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CHAPITRE I - PROBLEMATIQUES DU DOISIEB

I _ CADRE REGLEMENTAIRE ET OBJBCTIFS DU PROJBT

1-5-

*
,*
*
1-6-

*
*
*
'{
*
I-7-

INITIALISATION DE UENQUETE
La demande faite auprès de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes,
enregistrée le 15 janvier 2021, par Madame le Maire de la commune de Saint Jean de
Monts afin qu'il soit procédé à l'enquête publique ayant pour objet la modification no4
et la révision allégée no3 du Plan Local d'Urbanisme (PLU),
La décision n" E 2100004/85 en date du 2I janvier 2021 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Nantes, désignant le commissaire enquêteur pour conduire
cette enquête,

Les arrêtés municipaux n"2021 2Aet202l_4A en date du 08 février 2021 portant
ouverture et organisation de l'enquête publique.

CADRE JURIDIQUE

Le code de I'environnement et notamment ses articles L 123-l et suivants

tecodedel'urbanismeetnotammentsesarticlesLl53-34,L153-41àLI43-44,L1537, etLl53-36
La loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000,
Le décret no85-453 en date du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du l2 juillet
1983,

Le décret no 20 I I -20 I 8 du 29 décembre 20 I I relatif à la réforme des enquêtes publiques
pris en application de la loi susvisées du 12 juillet 2010.

OBJECTIFS

La commune de Saint Jean de Monts souhaite procéder à la révision allégée no3 de son PLU et
simultanément à sa modification no 4.
1-3-1- Préambule
La commune de Saint Jean de Monts, commune de 8 621habitants, s'étend sur 6 225 ha. Bordée
d'une longue plage de 8 km, cette station balnéaire très fréquentée est située sur la Côte de
Lumière, dans un cadre privilégié alliant océan, forêt et marais.

Elle appartient à la communauté de communes Océan-Marais de Monts. Celle-ci issue d'un
Syndicat de communes créé en 1974 proposant une première coopération entre les 5 communes,
a vu le jour en 1993. Elle est composée des 5 communes de Saint Jean de Monts, Notre Dame
de Monts, La Barre de Monts-Fromentine, Le Perrier et Soullans et fut une des premières
intercommunalités constituées en France. Elle regroupe 19 607 habitants pour un territoire de
l8 500 ha.
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Elle est située dans le périmètre du Schéma de cohérence Territorial (SCoT) du nord-ouest
Vendée approuvé le 18 décembre 2019. Le Préfet de la Vendée en a suspendu les effets
exécutoires par décision du 20 fevrier 2020.
Elle se trouve à I heure de Nantes, 45 minutes de la Roche sur Yon, et 15 minutes de Challans.

l-3-2- S'agissant de Ia révision allégée du PLU
Par jugement en date du l7 avril 2018, le TribunalAdministratif de Nantes, suite au recours
déposé par les propriétaires à I'encontre du PLU approuvé le27 décembre 2011, a considéré
que la commune de Saint Jean de Monts a fait une effeur d'appréciation et qu'un classement en
zone ZAU des parcelles CX no2 I et 22 n' était pas justifié dans la mesure où les voies ouvertes
au public, les réseaux d'eau et d'assainissement existent à la périphérie immédiate de ceux-ci
et dans la mesure où ces parcelles sont situées au sein d'un espace déjà urbanisé. Ce même

jugement a enjoint au conseil municipal de Saint Jean de Monts de procéder à la demande
d'abrogation partielle du PLU de la commune, ce qu'il a fait lors de sa séance en date du 16
mai 2018.

1-3-3- S'agissant de la modification du PLU
Le présent projet de modification du PLU fait suite à une première version, engagée le

l"'juillet

2019. La commune, n'étant pas couverte par un SCoT en vigueur, toute ouverture

à

I'urbanisation nécessitait I'accord du Préfet sur la dérogation au principe d'urbanisation limitée
prévue aux articles Ll42-4 et 5 du code de I'urbanisme.

Le Préfet de la Vendée a refusé en décembre 2019 de délivrer cet accord, du fait du
surdimensionnement des ouvertures à I'urbanisation envisagées au regard des besoins en
logement, de la non-mobilisation des capacités en enveloppe urbaine et des outils fonciers à
disposition, et du manque de progressivité du développement urbain envisagé.

C'est donc cette nouvelle version de projet de modification du PLU qui est soumise à enquête
publique.

Il s'agit de modifier

certaines OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation), des
modifications de zonage à corriger, certains éléments des règlements graphiques et écrits du

PLU.

1-8-

CHOIX DE LAPROCEDURE

l-4-l- S'agissant

de la révision allégée du PLU

L 153-31 du code de l'urbanisme, le PLU peut faire l'objet d'une révision lorsque
la commune décide notamment < de réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisances, de qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de
nature à induire de graves risques de nuisance >.
Selon l'article
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La révision allégée envisagée a pour objectif non seulement de procéder au classement des
parcelles concernées par le jugement sus-visé du Tribunal Administratif en zone UC3, mais
ègalement de < profiter > de cette remise en cause pour intégrer également av zonage UC3 les
parcelles CX no 80,88,89,90 et 91, car présentation une configuration identique au sein de la
zone 2ArJ (configuration des lieux, appartenance à un espace urbanisé, desserte par les
réseaux).

Le conseil municipal a prescrit lors de sa séance du l6 mai2018l'abrogation partielle du PLU
concernant le zonage incriminé. Les parcelles concernées sont donc désormais soumises au
RNU. Elle s'inscrit dans le cadre de I'article L 153-34 du code de l'urbanisme.

l-4-2- S'agissant de la modification du PLU
Cette modification de droit commun du PLU ne conceme que le règlement graphique et les
OAP du PLU. Les autres pièces du document ne sont pas modifiées. Elle est conforme à I'article
L 153-36 du code de l'urbanisme.

II _ LE DOSSIER D'ENQUETE
2-I- LE REDACTEUR
Le dossier a été réalisés par le bureau d'études FUTUR PROCHE - 2, rue Alain Bombard 44821 - Saint Herblain - tel : .2 40 76 56 56 - adresse mail : contact@.futur-proche.fr . Le
dossier est complet et contient tous les éléments nécessaires à la compréhension du public.
2-2- COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier d'enquête se compose de :
'* te rapport de présentation qui est commun aux deux enquêtes.
Et des deux sous-dossiers suivants :
* Le dossier relatif à la révision allégée du PLU déposé par le maître d'ouvrage,
* Le dossier relatif à la modification du PLU déposé par le maître d'ouvrage.

2-2-l- Le dossier soumis à I'enquête relative à la révision allégée no 3 du PLU par la
commune de Saint Jean de Monts
Pièce no 1 : Le complément au rapport de présentation,
Pièce no 2 : I'annexe au complément au rapport de présentation qui comprend :
Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 avril 20 1 8,
Le règlement du PLU zone UC - actuellement en vigueur,
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) actuellement en vigueur,

*
*
*

-

Pièce no 3 : les avis des Personnes Publiques :
Mission Régionale d'Autorité environnementale des Pays de la Loire,

*

Pièce no 4 : Les pièces administratives

:
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*
*
*
c!
tl*

La délibération du conseil municipal en date du ler juillet20lg portant engagement de
la procédure de révision allégée no 3 du PLU afin de répondre au juge du Tribunal
administratif et fixer les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de cette
révision, et adoptant les modalités de la concertation,
ta délibération du conseil municipal en date du 05 novembre 2019 arrêtant le projet de
révision accélérée du PLU et le bilan de la concertation,
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint dul2 février 2020,
La décision noE21000004/85 en date du 2l janvier 2021 du Président du Tribunal
Administratif désignant le commissaire enquêteur pour mener cette enquête publique,
L'arrêté municipal n"2021 2A en date du 08 fevrier 2021, portant ouverture et
organisation de l'enquête publique,

Pièce no 8 : le registre d'enquête publique

2-2-2'Le dossier soumis à I'enquête relative à la modification no 4 du PLU par la
commune de Saint Jean de Monts
Pièce no

I : Le complément

au rapport de présentation,

Pièce no 2 : I'annexe au complément au rapport de présentation qui comprend
Le plan grand format à échelle 1/15 000ème du << Diagnostic Foncier >>,

:

Pièce no 3 : Les avis des Personnes Publiques :
LaMission Régionale d'Autorité environnementale des Pays de la Loire,
La Chambre des Métiers et de I'Artisanat des Pays de la Loire,
La Commune de Sallertaine,
Le Département de la Vendée,

*
*
*
*
*

La CDPENAF

Pièce no 4 : Les pièces administratives

*

rl

:

La délibération du conseil municipal en date du ler juillet 2019 portant engagement
d'une procédure de modification no4 du PLU, et adoptant les modalités de la
concertation,

L'anêté municipal no20l9-457A en date du 12 aoÛrt2020 prescrivant la procédure de
modification no4 du PLU,
ql. te courrier du Préfet de la Vendée en date du 1l décembre 2019, relative au

r!
tl*

*

dimensionnement des ouvertures à l' urbanisation envisagées,
La délibération du conseil municipal en date du l"'octobre 2020 retirant de I'objet de
la modification no4 du PLU les ouvertures à l'urbanisation des zones 2AU,
janvier 202I du Président du Tribunal
La décision noE21000004/85 en date du
Administratif désignant le commissaire enquêteur pour mener cette enquête publique,
L'arrêté municipal n"2021-4A en date du 08 février 2021, portant ouverture et
organisation de l'enquête publique,

2l

Pièce no 6 : le registre d'enquête publique.
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CHAPITRE 2 _ ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENOUETE

1- CONTACTS

+

+
*

PRELIMINAIRES

05 février 2021 : le commissaire enquêteur a pris connaissance du dossier d'enquête,
en mairie de Saint Jean de Monts, auprès de Madame Loren Couton, responsable du
service de I'urbanisme et, à ce titre, en charge du dossier ainsi que de Madame Audrey
Richard, sa collègue dans ce même service. Il a été procédé à la présentation des projets
de révision allégée du PLU et de sa modification. Il a été procédé également à
l'organisation de l'enquête. Le commissaire enquêteur a rencontré Monsieur Alain
Rousseau, Adjoint au Maire, délégué à l'urbanisme.
12 février 2021 : le commissaire enquêteur a pris possession, auprès de Madame Loren
Couton du dossier soumis à I'enquête publique par la commune de Saint Jean de Monts.
Il a été procédé à l'examen des pièces des dossiers, et à l'approfondissement des enjeux
liés aux deux procédures,
ZS février 2021 : le commissaire enquêteur a coté et paraphé les pièces du dossier
soumis à I'enquête publique en mairie de Saint Jean de Monts préalablement à la 1è"
perÏnanence.

2. VISITE DES LIEUX

Le commissaire enquêteur a procédé à la visite de certains lieux.
connaissance du dossier par une vision réaliste de terrain.

Il

s'agissait d'approfondir la

3- DATES ET LIEUX DES PERMANENCES

L'enquête a été fixée d'un commun accord à 30 jours consécutifs, du25 fevrier 202I au26 mars
inclus, aux jours et heures d'ouverture habituels de la mairie de Saint Jean de Monts. Il a été
décidé que 4 permanences seraient tenues en mairie de Saint Jean de Monts.
Les dates des permanences ont ainsi été fixées :
de 09h00 à12h30
Jeudi 25
de 09h00 à12h30
Mercredi 03 mars
de 09h00 à 12h00
Samedi 13 mars
de 14h00 à 17h30
Vendredi26

-

février202l
2021
2021
mars202l

4- PUBLICITE

La publicité réglementaire de I'enquête a été mise en æuvre. Elle a été effectuée par annonces
légales dans les joumaux et aux dates ci-après indiqués :

JOT]RNAL

DATE PB 1èTE
PARUTION

DATE PB 2èNE
PARUTION

février 2021
février 2021

25 février 2021
27 février 2021

ll
ll

LE COURNER VENDEEN
OIIESTFRANCE
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5- AFFICHAGE ET

INFORMATION

L'aflichage a été effectué quinze jours au moins avant I'ouverture et jusqu'à la fin de l'enquête,
sur les panneaux d'affrchage réglementaires situés à l'extérieur de la miiri".
Dans les mêmes conditions de délai et de durée, la commune a procédé à l'affîchage des deux
avis d'enquête - modification et révision - sur différents sites de la commune et noia--"nt
'
A l'entrée du chemin du Champ de Bataille à Orouet,
*1. A l'entrée de la salle municipale d'Orouet, au 89, rue d,Orouet,
A I'entrée de la salle municipale du Vieux Cerne, 178, rtoute du Vieux Cerne,

*

+

En outre, la commune a fait procéder au constat de cet affichage par Monsieur Jérôme Leloup,
gardien brigadier de police municipale, aux dates des 10 février 2021,25 février 2021 et26
mars202l. Le certificat d'affrchage a été délivré par le maire de Saint Jean de Monts le 29 mars
2021.

I es dossiers

complets et contenant les pièces nécessaires à la compréhension des projets avec
les registres d'enquêtes ont été tenus à la disposition du public durant toute la durée àe i'enquête
en mairie de Saint Jean de Monts, aux jours et heures d'ouverture habituels. Les dossieis en

version numérique étaient également consultables gratuitement, en ces mêmes lieux, sur un
poste informatique pendant toute la durée de l'enquête, aux mêmes horaires.

Les avis d'enquête publique ont été publiés sur le site internet de la commune à I'adresse
suivante : www.saintieandemonts.fr. au moins quinze jours avant le début de I'enquête.

Le public pouvait, pendant toute la durée de l'enquête adresser ses observations

par
correspondance au commissaire enquêteur, pour être annexées aux registres d'enquête à
I'adresse suivante : Mairie de Saint Jean de Monts, 18, rue de la Plage,BP 76 85167 Saint
Jean de Monts - Modification no4 du PLU ou révision allégée n"3 du PLU, et par voie
électronique aux adresses suivantes :
Pour la révision allégée du PLU : enquete.plu-revision@mairie-saintj eandemonts.fr
Pour la modification n"1 du PLU : enquete.plu-modification@mairie-saintjeandemonts.fr

-

6-ACCUEILDU PUBLIC
Lors de ses permanences, le commissaire enquêteur s'est vu mettre une salle à sa disposition
afin de recevoir le public dans les meilleures conditions possibles, tant relatives à I'enquête
proprement dite que relatives aux dispositions sanitaires spéciales dues au Covid.
L'accueil des services municipaux a été excellent et le personnel s'est toujours gracieusement
tenu à disposition du commissaire enquêteur pour lui apporter sa collaboration.

7- CLOTURE DE UENQUETE

L'enquête a été close le vendredi 26 mars 2021 en mairie de Saint Jean de Monts, à I'issue de
la dernière pennanence du commissaire enquêteur. Celui-ci a clos les registres d'enquête qu'il
a emportés avec I'ensemble du dossier qui sera annexé à son rapport.
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-

PROCES VERBAL DE SYNTHESE ET REPONSES DE LA COMMUNE

8-1- Procès-verbal de synthèse
Conformément à l'article 123-18 du code de I'Environnement, le commissaire enquêteur a
rencontré le 30 mars 2021 dans les locaux de la Mairie de Saint Jean de Monts, Monsieur Alain
Rousseau, Adjoint au Maire, délégué à I'urbanisme accompagné de Madame Loren Couton,
cadre du service urbanisme en charge du dossier, afin de lui présenter et de lui remettre le
procès-verbal de synthèse de I'enquête, établi en double exemplaire.

Il I'a invitée à faire part du mémoire

en réponse de la Commune dans le délai légal de

l5 jours.

8-2- Réponses de la commune de Saint Jean de Monts
Le commissaire enquêteur a reçu le 09 avril 2021, le mémoire en réponse de la commune de
Saint Jean de Monts par mail, et le l0 avril 2021 le même document signé, par courrier
recommandé avec avis de réception, à son domicile.
Le procès-verbal de synthèse et la réponse de la commune de Saint Jean de Monts sont annexés
au présent rapport.
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CHAPITRE

3 -

REVISION ALLEGEE

DU PLU

I _ LE CADRE JURIDIQUE DU PROJET
JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF SUITE AUX RECOURS DEPOSES A
L'ENCONTRE DU PLU
1-1

-

Le Tribunal Administratif de Nantes a annulé partiellement le PLU sur le secteur dit < Le
Bateau >>, et s'agissant des parcelles cadastrées section CX no 2l et22: la commune de Saint
Jean de Monts a donc nécessité de revoir le zonage et la réglementation s'appliquant à ces
parcelles et de se mettre en conformité avec le jugement rendu tout en les dotant d'un zonage
et une réglementation pertinents.

Lesdites parcelles étaient zonées 2AU. Cette disposition
administratif estimant qu'il y avait eu effeur d'appréciation.

a été annulée par le tribunal

€

ù@

6

@

à
ia

â

@

%t>

r-2- NOUVEAU ZONAGE ENVISAGES PAR
PARCELLES DU SECTEUR ( LE BATEAU >
l-2-l- Nouveau zonage

LA COMMUNE ET EXTENSION

AUX

envisagé

Le secteur 2AU concerné est délimité par une zone d'habitat zonée Uc3 à I'ouest qui longe la
RD38 - avenue d'Orouët - une zone naturelle zonée N à I'est, et une zone d'habitat zonée Uc3
au sud et au nord. Il comporte au PLU un ( espace boisé à préserver ) en son centre.
La commune prévoit de zoner les parcelles CX no 2L et22 en Uc3, ce qui permet d'adapter le
zonage à l'utilisation actuelle du site et qui est défini au PLU comme ( secteur pavillonnaire
périphérique à faible densité >. Cette zone est destinée à recevoir, outre l'habitat, les activités
et services qui en sont le complément habituel. Le règlement complet applicable à de cette zone
figure au dossier d'enquête, en annexe au complément au rapport de présentation en page 10.
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l-2-2- Extension aux autres parcelles du << Bateau

>>

Il

s'avère que le secteur dit < Le Bateau >>, zoné entièrement en 2AU, englobe 7 parcelles
cadastrées, outre les parcelles cadastrées CX no21 et22,les parcelles cadastrées CX no 80, 88,
89, 90, et 91. La superficie totale du secteur est de 26 400 m2. Ces parcelles présentent toutes
une configuration identique et forment une unité foncière. Les observations formulées par le
tribunal administratif peuvent s'appliquer à I'ensemble de ces parcelles. En conséquence, la
commune de Saint Jean de Monts souhaite leur appliquer le zonage Uc3.

-1riroia,j51;5 .,i ,?.).,a\.. ; il!l;s 'ct,,,':, pi

('

-

.du

Uc3
N

Uc3

N

Uc3

I.es Rivi

II _ L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
2-1- PREAMBULE

L'évaluation environnementale a consisté en un premier lieu à élaborer un état initial de
l'environnement et un diagnostic environnemental d'une part, et une évaluation des effets du
projet au regard des enjeux environnementaux et des mesures destinées à éviter, réduire ou
compenser (E, R, C) ces effets.

Le secteur concerné n'est pas couvert par un site Natura 2000 etlou une ZNIEFF.
Le territoire de la commune de Saint Jean de Monts est couvert par le Plan des Risques Littoraux
du Pays de Monts (PPRL). La révision envisagée n'aggrave pas la vulnérabilité des personnes
et des biens face aux risques.

Il apparaît que les incidences notables probables de la mise en æuvre de la révision du PLU sur
I'environnement au regard des caractéristiques des lieux revêtant une importance particulière
pour I'environnement font I'objet de dispositions spécifiques destinées à éviter, réduire et
compenser la très grande majorité des incidences potentielles qu'ils sont susceptibles d'induire
p. 15
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sur le territoire communal. La révision allégée ne présente pas d'incidences sur I'environnement
que les orientations mêmes du projet ne pourraient anticiper et prendre en compte.

2-2-L'ETAT INITIAL

*
*
*
*
*

Concernant les espaces naturels remarquables : la zone possède une sensibilité
écologique faible : présence de ZICO en limite Est,
Concernant les Servitudes d'Utilité Publique : aucune ne concerne le secteur,
concernant les zones humides : aucune zone humide sur le secteur,
Concernant I'activité agricole : le secteur n'est pas identifié au registre parcellaire
agricole de 2017,
Concernant I'assainissement : le secteur est proposé au raccordement dans le schéma

*
/
'/
'/
'/
'/

d'assainissement,
Concernant les risques et nuisances :
PPRL sur la commune, le secteur n'est pas concerné
Risque sismique : risque modéré sur la commune et sur le secteur,
Risque Feu de forêt ; risque sur la commune et sur le secteur,
Risque météorologique : risque sur la commune et sur le secteur,
Risques transport de matières dangereuses : risques liés à la RD38 sur la commune et
sur le secteur

+

L'OAP du PLU prévoit 25 à35logements sur le secteur < Monastir

>>

auquel appartient

< Le Bateau >. Elle est maintenue.

2.3- EVALUATION EI{VIRONNEMENTALE: INCIDENCES DES CHOIX RETENUS ET
MESURES ERC

2-3-l- Incidences sur le sol et le sous-sol
Incidences positives : permet de prendre en compte I'environnement du site et d'en adapter sa
réglementation
Incidences négatives ; permet la création de nouveaux logements et la densification de

I'urbanisation
Mesures ERC : l'aménagement mesuré et intégré su secteur participe à la maîtrise de la
consommation d'espace et extension de l'urbanisation
2-3-2- Incidences sur les milieux naturels et la biodiversité
Incidences positives : permet la valorisation et I'ouverture du site d'un point de vue paysager
Incidences nésatives : propose un nouveau quartier d'habitat en densification urbaine d'environ
25 à 35 logements, ce qui impactera le milieu naturel par l'altération des éléments naturels.
Mesures ERC :
La bande ZICO en limite de secteur fera l'objet d'une note d'incidences si construction,
Préservation des espaces boisée existants, repris dans I'OAP existante,
Utilisation de matériaux perméables et maintien des espaces perméables.

'/
'/
'/

2-3-3- Incidences sur la ressource en eau
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Incidences positives : le futur raccordement de la zone pennettra de maîtriser I'assainissement,
Incidences négatives : Possible imperméabilisation des sols et impact sur les zones humides à

proximité,
Mesures ERC :
,/ Utilisation de matériaux perméables et limitation de l'emprise au sol des constructions,
,/ La station d'épuration des 60 bornes située à saint Hilaire de Riez et recevant les eaux
usées de la commune de Saint Jean de Monts est d'une capacité de 98 300 équivalents
habitants et en capacité d'absorber les 25 à 35 nouveaux logements programmés sur le
secteur.

2-3-4- Incidence sur l'énergie, les effets de serre et la pollution atmosphérique
Incidences positives : réduction des déplacements, et mutualisation du maillage viaire et des
cheminements doux existants,
Incidences néeatives : la réalisation d'un nouveau quartier participe à I'augmentation des
émissions de gaz à effet de serre et des besoins en énergie,
Mesures ERC :
Diversification des mobilités en réduisant le recours au transport individuel motorisé,

,/
,/
,/

Espaces publics et cheminements ayant un rôle d'incitation à l'utilisation des
déplacements doux,
Economie d'énergie et utilisation des énergies renouvelables favorisées.

2-3-S- Incidences sur les risques
Incidences négatives : Secteur à proximité de la RD38 et exposition augmentée de la population
aux risques liés aux transports de matières dangereuses,
Absence d'incidences : sur les risques sismiques et météorologiques, feux de forêt.

2-3-6- Incidences sur les nuisances
Incidences positives : pas de nouvelles nuisances
Incidences négatives : secteur à moins de 100m de la RD38 engendrant une exposition au bruit
Mesures ERC : Normes de construction adaptées à prévoir

2-3-7- Incidences sur les déchets
Incidences positives : rationalisation des distances à parcourir pour la collecte et le

tri

des

déchets

Incidences nésatives : augmentation limitée des déchets

Mesures ERC

:

collecte, transport,

tri et valorisation des déchets conformément à la

réglementation en vigueur.

2-4- EVALUATION EIIVIRONNEMANTALE: CONSEQUENCES EVENTUELLES sur la
PROTECTION des ZONES d'IMPORTANCE PARTICULIERE pour L'ENVIRONNEMENT

2-4-l- Incidences sur

les

ZNIEFF
p.17
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Le territoire de la commune de Saint Jean de Monts est concerné par 5 ZNIEFF :
ZNIEFF de type I << Zone d'Orouët > : prairies humides avec batraciens intéressants et
nombreuses plantes aquatiques. Maintien de pâturages sur ces prairies indispensable au
maintien de l'écosystème.

+

*

+

+

ZNIEFF de type I < Ancien cours de la Baisse > : prés salés méditerranéens et
thermoatlantiques, roselières et milieux humides ; végétation aquatique abondante,
prairies humides, forêts et fourré menacés ; nombreuses espèces d'oiseaux dont 15
protégées ; 3 espèces végétales protégées, 8 rares ou menacées. Enfrichement, mise en
culture, drainage des milieux prairiaux et modifications du fonctionnement hydraulique
du marais nuisent à ce milieu.
ZNIEFF de type I < Prairies humides de la Croix Bussard et de Pré Sauveur >> : prairies
humides eutrophes avec prés salés, l0 espèces aviennes et I espèce végétale protégées.
Enfrichement, mise en culture des milieux prairiaux et modifications du fonctionnement
hydraulique du marais nuisent à ce milieu.
ZNIEFF de type II < Forêt de Monts >> : sur plusieurs communes, constituée de
boisements de pins et de chênes verts. Richesse et spécificité de la végétation dunaire
avec espèces protégées et une série d'espèces rares. Nombreux oiseaux nicheurs,
reptiles et batraciens s'y abritent. Plusieurs espèces de champignons rares ou peu
communes. L'urbanisation et la fréquentation ont occasionné de nombreuses
dégradations et amputé le massif depuis ces 20 dernières années.

Incidences positives : nouvelle prise en compte lors de la révision du pLU
Incidences négatives prévisibles éventuelles : augmentation de la fréquentation de ces espaces
ou abords, rejets d'eaux usées ou pluviales supplémentaires, imperméabilisation ou
artificialisation des sols, consommation de ressources naturelles. . .
Mesures ERC : Ce nouveau secteur Uc3 ne viendra pas perturber la sensibilité ou fonctionnalité
écologique des ZNIEFF. Aucune dégradation de la pérennité de ces secteurs.

