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PLAN LOCAL D’URBANISME intercommunal (PLUi) 

Réunion publique du 18 octobre 2022 à La Boissière-des-Landes 

Compte rendu  

 

M. CHADENEAU, vice-président Aménagement du territoire et maire de La Boissière-des-Landes, accueille et remercie 

la trentaine de personnes présentes, ainsi que M. RABILLE, vice-président Environnement et maire de Saint-Vincent-

sur-Graon, Mme BILLARD, conseillère communautaire et maire du Givre, M. FERRAND, vice-président et maire de 

Champ-Saint-Père, le bureau d’études FUTUR PROCHE, qui animera la réunion.  

Il précise qu’il s’agit de la première des 4 réunions publiques d’information et échanges sur le diagnostic du PLUi. Le 

premier temps de la réunion permettra de donner des informations sur le « pourquoi un PLUi ? » et une synthèse du 

diagnostic du territoire. Le second temps de la réunion sera un temps d’échange pour permettre à ceux qui le souhaitent 

de faire part de leurs remarques et observations. 

M. CHADENEAU propose en introduction de visionner une courte vidéo (également disponible sur la page 

https://www.vendeegrandlittoral.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal/). 

 

Pourquoi un PLUi ?  

M. CHADENEAU explique qu’il s’agit de traduire dans le droit du sol la stratégie de développement du territoire pour 

les années à venir. Cette démarche se veut concertée.  

Actuellement, le territoire est couvert par 20 documents d’urbanisme, tous différents, plus ou moins anciens, plus ou 

moins à jour des évolutions législatives. L’objectif est de réaliser un seul document d’urbanisme, pour traduire le projet 

commun du territoire pour la prochaine décennie en matière d’aménagement de l’espace. Plus que de répondre à la 

question de l’offre d’habitat et de terrains à bâtir, le PLUi se préoccupe de l’ensemble des thématiques de 

l’aménagement de l’espace : l’économie, la mobilité, les services de proximité, le cadre de vie, l’environnement, la 

biodiversité, les ressources naturelles, … Il ne s’agit pas d’arriver à un outil réglementaire déterminant les mêmes règles 

partout mais avant tout d’arriver à un règlement plus cohérent et plus harmonieux, correspondant aux enjeux actuels.  

M. CHADENEAU rappelle que si la compétence « Planification » a été transférée à la communauté de communes, ce 

sont bien les maires qui conservent la compétence « Autorisation au Droit des Sols », la signature des autorisations. Le 

15 décembre 2021, le conseil communautaire a prescrit l’élaboration d’un PLUi pour les 20 communes membres. Cela 

ne veut pas dire que c’est le Président de Vendée Grand Littoral qui signera les autorisations ; il a la responsabilité de 

la bonne conduite de la démarche d’élaboration du PLUi et du respect de la charte de gouvernance signée avec les 

20 maires. 

M. CHADENEAU explique que la démarche implique plusieurs acteurs autour de la communauté de communes, devant 

travailler en synergie : le public, les communes, les partenaires techniques dont le groupement de bureaux d’étude 

FUTUR PROCHE, les personnes publiques associées (Etat, Région, Département, chambres consulaires, etc.). Il 

indique que le territoire est déjà couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), validé par l’Etat. Ce 

document de rang supérieur permet déjà de dessiner l’avenir du territoire incluant la CC Pays des Achards et la 

CC Vendée Grand Littoral (accessible sur la page : https://www.vendeecoeurocean.fr/le-scot/les-pieces-officielles/) . 

Aujourd’hui environ 14 des documents d’urbanisme en vigueur devraient être mis en cohérence avec le SCoT. Le PLUi 

permettra de décliner les orientations du SCoT, validées par l’Etat, à l’échelle locale. 

Car vous êtes également acteurs du territoire, cette réunion est l’un des moyens qui vous est proposé, à vous comme 

à tous les administrés, porteurs de projet et personnes intéressées, pour échanger et avancer vers la définition d’un 

projet commun en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. 

M. CHADENEAU présente et passe la parole à Mme LE ROUX, chargée de la mission et à M. JACOB, directeur du 

bureau d’études FUTUR PROCHE. Ils représentent un groupement de plusieurs bureaux d’études spécialisés.  
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Synthèse du diagnostic 

Mme LE ROUX débute son intervention en rappelant les 2 évolutions législatives récentes qui impactent l’élaboration 

du PLUi : le décret d’octobre 2021 soumettant tous les PLU à la démarche d’évaluation des incidences du plan sur 

l’environnement et, en particulier, la loi Climat et Résilience d’août 2021, qui introduit notamment l’obligation de diviser 

par 2 la consommation foncière dans les 10 prochaines années par rapport à la période 2011-2021. 

Mme LE ROUX et M. JACOB présentent une synthèse du diagnostic réalisé entre janvier et l’été 2022, selon 5 thèmes :  

1. Population 

2. Habitat 

3. Economie 

4. Cadre de vie 

5. Environnement 

Cf. Support de la réunion 

 

Questions, observations et échanges 

1. Cette présentation permet de comprendre que le territoire est vaste, diversifié et attractif. Il est surtout traversé 

par plusieurs infrastructures routières dont le trafic devrait encore se développer. La Boissière-des-Landes est 

ainsi traversé par la RD 949, un axe essentiel dont la circulation est de plus en plus importante surtout en 

période estivale. Ces infrastructures routières seront-elles réétudiées dans le PLUi ? 

M. CHADENEAU rappelle qu’un fuseau a été étudié pour contourner la zone d’activités de l’Epinette, sur La Boissière-

des-Landes. Cependant, le projet de contournement n’a pas été retenu par le Département parmi les projets prioritaires. 