2-4-2- Incidences sur les zones Nature 2000
Le territoire de la commune de Saint Jean de Monts est concerné par 2 zones Natura 2000

:

Natura 2000 FR5212009 MARAIS BRETON, BAIE

DE BOURGNEUF, ILE DE
NOIRMOUTIER ET FORET DE MONTS : vaste ensemble de zones humides d'importance
internationale de la façade atlantique. Lieux de reproduction, nourrissage et hivernage de
nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire 7 espèces limicoles de reproduction
en passage ou hivernage. Site important pour l'échasse blanche, l'avocette élégante, la mouette
mélanocéphale, le hibou des marais, le canard souchet.
Natura 2000 FR5200653 MARAIS BRETON, BAIE DE BOURGNEUF, ILE
DENOIRMOUTIER ET FORET DE MONTS: état de conservation très important, intérêt
mycologique. Présence de I'habitat OSPAR < Banc de Zostera >> et ponctuellement de I'habitat
OSPAR < Récifs de Sabellaria Spinosa >. Plusieurs espèces protégées telles que le Triton crêté,
le Grand Capricorne, la Loutre d'Europe, le Cynoglosse des dunes et la Bouvière.
Incidences positives : nouvelle prise en compte lors de la révision du PLU
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Incidences néqatives prévisibles éventuelles : Possible fragilisation des éléments ayant un rôle
dans les continuités écologiques (haies, bosquets), et impact direct sur le fonctionnement
écologique des milieux naturels périphériques
Mesures ERC : Le passage du secteur en Uc3 ne viendra pas perturber les sites Natura 2000
mais afin de réduire les effets induits du projet, la préservation des espaces boisés existants est
prévue.
2-5- INDICATEURS DE SUIVI

Les indicateurs de suivi sont inchangés

III

-

AVIS EMIS EN AMONT DE L'ENQUETE

3-I-PREAMBULE : LA CONCERTATION
Par délibération du conseil municipal en date du l" juillet2019,la commune de Saint Jean de
Monts a défini les modalités de la concertation : Mise à disposition du l6 août au 05 novembre
2019 d'une note explicative et d'un cahier de suggestions.
Par délibération du conseil municipal en date du 05 novembre2019,la commune de Saint Jean
de Monts a tiré le bilan de cette concertation selon lequel aucune remarque n'avait été portée

sur le registre à disposition.

3-2-L'EXAMEN CONJOINT
La réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, consultées en application de
l'article Ll53-34 du code de I'urbanisme. s'est tenue le 12 février 2020.

3-2-1- N'ont pas émis d'avis
La Préfecture de la Vendée, le Conseil régional des Pays de la Loire, le Conseil Départemental
de la Vendée, la communauté de communes Océan-marais de Monts, la chambre des Métiers,
la chambre du commerce et de l'industrie, la chambre d'agriculture, le conseil Régional de
conchyliculture, les communes du Perrier, de notre dame de Monts, de Sallertaine, n'ont émis
aucun avis.

3-2-2-Avis émis

Par les personnes présentes

:

Le Syndicat Mixte Marais Bocage Océan a rappelé que compte tenu du contexte boisé

de

zones ouvertes à I'urbanisation, une densité inférieure à 20 logements / ha pouvait être imposée.
Toutefois cette densité pouvait être compensée par une densité plus importante dans un autre
secteur.

Après avoir rappelé les densités minima imposées par le SCoT sur les différentes communes
concernées du territoire, il a été précisé que les projets ne comporteront pas tous la même
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densité, I'objectif du SCoT étant global et visant une densité moyenne à l'échelle de chaque
communauté de communes, au regard de la morphologie et de la typologie dans lequel les
projets s'insèrent.

La commune de Saint Hilaire de Riez, en comparaison avec le territoire de sa commune,
explique l'intérêt de proposer dans un document d'urbanisme un coeffîcient de biotope avec un
minimum de surface éco-aménageable differenciée selon lataille des parcelles afin de maintenir
une trame aérée même au sein de tissus denses, ce qui est particulièrement adapté à Saint Jean
de Monts.

Par courrier

:

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) a fait part de ses
remarques concernant notamment le terrain classé en UC3 faisant I'objet doune OAP, sur lequel
il est prévu la production de 25 à 35 logements à I'hectare soit une densité de I'ordre de 12 à 14

logements. La densité est à revoir à la hausse en revoyant les formes urbaines afin d'afficher
une augmentation significative de celle-ci.
Réponse de la commune

:

Cette procédure vise à prendre en compte une décision de justice

:

le jugement du Tribunal

Administratif du l7 avril2018.
La commune a choisi d'intégrer aux zones Uc3 du secteur d'Orouët, les parcelles cadastrées
section CX no 2l et22 concernées par ce jugement, mais également les parcelles voisines qui
présentent une configuration identique au sein de la zone 2AtJ.
Cependant, le maintien de I'OAP d'un zonage initial 2AlJ, avec un futur zonage Uc qui
n'impose pas de minimum de surface constructible par terrain devient peu adapté à des objectifs
de densité. A ce stade de la procédure, la commune s'interroge sur le maintien de cette OAP
sur ce secteur ?
Par ailleurs, la commune fait savoir qu'elle envisage le lancement d'une procédure de révision
générale du PLU pour fin 2021.

Commentaires du commissaire enquêteur: il semble que la commune ait voulu dans un
premier temps se mettre en adéquation avec le jugement du Tribunal Administratif relatif au
zonage des parcelles concernées. La réflexion sera, semble-t-il plus approfondie lors de la
révision générale du PLU envisagée pour la fin de l'année en cours.

3-3-AVIS DE LA MISSIONREGIONALE D'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (MRAe) des
Pays de la Loire

La MRAe, régulièrement consultée n'a pas émis d'avis dans les trois mois.
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IV - OBSERVATIONS DU PUBLIC ET REPONSES DE LA COMMUNE
DB SAINT JEAN DE MONTS

Dates
Permanences
25 février 2021

03 mars202l
13 mars202I
26 mars202l
Hors Permanences

TOTAL

Visiteurs

Obs.

Obs.

Obs.

Obs.

Reeistre

Orales

Courrier

Courriel

0
a

2

J
0

4

J

1

I

2

I

6

2

Par convention et ci-dessous les observations < registre
observations par mail sont indiquées < Ml, M2>.

>>

sont indiquées

( Rl, R2 ... >>, et les

Le commissaire enquêteur a reçu 8 personnes en << visiteurs )), venues à plusieurs ou non pour
se renseigner sur le dossier ou le devenir de leur parcelle, ou pour déposer des observations. Il
a reçu I observations mais en fait, compte tenu des doublons registre / courriers / courriels, 4
observations << utiles >, concernant I'objet de l'enquête.

4-I.VISITBS SANS DEPOSER D'AVIS OU OBSERVATIONS

Rl - Madame Elise Rochard R2

-

Sté SIPO

Monsieur et Madame Lechevalier

PHILAM

- consultation

- domiciliés

du dossier.

à Saint Jean de Monts

- consultation du

dossier.

R3 - Monsieur Yvon Vrigneau - domicilié à Saint Jean de Monts - 30, avenue des Epines propriétaire de la parcelle cadastrée CX no80 - consultation du dossier et demande de
renseignements

- fera un courrier.

Aline Honoré - domiciliés 11, rue Jean et Joël Martel à
renseigner et poser quelques questions diverses, inquiets
ils
venus
se
sont
Saint Jean de Monts quant aux différents chantiers en cours.

R6

- Monsieur Alain et Madame

4-2-OBSERVATIONS EN LIEN AVEC L'ENQUETE
lè'u permanence le 25 février 2021 de 09h00h à 12h30
Visite de Madame le Maire de Saint Jean de Monts
Pas d'observations

2è'' permanence le 02 mars

2021. de 09h00 à 12h30

Pas d'observations.

3è'' Dermanence le 13 mars 2021de 09h00 à 12h00
Visite de Madame le Maire de Saint Jean de Monts accompagnée de son l"'adjoint
p.21
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Pas d'observation.

Cl - Madame Claudette Vrigneau - domiciliée

-

30, avenue des Epines à Saint Jean de Monts
CX no73,79, zonées N - CX no78, classée N puis Uc3
soient classées << en parcelles constructibles > comme lors de son

s_ouhaite que les parcelles cadastrées

-

CX no80 classé zAU
héritage en2009.

-

Commentaires du Commissaire Enq uêteur : le projet de révision du PLU objet de la présente
enquête publique prévoit de zoner en Uc3, notamment la parcelle cadastrée CX no 80, zonée
actuellement 2A U a instar des parce les volslnes Le zonage U c3 correspond a un secteur
( pavil lonnaire périphérique a fai ble densité ) Cette parcel le sera donc constructible En ce qul
concerne les autres
les, ell es ne font
de la
ob
bl

4ème

permânence le 26 mars 2019 de 14h00 à 17h30

R4 - Monsieur Frédéric Charrier - domicilié 18, allée des Ecureuils à Saint Hilaire de Riez
- Propriétaire de la parcelle cadastrée CX n"21, constate le caractère désormais constructif de
son terrain. Il constate qu'une voie de traverse est prévue sur son terrain dans le cadre du projet
d'aménagement de lazone concemée. Il ne souhaite pas diviser son terrain, et celui-ci est déja
desservi par la rue du Champ de Bataille, ce qui n'est pas le cas des autres terrains. Par contri,
dans << le fond de sa parcelle >, il n'est pas opposé à ce qu'une < plaquette de retournement soit
mise en æuvre D.
Réponse de la commune : La commune prend note de la remarque de M. CFIARRIER en lien
avec l'opportunité de maintenir ou non I'OAP existante sur un futur zonage Uc3 immédiatement

constructible.

Commentaires du commissaire enquêteur : la commune a pris bonne note de la remarque de
Monsieur Charrier. Elle envisage la prochaine révision générale de son PLU. A cette occasion,
une nouvelle réflexion sera mise en æuvre avec une
de concertation
R5

- Madame Jocelyne Denis - domiciliée I79, avenue d'Orouët à Saint Jean de Monts : elle
le projet présenté aura un impact environnemental indéniable en rendant

estime que

constructible une zone de dune située entre deux zones de marais, le nivellement du terrain
risquant de poser problème sur la délimitation des parcelles.
Réponse de la commune

:

La commune indique que cette procédure vise à appliquer le jugement du Tribunal
Administratif du l7 avril 2018. Le classement des parcelles CXzl et CX 22 en zone 2AtJ a été
censuré comme étant entaché d'une erreur d'appréciation.

Cette décision nécessite pour la commune de revoir le classement de ces parcelles et des
parcelles voisines dans la même configuration dans un soucis d'équité. Celles-ci sont donc
intégrées auzonage Uc3 de ce secteur d'Orouët.

Commentaires du commissaire enquêteur
l'équité.

: il

est pris acte de cette précision relative à

p.22
Décision TA n"E21000004/85 du 21 janvier 202L

-

Arrêtés Maux n"2021 2A et2O2L4A du 8 février 2021

En outre, le projet induira un déboisement important préjudiciable à la faune qui ne pouna
subsister dans la seule zone boisée préservée (1/4 environ de la zone concernée): oiseaux,
écureuils, cervidés.

..

Réponse de la commune

:

Le PLU dans son article Uc13 dispose que : < Les surfaces libres de toute construction ainsi
que les délaissés des aires de stationnement doivent êne paysagés et plantés,ir. D'autre part.
I'OAP existante et les documents graphiques du PLU prévoient le maintien des boisements
existants. En effet, une partie de la parcelle CX 90 est inscrite en secteur boisé à préserver au
plan de zonage du PLU. Toute coupe et abattage d'arbre seront soumis au dépôt d'une
déclaration préalable avec obligation de mesures compensatoires de replantation.
Article Ucl3 du PLU ( Pour les plantations protégées aux documents graphiques, une
déclaration préalable est obligatoire. Les coupes ne seront admises que dans les cas où elles
s'avèrent nécessaires pour l'édification des constructions,l'accès et le,ctationnement.
En cas de coupe, une compensation par replantation sur site d'un nombre d'arbres au moins
équivalent à celui des arbres supprimés est obligatoire >.
sitions.
de ces
au
à veiller dans le cadre de tout
La commune s'

du commissaire enquêteur: la

commune se montre soucieuse de
I'environnement et a d'ores et déjà pris toutes dispositions afin que l'atteinte à celui-ci soit le

Commentaires

moindre possible, avec obligation de plantations, préservation du
de la

des

<<

secteur boisé

>>,

et contrôle

existantes.

Un véritable équilibre doit être trouvé entre besoin de logements et préservation de la qualité
environnementale.

Hors permanence

: Les deux observations suivantes, bien que déposées à l'adresse mail relative à la
modification du PLU, relèvent de la révision allégée. Le commissaire enquêteur a donc pris la
décision de les réaffecter au registre d'enquête correspondant et de les traiter à ce titre.
NB

Ml -

Monsieur François Bonnot - domicilié Chemin du Champ de Bataille - souligne
l'évidente augmentation des nuisances sonores dues au nombre élevé d'habitations autorisées
et à la bétonisation induite, conductrice du bruit. Il estime que la superficie minimum par
habitation devrait être de 1 000 m2 afin d'éviter les maisons à touche-touche avec des murs de
séparation.
Il suggère en outre, une liaison douce entre le chemin de la Parée Verte et le chemin du Champ
de Bataille afin d'éviter les vélos ou piétons sur la RD 38.

La

carte ci-dessous est produite par le commissaire enquêteur, extraite du dossier d'enquête

publique:
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-

Madame Véro Mornet
adresse non indiquée
trouve le projet d'urbanisation
< intéressant pour le quartier >r mais alerte sur le nombre de voitures ou vélos qui vont se trouver
au début de chemin du champ de bataille venant s'ajouter à ceux induits par le développement
du secteur d'Orouet : plus de risques sur le RD 38. Elle préconise des mesures de sécurité telles
que la réduction de la vitesse sur le RD 38, la création de pistes cyclables, et la création d'un
rond-point au niveau du chemin du champ de Bataille et de la RD 38.

-

-

Réponse de la commune : Pour le développement d'Orouët, un équilibre est effectivement à
trouver entre les préconisations imposées par le SCOT en terme de densité, et qualité de vie des
habitants.
Ce secteur de Saint Jean de Monts composé d'un petit bourg était peu urbanisé avant
I'approbation du PLU en 2011 puisque la surface minimum de constructibilité des terrains était
de 1000 m2.
Dans le cadre de la future révision générale du PLU qu'elle souhaite lancer fin 2021, la
commune envisage une étude spécifique pour le secteur d'Orouët.
Cette étude visera à prendre en compte le développement d'Orouët sous tous ses aspects :
urbanistique, environnemental, voirie et sécurité routière. . .
Une concertation afin d'associer les habitants d'Orouët est souhaitée
la commune.

Commentaires du commissaire enquêteur : la commune de Saint Jean de Monts a conscience
que le secteur d'Orouët forme un nouveau quartier de la ville et à ce titre une nouvelle entité
urbaine qu'il convient, désormais, suite à son développement récent, depuis 2011, d'aménager.
Elle souhaite lancer prochainement une étude associant les habitants à son devenir. Ce sera
vraiment I'occasion de tout revisiter et que chacun puisse exprimer ses propositions et donner
son avis. Cela
aux
des habitants de ce secteur.
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4.3.REMARQUES ET QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Concernant les nuisances sonores
La démarche de la commune semble cohérente à I'analyse de cette emprise foncière globale et
de l'OAP présentée.
Néanmoins, le dossier établi indique page 22 du < Complément au rapport de présentation >
qu'au titre des nuisances sonores des incidences négatives seront engendrées parla localisation
du secteur à moins de 100 m de la RD38. Les mesures ERC concluent à la nécessité pour les
nouvelles constructions la nécessaire prise en compte de cette proximité par des normes de
constructions adaptées.
Cela concerne, bien évidemment les constructions à venir dans les parcelles nouvellement

zonées. Cependant, comme le fait observer Monsieur Bonnot dans sa contribution, une
augmentation des constructions de maisons induira plus de trafic et donc plus de bruit répercuté
dans les voies d'accès à ces mêmes habitations. Une analyse de ces nuisances sonores sur ces
habitations a-t-elle était menée et d'éventuelles mesures sont-elles envisagées pour y remédier ?
: la commune n'a

Commentaires du commissaire

aucune autre

slon.

Concernant la qualité de vie liée à I'environnement
J'ai bien compris les enjeux liés au nouveau zonage en UC3 de ce secteur de 7 parcelles.
Cependant, j'ai écouté et entendu les différents intervenants au dossier, y compris, notamment,
lors des discussions avec les simples visiteurs n'ayant pas déposé de contribution.
Tous s'inquiètent de la constructibilité de cette zone boisée, dans laquelle ils sont heureux de
voir une certaine faune, peut être non protégée, mais d'importance pour la population : ainsi
sont cités, les oiseaux, les écureuils roux, et surtout les biches et leurs faons, < qui devront
partir > et qu'ils ne verront plus.
Ceci est ressenti non seulement comme une atteinte à l'environnement au sens large, mais ausst
comme une atteinte à la qualité de vie des habitants des parcelles alentours.
Que pouvez-vous répondre à ces personnes ?
Réponse de la commune

:

L'OAP existante correspond à celle de la zone IIAU destinée à être ouverte à l'urbanisation
dans le cadre d'un projet d'ensemble. Celle-ci semble peu adaptée à un passage en zone
constructible Uc3 imposée par la décision de justice, notamment en terme d'objectif de densité.
En effet, le zonage Uc3 n'impose pas de surface minimum de terrain pour construire.
Les projets individuels, tel qu'un permis de construire pour la construction d'une seule maison
individuelle, pourrait poser des difficultés d'application de I'OAP ? C'est pourquoi, la
commune s'interroge sur l'opportunité de maintenir celle-ci au sein de ce futur zonageUc3.
Dans la réponse apportée par la commune à la remarque de Madame DENIS (R5), la commune
s'engage à veiller dans le cadre de tout projet au respect des dispositions règlementaires
concernant les boisements.

Commentaires du commissaire enquêteur :

il prend acte de la réponse

de la commune.
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CHAPITRE
I

-

4

- MODIFICATION

DU PLII

LE PROJET ET SON CADRE

I -1- OBJET DE LA MODIFICATION
La modification du PLU a été engagée début 2019 dans le but de faire évoluer le règlement
écrit pour clarifier les règles, et les adapter au contexte. Il s'agissait également de faire évoluer
le règlement graphique des OAP.
Dans un premier temps le projet soumis à arbitrage du Préfet de la Vendée la commune n'était
pas encore couverte par un SCoT - a été refusé. La commune a revu son projet et sur les

recommandations du Préfet a décidé de procéder à :
La réalisation d'un diagnostic foncier
La refonte des orientation d'Aménagement et de programmation

,/
'/

(oAp).

NB : Le SCoT Nord-Ouest Vendée a été approuvé le 18 décembre 2019. Le Préfet en
suspendu les effets exécutoires par décision du 20 février 2020.

a

Les évolutions proposées sont résumées dans le tableau ci-dessous
Pièces du PLU modifiées

OAP
OAP
Règlement
Règlement
Règlement
OAP
OAP
Règlement
Règlement
Règlement
Règlement
Règlement

Règlement
Règlement
Règlement
Rèslement
Rèslement
Rèslement
Rèslement
Rèslement
Règlement
Règlement
Règlement
Règlement
Règlement
Rèslement
Rèslement
Rèslement
Règlement
Règlement

sraphique + OAP
sraphique + OAP
graphiquc + OAP

sraphique
graphique
graphique
graphique
graphique
graphique
graphique
graphique

écrit
écrit
écrit
écrit
écrit

écrit
écrit
écrit
écrit
écrit

écrit
écrit

écrit
écrit
écrit

Objet
lAUc2 Les Vignes

lAUcl La Roussière
lAUb La Métairie
lAUb Les Verrées
lAUc2 La Minoterie
lAUc2 Josselin
lAUc2 Chemin du Pas du Rat
Transfert de lAUel en N
Transfert de Uc2 Chemin de la Parée du Jonc en ULI
Transfert de Uc2 Chemin des Erglus en ULI
Transfert de ULI Chemin de la Davière enlJc2
Transfert de Uc3 Chemin de la Parée Verte en IJLl
Transfert de Ub2 Les Pimprenelles en ULI
Correction d'un élément de paysage à préserver Rue des Dunes
Correction
de recul
Conection orthographique systématique
Dispositions Générales (Aiout de 3 nouveaux paragraphes)
Dispositions Générales (article I I Définitions)
IAUL (Article 2 Constructions autorisées)
Ue2 (Article Constructions interdites)
Ua, Ub, Uc, Ue, lAUb. lAUc. lAUe (Article 3.1.1. Accès et voirie)
Ua, Ub (Articles 6.1. et 6.2.Implantation des constructions)
lAUb (Article 6.2.b Implantation des constructions)
Uc, lAUc (Article 6.2.b Implantation des constructions)
Ua (Article 6.1.2
des constructions)
Ub (Article 6.2.a Implantation des constructions)
Ub Article 6.2.b Implantation des constructions)
Ue (Article l0 Hauteur des constructions)
Ua, Ub, Uc, lAUb, lAUc, 2AU, A, N (Article 11.2. Clôtures)
Us Article I 1.2. Clôtures)
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Rèelement écrit
Rèelement écrit

N Article I1.2
Toutes zones saufU
11.1.2. Toitures
U N

ll.l.2.

Règlement écrit

lAUc

Règlement écrit

N

Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit

U lAUe
U IA
U
l3
Ub

l0.l

Toitures

.1. Hauteur des

ll.l
I

extérieur des constructions
c

Article 12

libres

I-2. LE DIAGNOSTIC FONCIER

l-2-l- Objectifs du SCot Nord-Ouest Vendée

et calcul du < point mort >

Le Scot Nord-Ouest Vendée couvre le territoire de Saint Jean de Monts. Approuvé le 18
décembre 2019, il a vu ses effets suspendus par décision du Préfet de la Vendée en date du 20
février 2020.
Les objectifs affichés pour la communauté de communes Océan Marais de Monts sont de 320
logements à produire par an. Saint Jean de Monts représentant 45oÂ de la population de la
Communauté de communes, il est considéré que l'objectif de logements à produire par la
commune est de 144 logements par an.

En outre, I'objectif général du projet de Scot est de construire 33%o de ces logements en tissu
urbain existant - soit 47 logements pour la commune de Saint Jean de Monts : réhabilitation
des centres bourgs, utilisation des < dents creuses >>, des friches, terrains vacants et du
renouvellement urbain.
Compte tenu du Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Scot, les
densités applicables à Saint Jean de Monts sont de 25 à30logements lha.La consommation
d'espace, quant à elle, d'un total de 58 ha est ramenée en conséquence à 5,2 ha par an pour la
commune.

Le < point mort >>, a été calculé - prise en compte du renouvellement du parc de logements :
3lT,variation du parc de résidences secondaires et logements vacants : 213, desserrement des
ménages : l0 - à hauteur de 540 logements pour la période 2012-2017, ce qui équivaut à un
< point mort >> annuel de 90 logements. Ceci revient à dire qu'il faut produire 90 logements
chaque année pour seulement maintenir le nombre d'habitants sur la commune.

l-2-2- La situation actuelle
En 9 années, la commune a consommé 71,55 ha pour l'habitat, au sein des zones U habitat et
IAU habitat.

Ce sont 125 logements neufs qui sont construits chaque année, dont 90 pour seulement
maintenir la population : 52logements pour pallier les logements démolis ou ayant fait l'objet
d'un changement de destination, 35 pour pallier les résidences principales qui deviennent
résidences secondaires, et 3 logements dus au desserrement des ménages.
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l-2-3- La méthodologie d'analyse des gisements fonciers libres adoptée
L'assiette de calcul du potentiel foncier libre correspond à l'enveloppe urbaine : emprise des
zones U et

AU consommées.

Le SIG a été utilisé avec détermination de critères d'analyse correspondant à des < écrémages
appliqués :

*

*
*

>

La prise en compte des invariants du territoire : opérations réalisées ou autorisées,
patrimoine naturel bâti et protégé (espaces boisés classés, zones humides répertoriées
DREAL, secteurs à risques (PPRI), les espaces de voirie, stationnement = 66 ha de
potentiel foncier restanto
La prise en compte des espaces peu propices à la densification : les parcelles libres Ual
en front de mer, les espaces verts, les espaces libres bordant les espaces naturels (N ou
NDLl46-6) : 56 ha de potentiel foncier restant,
La fixation des seuils de base des densités moyennes constatées en fonction de leur
localisation, du règlement d'urbanisme en vigueur et des densités constatées : 5007 ha
de parcelles libres restant.

L'analyse a constitué, ensuite à estimer l'échéance de mobilisation de ce foncier libre court
terme, moyen terme ou long terme - sur les 109 secteurs libres identifiés. La synthèse en est
faite dans le tableau suivant :

Echéance

Nb
secteurs
coneernés

Total

Prise en

Application

Estimation

sur{ace
(ha)

compte dans

dune

nb logts

le dossier de

densité
movenne

Long terme
(+10 ans)

8

2,9

Moyen

43

74,79

mobilisation

modification

terme (5-10

o%

50% soit 7,39

25 logtslha

ha

(scor)

100% soit

25 logts/ha

3,10 ha

(scor)

10,49 ha

25lo6s/ha
(scor)

184 logts

ans)

Court terme

19

3,1-0

(5 ans)

Futur engagé ou contraintes
fortes de constructibilité
(parcelles retirées du

potentiel en densification)
Total

77 logts

39

20,79

261 logts
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II - REFONTE DE CERTAINS SECTEURS D'OAP
2-T. OBJECTIF ET METHODOLOGIE

L'objectif de la commune est de procéder à une intensification de la densité, sans porter atteinte
à l'économie générale du PLU en vigueur, et dans I'attente d'une révision de ce dernier.

ll s'agit

*

*
*
*
*
n[

définitive de :
Intensifier la densité pour tendre avec l'objectif du SCoT de 25 logements / ha
minimum,
Proposer de nouvelles formes urbaines en localisant des secteurs de densité plus fortes
en

au sein des zones,
Préserver les éléments paysagers,

Revoir les principes d'aménagement fixés en matière d'accès, desserte et en fonction de
I' environnement urbain existant,
Faire évoluer éventuellement le périmètre : ainsi les secteur IAU construits ou en cours
de construction, ou ayant fait l'objet de délivrance d'autorisation d'urbanisme seront
transferés en zone urbaine U,
Modifier, éventuellement, leur appellation.

Ce sont 12 secteurs d'OAP qui ont été réinterrogés :
Ceux liés au développement de l'habitat,
Les secteurs lAUn'ayant pas fait I'objet d'opérations ou d'autorisations en cours. Les

*
*
*

2 secteurs lAU ayant fait l'objet d'opérations sont entièrement transférés en zone U
(lAUb Le Vasais, lAUc2 La Grande Mare Nord),
Les secteurs 2AU retomberont automatiquement en zone A ou N du fait de I'application
de l'article Ll53-31 alinéa 4 du Code de l'urbanisme.

Les 12 secteurs réinterrogés sont les suivants
Elemité
Surface en

Au thel

appliquée

Estimation

(logts/hal

lqgements

dans

PLU actuel

PLU

dans

actuel
1AUc2

-

Les vignes

1AUc1- Roussière
lAUb - La Métairie
lAUb - Les Verrées
1AUc2

-

1AUc2

-

1AUc2

1AUc2 -

La Rigonnette

10

115

214

10à12

25à3s

113

14à 18

7Làt2

120 à 130

z16

10à 12

30àæ

Chemin Pas du Rat

2rL

La Parée Bégaud

3.8

7à10
L0à12

2,8

10à 12

76 à24
lmà 50
30à40

minoterie

Josselin

-

4às

215

La Çojltaq-dçrjç.

1AUc2

-

13,09

9,91

&e3

Grande Mare Sud

La

lAUc3

25à35
s0à 60
65à75

10à 12
10à 12

La

1AUc2

1AUc2

3,49

10à15
11à13

2,5

Les Rivières

2sà35
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Les choix seront différenciés selon les secteurs concernés :
Ceux qui sont boisés etlou couverts par la trame < boisements à préserver >> du PLU :
La Caillauderie, la Rigonnette, La Parée Béghaud et Les Rivières,
Ceux des secteurs IAU et présentant une surface importante : les Vignes, la Grande

*

*

Mare Sud, Josselin, Chemin du Pas du Rat. Cependant lorsqu'il

y a une certaine

cohérence avec le secteur cela pourra être envisagée pour certaines parties localisées en
sein de ces importants secteurs IAU en imposant 15,20, ou 25 logements / ha.

r!

Des secteurs situés dans un environnement urbain relativement < lâche > (surtout
localisés à Orouët) : intensifier leur constructibilité tout en conseryant leur identité
boisée qui s'apparente à des paysages landais.

Les évolutions envisagées par secteur se résument de la manière suivante

Teneurdec
.5ecleuw
1AUc2 - Les vignes

Appellation

Férimètre OAP

OAP

(Transferten U
dune partiel

d€!OAP
lntensification
densltÉ

Accès

et

desserte

Elérnents de
paysage

x

x

(g[des
grghget
de la

Minée)

lAUc1{a

Roussière

lAUb

Métairie

-

La

X (60% en U)

X

(extension
de La

x (2s
losts/ha)
x (2s
loets/ha)

X

X

X

Métairie)
lAUb

- Les Verrées

X (1û96 en U)

x (20
losts/ha)

1AUc2

-

La

Rigonnette

1AUc2-

La

Grande

Mare Sud
1AUc2

-

La

.Çaillaudern
1AUc2

-

X (15% en U)

La

Minoterie

x{1s&2s

1AUc2- Josselin
1AUc2- Chemin du
Pas

X

x

X

x

losts/ha)
X

du Rat

1AUc2-

La Parée

Bésaud

lAUc3

-

Les Rivières

20ÀP

ToÊâl

2-2- EVALUATION DU

3OAP

4onP

5 OAP

4(lAP

NOWEAU POTENTIEL DE LOGEMENTS

Il s'avère que :

*
*

La refonte des OAP,
La refonte des densités proposées,
p. 30
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*
*

Les transferts envisagés des zones AU, en A ou N ou U,
La prise en considération du fait que les zones 2AU créées depuis plus de 9 ans doivent
être considérées comme inconstructibles,
Permettent d'avancer que le projet de modification du PLU propose un urbanisme plus vertueux
grâce à une densité intensifiée sur les secteurs opportuns.

En effet, du tableau figurant en pages 24 et 25 du complément au rapport de présentation il
ressort une diminution substantielle du nombre d'hectares à construire - qui passe de +84,6 ha
à,- 40,96 ha - et donc du nombre de logements induits - qui passent de +780 à+9I2, à+ 696 à
+ 753 - pour une densité qui passe quant à elle de l0 à 15 logements / ha à l0 à 25 logements /
ha.

2-3-REFONTE DES OAP CONCERNEES

2-3-l- Secteur lAUc2

-

Les Vignes

Modifications apportées :
* Maintien de la densité existante : 25 à 35 logements soit 10 à 12 logements / han
* Changement d'appellation : < Chemin des Erglus et de la Minée > au lieu de < Les
Vignes >,
* Améliorer la qualité et la précision du schéma de I'OAP en traduisant graphiquement
les intentions qui sont actuellement écrites,
* Préserver les haies existantes sans les localiser mais en précisant < préservation d'au
moins 50 % des haies existantes sur le site et les percements seront toujours possibles
pour le passage d'une voie, d'un accès aux parcelles et/ou d'une liaison douce,
* Aucun changement dans le règlement graphique n'est envisagé.
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2-3-2- Secteur lAUc - La Roussière

Modifications apportées :
*1. Améliorer la qualité et la précision de I'OAP en traduisant graphiquement les intentions

*
tl.

*

tL

actuellement écrites,
Préserver la haie identifiée au Nord et non au Sud, le risque étant alors une contrainte
trop forte pour son aménagement, et l'atteinte de la densité prévue,
Imposer 25 logements / ha (parcelles pouvant aller jusqu' à 4gO m2), soit environ 87

logements
Revoir les accès
Aucune évolution du règlement graphique n'est envisagée.
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2-3-3- Secteur AUb
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vol.
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- La Métairie

Modifications apportées :
* Nouvelle appellation : ( Extension de la Métairie > au lieu de < La Métairie >,
* Réduction du périmètre de I'OAP, pour prise en compte d'une opération autorisée à
I'Est,
* Zoner en U les surfaces bâties et le futur engagé,
* Préserver la haie identifiée au Nord,
* Imposer 25 logements / ha soit 221 logements, (zone dense avec des parcelles jusqu'à
550 m2),

*

Revoir l'accès avec la création de 2 accès véhicules

Avant mais avec périmètre réduit comme indiqué ci-dessus
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2-3-4- Secteur lAUb

-

Les Verrées

Modifications apportées :
Faire passer en zone U les surfaces bâties en lAUb,
Imposer 20 logements / ha au lieu de 10 à 12 logements / ha en lAUb, la zone Uc2 située à
l'Ouest étant peu dense avec une taille moyenne de parcelles de I 500 m2, soit 184 logements.
Le zonage actuel :

Le nouveau zonage :
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2-3-5- Secteur lAUc2

- La Rigonnette

Cette parcelle est majoritairement boisée et les boisements sont préservés au titre de la loi
< Paysage >. Il y a en conséquence maintien de I'OAP actuelle et aucune évolution gaphique
n'est envisagée.Ladensité est de 12 àlS logements / ha soit un potentiel de25 ù35 logements.
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2-3-6- Secteur lAUc2

- La Grande Mare
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Sud

Cette parcelle est située en entrée d'Orouët, non construite à I'Ouest et peu dense au Nord et à
l'Est avec des parcelles doenviron | 200 m2.Il y a en conséquence maintien de I'OAP actuelle

avec un potentiel de 14 à 18 logements. Aucune évolution du règlement graphique n'est
prévue.
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2-3-7- Secteur lAUc2
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ô rætl,t!

HCitst

La Caillauderie

Cette parcelle de 2,5 ha est majoritairement boisée et les boisements sont préservés au titre de
la loi < Paysage >. Aucune évolution du règlement graphique n'est envisagée. Il y a maintien

de I'OAP actuelle avec une densité de 12 à 15 logements / ha soit un potentiel de 25
logements.
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2-3-8- Secteur lAUc2
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La Minoterie

Modifications apportées

{.

re-awoé autos
{t
'-r -/ Accès
et deu*or.res aulorisé

:

Réduction du périmètre de I'OAP pour prise en compte des opérations autorisées, en la
ramenant de 8,93 haà5,24ha
Passer en zone U les surfaces bâties et le futur engagé (3,69 ha),
Imposer 25 logements / ha pour Ia partie Ouest et 15 logements / ha pour la partie
Est, soit un potentiel de l44logements, au lieu de l0 à 12 logements / ha pour un

potentiel de 120 à 130 logements,
Revoir les accès avec la création de 4 accès véhicules,
Préserver les haies identifiées ou sans les préciser en indiquant la préservation de 50%
des haies présentes sur le site, les percements étant toujours possibles pour les passages
d'une voie, d'un accès aux parcelles etl ou d'une liaison douce.

Lezonage après:

Lezonage avant:
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_ul

I
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2-3-9- Secteur lAUc2 - Josselin

Modifications apportées

:

*
*

Maintien de la densité existane soit un potentiel de 30 à 40 logements,
Révision des accès afin de laisser la possibilité de construire des habitations en zone

t

Sud
Préserver les haies identifiées ou existantes sans les préciser en indiquant la préservation
de 50oÂ des haies présentes sur le site les percements étant toujours possibles pour les

lh

passages d'une voie,

d'un accès aux parcelles eV ou d'une liaison douce,

L'évolution du règlement graphique n'est pas envisagée.
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L'OAP avant:
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2-3-10-Secteur lAUc2
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Chemin du Pas du Rat

Modifications apportées :
* Maintien de la densité existante de 10 logements / ha, soit un potentiel de 16 ù 24

*
*
rL
rl.

logements,
Préservation des haies existantes,
Les surfaces bâties existantes demeurent en secteur lAUc2 en précisant qu'elles ne sont
pas comptabilisées en surface aménageable,
Revoir les accès avec création de 2 accès véhicules,
Aucune évolution du règlement graphique n'est envisagée
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2-3-ll- Secteur 1AUc2 - La Parée Bégaud
Il y aura maintien de I'OAP actuelle car cette parcelle est densément boisée et les boisements
sont préservés au titre de la loi ( Paysage )). Aucune évolution du règlement graphique n'est
envisagée. La densité est de 10 à 12 logements / ha soit un potentiel de 40 à 50 logements.
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2-3-12- Secteur lAUc3
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- Les Rivières

Il y aura maintien de I'OAP

actuelle car cette parcelle est densément boisée et difficile
d'accès. Ce secteur peut être considéré comme ( inconstructible > du fait de la difficulté
avérée de compenser les boisements détruits.
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III - TRANSFERT D'UNE ZONE AU EN N
Le PLU de la commune de Saint Jean de Monts a, préalablement à cette modification, connu 3
modifications. Lors de cette dernière modification, une eneur a fait que la zone lAUe de 4,22
ha, dite su Fer à Cheval, a été supprimée au profit de la zone Ndl 146-6. La commune après
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réflexion ne souhaite pas, finalement corriger cette erreur, et intégrer de manière officielle par
le biais de la procédure, cette zone parcelle à la zone Ndl 146-6.
Zonage au PLU de 2018

Zonage après Modification de 2013

:

z

s

Nd-1146-6

Ce secteur, dénommé < Le Clousis Sud
3,5 ha complètement vierges.

>>,

est actuellement destiné aux activités.

Toutes les orientations - texte et schémas- concernant le secteur
document OAP existant.

Il

représente

lAUel sont supprimées

du

L'évaluation environnementale constate le transfert d'une zone d'activités vers une zone à
destination naturelle avec non artif,rcialisation des sols et limite de I'impact de I'urbanisation
sur les secteurs naturels. La modification permet de maintenir les fonctionnalités écologiques
et environnementales du site et il n'y aura aucune incidence sur les zones Natura 2000
concernées.

IV - CORRECTIONS D'ERREURS CONSTATEES
1- TRANSFERT DE Uc2

CHEMIN DE LA PAREE DU JONC EN UIl

Ce secteur d'une superficie de 1,02 ha est situé au NO de la commune et correspond à une
emprise bâtie de camping existante le camping < Côté Plage > et le camping < la Parée du
Jonc >>. Il est actuellement classé en zone Uc2 qui correspond à une zone d'habitat pavillonnaire
périphérique de densité assez faible. Ce classement ne correspond pas à la réalité et la commune
souhaite le transférer en zone ULI réservé aux équipements collectifs de tourisme et de loisirs
(camping-caravaning, centre de vacances, PRL. . . ).

-

La modification sur ce secteur a pour objectif de conforter une activité existante économique
sur le site actuel. La nature du site, déjà artificialisé, n'a pas vocation à changer. La modification
du zonage n'entraîne pas d'incidences sur le milieu naturel et aucune mesure ERC n'est donc
envisagée.
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Après
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TRANSFERT DE UC2 CHEMIN DES ERGLUS EN

Ce secteur d'une superficie de 0,54 ha est situé au NO de la commune et correspond à une
enclave entre deux campings existants - le camping < des Places Dorées > et le camping < les
Aventuriers de la Calypso >.

Il est actuellement classé en zone Uc2 qui correspond à une zone d'habitat pavillonnaire
périphérique de densité assez faible. Ce classement ne correspond pas à la réalité et la commune
souhaite le transférer en zone ULI réservé aux équipements collectifs de tourisme et de loisirs
(camping-caravaning, centre de vacances, PRL...).

Ull

permet de prendre en compte son environnement et de renforcer son
activité camping sur le site de proximité et d'éviter une extension en frange urbaine. Il n'y a
pas d'incidence sur le milieu naturel ni sur les secteurs Natura 2000. Aucune mesure n'est en
Son classement en

conséquence envisagée.

Avant:
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3- TRANSFERT DE

,

ULl CHEMIN DE LA DAVIERE

EN

UC2

Ce secteur d'une superficie de 0,2I ha est situé au Nord-Ouest de la commune et correspond à
une parcelle bâtie (CN n" 75), qui n'est plus utilisée pour I'exploitation du camping voisin.
p. 43
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Cette parcelle est classée actuellement en zone Ull réservé aux équipements collectifs de
tourisme et de loisirs (camping-caravaning, centre de vacances, PRL...) et son classement ne
correspond pas à la réalité. La commune souhaite la classer en Uc2 qui correspond au secteur
pavillonnaire périphérique de densité assez faible.
La nature du site déjà artificialisé n'a pas vocation à changer et la modification du zonage en
Uc2, n'aura pas d'incidence sur les secteurs Natura 2000 à proximité. Aucune mesure ERC
n'est en conséquence, envisagée.

Avant:

Après

:

ar

4- TRANSFERT DE Uc3 DU CHEMIN DE LA PAREE VERTE EN UI1

Le secteur s'étend sur une surface de 0,29 ha à l'Ouest de la commune. Il correspond à une
parcelle bâtie cadastrée CZ no64, qui supporte I'extension du camping < La California >>, classé,
lui, en Ul l. Cette zone est réservée aux équipements collectifs de tourisme et de loisirs. Malgré
son affectation réelle, cette parcelle est classée en Uc3 dans le règlement graphique du PLU.
Cette zone correspond à un secteur pavillonnaire périphérique de faible densité.
Ce classement est inadapté et correspond à une effeur qui s'est réitérée conséquemment aux
différentes autorisations délivrées sur cette parcelle et la parcelle voisine cadastrée CZ n" 39 et
au fil des différentes révisions et modifications supportées par le PLU depuis 2011.
Ce site est actuellement dans l'enveloppe urbanisée. La modification du zonage sur ce secteur
a pour objectif de prendre en compte l'existant. Il est urbanisé et construit et n'a pas vocation à

Il n'y aura pas d'incidence sur le milieu naturel des secteurs Natura 2000
proximité. En conséquence, aucune mesure ERC n'est envisagée.

changer d'affectation.
à
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5- TRANSFERT DE Ub2LES PIMPRENELLES EN

"

UIl

Le secteur s'étend sur une superficie de 0,55 ha, à proximité du front de mer, au Sud du centreville de la commune Rue des Pimprenelles. Propriété de la commune, il concerne la parcelle
cadastrée BK no640, et accueille une aire de camping-car. Son classement en Ub2 au PLU quartier d'extension immédiate de l'agglomération accueillant majoritairement de l'habitat, des
services et des commerces et services - est de ce fait inapproprié. La commune souhaite, en
conséquence, la zoner en Ull qui correspond aux équipements collectifs de tourisme et de
loisirs.

6- CORRECTION D'UN ELEMENT DE PAYSAGE A PRESERVERE RUE DES DUNES

Le règlement graphique du PLU identifie les éléments du patrimoine à protéger. L'un des
éléments bàtis 26, rue des Dunes - résidence < Les (Eillets >> - ne correspond pas à un bâti
d'intérêt patrimonial ou architectural. La commune souhaite donc corriger cette erreur. Cette
correction n'aura aucune incidence sur le milieu naturel des secteurs Natura 2000.

7- TRANSFERT DE Ua2 DE

LIDL EN Ue2

Le secteur concerné s'étend sur 0,84 ha sur les parcelles cadastrées AN no555 et 41. Elles
correspondent à I'enseigne du magasin LIDL, actuellement classé en Ua2. Ce zonage
correspond aux secteurs d'habitat groupé et de collectifs situés en centre-ville et en arrière du
front de mer. La commune souhaite corriger ce zonage incohérent en classant les parcelles
concemées en Ue2 qui correspond à un secteur d'activités mixtes plutôt orienté vers le tertiaire,

voire le secondaire. Ce site actuellement urbanisé et construit n'a pas vocation à changer
d'affectation. Il n'y aura pas d'incidence sur le milieu naturel des secteurs Natura 2000.

p. 45
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V - CORRECTION DES MARGES DE RECUL SUITE AU DEPLACEMENT DU
PANNEAU D'AGGLOMERATION
Par arrêté municipal n"2019-456A en date du 07 août 2}lg,lacommune de Saint Jean de Monts
a déplacé son panneau d'agglomération pour le secteur bâti d'Orouët. Elle souhaite en prendre

acte dans la cadre de cette procédure pour mettre

à

jour

les retraits imposés hors agglomération

sur le règlement graphique du PLU.
Ce déplacement du panneau d'agglomération entraîne la suppression du retrait de 25 mètres
imposé hors agglomération. Le secteur est occupé différemment d'un côté et de l'autre de la
RD 38 - avenue d'Orouët -. A I'Est de la RD 28, il est bâti, et présente des talus boisés alors
qu'à l'Ouest le paysage est dégagé et agricole. Toutefois le secteur n'est pas identifié au registre

parcellaire agricole 2017 et n'est pas concerné par l'inventaire des zones humides.

La nature du site, déjà artificialisé n'a pas vocation à changer. Celui-ci est actuellement situé
dans I'enveloppe urbanisée et bâtie et la modification du zonage sur ce secteur n'aura aucune
incidence sur le milieu naturel des secteurs Natura 2000.
AUc2
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VI - AJUSTEMENTS AU REGLEMENT ECRIT DU PLU
1- A.IOUT DE 3 NOUVEAUX PARAGRAPHES AUX DISPOSITIONS GENERALES

Elles concernent :
Article 12 : Du fait de leur spécificité, I'implantation des ouvrages électriques
pylônes, antennes - sera exemptée de toute règle de limitation de hauteur,
Article 13 - dans le cas de permis d'aménager ou division parcellaire le règlement du
PLU s'applique lot par lot,
Article 14 : rappel, à des fins pédagogiques, des coefficients d'imperméabilisation
s'appliquant à chaque zone du PLU dans le but de simplification de I'instruction des

*

-

*
*

sols.
Ces ajouts n'ont aucune incidence sur l'environnement ni les zones Natura 2000.
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2- DEFINITIONS AU SEIN DES DISPOSITIONS GENERALES

*
*
*
*
*
3-

Ces modifications visent à améliorer la compréhension du règlement écrit en :
Simplifiant la rédaction de la définition << d'accès > en supprimant la dernière phrase,

Intégrant dans l'article 11 des < Dispositions Généralàs > du règlement écrit une
définition de l'égout de toiture,
Simplifiant la rédaction des définitions de < retrait >> et < recul > en supprimant la
mention concernant les articles architecturaux dont la définition prête à confusion,
Clarifiant la définition des équipements collectifs.

lAul (ARTICLE2 - CONSTRUCTIONS AUTORISEES)

Il s'agit juste de revoir la rédaction d'une mention suite à redondance constatée
-ARTICLE 1- CONSTRUCTIONS INTERDITES
Les restaurants autorisés pour Intermarché et Super U sont uniquement de la restauration en
salle afin de favoriser I'attractivité des restaurants du centre-ville et du front de mer.
4-Ue2

5- Ua, Ub, Uc, Ue, lAUb, lAUc, lAUe ARTICLE 3.1.1 ACCES ET VOIRIE
ll s'agit de faire évoluer les dispositions relatives à la création d'accès en toutes zones sauf en
zone Ul, Us, A et N, notamment dans le cas d'impasses.

6- lAUb_ARTICLE 6.2 b_IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
La commune souhaite favoriser la cohérence des règles entre les zones d'urbanisation future
(AU) et les zones urbaines (U) ayant le même indice. En effet, les zones AU sont destinées à
être transférées à plus ou moins long terme en zone urbaine ayant le même indice. Il est proposé
de rédiger l'article 3.1.2 de la zone lAUb comme celui de I'article rJb 3.1.2.
7- Uc, lAUc - ARTICLE 6.2.b -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
La commune souhaite préciser les règles relatives à I'implantation des constructions au sein des
lotissements et opérations d'ensemble.
8- Ue - ARTICLE l0 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La commune souhaite autoriser des hauteurs plus importantes en zone Ue dans la mesure ou la
spécificité des activités secondaires etlou tertiaires peut exiger des installations techniques de
plus de l4m au faîtage ou 10m à l'égout.

9- Ua, Ub, Uc,

lAUb, lAUc,2AU, A,

-ARTICLE 11.2 - CLOTURES
La commune souhaite harmoniser, préciser, assouplir la règle concernant :
* La hauteur des clôtures autorisées pour les terrains situés à I'angle de deux voies ou
emprises publiques, et caler la hauteur maximale déjà autorisée à I'alignement et en
limites séparatives soit 1,70m,
* Les couleurs des clôtures en supprimant l'obligation << de couleur neutre et claire >.
N

-ARTICLE 11- CLOTURES
La zone Us concerne les zones d'aménagements collectifs scolaires, périscolaires, culturels,
socio-éducatifs, sportifs, de loisirs, de santé, de logements groupés ou collectifs à caractère
10- Us
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social. La commune souhaite supprimer les règles relatives aux clôtures conformément aux
dispositions de I'article Rl51-41 du code de l'urbanisme.
11- TOUTES ZONES _ ARTICLE 11.I.2 _ TOITURES
La commune souhaite modifier la rédaction de I'article 1l en toutes zones sauf Ue,
Us et lAUe qui ne présentent pas de dispositions réglementaires concernant les toitures
- concernant les toitures en
N'interdisant que les croupes et non les arêtiers,
Supprimant la règle de l/3 pour ne conserver que celle des2l5 concemant la proportion
de la toiture, afin de simplifier l'instructions des autorisations.

*

-

*
*

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
La commune souhaite simplifier et assouplir les règles relatives aux pentes des toitures en zones
Ue et lAUe en supprimant certaines exigences imposées.
12- lAUe

- ARRICLE

r1.1

-

lAUb, lAUc - ARTICLE 12 - STATIONNEMENT
La loi ALUR votée le 24 mars2014, a fait évoluer la règlementation relative au stationnement
13- Ua, Ub, Uc,

des surfaces commerciales.
Les surfaces au sol des aires de stationnement sont abaissées à75% de la surface de plancher
des constructions commerciales - ce plafond était jusqu'alors à 1,5
Certains types d'aménagement permettent aux exploitations commerciales de gagner en surface

-

de stationnement car :
Les places de parking non imperméabilisées comptent pour la moitié de leur surface,

*
*

Les espaces paysagers en pleine-terre et les surfaces réservées à I'auto-partage ou à
I'alimentation des véhicules électriques sont déduits de l'emprise au sol plafonnée.

La commune souhaite se saisir de cette opportunité de réduction des capacités de parking
concernant les constructions à usage de commerce, bureau, restaurant situés au sein des zones
d'habitat. Cela permettra d'encourager la mutualisation des espaces de stationnement.
14- Ub

-ARTICLE

13

-

ESPACES LIBRES

La commune souhaite optimiser la constructibilité des terrains de moins de I 500 m2 au sein
de lotissements ou de groupes d'habitat en zone Ub. A partir de 2 parcelles il peut y avoir un
lotissement et un projet de construction de logements collectifs peut être qualifié de < groupe
d'habitation >.
Elle propose donc de ne pas les soumettre à la règle actuelle qui impose qu'au moins l0%o de
la surface totale du terrain d'assiette soit réservée à la réalisation d'espaces collectifs dont un
espace vert d'une seul tenant couvrant au moins 5Yo de la superficie totale du terrain d'assiette.

MODIFICATIONS D'ERREURS MATERIELLES
Certaines modifications mineures sont liées à des corrections de phrase (pages l5l, 154 de
I'annexe au rapport), corrections d'omissions (pages 144, I70, 173 de l'annexe au rapport), ou
correction d'erreur de syntaxe (page 175 de l'annexe au rapport).
15-

p. 49
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VII - CONSBQUENCES EVENTUELLES SUR LA PROTECTION DES ZONES
D'IMPORTANCE PARTICULIERE POUR L'ENVIRONNEMENT
I-SUR LES ZNIEFF

Il existe 5 ZNIEFF sur le territoire de la commune :
ZNIEFF de type I << Zone d'Orouët > : prairies humides de grand intérêt botanique. On relève
la présence de batraciens intéressants. Le maintien de pâturages sur ces prairies constitue un
facteur fondamental pour la préservation de l'écosystème.
ZNIEFF de type I < Ancien cours de la Baisse > : prés salés méditerranéens, roselières et
milieux humides eutrophes. On y trouve 3 espèces protégées végétales, 8 rares ou menacées,
de nombreuses espèces d'oiseaux dont l5 protégées. Ce secteur souffre de I'enfrichement et de
la mise en draînage ou culture des milieux prairiaux.
ZNIEFF de type I < Prairies humides de la Croix Bussard et de Pré Sauveur > : prairies humides
eutrophes avec prés salés. On y trouve l0 espèces aviennes. Ce secteur souffre de
I'enfrichement ou de la mise en culture des milieux prairiaux, ainsi que des modifications
hydrauliques du marais.
ZNIEFF de type 2 < Forêts de Monts )) : sur les communes de Saint Jean de Monts, Saint Hilaire
de Riez, Notre Dame de Monts et La Barre de Monts, forêt constituée de pins et chênes verts.
On y trouve une riche végétation dunaire avec des espèces protégées voire rares. Les dunes
mobiles abritent de n ombreux oiseaux nicheurso des reptiles et des batraciens. L'urbanisation
et la sur-fréquentation ont considérablement nui au massif sur les 20 dernières années.
Incidences positives : La reconnaissances de ces espaces a conduit à leur priser en compte lors
de la modification en projet. Le secteur lAUe concemé à l'Est par une ZNIEFF est entièrement
restitué en zone N.
Incidences néeatives : il y aurait pu y avoir une fragilisation plus importante des sites ou de
leurs abords, avec un impact sur l'environnement.

Mesures ERC : Aucune fragilisation des sites n'est opérée par la modification projetée. La
sensibilité et la fonctionnalité écologique des ZNIEFF ne sont pas menacées ou perturbées et le
basculement en zone N du secteur lAU à l'Est vient renforcer la pérennité des sites ayant une
importance particulière pour I'environnement.
2-SUR LES ZONES NATURA

2OOO

Le territoire de la commune est concerné par 2 secteurs Natura 2000 :
Natura 2000zPS FR5212009 MARAIS BRETON, BAIE DE BOURGNEUF, ILE DE
NOIRMOUTIER ET FORET DE MONTS : Site majeur intégré au vaste ensemble de zones
humides d'importance internationale de la façade atlantique, il regroupe des lieux de
reproduction, nourrissage et hivemage de nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt
communautaire.
Natura 2000 ZSC FR5200653 MARAIS BRETON, BAIE DE BOURGNEUF, ILE DE
NOIRMOUTIER ET FORET DE MONTS: cette zone est dans un état de conservation
intéressant (intérêt mycologique notamment à signaler). On y trouve la présence d'habitat
p.s0
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OSPAR
Spinosa

( Banc de Zostera > et ponctuellement l'habitat OSPAR < Récifs de Sabellaria
>>.

A noter également la présence de Triton crêté, Grand Capricorne, Loutre d'Europe'..

Incidences positives : La reconnaissances de ces espaces a conduit à leur priser en compte lors
de la modification en projet. La modification du zonage a permis d'assurer la connexion des
sites à d'autres entités comme les cours d'eau, reliés aux boisements, haies, prairies, marais
dans une logique de réseau. Il y a constitution d'une trame environnementale cohérente à

l'échelle du territoire.
Incidences négatives : Il y aurait pu y avoir fragilisation des atouts environnementaux des sites
par I'ouverture à l'urbanisation prévue. De telles opérations peuvent fragiliser des éléments
jouant un rôle dans les continuités écologiques - haies, bosquets - et impacter indirectement le
fonctionnement écologique des milieux naturel s périphériques.
Mesures ERC : La sensibilité et la fonctionnalité des sites écologiques Natura 2000 ne seront
pas perturbées. Le secteur IAU à I'Est du secteur retourne en zone N, ce qui permet de réduire
les effets induits par l'ouverture à l'urbanisation prévue. En outre, la préservation des haies et
des espèces boisées existants sont préservés. Des bandes paysagées sont prévues sur les franges
les plus fragiles, notamment en limite des marais ou des secteurs Natura 2000.

VIII- AVIS BMIS EN AMONT DE L'ENQUETE

1-

LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES CONSULTEES

La commune de Saint Jean de Monts a transmis le dossier soumis à l'enquête aux Personnes
Publiques Associées (PPA) :
* Le Préfet de la Vendée
la Loire,
'l Le Conseil Régionale des PayslaeVendée,
de
* Le Conseil Départemental
* La communauté de Communes Océan-Marais de Monts,
* La Chambre de Commerce et d'Industrie,
* La Chambre des Métiers,
* La Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire,
* La Syndicat Mixte Marais Bocage Océan,
* Le Comité Régional de Conchyliculture,
* La commune du Perrier,
* La commune de Saint Hilaire de Riez,
* La commune de Notre dame de Monts,
* La commun e de Barre de Monts,
* La commune de Sallertaine.

2-

LES AVIS EMIS

2-l- Le Département

de la Vendée

Le département formule des avis concernant les OAP de la Métairie et I'OAP Le Pas du rat,
indiquant que certains accès seront à privilégier à d'autres. Il rappelle que ( les caractéristiques
p.51
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techniques de ces nouveaux accès créés sur la RD38 devront être validés au préalable par les
services instructeurs du département >>. Sans plus d'observation quant à l'ensemble du projet de

modification.

2-2- La chambre des Métiers et de I'Artisanat des pays de la Loire

- vendée

Elle émet un avis favorable à la modification du PLU, objet de la présente enquête.

2-3-La commune de Sallertaine
Elle émet un avis favorable à la modification du PLU, objet de la présente enquête.

3-

LACDEPENAF

La CDEPENAF, saisie par la commune de Saint Jean de Monts, a informé << qu'en I'absence
d'ouverture nouvelle à I'urbanisation, le passage en CDpENAF n,a pas lieu d,être >.

4- LA MISSION REGIONALE D'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
DE LA LOIRE (MRAe)

DES PAYS

La MRAe, après avoir dégagé les principaux enjeux environnementaux du projet de
modification - maîtrise de la consommation d'espace et des impacts sur les milieux naturels et
la biodiversité, et nuisances sonores potentielles liées au changement de vocation des zones
envisagés - elle estime que le dossier présenté < permet d'appréhender de façon claire les
composantes de la modification et les principaux enjeux qui lui sont liés >.
Flle considère que le diagnostic est étayé mais manque de précisions sur certains points,
l'approche semblant sufftsante pour les évolutions du règlement écrit. Par contre, l'état initial
de I'environnement multi thématique n'a pas été réalisé et manque pour les oAp.

Elle indique que si le dossier précise que les indicateurs de suivi du PLU sont inchangés, il
serait pertinent d'en actualiser le suivi en fournissantl'étatdes indicateurs 2020.
Réponse de la commune
Ce dispositif de suivi du PLU est prévu d'être réintenogé dans le cadre de la révision générale
du PLU qui sera lancée fin 2027.

Après avoir repris la liste des textes s'appliquant en la matière, la MRAe reprend l'examen de
I'inventaire de gisement foncier et s'interroge sur les critères retenus pour aboutir aux
conclusions formulées. Elle demande par exemple si la commune s'est dotée d'un inventaire
précis des zones humides sur son territoire, ou si le PPRi rend l'ensemble des zones inondables
qui y sont recensées totalement inconstructibles ou s'il admet des constructions sous conditions.
Réponse de la commune

:

Les critères d'évaluation du potentiel de construction en

I - Prise en compte

IAU sont les suivants

:

)

de leur localisation géographique sur le teritoire
la zone lAU longe-telle une zone N, A ou U, AU ? La réponse à cette question trouve écho dans I'OAP proposée.
p.52
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2 - Prise en compte de l'occupation actuelle du site ) le PLU de 2011 présente des secteurs
IAU en partie ou totalement boisés. Certains d'entre eux bénéficient d'une trame < boisements
à préserver >. Dans le cadre de la modification du PLU, il a été estimé que reclasser en N ces
secteurs (ils sont nombreux) reviendrait à modifier substantiellement le PLU. En effet, sur la
vingtaine de secteurs IAU et 2AU que compte le PLU, une douzaine sont concernés par une
trame < boisements à préserver >.
3

- Prise en compte du nombre de logements déjà autorisés )

intégration en U

4 - Prise en compte de la densité du tissu urbain environnant afin de ne pas le dénaturer et de
proposer des formes urbaines qui viendront se greffer harmonieusement avec I'existant.

)

fixation d'une densité minimale dans l'OAP. Par exemple, à Orouët, il est indiqué dans la
notice de présentation en page 1l qu'au moment de I'approbation du PLU en 20ll,le règlement
des zones fixait des surfaces minimales pour la constructibilité des parcelles. Par exemple en
zoneIJc3,la parcelle constructible devait présenter une surface minimum de 1000 m2. Une
modification du PLU approuvé le 09 mars 2015 a supprimé ces seuils constructibles. Pour
autant dans le cadre de cette analyse, il est cohérent de les prendre en compte dans la mesure
où ces seuils ont commandé la constructibilité du territoire durant les dernières décennies (les
accès et réseaux ont également été réalisés sur la base de ces seuils).

Pour constater de la densité du tissu urbain environnant a également été menée. Elle s'appelle
< densités constatées dans la notice de présentation (p.13 à l8).

Commentaires du commissaire enquêteur : la commune a réalisé un diagnostic des gisements
fonciers approfondi et de qualité. Elle se montre soucieuse également de ne pas dénaturer
l'ossature urbaine de sa ville et souhaite lui garder une certaine cohérence et une certaine
harmonie, tout en se calant sur les nouveaux documents supérieurs qu'elle prend bien en
compte.
du PPRi.
aux zones humides et aux
de
lSlOnS
Par contre, elle n'

Elle relève le choix de la commune < d'éventuellement reclasser en N dans le cadre d'une future
révision une partie des espaces densément arborés - tels que les secteurs de la Rigonnette, la
Caillauderie, la Parée Bégaud et les Rivières - et que le choix de ne pas réviser le PLU
immédiatement pour procéder à ce reclassement n'est pas expliqué dans le dossier >>. En outre,
la commune n'indique pas ses intentions en matière de calendrier d'élaboration d'un nouveau
PLU et n'expose pas ses intentions en matière de mobilisation des outils fonciers pour favoriser
prioritairement l'urbanisation des disponibilités au sein de l'enveloppe urbaine.
Réponse de la commune :
Le PLU de20ll présente des secteurs

IAU en partie ou totalement boisés. Certains d'entre eux
bénéficient d'une trame < boisements à préserver >>. Dans le cadre de la modification du PLU,
il a été estimé que reclasser en N ces secteurs (ils sont nombreux) reviendrait à modifier
substantiellement le PLU. En effet, sur la vingtaine de secteurs IAU et 2AU que compte le
)
une trame < boisements à
PLU, une douzaine sont concernés
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S'agissant du patrimoine naturel et de la ressource en eau, la MARe indique qu'il n'apparait
pas que l'évolution projetée du PLU soit de nature à porter atteinte dé façon notable au
fonctionnement des secteurs à enjeux identifiés sur la commune pour leur intérét écologique.

Si elle estime que la suppression d'une zone d'urbanisation future à vocation économique au

profit d'un zonage espace remarquable est bénéfîque en ce qu'elle réduit I'emprise am€nagée
sur le marais, elle constate que le dossier n'analyse pas si cela justifie ou non un travail de
requalification des franges urbaines existantes.

Réponse de la commune
Au-delà d'une simple erreur matérielle, le reclassement en NdL 146-6 de la zone lAUel du Fer
à cheval est le résultat de l'analyse croisée des considérations suivantes :

- Le site est situé au sein d'une ZNIEFF de type 2 < Marais Breton

)

- Le site n'est pas compris dans I'enveloppe urbaine et n'est pas construit.

- Le site est situé en continuité d'une zone d'activités économiques existante, le PA rd'activités
des Clousis qui dispose encore de quelques disponibilités foncières. Par ailleurs, deux zones
d'extension lAUel et lAUe2 étaient d'ores et déjà créées de I'autre côté du PA, le long de
RD205. Elles ont fait l'objet d'une autorisation et ont été viabilisées.

- Le site n'est pas situé dans une zone dont le raccordement à l'assainissement collectif

est

proposé.

Commentaires du commissaire

uêteur : il

acte de la

de la commune.

Elle recommande en outre, de réaliser une analyse basée sur des simulations de l'impact
paysager induit par la suppression des hauteurs maximales en zones ue.
Réponse de la commune

:

Les zones Ue sont toutes situées dans l'enveloppe urbaine. Comme le précise la notice de
présentation en bas de page 156, bien que les hauteurs en zone Ue ne soient plus plafonnées,
l'article l1 du règlement de lazone Ue encadre I'aspect extérieur des constructions et veille
ainsi à leur intégration dans l'environnement :

Extrait article 11 de Ia zone (Je
ARTICLE Ue 77 - ASPECT EXTERIEUR :
77.7. Aspect des constructions
Les équipements collectifs ne sont pas soumfs aux prescriptions architecturales suivantes.

projets de constuction ou d'extension présenteront une cohérence architecurale et des
volumes simples,IIs seront compatibles avec les chartes architecatrales annexées.
Les

Les régionalismes (styles d'habitat inspirés d'autres régions tels que mas provençaux, chalets
de montagne. . .etc.) sont interdits.

Les couleurs des fonds de façades, des éIéments de modénaatre et de soubassement, de décor,
d'huisseries et de ferronneries, de toitures, de devantures commerciales et des bâtiments
d'activités seront conformes aux palettes de couleurs annexées. La palene des couleurs
p. 54
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applicable aux zones d'activités est celle des bâtiments d'activités. Les bôtimens isolés
d'activités sur Ie territoire ne sont pas concernés.
Les bâtiments d'activités présenteront des volumes simples, des toitures à deux pentes dont Ie
pentes des
faîtage sera dans Ie sens de Ia longueur. Les acrotères ne doivent pas dissfmuler les

toitures.
Les espaces de stockage seront organisés dercière des murs de 2.50 m de haut. maximum d'une
couleur conforme à Ia charte des couleurs ou derrière des haies arbustives, à I'intérieur de la
parcelle et de façon non visible depuis Ia voie (celle qui permet I'accès au terrain ou celle sur
laquelle la circulation est Ia plus importante, en cas de terrain situé entre deux rues).

Les enseignes ne dépasseront pas Ia façade, ni enhauteur ni en largeur, et leur surface sera
Iimitée au tiers de Ia surface de Ia façade sur laquelle elles sont apposées.

Commentaires du commissaire

uêteur : il

de la commune

acte de la

Enfin, elle recommande au titre des nuisances de vérifier que l'ensemble des modifications
n'aggravepas les nuisances sonores pour les riverains des équipements notamment touristiques.
Réponse de la commune

:

La modification du PLU vise à prendre en compte Ia réalité du territoire en reclassant une
parcelle habitée identifiée en ULI (équipements collectifs de tourisme et de loisirs) en Uc2
(secteur pavillonnaire périphérique). L'évolution de zonage proposée ne concerne qu'une
emprise bâtie réduite de 2100 m2 (partie Est de la parcelle CN75) comportant déjà une
habitation et 3 autres constructions.
Commentaires du commissaire

uêteur : il

de la commune.

acte de la

IX - OBSERVATIONS DU PUBLIC ET REPONSES DE LA COMMUNE DE SAINT
JEAN DE MONTS

Dates
Permanences
25 février 2021
03 marc202l

mars202l

Visiteurs

Obs.
Reqistre

Obs.

Obs.

Orales

Courrier

Courriel

0
0
2

2

26 mars202l
Hors Permanences

7

4

I

I

TOTAL

10

7

13

Obs.

Par convention et ci-dessous les observations
I'observation << courrier > est indiquée < Cl>.

I

I
<<

registre

> sont indiquées ( Rl,

R2

)
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Le commissaire enquêteur a reçu 10 personnes en << visiteurs >, venues à plusieurs ou non pour
se renseigner sur le dossier ou le devenir de leurparcelle, ou pour déposJr des observations. Il
a reçu 8 observations mais en fait, compte tenu des doublons registre / courriers / courriels, 3
observations << utiles )>, concernant lrobjet de I'enquête.

I- VISITES

SANS DEPOSER D'AVIS OU OBSERVATIONS

Rl - Madame Elise Rochard - sté sIPo PHILAM -

consultation du dossier.

R2 - Madame France Radioleau - domiciliée Rue du Pré Jacques à Saint Jean de Monts
consultation du dossier.
R3

R4

Madame Pascale Louis-Clément - domicilié à saint Jean de Monts - 5, chemin du Mûrier
consultation du dossier et demande de renseignements.

-

- Madame France Radioleau -

Monts
R5

-

-

domiciliée 19, chemin du Pré Jacques à Saint Jean de

dépose d'un courrier de 2 pages.

Monsieur et Madame Gilles Berthome

-

Jean de Monts

-

Consultation du dossier.

-

domiciliés 21, chemin de la Rhonerie à Saint

2- OBSERVATIONS EN LIENAVEC L'ENQUETE
lè'e permanence le 25 février 2021 de 09h00h à 12h30
Visite de Madame le Maire de Saint Jean de Monts
Pas d'observations

2è'' permanence le 02 mars 2021 de 09h00 à 12h30
Pas d'observations.

3è'" permanence le 13 mars 2021 de 09h00 à 12h00
Visite de Madame le Maire de Saint Jean de Monts accompagnée de son l"'adjoint
Pas d'observation.
4è-" Dermanence le 26

R7

2021 de 14h00 à 17h30

- Monsieur Alain et Madame

Aline Honoré domiciliés 11, rue jean et Joël Martel à
Saint Jean de Monts - Ils sont venus consulter le dossier, inquiets des chantiers qu'il y a partout
dans la ville et des projets d'urbanisation de la commune avec une augmentation de la densité
contribuant à une montée de I'insécurité et de I'incivisme ressentie ces 3 dernières années.

-

Cl -

Madame France Padioleau - domiciliée 19, chemin du pré Jacques à Saint Jean de
- Courrier de 2 pages.
l- Concernant I'OAP < Les Verrées >> : la densification renforcée va entraîner la
construction de 184 logements. Elle attire I'attention sur la nature argileuse des sols
régulièrement inondées de I'automne au printemps, malgré le curage des étiers. Elle
craint I'inondation des futures parcelles ainsi que celles attenantes.

Monts
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Réponse de la commune

:

Les parcelles du secteur des < Verrées > sont répertoriées classe 2 à l'inventaire des zones
humides. Tout projet d'aménagement devra faire l'objet d'un dossier au titre de la loi sur l'eau
des zones humides
en
le volet
Commentaires du commissaire

2-

uêteur : il

acte de la

de la commune.

Ajustement du règlement écrit zone lAUb : les accès à la zone passent de 4 à 5 m,
augmentant encore l'emprise sur ces terres humides et vient limiter l'écoulement des
eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.

Réponse de la commune

:

Toutes les zones du PLU sont concernées par des coefficients d'imperméabilisation des sols.
La présente modification 0.4 du PLU intègre ces informations dans I'ajout de l'article 14 des
lisation est de 60 %.
Pour la zone IAUb le coefficient d'

Commentaires du commissaire

3-

uêteur : il

acte de la

de la commune.

L'évaluation environnementale et les conséquences éventuelles de la modification du
PLU sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement : Le secteur du Fer à Cheval restitué en zone N, est indiqué comme
venant compenser l'ouverture à I'urbanisation des 3 secteurs voisins. Elle s'interroge
sur le nombre de < 3 >>, ne voyant que la Métairie pour 13109 ha et Les Verrées pour
9,91 ha. Quel est le troisième ? En outre, cela lui semble largement insuffisant compte
tenu de sa surface de 4122 ha. De plus, cette parcelle n'est certainement pas équivalente
en ce qui conceme ses atouts floristiques et faunistiques et ne sufftt pas à éviter les
inondations dans ce secteur.
la commune n'a

Commentaire du commissaire en

us de

En conclusion, Madame Padioleau souhaite attirer l'affention sur la nécessité de préserver les
marais et les risques supplémentaires d'inondation liés à I'artificialisation des parcelles
contigûes aux zones ZNIEFF, Natura 2000 et site RAMSAR.

Hors
Monsieur François Bonnot - domicilié Chemin du Champ de Bataille Madame Véro Mornet - sans plus d'indication
NB I : Ces deux observations bien que déposées à l'adresse mail de la modification du PLU
relèvent de la révision allégée. Le commissaire enquêteur a donc décidé de les rattacher à cette
partie de l'enquête.

NB 2 : une observation émanant de Madame laura Croiset - camping < Le Tropicana >>, bien
que déposée à l'adresse mail relavant de la modification en cours, est adressée à < Madame
p.57
Décision TA n"E21000004/85 du 21 janvier 2021

-

Arrêtés Maux n'2021_2A et 20214A du 8 février 2021

Loren Couton > du service urbanisme de la mairie de Saint Jean de Monts. En conséquence, le
commissaire enquêteur, non destinataire, ne fera aucun commentaire.

3

-

OBSERVATIONS SANS LIEN AVEC L'ENQUETE

R6 - Monsieur Luc Chartier - domicilié chemin de la Traite à Saint jean de Monts au nom
de lui- même et de Olive Chartier - domicilié chemin de la Fradinière à Saint Jean de Monts,
de Marylène Chartier - domiciliée 68, rue du Général de Gaulle aux Achards (85150), de
Isabelle Chartier - domiciliée à 44 - Barbechat, et de Annie Chartier domiciliée à 85150
Saint Georges de Pointidoux.
Propriétaires des < parcelles 1,2,3, delazone, situées entre le chemin de la Traite et la route des
Sables, à proximité de la zone dite des Verrées >>, ils sont venus consulter le dossier afin de voir
comment sont concernées leurs parcelles.
Elles sont actuellement en zone N en raison de l'activité maraîchère qu'il y avait. Les
maraîchers sont maintenant en retraite et l'activité professionnelle n'existe plus.
Ils souhaitent que ces parcelles évoluent vers la constructibilité comme lei parcelles voisines
qui les entourent.

4- REMARQUES ET QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
1 - Transfert de Ua2 Lidl en Ue2 :
Actuellement zoné Ua2 qui correspond aux secteurs d'habitat groupé et de collectifs situé en
centre-ville et en arrière du front de mer, la commune projette de changer ce zonage pour y
substituer un zonage Ue2 qui correspond à un secteur d'activités mixtes plutôt orienté vers le
secteur tertiaire, voire secondaire. S'agissant d'une enseigne commerciale, ne serait-il pas plus
judicieux d'y appliquer un zonage correspondant aux activités purement commerciales ?

Réponse de la commune

:

La commune a souhaité appliquer le même zonage Ua2 dans lequel sont situées les principales
surfaces commerciales de la commune: Super U, Intermarché, M. Bricolage, Pro&Cie.
Litrimarché...

Extrait

-

CHAPITRE 5 : Règlement applicable à Ia zone

l.Je

- article 11 de Ia zone [Je

II s'agit d'une zone réservée pour I'implantation des constructions

d'activités

à

caractère

industriel, artisanal et commer cial.
La zone Ue se divise en deux secteurs :
Uel-

:

secteur d'activités mixtes plutôt orienté vers le secteur secondaire, voire tertiaire,

Ue2

:

secteur d'activités mixtes plutôt orienté vers Ie secteur tertiaire, voire secondaire.

Commentaires du commissaire enquêteur : effectivement, la décision est cohérente.
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2 - Modification du

règlement en zones Ua, Ubo Uc, lAUb, lAUc, (article 12 nouvelle disposition ajoutée en 12.3 : constructions à usage de

stationnement commerce:
< L'emprise au sol des surfaces bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes

d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale, ne peut être supérieure aux
trois quarts (75%) de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce )).
Le commissaire enquêteur s'interroge sur la finalité de cette disposition n'en intégrant pas bien
la portée.
Réponse de la commune

:

La loi ALUR votée le 24 mars 2014 a fait évoluer la réglementation pour le stationnement des
surfaces commerciales. La modifie le premier alinéa de I'article L.1ll-6-l du code de
l'urbanisme '. < I'emprise au sol des surfaces bôties ou non, affectées aux aires de
stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale, ne
peut être supérieure aux trois quarts de la surfoce de plancher des bâtiments ffictés au
c0mmerce

,.

Les surfaces au sol des aires de stationnement sont donc abaissées à75yo de la surface de
plancher des constructions commerciales (auparavant ce plafond était à 1,5). Certains types
d'aménagement permettent aux exploitations commerciales de gagner en surface de
statronnement car

:

- les places de parking non imperméabilisées comptent pour la moitié de leur surface ;
- les espaces paysagers en pleine-terre et les surfaces réservées à l'autopartage
I'alimentation des véhicules électriques sont déduits de I'emprise au sol plafonnée.

ou

à

La commune souhaite ainsi se saisir de cette opportunité de réduction des capacités des parkings
concernant les constructions à usage de commerce, bureau, restaurant situées au sein de zones

d'habitat.
Pour installer des zones de stationnements il faut rester en dessous de 75oÂ de la surface de
plancher. Cela permettra également d'encourager la mutualisation des espaces de
stationnements obligeant les exploitants des commerces à trouver des solutions autres que
l'imperméabilisation et également limiter la consommation de l'espace.

Commentaires du commissaire enquêteur : la décision s'impose d'elle-même et la réponse
n'apporte aucune discussion.

A Saint Gilles Croix de Vie,

le

2

3

A|lR, 2021

Le commissaire enquêteur,

Anne-Claire Maugrion
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LAVENDEE
ENQUETE PUBLIQUE
du25 fevrier 2021 au26 mars 2021
Relative à la modification no 4 et à la révision allégée no3 du
Plan Local d'Urbanisme de la commune de SAINT JEAN DE MONTS

t

L

il ii

-

a

,

'*? ru
ffiî çtt

.,j

i,
â.alF '/J
'çd

,r,

.,

il,.i,

Anne-Claire MAUGRION
Commissaire Enquêteur
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CON

T

ION

- PREAMBULE

La commune de Saint Jean de Monts, commune de I 621habitants, s'étend sur 6 225 ha. Bordée
d'une longue plage de 8 km, cette station balnéaire très fréquentée est située sur la Côte de
Lumière, dans un cadre privilégié alliant océan, forêt et marais.

Elle appartient à la communauté de communes Océan-Marais de Monts. Celle-ci issue d'un
Syndicat de communes créé enl974 proposant une première coopération entre les 5 communes,
a vu le jour en 1993. Elle est composée des 5 communes de Saint Jean de Monts, Notre Dame
de Monts, La Barre de Monts-Fromentine, Le Perrier et Soullans et fut une des premières
intercommunalités constituées en France. Elle regroupe 19 607 habitants pour un territoire de

l8 500

ha.

Elle est située dans le périmètre du Schéma de cohérence Territorial (SCoT) du nord-ouest
Vendée approuvé le 18 décembre 2019. Le Préfet de la Vendée en a suspendu les effets
exécutoires par décision du 20 février 2020.
Elle se trouve à I heure de Nantes, 45 minutes de la Roche sur Yon, et 15 minutes de Challans.
2-

INITIALISATION DE L'ENQUETE

*
*
*

ta

demande faite auprès de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes,
enregistrée le 15 janvier 2021, par Madame le Maire de la commune de Saint Jean de
Monts afin qu'il soit procédé à I'enquête publique ayant pour objet Ia modification no4
et la révision allégée no3 du Plan Local d'Urbanisme (PLU),
La décision no E 2100004/85 en date du 2I janvier 2021 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Nantes, désignant le commissaire enquêteur pour conduire
cette enquête,

L'arrêté municipal no202I 2A en date du 08 février 202I portant ouverture et
organisation de I'enquête publique.

3 - LE DOSSIER SOUMIS A I'ENQUETE

Le dossier a été réalisés par le bureau d'études FUTUR PROCHE - 2, rue Alain Bombard 44821- Saint Herblain - tel : .2 40 76 56 56 - adresse mail : contact@futur-proche.fr . Le
dossier est complet et contient tous les éléments nécessaires à la compréhension du public.
4 - LE PROJET
Par jugement en date du 17 avril 2018, le TribunalAdministratif de Nantes, suite au recours
déposés par les propriétaires à I'encontre du PLU approuvé le 27 décembre 2011, a considéré
que la commune de Saint Jean de Monts a fait une effeur d'appréciation et qu'un classement en
zone 2AU des parcelles CX no2 I et 22 n' était pas justifié dans la mesure où les voies ouvertes
au public, les réseaux d'eau et d'assainissement existent à la périphérie immédiate de ceux-ci
et dans la mesure où ces parcelles sont situées au sein d'un espace déjà urbanisé. Ce même
jugement a enjoint au conseil municipal de Saint Jean de Monts de procéder à la demande

p
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d'abrogation partielle du PLU de la commune, ce qu'il a fait lors de sa séance en date du 16
mai 2018

La commune de Saint Jean de Monts m'a remis copie du jugement rendu par le Tribunal
Administratif qui était par ailleurs, joint au dossier d'enquête.
4-1- NOUVEAU ZONAGE ENVISAGE PAR LA COMMUNE EXTENSION AUX PARCELLES

DU SECTEUR

( LE BATEAU

>

Le secteur 2AU concerné est délimité par une zone d'habitat zonée Uc3 à l'ouest qui longe la
RD38 - avenue d'Orouët - une zone naturelle zonée N à l'est, et une zone d'habitat zonée Uc3
au sud et au nord. Il comporte au PLU un ( espace boisé à préserver ) en son centre.
La commune prévoit de zoner les parcelles CX no 2l et22 en Uc3, ce qui permet d'adapter le
zoîage à l'utilisation actuelle du site et qui est défini au PLU comme << secteur pavillonnaire
périphérique à faible densité >.
4-2- EXTENSION AUX PARCELLES DU SECTEUR

Il

s'avère que le secteur dit < Le Bateau

>>,

( LE BATEAU

>

zoné entièrement en 2AU, englobe 7 parcelles

cadastrées, outre les parcelles cadastrées CX no2l et22,lesparcelles cadastrées CX no 80, 88,
89, 90, et 9l . La superficie totale du secteur est de 26 400 m2. Ces parcelles présentent toutes
une configuration identique et forment une unité foncière. La commune de Saint Jean de Monts
souhaite donc leur appliquer le zonage Uc3.
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AMONT DE L'ENQUETE

5-1- PREAMBULE : LA CONCERTATION
Par délibération du conseil municipal en date du l" juillet20lg,la commune de Saint Jean de
Monts a défini les modalités de la concertation : Mise à disposition du l6 août au 05 novembre
2019 d'une note explicative et d'un cahier de suggestions.
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Par délibération du conseil municipal en date du 05 novembre2019,la commune de Saint Jean
de Monts a tiré le bilan de cette concertation selon lequel aucune remarque n'avait été portée

sur le registre à disposition.

s-2-L'EXAMEN CONJOINT
La réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées s'esttenue le 12février2020

Y assistaient, outre le maire de la commune et son adjoint délégué à l'urbanisme, et les services
de la mairie, assistés du bureau d'étude FUTUR PROCHE, le Syndicat Mixte Marais Bocage
Océan et la commune de Saint Hilaire de Riez.
La Direction Départementale des territoires et de la Mer (DDTM) a fait part de ses remarques
par courrier.

*

*

*

l,e Syndicat Mixte Marais Bocage Océan a rappelé que compte tenu du contexte boisé
de zones ouvertes à I'urbanisation, une densité inférieure à 20 logements / ha pouvait
être imposée. Toutefois cette densité pouvait être compensée par une densité plus
importante dans un autre secteur. Après avoir rappelé les densités minima imposées par
le SCoT sur les differentes communes concernées du tenitoire, il a été précisé que les
projets ne comporteront pas tous la même densité, l'objectif du SCoT étant global et
visant une densité moyenne à l'échelle de chaque communauté de communes, au regard
de la morphologie et de la typologie dans lequel les projets s'insèrent.
La commune de Saint Hilaire de Riez, en comparaison avec le territoire de sa
commune, explique l'intérêt de proposer dans un document d'urbanisme un coefficient
de biotope avec un minimum de surface éco-aménageable differenciée selon la taille
des parcelles afin de maintenir une trame aérée même au sein de tissus denses, ce qui
est particulièrement adapté à Saint Jean de Monts.
l,a Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) a fait part de ses
remarques concernant notamment le terrain classé en UC3 faisant I'objet d'une OAP,
sur lequel il est prévu la production de 25 à 35 logements à l'hectare soit une densité de
I'ordre de 12 à 14 logements. La densité est à revoir à la hausse en revoyant les formes
urbaines afin d'afficher une augmentation significative de celle-ci.

5-3- OBSERVATIONS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

La MRAe, régulièrement consultée n'a pas émis d'avis dans les trois mois

5-4-AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES
Le Département de la Vendée a répondu n'avoir pas de remarque particulière à formuler,
Les autres institutions n'ont pas émis de réponse.
6-

LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE

L'enquête publique s'est déroulée25 février au26marc202I. Elle s'est déroulée régulièrement.
En accord avec la commune, 4 permanences ont été tenues. L'information du public a été mise
p. 65
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en æuvre par tous les moyens réglementaires disponibles : affrchage, publication dans les
journaux régionaux, et sur le site internet de la mairie de saint Jean de Monts
Le registre destiné à recevoir les observations du public et le dossier complet contenant les
pièces nécessaires à la compréhension du projet ont été tenus à la disposition du public aux
jours et heures d'ouverture de la mairie durant toute la durée de l'enquêtè. Le dossier en version
numérique était également consultable gratuitement, en ces mêmes lieux, sur un poste
informatique pendant toute la durée de I'enquête, aux mêmes horaires. Le public disposait, en
outre, d'une adresse postale et d'une adresse internet.
7. L'ACCUEIL DU PUBLIC

I ors de mes permanences,

une salle a été mise à ma disposition afin de recevoir le public dans
les meilleures conditions possibles, tant relatives à I'enquête proprement dite que rèlatives aux

dispositions sanitaires spéciales dues à la Covid. L'accueil des services municipaux a été
excellent et le personnel s'est toujours gracieusement tenu ma disposition pour m'apporter sa
collaboration.
8-

BILAN DE L'ENQUETE

Conformément à I'article L 123-9 du code de I'Urbanisme, les personnes publiques associées
ont été invitées à émettre un avis sur le projet de révision allégée du PLU et leurs observations
ont fait l'objet d'une communication à Madame le maire de Saint Jean de Monts par
l'intermédiaire de son adjoint délégué à I'urbanisme, et via le procès-verbal de synthèse.
9 - OBSERVATIONS DU

PUBLIC

Hormis les observations sans lien avec I'objet de l'enquête, les observations du public sont en
fait, essentiellement des observations des habitants du secteur d'Orouët concernés par
l'extension d'un secteur nouveau ouvert à I'urbanisation et craignant son impact sur
I'environnement que ce soit sur les marais, les risques d'inondations accrus, l'atteinte aux
secteurs boisés, aux animaux - cervidés, oiseaux, écureuils très présents sur le site
- ou
craignant son impact sur la circulation et le bruit induit - tout simplement, ce qu'il est convenu
d'appeler la < qualité de vie environnementale sous tous ses aspects >> . La commune a apporté
ses réponses dans son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse.

AVIS MOTIVE
Après avoir
Etabli mon rapport en prenant en compte les pièces constituant le dossier présenté et
soumis au public par la commune de Saint Jean de Monts pendant I'enquête publique,
Analysé les observations diverses émises ainsi que les réponses apportées par la
commune de Saint Jean de Monts,
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Je considère que

-

L'enquête s'est parfaitement déroulée, conformément à la réglementation en vigueur,

-

L'information du public a été parfaitement eflectuée,

-

Le dossier d'enquête publique était complet et très bien renseigné,
Les réponses apportées dans le mémoire de la commune de Saint Jean de Monts au
procès-verbal de synthèse sont fournies, elles sont étayées et satisfaisantes. Elles
apportent les réponses aux observations émises.

En outre,
Les parcelles bâties contigiies aux parcelles ayant fait I'objet d'un jugement du Tribunal
Administratif, sont zonées Uc3 - zone pavillonnaire périphérique à faible densité et
le même zonage appliqué par la commune à cette zone est tout à fait pertinent dans la

-

mesure elles présentent les mêmes caractéristiques,

Le souci d'équité dont fait montre la commune de Saint Jean de Mont dans sa décision
d'étendre ce nouveau zonage Uc3 aux parcelles voisines de même configuration que
celles directement mises en cause par le jugement du Tribunal Administratif à l'origine
de la révision allégée, est tout à fait recevable et approprié dans la mesure où le secteur
concerné forme un ensemble cohérent,

La commune a répondu de façon étayée, conséquente et adéquate aux observations
diverses émises, en amont ou au cours de l'enquête,
De plus, elle a décidé de procéder prochainement à la révision générale de son PLU, fin
2021, et a prévu de lancer, dans ce cadre, une étude spécifique sur le secteur d'Orouët
en concertation avec les habitants, où chacun pourra s'exprimer et faire part de ses avis
et craintes,

La commune insiste sur les mesures de préservation de I'environnement,

avec,

notamment, la préservation des espaces boisés, et la réglementation assez contraignante
s'y appliquant,

Il n'y a aucun impact sur le secteur agricole,
Il n'y

a pas atteinte à

l'économie générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune,
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En conséquence,

J'émets un avis favorable au projet de révision allégée no 3 du plan Local
d'Urbanisme de Ia commune Saint Jean de Monts

A Saint Gilles Croix de Vie,

le 2J

A1yR.

Z0ZI

Le Commissaire Enquêteur,
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA VENDEE
ENQUETE PUBLIQUE
du25 février 2021 au26 mars 2021
Relative à la modification no 4 et à Ia révision allégée no3 du
Plan Local d'Urbanisme de la commune de SAINT JEAN DE MONTS

TROTSIEME PARTIE
CONCLUSION ETAVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEIJR
RELATIFS A LA MODIFICATION NO4 DU PLU

Anne-Claire MAUGRION
Commissaire Enquêteur

: tlll
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CONCLUSION

1

_ PREAMBULE

La commune de Saint Jean de Monts, commune de 8 621habitants, s'étend sur 6 225 ha. Bordée
d'une longue plage de 8 km, cette station balnéaire très fréquentée est située sur la Côte de
Lumière, dans un cadre privilégié alliant océan, forêt et marais.

Elle appartient à la communauté de communes Océan-Marais de Monts. Celle-ci issue d'un
Syndicat de communes créé en 1974 proposant une première coopération entre les 5 communes,
a vu le jour en 1993. Elle est composée des 5 communes de Saint Jean de Monts, Notre Dame
de Monts, La Barre de Monts-Fromentine, Le Perrier et Soullans et fut une des premières
intercommunalités constituées en France. Elle regroupe 19 607 habitants pour un territoire de
18 500 ha.

Elle est située dans le périmètre du Schéma de cohérence Territorial (SCoT) du nord-ouest
Vendée approuvé le 18 décembre 2019. Le Préfet de la Vendée en a suspendu les effets
exécutoires par décision du 20 février 2020.
Elle se trouve à t heure de Nantes, 45 minutes de la Roche sur Yon, et 15 minutes de Challans.
2-

INITIALISATION DE L'ENQUETE

*
*
*

La demande faite auprès de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes,
enregistrée le 15 janvier 2021, par Madame le Maire de la commune de Saint Jean de
Monts afin qu'il soit procédé à I'enquête publique ayant pour objet la modification no4
et la révision allégée no3 du Plan Local d'Urbanisme (PLU)'
ta décision n' E 2100004/85 en date du 2l janvier 2021 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Nantes, désignant le commissaire enquêteur pour conduire
cette enquête,

L'arrêté municipal 2\2l_4{endate du 08 février 2021 portant ouverture et organisation
de l'enquête publique.

3 - LE DOSSIER SOUMIS A I'ENQUETE

Le dossier a été réalisés par le bureau d'études FUTUR PROCHE - 2, rue Alain Bombard 4482I - Saint Herblain - tel: .2 40 76 56 56 - adresse mail: contact@,futur-proche.fr . Le
dossier est complet et contient tous les éléments nécessaires à la compréhension du public.
4 . LE PROJET

La modiJicatîon du PLU a été engagée début 2019 dans le but de faire évoluer le règlement
écrit pour clari/ier les règles, et les adapter au contexte. Il s'agissait également de faire
évoluer Ie règlement graphique des OAP.
Dans un premier temps Ie projet soumis à arbitrage du Préfet de la Vendée -la commune
n'était pas encore couverte par un SCoT - a été refusé en décembre 2019 du fait du
surdimensionnement des ouvertures à I'urbanisation envisagées au regard des besoins en

p.]t
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logement, de la non-mobilisation des capacités en enveloppe urbaine et des outils fonciers à
disposition, et du manque de progressivité du développement urbain envisagé.

La commune a revu son projet et sur les recommandations du Préfet a décidé de procéder à
r' La réalisation d'un diagnostic foncier
'/ La refonte des orientation doAménagement et de programmation (oAp).

NB : Le SCoT Nord-Ouest Vendée a été approuvé le l8 décembre 2019. Le Préfet en
suspendu les effets exécutoires par décision du 20 fevrier 2020.

:

a

Les évolutions proposées sont résumées dans le tableau ci-dessous

Pièces du PLU modifiées

OAP
OAP
Règlement graphique + OAP
Règlement graphique + OAP
Règlement graphique + OAP
OAP
OAP
Règlement graphique
Règlement graphique
Règlement graphique
Règlement graphique
Règlement graphique
Règlement graphique
Règlement Êraphique
Règlement graphique
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit

Obiet
lAUc2 Les

lAUcl La Roussière
lAUb La Métairie
lAUb Les Verrées
lAUc2 La Minoterie
lAUc2 Josselin
lAUc2 Chemin du Pas du Rat
Transfert de lAUel en N
Transfert de c2 Chemin de la Parée du Jonc en ULI
Transfert de Uc2 Chemin des Erglus en ULI
Transfert de ULI Chemin de la Davière enlJc2
Transfert de Uc3
de la Parée Verte en [JLl
Transfert de Ub2 Les Pimprenelles en ULI
Correction d'un élément de paysage à préserver Rue des Dunes
Correction marges de recul (suite déplacement panneau)
Correction
systématique
Générales
de 3 nouveaux
Dispositions Générales (anicle I I Définitions)
IAUL (Article 2 Constructions autorisées)
Ue2 (Article Constructions interdites)
U
IAU lAUe
3.1.1. Accès et voirie
Ub Articles 6.1. et
des constructions
lAUb (Article 6.2.b Implantation des constructions)
Uc, lAUc (Article 6.2.b Implantation des constructions)
Ua (Article 6. L2. Implantation des constructions)
Ub (Article 6.2.a Implantation des constructions)
Ub (Article 6.2.b Implantation des constructions)
Ue (Article l0 Hauteur des constructions)
Ua, Ub, Uc, lAUb, lAUc.2AU. A. N (Article I1.2. Clôtures)
Us (Article I 1.2. Clôtures)
Toutes zones sauf Us, A, N (Article I1.2. Clôtures)
Ub, Uc, N (Article I1.1.2. Toitures)
lAUc (Article ll.l.2. Toitures)
N (Article 10.1.1. Hauteur des constructions)
Ue, lAUe (Article I l.l. Aspect extérieur des constructions)
Ua, Ub, Uc, lAUb, lAUc (Article 12 Stationnement)
Ub (Article 13 Espaces libres)
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4-1- LE DIAGNOSTIC FONCIER ET REFONTE DE CERTAINS SECTEURS D'OAP

4-I-I- LE DIAGNOSTIC FONCIER
Le SCoT Nord-Ouest Vendée couvre le territoire de Saint Jean de Monts. Approuvé le l8
décembre 2019, il a vu ses effets suspendus par décision du Préfet de la Vendée en date du 20
février 2020.
Les objectifs affichés pour la communauté de communes Océan Marais de Monts sont de 320
logements à produire par an. Il est considéré que l'objectif de logements à produire par la
commune de Saint Jean de Monts est de 144 logements par an.
En outre, l'objectif général du projet de SCoT est de construire 33oÂ de ces logements en tissu
urbain existant - soit 47 logements pour la commune de Saint Jean de Monts.

Compte tenu du Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT, les
densités applicables à Saint Jean de Monts sont de 25 à 30 logements I ha. La consommation
d'espace, quant à elle, d'un total de 58 ha est ramenée en conséquence à 5,2hapar an pour la
commune. Le < point mort >>, quant à lui, se situe à hauteur de 90 logements annuel.
4-I-2- REFONTE DE CERTAINS SECTEURS D'OAP
Cette refonte constitue la partie la plus importante de la modification soumise à la présente

I'objectif de la commune étant de procéder à une intensification de la
densité, sans porter atteinte à l'économie générale du PLU en vigueur, et dans I'attente
enquête publique,

d'une révision de ce dernier, en :
* tntensifiant la densité pour tendre avec l'objectif du SCoT de 25 logements
minimum,

rL

*
*

/ ha

Proposant de nouvelles formes urbaines en localisant des secteurs de densité plus fortes
au sein des zones,
Préservant les éléments paysagers,
Révisant les principes d'aménagement fixés en matière d'accès, desserte et en fonction
de l'environnement urbâin existant,

rL

: ainsi les secteur IAU construits ou en
fait
I'objet
de
délivrance d'autorisation d'urbanisme
cours de construction, ou ayant
Faisant évoluer éventuellement le périmètre
seront transférés en zone urbaine U,

+

Modifiant, éventuellement, leur appellation.

Ce sont 12 secteurs d'OAP qui ont été réinterrogés

*
*

:

Ceux qui sont boisés etlou couverts par la trame < boisements à préserver > du PLU :
La Caillauderie, la Rigonnette, La Parée Béghaud et Les Rivières,
Ceux des secteurs IAU et présentant une surface importante : les Vignes, la Grande
Mare Sud, Josselin, Chemin du Pas du Rat. Cependant lorsqu'il y a une certaine
cohérence avec le secteur cela pourra être envisagée pour certaines parties localisées en
sein de ces importants secteurs IAU en imposant 15,20, ou 25 logements / ha.
p' 73
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*

Des secteurs situés dans un environnement urbain relativement < lâche > (surtout
localisés à Orouet) : intensifier leur constructibilité tout en conservant leur identité
boisée qui s'apparente à des paysages landais.

Il

s'avère que :
La refonte des OAP,
La refonte des densités proposées,
Les transferts envisagés des zones AU, en A ou N ou U,
La prise en considération du fait que les zones 2AU créées depuis plus de 9 ans doivent
être considérées comme inconstructibles,
Permettent d'avancer que le projet de modification du PLU propose un urbanisme plus vertueux
grâce à une densité intensifiée sur les secteurs opportuns.

*
*
*
r!

Le nombre d'hectares à construire passe de +84,6 ha à 40,96 ha et en conséquence, le nombre
de logements induits passe de + 780 à+ 912 à+ 696 à+753 pour une densité passant de l0 à
15 logements / ha à l0 à 25 logements / ha.

-

4-2- TRANSFERT D'UNE ZONE AU EN N
Lors de la dernière modification du PLU une erreur a fait que lazone lAUe dite su Fer à Cheval,
a été supprimée au profit de la zone Ndl 146-6. La commune après réflexion ne souhaite pas,
finalement corriger cette erreur, et intégrer de manière officielle par le biais de la procédure,
cette parcelle à la zone Ndl 146-6. Ce secteur, dénommé < Le Clousis Sud >>, est actuellement
destiné aux activités. Il représente 3,5 ha complètement vierges. Toutes les orientations texte
et schémas- concarnant le secteur lAUel sont supprimées du document OAP existant.
L'évaluation environnementale constate le transfert d'une zone d'activités vers une zone à
destination naturelle avec non artificialisation des sols et limite de l'impact de I'urbanisation
sur les secteurs naturels. La modification permet de maintenir les fonctionnalités écologiques

et environnementales du site et

il n'y aura aucune incidence

sur les zones Natura 2000

concernées.

4-3- CORRECTION DES MARGES DE RECUL SUITE AU DEPLACEMENT DU
PANNEAU D'AGGLOMERATION.
Par arrêté municipal n'2019-456A en date du 07 août 20l9,la commune de Saint Jean de Monts
a déplacé son panneau d'agglomération pour le secteur bâti d'Orouët. Elle souhaite en prendre
à jour les retraits imposés hors agglomération
sur le règlement graphique du PLU. Ce déplacement du panneau d'agglomération entraîne la
suppression du retrait de 25 mètres imposé hors agglomération. La nature du site déjà
anificialisé n'a pas vocation à changer. Celui-ci est actuellement situé dans I'enveloppe
urbanisée et bâtie et la modification du zonage sur ce secteur n'aura aucune incidence sur le
milieu naturel des secteurs Natura 2000.

acte dans la cadre de cette procédure pour mettre

4-4-La commune de Saint Jean de Monts a prolité de cette modification de son PLU pour
procéder à certaines corrections d'erreurs matérielles relatives au zonage de différentes
parcelles, et à certains ajustements au règlement écrit du PLU.
p74
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s-AU TITRE DE L'ENVIRONNEMENT
5-1-SUR LES ZNIEFF

ZNIEFF sur le territoire de la commune. La reconnaissance de ces espaces a conduit
à leur prise en compte lors de la modification en projet. Le secteur lAUe concerné à I'Est par
une ZNIEFF est entièrement restitué en zone N. Il y aurait pu y avoir une fragilisation plus
importante des sites ou de leurs abords, avec un impact sur I'environnement mais aucune
fragilisation des sites n'est opérée par la modification projetée. La sensibilité et la fonctionnalité
écologique des ZNIEFF ne sont pas menacées ou perturbées et le basculement en zone N du
secteur lAU à I'Est vient renforcer la pérennité des sites ayant une importance particulière pour
I'environnement.

Il existe

5

5-2-SUR LES ZONES NATURA

2OOO

Le territoire de la commune est concerné par 2 secteurs Natura 2000.La reconnaissance de ces
espaces a conduit à leur prise en compte lors de la modification en projet. La modification du
zonage a permis d'assurer la connexion des sites à d'autres entités comme les cours d'eau, reliés
aux boisements, haies, prairies, marais dans une logique de réseau. Il y a constitution d'une
trame environnementale cohérente à l'échelle du territoire. Il y aurait pu y avoir fragilisation
des atouts environnementaux des sites par I'ouverture à l'urbanisation prévue. De telles
opérations peuvent fragiliser des éléments jouant un rôle dans les continuités écologiques
haies, bosquets - et impacter indirectement le fonctionnement écologique des milieux naturels
périphériques. La sensibilité et la fonctionnalité des sites écologiques Natura 2000 ne seront
pas perturbées. Le secteur IAU à I'Est du secteur retourne en zone N, ce qui permet de réduire
les effets induits par l'ouverture à l'urbanisation prévue. En outre, la préservation des haies et
des espèces boisées existants sont préservés. Des bandes paysagées sont prévues sur les franges
les plus fragiles, notamment en limite des marais ou des secteurs Natura 2000.

-

6_ LES AVIS EN AMONT DE L'ENQUETE
6-1-LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES CONSULTEES

Le département de la Vendée a formulé des avis relatifs aux accès modifiés de certaines OAP
et rappelé que les accès créés sur la RD38 devront être validés au préalable par les services
instructeurs du département >. Sans plus d'observation quant à I'ensemble du projet de
modification. La Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Pays de la Loire - Vendée a émis
un avis favorable, La commune de Sallertaine a émis un avis favorable. Les autres institutions
n'ont pas émis d'avis.

6.2.LA MISSION REGIONALE D'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DES PAYS
DE LA LOIRE (MRAe)

*

Elle estime que le dossier présenté

< permet d'appréhender de façon claire les
principaux
enjeux qui lui sont liés >.
composantes de la modification et les
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7

*

Elle considère que le diagnostic est étayé mais manque de précisions sur certains points,
l'approche semblant suffisante pour les évolutions du règlement écrit. Par contre, l'état
initial de I'environnement multi thématique n'a pas été réalisé et manque pour les OAp.

*

Elle reprend I'examen de I'inventaire du gisement foncier et s'interroge sur les critères
retenus pour aboutir aux conclusions formulées. La commune s'est-elle dotée d'un
inventaire précis des zones humides sur son territoire ? Le PPRi rend-il I'ensemble des
zones inondables qui y sont recensées totalement inconstructibles ?

*

Elle relève le choix de la commune d'éventuellement reclasser en N dans le cadre d'une
future révision une partie des espaces densément arborés. Le choix de ne pas réviser le
PLU immédiatement pour procéder à ce reclassement n'est pas expliqué dans le dossier.
La commune n'indique pas ses intentions en matière de calendrier d'élaboration d'un
nouveau PLU.

*

S'agissant du patrimoine naturel et de la ressource en eau, la MARe indique qu'il
n'apparaît pas que l'évolution projetée du PLU soit de nature à porter atteinte de façon
notable au fonctionnement des secteurs à enjeux identifiés sur la commune pour leur
intérêt écologique.

{.

Elle estime que la suppression d'une zone d'urbanisation future à vocation économique
au profit d'un zonage espace remarquable est bénéfique - elle réduit I'emprise aménagée
sur le marais - mais le dossier n'analyse pas si cela justifie ou non un travail de
requalification des franges urbaines existantes.

.LE DEROULEMENT DE UENQUETE PUBLIQUE

L'enquête publique s'est déroul ée 25 février au26 mars 2021. Elle s'est déroulée régulièrement.
En accord avec la commune, 4 permanences ont été tenues. L'information du public a été mise

en æuvre par tous les moyens réglementaires disponibles : affichage, publication dans les
journaux régionaux, et sur le site internet de la mairie de saint Jean de Monts
Le registre destiné à recevoir les observations du public et le dossier complet contenant les
pièces nécessaires à la compréhension du projet ont été tenus à la disposition du public aux
jours et heures d'ouverture de la mairie durant toute la durée de l'enquête. Le dossier en version
numérique était également consultable gratuitement, en ces mêmes lieux, sur un poste
informatique pendant toute la durée de l'enquête, aux mêmes horaires. Le public disposait, en
outre, d'une adresse postale et d'une adresse internet.
8-

L'ACCUEIL DU PUBLIC

Lors de mes pennanences, une salle a été mise à ma disposition afin de recevoir le public dans
les meilleures conditions possibles, tant relatives à l'enquête proprement dite que relatives aux
dispositions sanitaires spéciales dues à la Covid. L'accueil des services municipaux a été
excellent et le personnel soest toujours gracieusement tenu ma disposition pour m'apporter sa
collaboration.
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9-

BILAN DE L'ENQUETE

J'ai reçu 10 personnes en ( visiteurs ), venues à plusieurs ou non pour se renseigner sur le

dossier ou le devenir de leur parcelle, ou pour déposer des observations. J'ai reçu I observations
mais en fait, compte tenu des doublons registre / courriers / courriels, 3 observations << utiles >>,

concernant I'objet de I'enquête.

10 - OBSERVATIONS DU

PUBLIC

La densification renforcée prévue dans le cadre de I'OAOP des Verrées inquiète Madame
France Padioleau qui craint des inondations dues à la nature argileuse des sols déjà souvent
saturés malgré le curage des étiers. Elle estime, en outre, du point de vue environnemental, que

le secteur du Fer à Cheval restitué en zone N ne suffrt pas à compenser I'ouverture

à

l'urbanisation des secteurs voisins. Elle souhaite attirer I'attention sur la nécessité de préserver
les marais et les risques supplémentaires d'inondation liés à I'artificialisation des parcelles
contigiies aux zones ZNIEFF, Natura 2000 et site RAMSAR.

AVIS MOTIVE
Après avoir
Etabli mon rapport en prenant en compte les pièces constituant le dossier présenté et
soumis au public par la commune de Saint Jean de Monts pendant l'enquête publique,

Analysé les observations diverses émises ainsi que les réponses apportées par la
commune de Saint Jean de Monts,

Je considère que

-

L'enquête s'est parfaitement déroulée, conformément à la réglementation en vigueur,

-

L'information du public aété parfaitement effectuée,

-

Le dossier d'enquête publique était complet et très bien renseigné,
Les réponses apportées dans le mémoire de la commune de Saint Jean de Monts au
procès-verbal de synthèse sont fournies, elles sont étayées et satisfaisantes. Elles
apportent les réponses aux observations émises.

En outreo
L'évaluation environnementale démontre I'absence d'incidence négative globale de
I'ensemble du projet de modification no 4 du PLU sur les ZNIEFF et sur les Zones
Natura 2000 à proximité.
p 77
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S'agissant des modifications apportées aux OAp concernées :

-

Le projet a été établi dans l'esprit de la loi ALUR qui a profondément modifié la
conception générale de I'urbanisme notamment en ce qui concerne une gestion de
I' espace extrêmement contraignante,

-

Le projet aboutit à une réelle diminution de la surface à construire sur la commune, d'où
une réelle diminution du nombre de logements induits, tout en appliquant une densité
plus importante, en adéquation avec les objectifs du SCoT Nord-Ouesi Vendée,

La commune de Saint Jean de Mont a décidé de procéder prochainement à la révision
générale de son PLU, et a affiché la date de fin 2021, et son projet de modification no4
de son PLU traduit sa vision en termes d'aménagement tout en préservant
l'environnement ainsi que les paysages urbains et nafurels de la commune,

Il prend en compte

les contraintes de la trame verte et bleue,

Le projet de modification du PLU est compatible avec son PADD et le SCOT NordOuest Vendée, dans lequel Saint Jean de Monts a choisi de I'inscrire dans un souci
vertueux d'économie de I'espace,

En conséquence,

J'émets un avis favorable à la modification no 4 du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Saint Jean de Monts pour ce qui concerne les modifications apportées aux
OAP concernées.

2- S'agissaùt du transfert de la zone lAUe

dite du Fer à Cheval en zone Ndl 146-6,

Le projet consiste en un non-retour à une augmentation de I'artificialisation des sols et
donc en une limitation subséquente de I'urbanisation sur les secteurs naturels,
Les fonctionnalités écologiques en environnementales du site sont maintenues,

Le projet ne porte pas atteinte au PADD du PLU de la commune,

En conséquenceo

J'émets un avis favorable à la modification no 4 du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Saint Jean de Monts pour ce qui concerne le transfert de la zone lAUe dite
du Fer à Cheval en zone Ndl 146-6
p.78
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agissant de la correction des marges de recul suite au déplacement du panneau
d agglomération

3-S

Le site est déjà artifTcialisé et ce, de manière pérenne,
De ce fait, la suppression du retrait de 25 mètres imposé hors agglomération n'a plus
lieu d'être et ne peut qu'être entériné,

En conséquence,

J'émets un avis favorable à la modilication no 4 du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Saint Jean de Monts pour ce qui concerne les modifications apportées aux
marges de recul duite au déplacement du panneau d'agglomération

4-

S'agissant de la correction apportée aux erreurs matérielles relatives au zonage de
différentes parcelles constatées depuis I'approbation du PLU et à, certains
ajustements du règlement écrit
Des incohérences de zoîage mal approprié sont corrigées sans aucun impact de quelque
nature que ce soit, permettant essentiellement une mise en æuvre plus logique du PLU,
Des précisions sont apportées quant au règlement du PLU, sa lecture en étant rendue
plus claire et plus facile d'application,

- Il n'y a aucune affeinte au PADD du Plan Local d'Urbanisme,
En conséquence,
J'émets un avis favorable à la modification no 4 du PIan Local d'Urbanisme de la
commune de Saint Jean de Monts pour ce qui concerne Ia correction apportée aux
erreurs matérielles relatives au zonage de différentes parcelles constatées depuis
I'approbation du PLU et à, certains ajustements du règlement écrito d'autre part.

A Saint Gilles Croix de Vie,

le

23

A]yR,2021

Le Commissaire Enquêteur,

1^,"
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA VENDEE

ENQUETE PUBLIQUE
Du 25 février 2021aru26 mars202l

Révision allégée no3 et modification no4 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
SAINT JEAN DE MONTS

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
De communication des observations émises et des questions du commissaire enquêteur,

A I'attention de
Madame le Maire de la commune de SAINT JEAN DE MONTS

CADRE JURIDIQUE

*
*
*
*
*

code de l'environnement et notamment ses articles L 123-l et suivants
Le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 153-34 ,L 153-41 àL 143-44, L 153-

te

7, etLl53-36
La loi n'2000-1208 du l3 décembre 2000,
Le décret n'85-453 en date du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du

12

juillet

1983,

Le décret no 2011-2018 du 29 décembre 2011 relatif à la réforme des enquêtes publiques
pris en application de la loi susvisées du 12 juillet 2010.

CHOIX DE LA PROCEDURE
1- S'AGISSANT DE LA REVISION ACCELEREE DU PLU
Selon l'article L 153-31 du code de I'urbanisme, le PLU peut faire l'objet d'une révision lorsque
la commune décide notamment < de réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisances, de qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de
nature à induire de graves risques de nuisance >.
Par jugement en date du 17 avril 2018, le Tribunal Administratif de Nantes, suite au recours
déposés par les propriétaires à I'encontre du PLU approuvé le27 décembre 2011, a considéré
que la commune de saint Jean de Monts a fait une erreur d'appréciation et qu'un classement en
zone ZAU des parcelles CX no21 et22 n'était pas justifié.

La révision allégée envisagée a pour objectif non seulement de procéder au classement des
parcelles concemées par le jugement susvisé du Tribunal Administratif en zone UC3, mais
également de < profiter > de cette remise en cause pour intégrer également av zonage UC3 les
parcelles CX no 80,88,89,90 et9l, car présentant une configuration identique au sein de la zone
2AU (configuration des lieux, appartenance à un espace urbanisé, desserte par les réseaux).
Le conseil municipal a prescrit lors de sa séance du l6 mai 2018 I'abrogation partielle du PLU
concernant le zonage incriminé. Les parcelles concemées sont donc désormais soumises au
RNU. Elle s'inscrit dans le cadre de I'article L 153-34 du code de I'urbanisme.
2- S'AGISSANT DE LA MODIFICATION DU PLU
Cette modification de droit commun du PLU ne conceme que le règlement graphique et les
OAP du PLU. Les autres pièces du document ne sont pas modifiées. Elle est conforme à I'article
L 153-36 du code de I'urbanisme.

A I'attention de Madame le Maire de la Commune de SAINT JEAN DE MONTS
En application des textes fixant le cadre juridique rappelé ci-dessus,
votre connaissance que :

*

j'ai

I'honneur de porter à

L'enquête s'est déroulée durant 30 jours consécutifs, du 25 février 2021 au 26 mars
2021 inclus, aux jours et heures d'ouverture habituels de la mairie de Saint Jean de
Monts en exécution de I'arrêté ci-dessus évoqué.

r!
r!
*
*

Le dossier a été réalisés par le bureau d'études FUTUR pRoCHE - 2, rue Alain
Bombard - 44821 - Saint Herblain - tel : 02 40 76 s6 56
- adresse mail :
contact@futur-proche.fr est complet et contient les éléments nécessaires à la
compréhension du public.
te dossier d'enquête se compose du rapport de présentation commun aux deux enquêtes
et des deux sous-dossiers suivants : celui relatif à la révision allégée du PLU et celui
relatif à la modification du PLU, déposés par le maître d'ouvrage.
L'information et la publicité nécessaires ont été faites dans les conditions exigées par
les textes en vigueur,
Deux registres d'enquête cotés et paraphés par mes soins l'un relatif à la révision
accélérée, l'autre relatif à la modification - ont été mis à disposition du public pendant
toute la durée de I'enquête, en mairie de Saint Jean de Monts.

-

I - CONCERI\ANT LA REVISION ALLEGEE

NO3

DU PLU

1- SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET AVIS EN AMONT DE L'ENQUETE
I-I-PREAMBULE : LA CONCERTATION
Par délibération du conseil municipal en date du le' juillet20lg,la commune de Saint Jean de
Monts a défini les modalités de la concertation : Mise à disposition du 16 août au 05 novembre
2019 d'une note explicative du maire et d'un cahier de suggestions.
Par délibération du conseil municipal en date du 05 novembre20lg,la commune de Saint Jean
de Monts a tiré le bilan de ceffe concertation selon lequel aucune remarque n'avait été portée
sur le registre à disposition.

I-2-UEXAMEN CONJOINT
La réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, consultées en application de
I'article Ll53-34 du code de I'urbanisme, s'est tenue le l2 février 2020.

I-2-l-N'ONT

PAS EMIS D'AVIS

La Préfecture de la Vendée, le Conseil régional des Pays de la Loire, le Conseil Départemental
de la Vendée, la communauté de communes Océan-marais de Monts, la chambre des Métiers,
la chambre du commerce et de I'industrie, la chambre d'agriculture, le conseil Régional de
conchyliculture, les communes du Perrier, de notre dame de Monts, de Sallertaine n'ont émis
aucun avis

I.2-2-AVIS EMIS
Par les personnes présentes

Le Syndicat Mixte Marais Bocage Océan a rappelé que compte tenu du contexte boisé de
zones ouvertes à I'urbanisation, une densité inférieure à 20 logements / ha pouvait être imposée.
Toutefois cette densité pouvait être compensée par une densité plus importante dans un autre
secteur.

Après avoir rappelé les densités minima imposées par le SCoT sur les différentes communes
concernées du territoire, il a été précisé que les projets ne comporteront pas tous la même
densité, I'objectif du SCoT étant global et visant une densité moyenne à l'échelle de chaque
communauté de communes, au regard de la morphologie et de la typologie dans lequel les
projets s'insèrent.

La commune de Saint Hilaire de Riez, en comparaison avec le territoire de sa commune,
explique l'intérêt de proposer dans un document d'urbanisme un coefftcient de biotope avec un
minimum de surface éco-aménageable diftrenciée selon la taille des parcelles afin de maintenir
une trame aérée même au sein de tissus denses, ce qui est particulièrement adapté à Saint Jean
de Monts.
Par courrier

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) a fait part de ses
remarques concernant notamment le terrain classé en UC3 faisant I'objet d'une OAP, sur lequel
il est prévu la production de 25 à 35 logements à I'hectare soit une densité de l'ordre de 12 à 14
logements. La densité est à revoir à la hausse en revoyant les formes urbaines afin d'afftcher
une augmentation significative de celle-ci.

l-3-AVIS DE LA MISSION REGIONALE D'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
(MRAe) DES PAYS DE LA LOIRE
La MRAe, régulièrement consultée n'a pas émis d'avis dans les trois mois.
2- OBSERVATIONS DU PUBLIC
Le public ne s'est pas mobilisé sur le sujet. Quelques personnes se sont déplacées soit pour
consulter seulement le dossier mis à l'enquête, discuter avec moi pour avoir quelques
précisions, et sans vouloir faire de contribution de quelque manière que ce soit.

Dates
Permanences
25 févfier 2021

03 marc202l

mars202l
26 mars202l
13

Hors Permanences

TOTAL

Visiteurs
0
J

Obs.

Obs.

Obs.

Obs.

Resistre

0rales

Courrier

Courriel

2

0

4

I

I

a

J

I
6

Par convention et ci-dessous les observations < registre )) sont indiquées
observations par mail sont indiquées < M1, M2>.

2

)

( Rl, R2 ... >>, et les

J'ai reçu 8 personnes en < visiteurs )), venues à plusieurs ou non pour se renseigner sur le dossier
ou le devenir de leur parcelle, ou pour déposer des observations. Il a reçu 8 observations mais
en fait, compte tenu des doublons registre / courriers / courriels, 4 observations << utiles >>,
concernant l'objet de I'enquête.

I-

VISITES SANS DEPOSER D'AVIS OU OBSERVATIONS

Rl - Madame Elise Rochard - sté sIPo PHILAM R2

-

Monsieur et Madame Lechevalier

dossier.

- domiciliés

consultation du dossier.
à Saint Jean de Monts

- consultation

du

R3 - Monsieur Yvon Vrigneau - domicilié à saint Jean de Monts- 30, avenue des Epines
propriétaire de la parcelle cadastrée CX no80 - consultation du dossier et demande de
renseignements

- fera un courrier.

- domiciliés ll, rue Jean et Joël Martel à
ils sont venus se renseigner et poser quelques questions diverses, inquiets
quant aux différents chantiers en cours.
R6

- Monsieur

Alain et Madame Aline Honoré

Saint Jean de Monts

2-

-

OBSERVATIONS EN LIEN AVEC L'ENQUETE

permanence le 25 février 2021 de 09h00h à 12h30
Visite de Madame le Maire de Saint Jean de Monts
Pas d'observations
Lè"c

2è'' permanence le 02 mars 2021 de 09h00 à 12h30
Pas d'observations.

3è'' Dermanence le 13 mars 2021de 09h00 à 12h00
Visite de Madame le Maire de Saint Jean de Monts accompagnée de son l"'adjoint
Pas d'observation.

Cl - Madame Claudette Vrigneau - domiciliée

30, avenue des Epines à Saint Jean de Monts
souhaite
que
parcelles
les
cadastrées
CX
n"73,79,
zonées N - CX no78, classée N puis Uc3
CX no80 classé zAU soient classées << en parcelles constructibles > comme lors de son
héritage en 2009.

-

-

Commentaires du Commissaire Enquêteur : le projet de révision du PLU objet de la présente
enquête publique prévoit de zoner en Uc3, notamment la parcelle cadastrée CX no 80, zonée
actuellementZAU, à l'instar des parcelles voisines. Le zonage Uc3 correspond à un secteur
< pavillonnaire périphérique à faible densité >. Cette parcelle sera donc constructible. En ce qui
,
concerne les autres
elles ne font
I
de la
uête
ue

4è'' Dermanence le 26 mars 2019 de 14h00 à 17h30

- Monsieur Frédéric Charrier - domicilié 18, allée des Ecureuils à Saint Hilaire de Riez
Propriétaire
de la parcelle cadastrée CX n"2I, il constate le caractère désormais constructif
de son terrain. Il constate qu'une voie de traverse est prévue sur son terrain dans le cadre du
projet d'aménagement de la zone concernée. Il ne souhaite pas diviser son terrain, et celui-ci
est déjà desservi par la rue du Champ de Bataille, ce qui n'est pas le cas des autres terrains. Par
contre, dans < le fond de sa parcelle >>, il n'est pas opposé à ce qu'une < plaquette de
retournement soit mise en æuvre >.
R4

- Madame Jocelyne Denis - domiciliée 179, avenue d'Orouet à Saint Jean de Monts : elle
estime que le projet présenté aura un impact environnemental indéniable en rendant
R5

constructible une zone de dune située entre deux zones de marais, le nivellement du terrain
risquant de poser problème sur la délimitation des parcelles.

En outre, le projet induira un déboisement important prejudiciable à la faune qui ne poulra
subsister dans la seule zone boisée préservée (l/4 environ de la zone concemée) : oiseaux,
écureuils, cervidés.

..

Un véritable équilibre doit être trouvé entre besoin de logements et préservation de la qualité
environnementale.

Hors permanence

Les deux observations suivantes, bien que déposées à I'adresse mail relative à la
modification du PLU, relèvent de la révision allégée. Le commissaire enquêteur a donc pris la
NB

:

décision de les réaffecter au registre d'enquête correspondant et de les traiter à ce titre.

Ml -

Monsieur François Bonnot - domicilié Chemin du Champ de Bataille - souligne
l'évidente augmentation des nuisances sonores dues au nombre élevé d'habitations autorisées
et à la bétonisation induite, conductrice du bruit. Il estime que la superficie minimum par
habitation devrait être de I 000 m2 afin d'éviter les maisons à touche-touche avec des murs de
séparation.
suggère en outre, une liaison douce entre le chemin de la Parée Verte et le chemin du Champ
de Bataille afTn d'éviter les vélos ou piétons sur la RD 38.

Il

trouve le projet d'urbanisation
adresse non indiquée
< intéressant pour le quartier > mais alerte sur le nombre de voitures ou vélos qui vont se trouver
au début de chemin du champ de bataille venant s'ajouter à ceux induits par le développement
du secteur d'Orouet : plus de risques sur le RD 38. Elle préconise des mesures de sécurité telles
que la réduction de la vitesse sur le RD 38, la création de pistes cyclables, et la création d'un
rond-point au niveau du chemin du champ de Bataille et de la RD 38.

M2

-

Madame Véro Mornet

-

-

3- REMARQUES ET QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Concernant les nuisances sonores
La démarche de la commune semble cohérente à l'analyse de cette emprise foncière globale et
de I'OAP présentée.
Néanmoins, le dossier établi indique page 22 du < Complément au rapport de présentation >
qu'au titre des nuisances sonores des incidences négatives seront engendrées parla localisation
du secteur à moins de 100 m de la RD38. Les mesures ERC concluent à la nécessité pour les
nouvelles constructions la nécessaire prise en compte de cette proximité par des normes de
constructions adaptées.
Cela concerne, bien évidemment les constructions à venir dans les parcelles nouvellement

zonées. Cependant, comme le fait observer Monsieur Bonnot dans sa contribution, une
augmentation des constructions de maisons induira plus de trafic et donc plus de bruit répercuté
dans les voies d'accès à ces mêmes habitations. Une analyse de ces nuisances sonores sur ces
habitations a-t-elle était menée et d'éventuelles mesures sont-elles envisagées pour y remédier ?

Concernant la qualité de vie liée à loenvironnement

J'ai bien compris les enjeux liés au nouveau zonage en Uc3 de ce secteur de 7 parcelles.
Cependant,

j'ai

écouté et entendu les différents intervenants au dossier, y compris, notamment,
lors des discussions avec les simples visiteurs n'ayant pas déposé de contribution.

Tous s'inquiètent de la constructibilité de cette zone boisée, dans laquelle ils sont heureux de
voir une certaine faune, peut être non protégée, mais d'importance pour la population : ainsi
sont cités, les oiseaux, les écureuils roux, et surtout les biches et leurs faons, < qui devront
partir > et qu'ils ne verront plus.
Ceci est ressenti non seulement comme une atteinte à I'environnement au sens large, mais aussi
comme une atteinte à la qualité de vie des habitants des parcelles alentours.
Que pouvez-vous répondre à ces personnes ?

II _ CONCERNAI\T LA MODIFICATION
1.

NO 4

AVIS EMIS EN AMONT DE L'ENQUETE

1-l- AVrS DES PERSONNES PUBLTQUES ASSOCIEES (ppA)

La modification de droit public n"

I

du PLU a fait I'objet de notification aux personnes

publiques associées. Seules les réponses ci-dessous ont été reçues en retour

:

1-1-1- Le département de la Vendée

Le département formule des avis concernant les OAP de la Métairie et I'OAP Le Pas du rat,
indiquant que certains accès seront à privilégier à d'autres. Il rappelle que << les caractéristiques
techniques de ces nouveaux accès créés sur la RD38 devront être validés au préalable par les
services instructeurs du département >>. Sans plus d'observation quant à l'ensemble du projet de
modification.

l-l-2- La Chambre

des Métiers et de

I'Artisanat des Pays de la Loire

- Vendée

Elle émet un avis favorable à la modification du PLU, objet de la présente enquête.

l-l-3- La commune

de Sallertaine

Elle émet un avis favorable à la modification du PLU, objet de la présente enquête.

I-2-LACDEPENAF
La CDEPENAF, saisie par la commune de Saint Jean de Monts, a informé << qu'en I'absence
d'ouverture nouvelle à l'urbanisation, le passage en CDPENAF n'a pas lieu d'être >>.
Les autres institutions n'ont pas formulé de

répon'-o

I-2-L'AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE . MRAC

* ta MRAe, après avoir dégagé les principaux enjeux environnementaux du projet de
modification - maîtrise de la consommation d'espace et des impacts sur les milieux
naturels et la biodiversité, et nuisances sonores potentielles liées au changement de
vocation des zones envisagés - elle estime que le dossier présenté < permet
d'appréhender de façon claire les composantes de la modification et les principaux
enjeux qui lui sont liés >.

*

Elle considère que le diagnostic est étayé mais manque de précisions sur certains points,
l'approche semblant suffisante pour les évolutions du règlement écrit. Par contre, l'état
initial de l'environnement multi thématique n'a pas été réalisé et manque pour les OAP.

*

Elle indique que si le dossier précise que les indicateurs de suivi du PLU sont inchangés,
il serait pertinent d'en actualiser le suivi en fournissant l'état des indicateurs 2020.

*

Après avoir repris la liste des textes s'appliquant en la matière, la MRAe reprend
I'examen de I'inventaire de gisement foncier et s'interroge sur les critères retenus pour
aboutir aux conclusions formulées. Elle demande par exemple si la commune s'est dotée
d'un inventaire précis des zones humides sur son territoire, ou si le PPRi rend
I'ensemble des zones inondables qui y sont recensées totalement inconstructibles ou s'il
admet des constructions sous conditions.

*

Ette relève le choix de la commune ( d'éventuellement reclasser en N dans le cadre
d'une future révision une partie des espaces densément arborés - tels que les secteurs
de la Rigonnette, la Caillauderie,laParée Bégaud et les Rivières - et que le choix de ne
pas réviser le PLU immédiatement pour procéder à ce reclassement n'est pas expliqué
dans le dossier >. En outre, la commune n'indique pas ses intentions en matière de
calendrier d'élaboration d'un nouveau PLU et n'expose pas ses intentions en matière de
mobilisation des outils fonciers pour favoriser prioritairement l'urbanisation des
disponibilités au sein de l'enveloppe urbaine.

*

S'agissant du patrimoine naturel et de la ressource en eau, la MARe indique qu'il
n'apparait pas que l'évolution projetée du PLU soit e nature à porter atteinte de façon
notable au fonctionnement des secteurs à enjeux identifiés sur la commune pour leur
intérêt écologique.

+ Si elle estime que la suppression d'une zone d'urbanisation

future à vocation

économique au profit d'un zonage espace remarquable est bénéfique en ce qu'elle réduit
l'emprise aménagée sur le marais, elle constate que le dossier n'analyse pas si cela
justifie ou non un travail de requalification des franges urbaines existantes.

*

ptle recommande en outre, de réaliser une analyse basée sur des simulations de I'impact
paysager induit par la suppression des hauteurs maximales en zones Ue.

*

Enfin, elle recommande au titre des nuisances de vérifier que I'ensemble

des

modifications n'aggrave pas les nuisances sonores pour les riverains des équipements
notamment touristiques.

2- OBSERVATIONS DU PUBLIC ET REPONSES DE LA COMMUNE DE SAINT JEAN

DE MONTS

Dates
Permanences
25 février 2021

Visiteurs

Obs.
Reqistre

0
0
2

2

26 mars202l
Hors Permanences

7

4

I

1

TOTAL

10

7

03 marc202l
13

mars202l

Obs.

Obs.

Obs.

0rales

Courrier

Courriel

1

I

Par convention et ci-dessous les observations
l'observation << courrier > est indiquée < Cl>.

< registre

)) sont indiquées (

Rl, R2 ... ),

J'ai reçu 10 personnes en ( visiteurs )), venues à plusieurs ou non pour se renseigner sur le
dossier ou le devenir de leur parcelle, ou pour déposer des observations. Il a reçu 8 observations
mais en fait, compte tenu des doublons registre / courriers / courriels, 3 observations << utiles
concernant Itobjet de I'enquête.

>>o

2-I- VISITES SAIIS DEPOSER D'AVIS OU OBSERVATIONS

Rl - Madame Elise Rochard - sté sIPo PHILAM -

consultation du dossier.

R2 - Madame France Radioleau - domiciliée Rue du Pré Jacques à Saint Jean de Monts
consultation du dossier.
R3

-

-

Madame Pascale Louis-Clément - domicilié à saint Jean de Monts - 5, chemin du Mûrier
consultation du dossier et demande de renseignements.

-

R4 - Madame France Radioleau - domiciliée 19, chemin du Pré Jacques à Saint Jean de
Monts - dépose d'un courrier de 2 pages.
R5

-

Monsieur et Madame Gilles Berthome

Jean de Monts

-

Consultation du dossier.

-

domiciliés 21, chemin de la Rhonerie à Saint

2-2- OBSERVATIONS EN LIEN AVEC L'ENQUETE
1è" permanence le 25 février 2021 de 09h00h à 12h30
Visite de Madame le Maire de Saint Jean de Monts
Pas d'observations

2è*'permanence le 02 mars 2021 de 09h00 à 12h30
Pas d'observations.

3è'' nermanence

Ie 13 mars 2021de 09h00 à 12h00
Visite de Madame le Maire de Saint Jean de Monts accompagnée de son l"'adjoint
Pas d'observation.
2021 de 14h00 à 17h30

4ème

domiciliés 11, rue jean et Joël Martel à
Saint Jean de Monts - Ils sont venus consulter le dossiet inquiets des chantiers qu'il y a partout
dans la ville et des projets d'urbanisation de la commune avec une augmentation de la densité
contribuant à une montée de l'insécurité et de l'incivisme ressentie ces 3 dernières années'

R7

- Monsieur Alain et Madame Aline Honoré -

Madame France Padioleau - domiciliée 19, chemin du pré Jacques à Saint Jean de
Monts - Courrier de 2 pages.
l- Concernant I'OAP < Les Verrées > : la densification renforcée va entraîner la
construction de 184 logements. Elle attire I'attention sur la nature argileuse des sols
régulièrement inondées de I'automne au printemps, malgré le curage des étiers. Elle
craint I'inondation des futures parcelles ainsi que celles attenantes.

Cl -

2-

Ajustement du règlement écrit zone lAUb : les accès à la zone passent de 4 à 5 m,
augmentant encore I'emprise sur ces terres humides et vient limiter l'écoulement des
eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.

3-

L'évaluation environnementale et les conséquences éventuelles de la modification du
PLU sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement : Le secteur du Fer à Cheval restitué en zone N, est indiqué comme
venant compenser I'ouverture à l'urbanisation des 3 secteurs voisins. Elle s'interroge
sur le nombre de < 3 >>, ne voyant que la Métairie pour 13,09 ha et Les Verrées pour
9,91 ha. Quel est le troisième ? En outre, cela lui semble largement insuffisant compte
tenu de sa surface de 4,22 ha. De plus, cette parcelle n'est certainement pas équivalente
en ce qui concerne ses atouts floristiques et faunistiques et ne suffrt pas à éviter les
inondations dans ce secteur.

En conclusion, Madame Padioleau souhaite attirer I'attention sur la nécessité de préserver les
marais et les risques supplémentaires d'inondation liés à l'artificialisation des parcelles
contigûes aux zones ZNIEFF, Natura 2000 et site RAMSAR.

Hors permanence
Monsieur François Bonnot - domicilié Chemin du Champ de Bataille Madame Véro Mornet - sans plus d'indication
NB I : Ces deux observations bien que déposées à I'adresse mail de la modification du PLU
relèvent de la révision allégée. Le commissaire enquêteur a donc décidé de les rattacher à cette
partie de I'enquête.

NB 2 : une observation émanant de Madame laura Croiset - camping < Le Tropicana >, bien
que déposée à l'adresse mail relavant de la modification en cours, est adressée à < Madame
Loren Couton > du service urbanisme de la mairie de Saint Jean de Monts. En conséquence, le
commissaire enquêteur, non destinataire, ne fera aucun commentaire.

2-3

-

OBSERVATIONS SANS LIEN AVEC L'ENQUETE

R6 - Monsieur Luc Chartier - domicilié chemin de la Traite à Saint jean de Monts au nom
de lui- même et de Olive Chartier - domicilié chemin de la Fradinière à Saint Jean de Monts,
de Marylène Chartier - domiciliée 68, rue du Général de Gaulle aux Achards (85150), de
Isabelle Chartier - domiciliée à 44 - Barbechat, et de Annie Chartier domiciliée à 85150
Saint Georges de Pointidoux.
Propriétaires des << parcelles 1,2,3, delazone, situées entre le chemin de la Traite et la route des
Sables, à proximité de la zone dite des Venées >, ils sont venus consulter le dossier afin de voir
comment sont concernées leurs parcelles.
Elles sont actuellement en zone N en raison de l'activité maraîchère qu'il y avait. Les
maraîchers sont maintenant en retraite et I'activité professionnelle n'existe plus.
Ils souhaitent que ces parcelles évoluent vers la constructibilité comme les parcelles voisines
qui les entourent.

3. REMARQUES ET QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Transfert de Ua2 Lidl en Ue2 :
Actuellement zoné Ua2 qui correspond aux secteurs d'habitat groupé et de collectifs situé en
centre-ville et en arrière du front de mer, la commune projette de changer ce zonage pour y
substituer un zonage Ue2 qui correspond à un secteur d'activités mixtes plutôt orienté vers le
secteur tertiaire, voire secondaire. S'agissant d'une enseigne commerciale, ne serait-il pas plus
judicieux d'y appliquer un zonage corespondant aux activités purement commercialeJ?
1-

2 - Modilication du

règlement en zones ua, ub, uc, lAUb, lAUc, (article 12 stationnement- nouvelle disposition ajoutée en 12.3 : constructions à usage de commerce :

< L'emprise au sol des surfaces bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes
d'un commerce soumis à I'autorisation d'exploitation commerciale, ne peut être supérieure aux
trois quarts (7 5%) de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce ).
Je m'interroge sur la finalité de cette disposition n'en intégrant pas bien la portée.

Conformément à la réglementation en vigueu6 il vous appartient de m'adresser dans le
délai de 15 jours vos observations en réponse.
Fait en double exemplaire, le 30 mars202l
Anne-Claire Maugrion,
Commissaire Enquêteur,

Véronique Launay,
Saint Jean de Monts

4
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA VENDEE

ENQUETE PT]BLIQUE
Révision allégée no3 et modilication no4 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
SAINT JEAII DE MONTS

Réponses de la commune au procès-verbal de synthèse

PROCES.VERBAL DE SYNTHESE
De communication des observations émises et des questions du commissaire enquêteur,

A I'attention de
Madame le Maire de la commune de SAINT JEAN DE MONTS

CADRE JURIDIQUE

*
*
*
*
*

Le code de I'environnement et notamment ses articles L 123-I et suivants
Le code de I'urbanisme et notamment ses articles L 153-34,L 153-41 àL 143-44,L7537, etLl53-36
La loi n" 2000-1208 du 13 décembre 2000,
Le décret n"85-453 en date du23 avril 1985 pris pour I'application de la loi du 12 juillet
l 983,
Le décret no 20 I I -20 1 8 du29 décembre 20 1 1 relatif à la réforme des enquêtes publiques
pris en application de la loi susvisées du 12 juillet 2010.

CHOIX DE LA PROCEDT.JRE

I- S'AGISSANT DE LA REVISION ACCELEREE DU PLU
Selon I'article

L 153-31 du code de l'urbanisme, le PLU peut faire I'objet d'une révision lorsque

la commune décide notamment < de réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisances, de qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de
nature à induire de graves risques de nuisance >.

du 17 avr1l2018, le TribunalAdministratif de Nantes, suite au recours
déposés par les propriétaires à I'encontre du PLU approuvé le 27 décembre 2011, a considéré
Par jugement en date

que la commune de saint Jean de Monts a fait une erreur d'appréciation et qu'un classement en
zone 2ArJ des parcelles CX n"Zl et22 n'étaitpas justifié.

La révision allégée envisagée a pour objectif non seulement de procéder au classement des
parcelles concernées par le jugement s2021usvisé du Tribunal Administratif en zone UC3, mais
également de < profiter > de cette remise en cause pour intégrer également au zonage UC3 les
parcelles CX no 80,88,89,90 et 91, car présentation une configuration identique au sein de la
zone 2AlJ (configuration des lieux, appartenance à un espace urbanisé, desserte par les
réseaux).

Le conseil municipal a prescrit lors de sa séance du l6 mai2018 l'abrogation partielle du PLU
concernant le zonage incriminé. Les parcelles concernées sont donc désormais soumises au
RNU. Elle s'inscrit dans le cadre de l'article L 153-34 du code de I'urbanisme.
2- S'AGISSANT DE LA MODIFICATION DU PLU
Cette modification de droit commun du PLU ne conceme que le règlement graphique et les
OAP du PLU. Les autres pièces du document ne sont pas modifiées. Elle est conforme à l'anicle
L 153-36 du code de I'urbanisme.

A l'attention de Madame le Maire de la Commune de SAINT JEAN DE MONTS
En application des textes fixant le cadre juridique rappelé ci-dessus,
votre connaissance que :

*

j'ai I'honneur

de porter à

L'enquête s'est déroulée durant 30 jours consécutifs, du25 février 2021 au 26 mars
2021inclus, aux jours et heures d'ouverture habituels de la mairie de Saint Jean de
Monts en exécution de I'arrêté ci-dessus évoqué.

*
{
*
*

Le dossier a été réalisés par le bureau d'études FUTUR PROCHE 2, rue Alain
Bombard - 44821 - Saint Herblain - tel : 02 40 76 56 56
adresse mail:
contact@futur-proche.fr est complet et contient les éléments nécessaires à la

compréhension du public.
Le dossier d'enquête se compose du rapport de présentation commun aux deux enquêtes
et des deux sous-dossiers suivants : celui relatif à la révision allégée du pLU et celui
relatif à la modification du PLU, déposés par le maître d'ouvrage.
L'information et la publicité nécessaires ont été faites dans les conditions exigées par
les textes en vigueur,
Deux registres d'enquête cotés et paraphés par mes soins I'un relatif à la révision
accélérée, l'autre relatif à la modification - ont été mis à disposition du public pendant
toute la durée de I'enquête, en mairie de Saint Jean de Monts.

I

- CONCERNANT LA REVISION ALLEGEE NO3 DU PLU

1- SYNTHESE

DES OBSERVATIONS ET AVIS EN AMONT DE L'ENQUETE

l-l-PREAMBULE : LA CONCERTATION
Par délibération du conseil municipal en date du 1" juillet20Ig,la commune de Saint Jean de
Monts a défini les modalités de la concertation : Mise à disposition du 16 août au 05 novembre
2019 d'une note explicative du maire et d'un cahier de suggestions.
Par délibération du conseil municipal en date du 05 novembre 20lg,la commune de Saint Jean
de Monts a tiré le bilan de cette concertation selon lequel aucune remarque n'avait été portée
sur le registre à disposition.

I-z.L'EXAMEN CONJOINT
La réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, consultées en application de
l'article Ll53-34 du code de I'urbanisme, s'est tenue le 12 février 2020.

I.2-1-N'ONT PAS EMIS D'AVIS
La Préfecture de la Vendée, le Conseil régional des Pays de la Loire, le Conseil Départemental
de la Vendée, la communauté de communes Océan-marais de Monts, la chambre des Métiers,
la chambre du commerce et de l'industrie, la chambre d'agriculture, le conseil Régional de
conchyliculture, les communes du Perrier, de notre dame de Monts, de Sallertaine n'ont émis
aucun avls

I-2-2-AVIS EMIS
Par les personnes présentes

Le Syndicat Mixte Marais Bocage Océan a rappelé que compte tenu du contexte boisé de
zones ouvertes à l'urbanisation, une densité inférieure à 20 logements / ha pouvait être imposée.
Toutefois cette densité pouvait être compensée par une densité plus importante dans un autre
secteur.

Après avoir rappelé les densités minima imposées par le SCoT sur les différentes communes
concemées du territoire, il a été précisé que les projets ne comporteront pas tous la même
densité, l'objectif du SCoT étant global et visant une densité moyenne à l'échelle de chaque
communauté de communes, au regard de la morphologie et de la typologie dans lequel les
projets s'insèrent.

La commune de Saint Hilaire de Riez, en comparaison avec le territoire de sa commune,
explique l'intérêt de proposer dans un document d'urbanisme un coefficient de biotope avec un
minimum de surface éco-aménageable différenciée selon la taille des parcelles afin de maintenir
une trame aérée même au sein de tissus denses, ce qui est particulièrement adapté à Saint Jean
de Monts.
Par courrier
_La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) a fait part de ses
remarques concemant notamment le terrain classé en UC3 faisant l'objet d'une OAP, sur lequel
il est prévu la productio n de 25 à 35 logements à l'hectare soit une densité de I'ordre de 12 à 14
logements. La densité est à revoir à la hausse en revoyant les formes urbaines afin d'afhcher
de celle-ci.
tation
une
Réponse de la commune
Cette procédure vise à prendre en compte une décision de justice : le jugement du Tribunal
Adrninistratif du 17 avril 2018.
La commune a choisi d'intégrer aux zones Uc3 du secteur d'Orouët. les parcelles cadastrées
section CX no 2l et22 concernées par ce jugen-rent. mais également les parcelles voisines qui
présentent une configuration identique au sein de la zone 2AU.
Cependant. le maintien de I"OAP d'un zonage initial 2AU, avec un lutur zonage Uc qui
n'impose pas de minimum de surfàce constructible par tenain devient peu adapté à des objectifs
de densité. A ce stade de la procédure. la commune s"interroge sur le maintien de cette OAP sur
:

ce secteur ?
Par ailleurs. la commune tàit savoir qu'elle envisage le lancement d'une procédure de révision
e du

PLU pour fin 2021

I-3.AVIS DE LA MISSION REGIONALE D'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
(MRAe) DES PAYS DE LA LOIRE
La MRAe, régulièrement consultée n'a pas émis d'avis dans les trois mois
2- OBSERVATIONS DU PUBLIC
Le public ne s'est pas mobilisé sur le sujet. Quelques personnes se sont déplacées soit pour
consulter seulement le dossier mis à I'enquête, discuter avec moi pour avoir quelques
précisions, et sans vouloir faire de contribution de quelque manière que ce soit.
Dates
Permanences
25 février 2021
03 mars 2021
13 mars202I
26 mars202l
Hors Permanences

TOTAL

Visiteurs

Obs.
Registre

Obs.
Orales

Obs.

Obs.

Courrier

Courriel

0
3

2

0
a

4

J

I

1

8

6

2

)

Par convention et ci-dessous les observations < registre > sont indiquées
observations par mail sont indiquées < M1, M2>.

( Rl, R2 ... >, et les

J'ai reçu I personnes en ( visiteurs ), venues à plusieurs ou non pour se renseigner sur le dossier
ou le devenir de leur parcelle, ou pour déposer des observations. J'ai reçu 8 àbservations mais
en fait, compte tenu des doublons registre / courriers / courriels, 4 observations << utiles >>,
concernant I'objet de I'enquête.

I-

VISITES SANS DEPOSER D'AVIS

OBSERVATIONS

OTJ

Rl - Madame Elise Rochard - sté slpo PHILAM R2 - Monsieur et Madame Lechevalier
dossier.

-

consultation du dossier.

domiciliés à Saint Jean de Monts

-

consultation du

R3 - Monsieur Yvon Vrigneau - domicilié à saint Jean de Monts- 30, avenue des Epines
propriétaire de la parcelle cadastrée CX no80 consultation du dossier et demande de
renseignements

R6

-

-

fera un courrier.

-

MonsieurAlain et Madame Aline Honoré

- domiciliés 11, rue Jean et Joël Martel à
ils
sont
venus
se
renseigner
poser quelques questions diverses, inquiets
et
quant aux différents chantiers en cours.
Saint Jean de Monts

2-

OBSERVATIONS EN LIEN AVEC L'ENQUETE

lètt Dermanence le 25 février 2021 de 09h00h à 12h30
Visite de Madame le Maire de Saint Jean de Monts
Pas d'observations

2è" Dermanence le 02 mars 2021 de 09h00 à 12h30
Pas d'observations

3ètt Dermanence le 13 m
2021 de 09h00 à 12h00
Visite de Madame le Maire de Saint Jean de Monts accompagnée de son
Pas d'observation.

l" adjoint

Cl - Madame Claudette Vrigneau - domiciliée

30, avenue des Epines à Saint Jean de Monts
que
souhaite
parcelles
les
cadastrées
CX
no73,
79,
zonées N - CX no78, classée N puis Uc3
CX
no80
classé
zAU - soient classées < en parcelles constructibles > cofilme lors de son
héritage en 2009.

Commentaires du Commissaire Enquêteur : le projet de révision du PLU objet de la présente
enquête publique prévoit de zoner en Uc3, notamment la parcelle cadastrée CX no 80, zonée
actuellement 2AU, à I'instar des parcelles voisines. Le zonage Uc3 correspond à un secteur
< pavillonnaire périphérique à faible densité >. Cette parcelle sera donc constructible. En ce qui
concerne les autres parcelles, elles ne font pas I'objet de la
enquête publique.

4ème

2019 de 14h00 à 17h30

nermanence le 26

R4 - Monsieur Frédéric Charrier - domicilié 18, allée des Ecureuils à Saint Hilaire de Riez
- Propriétaire de la parcelle cadastrée CXno2l, il constate le caractère désormais constructif
de son terrain et qu'une voie de traverse est prévue sur celui-ci dans le cadre du projet
d'aménagement de la zone concernée. Il ne souhaite pas diviser son terrain, et celui-ci est
desservi par larue du Champ de Bataille, ce qui n'est pas le cas des autres terrains. Par contre,
dans < le fond de sa parcelle >, il n'est pas opposé à ce qu'une < plaquette de retournement soit
mise en æuvre ).
Réponse de la commune

:

La commune prend note de la remarque de M. CHARRIER en lien avec l'opportunité
Uc3 immédiatement constructible
maintenir ou non I'OAP existante sur un futur zo

de

Madame Jocelyne Denis - domiciliée I79, avenue d'Orouet à Saint Jean de Monts : elle
estime que le projet présenté aura un impact environnemental indéniable en rendant
constructible une zone de dune située entre deux zones de marais, le nivellement du terrain
risquant de poser problème sur la délimitation des parcelles.
R5

-

Réponse de la commune :
La commune indique que cette procédure vise à appliquer

du 17 avril 2018. Le classement des parcelles CX

2l

jugement du Tribunal Administratifet CX 22 enzone2AU a été censuré
le

comme étant entaché d'une erreur d'appréciation.
Cette décision nécessite pour la commune de revoir le classement de ces parcelles et des
parcelles voisines dans la même configuration dans un soucis d'équité. Celles-ci sont donc
Uc3 de ce secteur d'Orouël.
intégrées au

En outre, le projet induira un déboisement important préjudiciable à la faune qui ne poulra
subsister dans la seule zone boisée préservée (1/4 environ de la zone concernée): oiseaux,
écureuils, cervidés...
Réponse de la commune

:

Le PLU dans son article Uc13 dispose que:. < Les surfcrces libres de toute con.çtruction uinsi
que les déluissés des ait"e.ç cle stcttionnement cloivenï ëtre puysctgés et plantés >. D'autre part.
I'OAP existante et les documents graphiques du PLU prévoient le maintien des boisements
existants. En effet. une partie de la parcelle CX 90 est inscrite en secteur boisé à présert'er au
plan de zonage du PLU. Toute coupe et abattage d'arbre seront soumis au dépôt d'une
déclaration préalable avec obligation de mesures compensatoires de replantation.
Article Ucl3 du PLU' ( Pour les planlalion.s protégées ot,tx documents gruphiques. une
tléclorution préalable est obligufoire. Les coupes ne seron[ udntises que duns les cus où elles
s'avèrent nécessaires pour l'ëdi/ic'ulion des construclion,s, I'accès eT le stutionnement.
En cas de coupe, une compensulion par replunlution sm",çile cl'un nombre cl'm'bres crtr moins
écluivulent à celui tles urbres supprimés est obliguloire >.
de ces dispositions.
et au
La commune s"engage à veiller dans le cadre de tout

Un véritable équilibre doit être trouvé entre besoin de logements et préservation de la qualité
environnementale.

Hors permanence

NB:

Les deux observations suivantes, bien que déposées à I'adresse mail relative à la
modification du PLU, relèvent de la révision allégée. Le commissaire enquêteur a donc pris la
décision de les réaffecter au registre d'enquête correspondant et de les traiter à ce titre.

Ml -

Monsieur François Bonnot - domicilié Chemin du Champ de Bataille souligne
l'évidente augmentation des nuisances sonores dues au nombre élevê d'habitations autorisèes
et à la bétonisation induite, conductrice du bruit. Il estime que la superficie minimum par
habitation devrait être de I 000 m2 afin d'éviter les maisons à touche-touche avec des *u^ de
séparation.
suggère en outre, une liaison douce entre le chemin de la Parée Verte et le chemin du Champ
de Bataille afin d'éviter les vélos ou piétons sur la RD 3g.

Il

M2 - Madame Véro Mornet

-

adresse non indiquée

-

trouve le projet d'urbanisation

< intéressant pour le quartier > mais alerte sur le nombre de voitures ou vélos qui vont se trouver
au début de chemin du champ de bataille venant s'ajouter à ceux induits par i" développement
du secteur d'Orouet : plus de risques sur le RD 38. Elle préconise des mesures de sécurité telles

que la réduction de la vitesse sur le RD 38, la création de pistes cyclables, et la création d'un
rond-point au niveau du chemin du champ de Bataille et de ra RD 39.

Réponse de la commune : Pour le développement d'Orouët. un équilibre est effectivement à
trouver entre les préconisations imposées par le SC OT en terme de densité, et qualité de vie des
habitants.
Ce secteur de Saint Jean de Monts composé d'un petit bourg était peu urbanisé avant
l'approbation du PLU en 201I puisque la surface minimum de constructibilité des terrains était
de 1000 m'?.
Dans le cadre de la future révision générale du PLU qu'elle souhaite lancer fin 202l,la
commune envisage une étude spécihque pour le secteur d'Orouët.
Cette étude visera à prendre en compte le développement d'Orouët sous tous ses aspects :
urbanistique, environnemental. voirie et sécurité routière...
une concertation afin d'associer les habitants d'orouët est souhaitée
la commune

3-REMARQUES ET QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Concernant les nuisances sonores
La démarche de la commune semble cohérente à l'analyse de cette emprise foncière globale et
de I'OAP présentée.
Néanmoins, le dossier établi indique page 22 du < Complément au rapport de présentation >
qu'au titre des nuisances sonores des incidences négatives seront engendrées par la localisation
du secteur à moins de 100 m de la RD38. Les mesures ERC concluent à la nécessité pour les
nouvelles constructions la nécessaire prise en compte de cette proximité par des normes de
constructions adaptées.
Cela concerne, bien évidemment les constructions à venir dans les parcelles nouvellement
zonées. Cependant, comme le fait observer Monsieur Bonnot dans sa contribution, une
augmentation des constructions de maisons induira plus de trafic et donc plus de bruit répercuté
dans les voies d'accès à ces mêmes habitations. Une analyse de ces nuisances sonores sur ces
habitations a-t-elle était menée et d'éventuelles mesures sont-elles envisagées pour y remédier ?

Concernant la qualité de vie liée à I'environnement
J'ai bien .o*p.ir les enjeux liés au nouveau zonage en Uc3 de ce secteur de 7 parcelles.
Cependant, j'ai écouté et entendu les differents intervenants au dossier, y compris, notamment,
lori des discussions avec les simples visiteurs n'ayant pas déposé de contributionTous s'inquiètent de la constructibilité de cette zone boisée, dans laquelle ils sont heureux de
voir une cenaine faune, peut être non protégée, mais d'importance pour la population : ainsi
sont cités, les oiseaux, les écureuils roux, et surtout les biches et leurs faons, < qui devront
partir > et qu'ils ne verront Plus.
Ceci est ressenti non seulement comme une atteinte à I'environnement au sens large, mais aussi
comme une atteinte à la qualité de vie des habitants des parcelles alentours.
Que pouvez-vous répondre à ces personnes ?
Réponse de la commune

:

L'OAP existante correspond à celle de la zone IIAU destinée à être ouverte à I'urbanisation
dans le cadre d'un projet d'ensemble. Celle-ci semble peu adaptée à un passage en zone
constructible Uc3 imposée par la décision de justice. notamment en terme d'objectif de densité.
En effet. le zonage Uc3 n'impose pas de surface minimum de terrain pour construire.
Les projets individuels. tel qr.r"un permis de construire pour la construction d'une seule maison
individuelle, pourrait poser des difficultés d'application de I'OAP ? C'est pourquoi. la
commune s'interroge sur l'opportunité de maintenir celle-ci au sein de ce futur zonage Uc3.
Dans la réponse apportée par la commune à la remarque de Madame DENIS (R5). la commune

s'engage à veiller dans le cadre de tout projet au respect des dispositions règlementaires
concernant les boisements.

II - CONCERNANT LA MODIFICATION

I

-

NO 4

AVIS EMIS EN AMONT DE L'ENQLIETE

I-I- AVIS

DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)

La modification de droit public no

I

du PLU a fait I'objet de notification aux personnes

publiques associées. Seules les réponses ci-dessous ont été reçues en retour

:

1-l-1- Le département de la Vendée
Le département formule des avis concernant les OAP de la Métairie et I'OAP Le Pas du rat,
indiquant que certains accès seront à privilégier à d'autres. Il rappelle que < les caractéristiques
techniques de ces nouveaux accès créés sur la RD38 devront être validés au préalable par les
services instructeurs du département >. Sans plus d'observation quant à l'ensemble du projet de
modification.

l-l-2- La Chambre des Métiers

et de I'Artisanat des Pays de la Loire

-

Vendée

Elle émet un avis favorable à la modification du PLU, objet de la présente enquête.

l-l-3- La commune

de Sallertaine

Elle émet un avis favorable à la modification du PLU, objet de la présente enquête

I-2- LA CDEPENAF
La CDEPENAF, saisie par la commune de Saint Jean de Monts, a informé << qu'en l'absence
d'ouverture nouvelle à I'urbanisation, le passage en CDPENAF n'a pas lieu d,êire >.
Les autres institutions n'ont pas formulé de réponse.

l-2- L'AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE - MRAe

La MRAe, après avoir dégagé les principaux enjeux environnementaux du projet de
modification - maîtrise de la consommation d'espace et des impacts sur les milieux naturels et

la biodiversité, et nuisances sonores potentielles liées au changement de vocation des zones
envisagés - elle estime que le dossier présenté ( permet d'appréhender de façon claire les
composantes de la modification et les principaux enjeux qui lui sont liés >.

Flle considère que le diagnostic est étayé mais manque de précisions sur certains points,
l'approche semblant suffrsante pour les évolutions du règlement écrit. Par contre, l'étatinitial
de l'environnement multi thématique n'a pas été réalisé et manque pour les OAp.

Elle indique que si le dossier précise que les indicateurs de suivi du PLU sont inchangés, il
serait pertinent d'en actualiser le suivi en fournissant l'état des indicateurs 2020.
Réponse de la commune
Ce dispositi f de suivi du PLU est prévu d'être réinterrogé dans le cadre de la révision générale
du PLU
sera lancée fin2021.

Après avoir repris la liste des textes s'appliquant en la matière, la MRAe reprend l'examen de
l'inventaire de gisement foncier et s'interroge sur les critères retenus pour aboutir aux
conclusions formulées. Elle demande par exemple si la commune s'est dotée d'un inventaire
précis des zones humides sur son territoire, ou si le PPRi rend I'ensemble des zones inondables
qui y sont recensées totalement inconstructibles ou s'il admet des constructions sous conditions.
Réponse de la commune :
Les critères d'évaluation du potentiel de construction en

IAU sont les suivants

:

I

- Prise en compte de leur localisation géographique sur le territoire ) la zone IAU longe-telle une zone N. A ou U. AU ? La réponse à cette question trouve écho dans I'OAP proposée.

2 - Prise en compte de I'occupation actuelle du site ) le PLU de 20ll présente des secteurs
lAU en partie ou totalement boisés. Certains d'entre eux bénéficient d'une trame < boisements
à préserver >. Dans le cadre de la modification du PLU. il a été estimé que reclasser en N ces
secteurs (ils sont nombreux) reviendrait à modifier substantiellement le PLU. En effet. sur la
vingtaine de secteurs IAU et 2AU que compte le PLU. une douzaine sont concernés par une
trame < boisements à

er

))

3

-

Prise en compte du nombre de logements déjà autorisés

à

intégration en U

4 - Prise en compte de la densité du tissu urbain environnant afin de ne pas le dénaturer et de
proposer des formes urbaines qui viendront se greffer harmonieusement avec I'existant.
à fixation d'une densité minimale dans l'OAP. Par exemple, à Orouët, il est indiqué dans la
notice de présentation en page I I qu'au moment de I'approbation du PLU en 20ll,le règlement
des zones fixait des surfaces minimales pour la constructibilité des parcelles. Par exemple en
zone Uc3, la parcelle constructible devait présenter une surface minimum de 1000 m2. Une
modification du PLU approuvé le 09 mars 2015 a supprimé ces seuils constructibles. Pour
autant dans le cadre de cette analyse. il est cohérent de les prendre en compte dans la mesure
où ces seuils ont commandé la constructibilité du territoire durant les demières décennies (les
accès et réseaux ont également été réalisés sur la base de ces seuils).
Pour constater de la densité du tissu urbain environnant a également été menée. Elle s'appelle
13 à 18)
< densités constatées dans la notice de présentation
Elle relève le choix de la commune < d'éventuellement reclasser enN dans le cadre d'une future
révision une partie des espaces densément arborés - tels que les secteurs de la Rigonnette, la
Caillauderie, la Parée Bégaud et les Rivières - et que le choix de ne pas réviser le PLU
immédiatement pour procéder à ce reclassement n'est pas expliqué dans le dossier >. En outre,
la commune n'indique pas ses intentions en matière de calendrier d'élaboration d'un nouveau
PLU et n'expose pas ses intentions en matière de mobilisation des outils fonciers pour favoriser
prioritairement I'urbanisation des disponibilités au sein de l'enveloppe urbaine.
Réponse de la commune :
Le PLU de 201 1 présente des secteurs l AU en partie ou totalement boisés. Certains d'entre eux
bénéficient d'une trame < boisements à préserver >. Dans le cadre de la modification du PLU.

il

a été estimé que reclasser en N ces secteurs (ils sont nombreux) reviendrait à modifier
substantiellement le PLU. En effet. sur la vingtaine de secteurs lAU et 2AU que compte le

PLU. une douzaine sont concernés

une trame < boisements à

))

S'agissant du patrimoine naturel et de la ressource en eau, la MRAe indique qu'il n'apparait
pas que l'évolution projetée du PLU soit de nature à porter atteinte de façon notable au
fonctionnement des secteurs à enjeux identifiés sur la commune pour leur intérêt écologique.

Si elle estime que la suppression d'une zone d'urbanisation future à vocation économique au
profit d'un zonage espace remarquable est bénéfique en ce qu'elle réduit l'emprise aménagée
sur le marais, elle constate que le dossier n'analyse pas si cela justifie ou non un travail de
requalifi c ation des franges urbaines existante s.
Réponse de la commune

:

Au-delà d'une simple erreur matérielle. le reclassement en NdL 146-6 de la zone lAUel du Fer
à Cheval est le résultat de I'analyse croisée des considérations suivantes :
- Le site est situé au sein d'une ZNIEFF de type 2 < Marais Breton

>

- Le site n'est pas compris dans l'enveloppe urbaine et n"est pas construit.
- Le site est situé en continuité d"une zone d'activités économiques existante, le PA d'activités
des Clousis qui dispose encore de quelques disponibilités foncières. Par ailleurs, deux zones
d'extension lAUel et lAUe2 étaient d'ores et déjà créées de I'autre côté du PA, le long de
RD205. Elles ont tàit l'objet d'une autorisation et ont été viabilisées.

- i-e sitc- n'c.sl pas sittré
pr()

dans Llrle zr)ne clont Ic' raccordement

à l'assairrissement collectif est

SC

Elle recommande en outre, de réaliser une analyse basée sur des simulations de I'impact

paysager induit par la suppression des hauteurs maximales en zones ue.
Réprrrrsc dc lir ctlrnrrrrrrrr-

I-es zones Ue sotlt ttlltlcs sitr-rées dans l'enreloppe urbaine. Comnre lc précise Ia notice de
présentation etl bals de page 156. bien qr-re les hauteurs en zone Ue ne soient plLrs plafbr-rnées.
l'articlc ll dLr rc\glcnlent de la zonc [.re encac'lre l'aspecr extc{ric-ur clcs copstrirctions et r,eille
ainsi à leLrr intégratiou dans l'c-nr ironnentent :

Exrofr artide 11 rle trs zone Lie
ARTICLE Ue 11 - ASPECT EXTERIETJR :
L7.7. Aspect des constuctions
Les équipements collectifs ne sont pos soumis

aux prescriptions architecturales suivantes.

Les proiets de construction ou d'extension présenteront une cohérence architecturale
volumes simples,IIs seront compatibles avec les chartes architecturales annexées.

et

des

Les régionolismes (styles d'habitat inspirés d'autres régîons tels que mas provençaux, chalets
de montagne.. .etc.) sont interdits.
I,es couleurs des fonds de façades, des éléments de modénature et de soubassement,
de décon

d'huisseries et de ferronneries, de toitures, de devantures commerciales et des bâtiments
d'octivités seront conformes aux palettes de couleurs annexées. La palette des couleurs
applicable aux zones d'activités est celle des bâtiments d'activités. Les bâtiments isolés
d'activités sur le territoire ne sont pas concernés.
Les bâtiments d'activités présenteront des volumes simples, des toitures à deux pentes dont Ie
faîtage sera dans le sens de Ia longueur. Les acrotères ne doivent pas dissimu ler les pentes des
toitures.
Les espaces de stockage seront organisés dercière des murs de 2.50 m de haut maximum d'une

couleur conforme à Ia charte des couleurs ou derrière des haies arbustives, a I'intérieur de Ia
porcelle et de façon non visible depuîs Ia voie (celle qui permet I'accès au terrain ou celle sur
Iaquelle Ia circulation est Ia plus importante, en ces de tercain situé entre deux rues).
Les ense ignes ne dépasseront pas Ia façade t NI en ha uteur NI en Iargeur, et Ieur surface sera
I Im-I tée au ti ers de Io
de la
sur
Ie el les son t

Enfin, elle recommande au titre des nuisances de vérifier que l'ensemble des modifications
n'aggrave pas les nuisances sonores pour les riverains des équipements notamment touristiques.
Rclponse clc la comnrllne

:

La n-ioclit'ication cltt Pl-['i.ise à plcntlre en compte la rcralitc< clu tc-rritoirc en reclassant une
parcellc habitéc idc:ntitic<c en Li[-l (eicluipctlents collc-ctit-s clc tourisme et i1c [oisir"s) en L]cl
(scctctlr parillorrnaire périphériclue). [-'.rrolutii'rn cle zonage proposée ue coucente qu Llnc
emprise'bâtie réduite dc ll00 m. (partie Est de la parcelle CN7,5) conrpurtant cle<iii une
ha

hri

tutitrrr ct -l Lrrtrcs c()lt slt'Llct i(rlts.

2- OBSERVATIONS DU PUBLIC ET REPONSES DE LA COMMUNE DE SAINT JEAN

DE MONTS

Dates
Permanences
25 février 2021
03 mars 2021
73 mars202l
26 mars202l
Hors Permanences

Visiteurs

TOTAL

Obs.
Orales

Obs.
Registre

Obs.

Courrier

Courriel

0
0
2

2

7

4

I

I

r0

7

I

I

Par convention et ci-dessous les observations
l'observation < courrier

Obs.

>>

est indiquée

< registre

> sont indiquées ( Rl, R2

... ),

( Cl).

J'ai reçu 10 personnes en ( visiteurs ), venues à plusieurs ou non pour se renseigner sur le
dossier ou le devenir de leur parcelle, ou pour déposer des observations. J'ai reçu 8 observations
mais en fait, compte tenu des doublons registre / courriers / courriels, 3 observations << utiles >>,

concernant I'objet de I'enquête.

2-I- VISTTES SANS DEPOSER D'AVIS OU OBSERVATIONS

Rl - Madame Elise Rochard -

Sté SIPO

PHILAM

-

consultation du dossier.

R2 - Madame France Radioleau - domiciliée Rue du Pré Jacques à Saint Jean de Monts
consultation du dossier.
R3

-

Pascale Louis-Clément - domicilié à saint Jean de Monts - 5, chemin du Mûrier
consultation du dossier et demande de renseignements.

- Madame

-

Madame France Radioleau - domiciliée 19, chemin du Pré Jacques à Saint Jean de
Monts - dépose d'un courrier de 2 pages.

R4

-

Monsieur et Madame Gilles Berthome
Jean de Monts - Consultation du dossier.
R5

-

-

domiciliés 21, chemin de la Rhonerie à Saint

2-2- OBSERVATIONS EN LIEN AVEC L'ENQUETE
ère

2021 de 09h00h à 12h30
Visite de Madame le Maire de Saint Jean de Monts
Pas d'observations
1

2è" permanence le 02 mars 2021 de 09h00 à 12h30
Pas d'observations.

3ètt Dermanen ce Ie 13 mars 2021 de
à 12h00
Visite de Madame le Maire de Saint Jean de Monts accompagnée de son
Pas d'observation.

l"

adjoint

4è'e permanence le 26 mars 2021 de 14h00 à 17h30

- Monsieur Alain et Madame Aline Honoré - domiciliés 11, rue jean et Joël Martel à
Saint Jean de Monts - Ils sont venus consulter le dossier, inquiets des chantiers qu'il y a partout
dans la ville et des projets d'urbanisation de la commun" au"" une augmentation de la densité
contribuant à une montée de l'insécurité et de l'incivisme ressentie ces 3 dernières années.
R7

Cl -

Madame France Padioleau - domiciliée 19, chemin du pré Jacques à Saint Jean de
Monts - Courrier de 2 pages.
1- Concernant I'OAP < Les Verrées > : la densification renforcée va entraîner la
construction de 184 logements. Elle attire I'attention sur la nature argileuse des sols
régulièrement inondés de I'automne au printemps, malgré le curage des étiers. Elle
craint I'inondation des futures parcelles ainsi que celles attenantes.
Réponse de la commune

Les parcelles du secteur des < Verrées >r sont répertoriées classe 2 à l'inventaire des zones
humides. Tout projet d'aménagement devra faire l'objet d'un dossier au titre de la loi sur I'eau
com
le volet
se en compte des zones humides.

2- Ajustement

du règlement écrit zone lAUb: les accès àlazone passent de 4 à 5 m,
augmentant encore I'emprise sur ces terres humides et vient limiter l'écoulement des
eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.

Réponse de la commune

:

Toutes les zones du PLU sont concernées par des coeflcients d'imperméabilisation des sols.
La présente modihcati on 0 .4 du P L U intè gre ces informations dans l'ajout de I'article l4 des
di
trons général es. Pour la zone IA Ub le coefficien t d
bilisation est de 60 %.

3-

L'évaluation environnementale et les conséquences éventuelles de la modification du
PLU sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour
I'environnement : Le secteur du Fer à Cheval restitué en zone N, est indiqué comme
venant compenser I'ouverture à I'urbanisation des 3 secteurs voisins. Elle s'interroge
sur le nombre de < 3 >>, ne voyant que la Métairie pour 13,09 ha et Les Verrées pour
9'91 ha. Quel est le troisième ? En outre, cela lui semble largement insuffrsant compte
tenu de sa surface de 4122 ha. De plus, cette parcelle n'est certainement pas équivalente
en ce qui concerne ses atouts floristiques et faunistiques et ne suffrt pas à éviter les
inondations dans ce secteur.

En conclusion, Madame Padioleau souhaite attirer I'attention sur la nécessité de préserver les
marais et les risques supplémentaires d'inondation liés à l'artificialisation des parcelles
contigties aux zones ZNIEFF, Natura 2000 et site RAMSAR.

Hors permanence
Monsieur François Bonnot - domicilié chemin du champ de Bataille
Madame Véro Mornet - sans plus d'indication

-

: Ces deux observations bien que déposées à I'adresse mail de la modification du PLU
relevent de la révision allégée. Le commissaire enquêteur a donc décidé de les rattacher à cette
partie de l'enquête.

NB

I

NB 2 : une observation émanant de Madame laura Croiset - camping < Le Tropicana >, bien
que aeposee à I'adresse mail relavant de la modification en cours? est adressée à < Madame
iot"n Couton > du service urbanisme de la mairie de Saint Jean de Monts. En conséquence,
non destinataire, je n'en ai pas tenu compte.
2-3

-

OBSERVATIONS SANS LIEN AVEC L'ENQUETE

R6 - Monsieur Luc Chartier - domicilié chemin de la Traite à Saint jean de Monts - en son
nom et en celui de Olive Chartier - domicilié chemin de la Fradinière à Saint Jean de Monts,
de Marylène Chartier - domiciliée 68, rue du Général de Gaulle aux Achards (85150), de
Isabelle Chartier - domiciliée à 44 - Barbechat, et de Annie Chartier - domiciliée à 85150
Saint Georges de Pointidoux.
Propriétaires des < parcelles 1,2,3, delazone, situées entre le chemin de la Traite et la route des
Sables, à proximité de la zone dite des Verrées >, ils sont venus consulter le dossier afin de voir
comment sont concernées leurs parcelles.
Elles sont actuellement en zone N en raison de l'activité maraîchère qu'il y avait. Les
maraîchers sont maintenant en retraite et I'activité professionnelle n'existe plus.
Ils souhaitent que ces parcelles évoluent vers la constructibilité comme les parcelles voisines
qui les entourent.

3- REMARQUES ET QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
1 - Transfert de Ua2 Lidl en Ue2:
Actuellement zoné Ua2 qui correspond aux secteurs d'habitat groupé et de collectifs situé en
centre-ville et en arrière du front de mer, la commune projette de changer ce zonage pour y
substituer vnzonage Ue2 qui correspond à un secteur d'activités mixtes plutôt orienté vers le
secteur tertiaire, voire secondaire. S'agissant d'une enseigne commerciale, pourquoi ne pas y
appliquer un zonage correspondant aux activités purement commerciales ?

Réponse de la commune :
La commune a souhaité appliquer le même zonage Ua2 dans lequel sont situées les principales

surfaces commerciales de la commune : Super U. Intermarché, M. Bricolage. Pro&Cie,
Litrimarché...
Extrait- CHAPITRE 5 : Règlement applicable à Ia zone Ue - article 11 de Ia zone Ue
s'agit d'une zone réservée pour I'implantation des constructions d'activités à caractère
industriel, artisanal et. commercial.

Il

La zone Ue se divise en deux secteurs :
(JeL

:

secteur d'activités mixtes plutôt orienté vers le secteur secondaire, voire tertiaire,

Ue2 : secteur d'activités mixtes

orienté vers le secteur tertiaire, voire secondaire.

2 - Modification du règlement en zones ua, ub, uc, lAUbo lAUc, (article 12
-

stationnement - nouvelle disposition ajoutée en 12.3 : constructions à usage de commerce :
< L'emprise au sol des surfaces bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes

d'un commerce soumis à I'autorisation d'exploitation commerciale, ne peut être supérieure aux
trois quarts (75%) de la surface de plancher des bâtiments affectés uu ràm-".c. o.
Je m'interroge sur la finalité de cette disposition n'en intégrant pas bien la portée.
Réponse de la commune

La loi ALUR votée le 24 mars 2014 a fait évoluer la réglementation pour le stationnement des
surfaces commerciales. La modifie le premier alinéa de I'articlè L.ll1-6-1 du code de
l'urbanisme : < I'emprise au sol des sur.faces baries ou non, af.fectées aux aires de
stationnenxent, annexes d'un commerce soumis ù I'autorisation d'exploitufion commerciale, ne
peut être supérieure aux trois quarts de Ia surface de plancher des bâtiments alfectés au
commerce

D.

Les surfaces au sol des aires de stationnement sont donc abaissées à75% de la surface de
plancher des constructions commerciales (auparavant ce plafond était à 1.5). Certains types
d"aménagement permettent aux exploitations commerciales de gagner en surface-de
stationnement car :
- les places de parking non imperméabilisées comptent pour la moitié de leur surface
;
- les espaces paysagers en pleine-tene et les surfaces réservées à I'autopartage ou à
I'alimentation des véhicules électriques sont déduits de l'emprise au sol plafonnée.
La commune souhaite ainsi se saisir de cette opportunité de réduction des capacités des parkings
concernant les constructions à usage de commerce, bureau, restaurant situées au sein à" ,onét
d'habitat.
Pour installer des zones de stationnements il faut rester en dessous de 75Yo de la surface de

plancher. Cela permettra également d'encourager

la

mutualisation des espaces

de

statronnements obl lgeant les exploitants de S commerces a trouver des sol uûons autres que
lm
li satron et
ement limiter la consommation de espace

Conformément à la réglementation en vigueu4 il vous appartient de m'adresser dans le
délai de 15 jours vos observations en réponse.
Fait en double exemplaire, le 30 mars 2021

Anne-Claire Maugrion,
Commissaire Enquêteur

Véronique Launay,
Maire de
ean de Monts
Pour le talre,
L'adjoint délégué
AJain ROUSSEAU
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SERVICE URBANISME
AUDREY RICHARD
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Nombre de pages transmises : 1 (dont celle-ci)

Votre référence

:

Numéro d'ordre

:

ATTESTATIO N

72452637

DE

PARUTIO N

(sous éserve d'incidents techniques)

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital 480 000€ , représentée
par son Directeur Olivier COLIN , déclarons avoir reçu ce jour le texte d'une annonce légale concernant .

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE lER AVIS
MODIFICATION N'4 DU PLU
ST JEAN DE MONTS

Cette annonce paraîtra sur le(s) support(s) et à(ux) la date(s) indiquée(s) ci-dessous
VENDEE
VENDEE

OUEST-FRANCE
COURRIERVENDEEN

Le
Le

1110212021
1110212021

Olivier COLIN
Directeu r

Cette attestation doit être accompagnée du texte de l'annonce légale que vous nous avez envoyé.
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VILLE DE ST JEAN DE MONTS

DESTINATAIRE

Peggy GLAUDIN

SERVICE URBANISME
AUDREY RICHARD

Date et heure d'envoi : 09/o2/202I 09:30:35
Nombre de pages transmises : 't (dont celle-ci)

Votre référence
Numéro d'ordre

ATTESTATIO N

:

'.

72452643

DE

PARUTION

(sous réserve d'incidents techniques)

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital 480 000€ , représentée
par son Directeur Olivier COLIN , déclarons avoir reçu ce jour le texte d'une annonce légale concernant :

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 2EME AVIS
MODIFICATION N"4 DU PLU
ST JEAN DE MONTS

Cette annonce paraîtra sur le(s) support(s) et à(ux) la date(s) indiquée(s) ci-dessous
VENDEE
VENDEE

OUEST-FRANCE
COURRIERVENDEEN

Le
Le

2710212021
2510212021

Olivier COLIN
Directeur

Cette attestation doit être accompagnée du texte de l'annonce légale que vous nous avez envoyé.
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POLICE MUNICIPALE
Saint-Jean de Monts

Ltbcrtt

.

N" :212021
18 RUE DE LA PLAGE
85160 SAINT JEAN DE MONTS
02.51.59.97.09

Êgalité' Franrnlrl

RÊpunltQur FR^NçAISE

RAPPORT DE
CONSTATATION

CODE NATINF PRINCIPAL
LIBELLE
REFERENCE : ................
CLASSE

.. ANALYSE & REFERENCE -AEEAIBE-:

Affichage avis d'enquete publique.

OBJET:
LIEU:
SFCTFI

Pièces jointes: Anétés municipaux

NOTIFICATION

2021 2Ael2021-44

Chemin CHEMIN DU CHAMP DE BATAILLE - 85160 SAINT JEAN DE MONTS (France)

:

Des

doqlmenF sont associés à cete fiche.
INFRACTIONS COMPLEMENTAIRES -.

En I'an deux mille vingt et un, le dix Février à seize heures et quinze minutes,
Je soussigné(e), LELOUP Jerome Brigadier,
- Assisté(e)
LECLAIR David Gardien Brigadier,
- Agent(s) dedepolice
judiciaire adjoint,
--- En résidence à la Police
Municipale de SAINT JEAN DE MONTS ---

-- Dûment assermenté(e) et agréé(e) par M. le Procureur de la République et M. le Préfet -- Vu les articles 2112",21-2,53 et 78€ du Code de Procédure Pénale, -- Vu les articles L511-1 à L515-1 du Code de la Sécurité lntérieure, --- Revêtu(s) de notre tenue d'uniforme et muni(s) des insignes apparents de notre qualité, en exécution des ordres
reçus, rapportons les oçÉrations suivantes

--

Rapportons les faits suivants :

Sur demande du service Uôanisme de la ville de Saint Jean de Monts, nous nous transportons sur les lieux et
procédons aux constatations suivantes:

A 16h15: nous constatons le présence d'une pancarte (révision allégée) à l'entrée du chemin du Champ de Bataille à
OROUET. (Photos numéro 1et2|.
A16h20: nous constatons la présence de

2

pancartes (révisions allégée

et modification) à I'entrée de la Salle

Municipale d'Orouët, situêe au 89 Avenue d'Orouët à Saint Jean de Monts. (Photos numéro 3 et 4).

R iOfrgS: nous constatons la présence de 2 pancartes (révisions allégée et modification) à I'entrée de la Salle
Municipale du Vieux Ceme, située au 178 route du Vieux Cerne à Saint Jean de Monts. ( voir photos numéro 5 et 6).

17h25: nous constatons la présence de 2 pancartes (révisions allégée et modification) à I'entrée des bureaux du
service urbanisme de la ville de Saint Jean de Monts, situés au 20 rue de la Plage. ( voir photo numéro 7).

A

Le jeudi 11 février à 09h30: nous constatons la présence de 2 pancartes (révisions allégée et modification) sur les
paÀneaux d'information de la Mairie de Saint Jean de Monts, située au 18 rue de la Plage. ( voir photos numéro et

I

e).

L'affichage étant conforme aux arrêtés 2021 2A el2021_4A, nous rédigeons ce présent rapport pour valoir et servir ce
que de droit.

Fait et clos, le 1110212021à SATNT JEAN DE
LELOUP Jerome, Brigadier

Signature
lntervenânts : LECLAIR David Gardien Brigadier

I

Mme la responsable du service Urbanisme

1

Archives PM

'i

Mme Le Maire

Vu pour être transmis

$^l\.

J:.

(Cachet &

\

LeLovg
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POLICE MUNICIPALI
Saint-Jean de Monts

GI

N" : 3/2021

Libcrtl . Êgatitt . Fratcrnllé

RÉPUBUqUE FnrNçAlsE

18 RUE DE LA PLAGE
85160 SAINT JEAN DE MONTS
02.51.59.97.09

RAPPORT DE
CONSTATATION

CODE NATINF PRINCIPAL
LIBELLE
REFERENCE : .................
CLASSE
-- ANALYSE

AFFAIRE:
OBJET:
SECTEUR. ,...
NOTIFICATION

& REFERENCE .

Affichage avis d'enquête publique
Chemin CHEMIN DU CHAMP DE BATAILLE - 85160 SAINT JEAN DE MONTS (France)

:

ll n'y a pas de document associé à cette fiche.

.. INFRACTIONS COMPLEMENTAIRES ..

En I'an deux mille vingt et un, le vingt cinq Février à dix heures et quinze minutes,
--- Je soussigné(e) LECLAIR David Gardien Brigadier' --- Assisté(e) de RENAUDINEAU PATRICK Brigadier chef Principal, --- Agent(s) de police judiciaire adjoint, --- En résidence à la Police Municipale de SAINT JEAN DE MONTS
-- Dûment assermenté(e) et agréé(e) par M. le Procureur de la République et M. le Préfet --- Vu les articles 2'112",21-2,53 et 78€ du Code de Procédure Pénale, --- Vu les articles L511-1 à L515-1 du Code de la Sécurité lntérieure,
-- Revêtu(s) de notre tenue d'uniforme et muni(s) des insignes apparents de notre qualité, en exécution des ordres
reçus, rapportons les opérations suivantes ---

-

-*

Rapportons les faits suivants

:

Ce jour, à la demande du service Urbanisme de la ville de Saint-Jean-de-Monts et du commissaire enquêteur, nous

nous sommes transportés sur les différents lieux d'affichage "avis d'enquête publique" afin de constater que les
panneaux sont toujours en place et qu'ils n'ont pas subi de dommage.

A 10h15, nous constatons le présence d'un panneau à I'entrêe du chemin du Charnp de Bataille à OROUET. (R.A.S)
A10h20, nous constatons la présence de deux panneaux à I'entrée de la Salle Municipale d'Orouêt, située au 89
Avenue d'Orouët à Saint-Jean-de-Monts. (R.A.S)
1Oh4O, nous constatons la présence de deux panneaux à I'entrée de la Salle Municipale du Vieux Cerne, située au
178 route du Vieux Cerne à Saint-Jean-de-Monts" (R.A.S)

A

A 10h50, nous constatons la présence de deux affiches à I'entrée des bureaux du service Urbanisme de la ville de
Saint-Jean-de-Monts, situés au 20 rue de la Plage. (R.A.S)

A

10hS2, nous constatons

la présence de deux affiches sur les tableaux d'informations de la Mairie

de

Saint-Jean-de-Monts, située au 18 rue de la Plage. (R.A.S)
L'affichage étant conforme aux arrêtés 2021_2A et 202't_4A, nous rédigeons ce présent rapport pour valoir et servir ce
que de droit"

-- INFORMATIONS SUR LES PERSONNES DENOMMEES CI-DESSUS -.
Quellté

Nom/Prfnom

ÈolbcCon

Adruce

1ôléphono

Fait et clos, le2610212O21 à SATNT JEAN DE MONTS
LECtAIR David, Gardien Brigadier
Signature
lntervenants : RENAUDINEAU PATRICK Brigadier

->DESTINATAIRES..
Tb
Coples

t
Date de clôture : Le 2610212021

DêstinâteirE
Mme la responsable du service Urbanisme

Vu pour être transmis

Mme Le Maire
Archives pM

(Cachet & Signature)

N":712021

POLICE MUNICIPALE
Saint-Jean de Monts
Liberttl

. Egalit( .

Fran'rnité

18 RUE DE LA PLAGE
85160 SAINT JEAN DE MONTS

RÉPUELIqUE FRANçAISE

02.51.59.97.09

RAPPORT DE
GONSTATATION

CODE NATINF PRINCIPAL
LIBELLE
REFÊRENCE
CLASSE

-. ANALYSE & REFERENCE -AFFAIRE:
OBJET:
LIEU:
SECTEUR: ....
NOTIFICATION

Chemin CHEMIN DU CHAMP DE BATAILLE - 85160 SAINT JEAN DE MONTS (France)

:

ll n'y a pas de document associé à cette fiche

-. INFRACTIONS COMPLEMENTAIRES --

En l'an deux mille vingt et un, le vingt six Mars à onze heures et cinquante-six minutes,
--- Je soussigné(e), BLANCHET James Brigadier Chef Principal, --- Assistê(e) de BLANCHET James Brigadier Chef Principal, --- Agent(s) de police judiciaire adjoint,
-- En résidence à la Police Municipale de SAINT JEAN DE MONTS ---- Dûment assermenté(e) et agréé(e) par M. le Procureur de la République et M. le Préfet --- Vu les articles 2112",21-2,53 et 78-6 du Code de Procédure Pénale, --- Vu les articles L511-1 à L515-1 du Code de la Sécurité lntérieure, --- Revêtu(s) de notre tenue d'uniforme et muni(s) des insignes apparents de notre qualité, en exécution des ordres
reçus, rapportons les opérations suivantes --

--

Rapportons les faits suivants

:

Ce jour et à la demande du service Urbanisme de la ville de Saint Jean de Monts, nous nous transportons sur les lieux

et procédons aux constatations suivantes:

A 11h15: nous constatons le présence d'une pancarte (révision allégée)à I'entrée du chemin du Champ de Bataille

à

OROUET.

411h20: nous constatons la présence de 2 pancartes (révisions allégée et modification) à I'entrée de la Salle
Municipale d'Orouët, située au 89 Avenue d'Orouët à Saint Jean de Monts.

A 11h35: nous constatons la présence de 2

pancartes (révisions allégée et modification)

à l'entrée de la Salle

Municipale du Vieux Cerne, située au 178 route du Vieux Cerne à Saint Jean de Monts.

A 11h45: nous constatons la présence de 2 pancartes (révisions allégée et modification) à l'entrée des bureaux

du

service urbanisme de la ville de Saint Jean de Monts, situés au 20 rue de la Plage.

A 11h50, nous constatons la présence de 2 pancartes (révisions allégêe et modification) sur les panneaux d'information
de la Mairie de Saint Jean de Monts, située au 18 rue de la Plage.
L'affichage étant conforme aux arrêtés 2021_2Ae|2021_4A, nous rédigeons ce présent rapport pour valoir et servir ce
que de droit.

Inrprinté le

26/03/10ll ll:0?

Pagc l/2

..INFORMATIONS SUR LES PERSONNES DENOMMEES
CI-DESSUS..
QualitÉ

Nom/P16nom

Profiession

Adrerrc

1éléphone

Fait et clos, le 2610312021 à SATNT JEAN DE MONTS
BLANCHET James, Brigadier Chef principal

Signature
lntervenants : BLANCHET James Brigadier Chef

-- DESTINATAIRES -Nb

Copler
,|

Date de clôture : Le 2610312021

Ilestinatalre

Vu pour être transmis
Mme la

du service Urbanisme

(Cachet & Signature)

lnlprimi Ic 26/0-1/2021 l2:t)2
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Service urbanisme
Dossier suivi par

:

Loren COUTON / AudreY RICHARD
Tê1. : 02.51 .59.97.17

Couniel : urbanisme@mairie-saintieandemonts.fr

cL
GERTIFICAT
Je soussignée, Véronique LAUNAY, agissant en qualité de Maire de la Commune de Saint-Jean-deMonts, certifie que les formalités d'affichage et de parution dans la presse préalables à I'enquête
publique conjointe portant sur les projets de modification n'4 et de révision allégée n'3 du plan local
d'urbanisme ont été réalisées comme suit:

o

MootFtcATtoN No4 DU PLIN Locat D'URBANISME :
affichage de I'arrêté n"2021_4A du 8 février 2021 prescrivant l'enquête publique
à compter du 9 février 2021 à I'HÔtel de Ville ;

=
-

affichage d'un avis au public
à compier du 11 février 2021 à l'entrée des bureaux du service urbanisme et des salles
communales d'Orouet et du Vieux Cerne ainsi que sur les panneaux d'affichage de l'HÔtel
de Ville.

a

REvtstor nttecee

=

Ho3 ou ptaru

locet

o'uRgnntsme

:

affichage de I'arrêté n"2021 2A du 8 février 2021 prescrivant l'enquête publique
à compter du 9 février 2021 à l'Hôtel de Ville
;

+

affichage d'un avis au public
à compter du 11 février2021 à l'entrée des bureaux du service urbanisme et des salles
communales d'Orouet et du Vieux Cerne, sur les panneaux d'affichage de I'Hôtel de Ville
ainsi que sur un panneau extérieur situé à I'entrée du Chemin du Champ de Bataille près de
la zone dite < Le Bateau > à Orouet.

a

nttEcee No3 Et MoolFlcnloN N"4 ou ptAN tocAL D'uRgltttsME
publication dans la presse
1er avis :
- Le Courrier Vendéen le jeudi 1 1 février 2021
- Ouest France le jeudi 11 iévrier 2021.
2è'" avis :
- Le Courrier Vendéen le jeudi 25 février 2021
- Ouest France le samedi 27 iëvrier 2021.

REVlstoH

-

:

;

;

Le présent certificat est établi pour servir et faire valoir ce que de droit.

À Saint-Jean-de-Monts, 29 mars 2021
Le

Véron

Ma r e

lSruedelaPlage-8P706-85167SainfJean-de-Monts-Té1.0251

599700-Fax0251 582087

site: www.mairie-saintjeandemonts.fr-e-mail :mairie@mairie-saintjeandemonts.fr

LAUNAY