Il cite l’axe Aizenay-Challans parmi les projets retenus comme prioritairement à achever.  

M. RABILLE, vice-Président Environnement, précise les objectifs de diviser par 2 la consommation des espaces 

agricoles et naturels et de « Zéro Artificialisation Nette » prennent en compte également les surfaces nécessaires aux 

infrastructures » : il y a aura donc un équilibre à trouver entre les consommations pour l’habitat, les activités, les 

infrastructures et grands projets… 

2. J’ai envoyé mes remarques sur l’adresse plui@vendeegrandlittoral.fr . Il est appréciable que soient organisées 

ces réunions publiques qui permettent de s’exprimer plus directement. Cinq observations :  

a) Pourquoi ne pas mettre en place, comme sur d’autres communautés, un Conseil de Développement avec 

des représentant de la société civile ?  

b) Vous indiquez l’absence de site SEVESO sur le territoire mais vous ne mentionnez pas le site SEVESO 

voisin sur la commune de Chaillé-sous-les-Ormeaux… 

c) Entre circulant entre Nieul-le-Dolent et La Boissière-des-Landes, on se retrouve entre 3 communautés 

différentes et 3 projets de territoire différents ; quelle communication et quelle cohérence sont possibles ? 

d) Le SCoT prend -il en compte le SRADDET ? 

e) Quid de certaines activités qui impactent le cadre de vie, à l’exemple des 3 carrières : pourquoi n’y a-t-il 

pas de comité de suivi pour ces établissements, comme par exemple pour la carrière du Danger ? 

e) M. CHADENEAU répond que la constitution d’un comité de suivi dépend de l’entreprise. L’arrêté préfectoral ne 

stipule pas l’obligation de création d’un comité de suivi. Il précise que la carrière a déjà réalisé, de sa propre initiative, 

des Portes ouvertes pour permettre aux personnes intéressées de découvrir et visiter le site pour comprendre son 

fonctionnement… 

c) M. CHADENEAU précise que la CC des Achards et la CC de Vendée Grand Littoral sont couvert par le même 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Sud Ouest Vendéen, réalisé par Vendée Cœur Océan, ce qui a permis de 

dialoguer et de définir un projet de territoire commun. 
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d) M. JACOB indique que le SCoT a été approuvé en 2019, avant le SRADDET de la Région Pays de la Loire, adopté 

en décembre 2021. Cependant, le SCoT s’est appuyé sur les travaux du SRADDET : il  a donc une forte compatibilité. 

L’introduction du ZAN par la Loi Climat et Résilience implique la modification prochaine du SRADDET ainsi que celle du 

SCoT.  

M. CHADENEAU précise que la collectivité souhaite avancer parallèlement à ces travaux, arriver à approuver le PLUi 

dans le calendrier prévisionnel initial et éviter de relancer une procédure à peine achever l’élaboration du PLUi. 

b) M. JACOB répond que des informations concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE) ont pu échapper au diagnostic, de l’utilité de ces échanges. Cela sera vérifié et le diagnostic sera le cas échéant 

rectifié. 

[Information complémentaire : la Société PLANETE ARTIFICES (activité de stockage, montage, destruction et brûlage 

de produits artifices) au lieu-dit « Le Grand Bois Clos » sur Chaillé-sous-les-Ormeaux (commune nouvelle de Rives-de-

l’Yon), limitrophe de Saint-Vincent-sur-Graon et Champ-Saint-Père, est une ICPE classée comme établissement 

SEVESO « seuil haut ». Pour cela, un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), valant Servitude d’Utilité 

Publique, a été adopté le 10 août 2010 – cf. https://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/pprt-autour-

de-planete-artifices-a-chaille-sous-a1067.html. Les enveloppes des aléas tous types d’effets confondus n’impactent 

pas le territoire de Vendée Grand Littoral.] 

3. Qu’est-ce que le SRADDET ?  

4. Qui est le maitre d’ouvrage du SRADDET ? 

Mme STEPHAN explique que le SRADDET est le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement et d’Egalité 

des Territoires. Il s’agit d’un des 3 rangs de documents d’aménagement du territoire et d’urbanisme : au niveau régional, 

le SRADDET, au niveau des bassins de vie et d’emploi, les SCoT, au niveau local, les PLU. 

M. JACOB répond que le SRADDET est élaboré et approuvé par la Région des Pays de la Loire. Cependant, il prend 

effet après adoption par le Préfet de Région. Les SCoT comme les PLU sont approuvés par les conseils élus mais sont 

soumis à un contrôle de légalité par le Préfet. 

5. Diviser par 2 la consommation d’espace d’ici 10 ans, je trouve cela très bien. Je trouve dommage que le public 

soit si peu nombreux à cette réunion publique alors qu’il s’agit de l’avenir commun du territoire. L’installation 

de la dernière entreprise à l’Epinette a énormément consommé de l’espace notamment pour réaliser de vastes 

parkings. Les réaliser en souterrain n’aurait-il pas permis de moins artificialiser l’espace ? 80-85% de 

l’artificialisation est due aux entreprises ; elles « mangent » du terrain de manière affolante… Et pourquoi 

permettre à des entreprises de bloquer des hectares qui ne servent à rien. L’exemple de la dernière entreprise 

est à ne pas reproduire. Comme d’autres habitants, je suis choqué de la surface prise. On peut faire mieux… 

M. CHADENEAU précise que la compétence d’aménagement des ZAE a été transféré à la communauté de communes 

Vendée Grand Littoral. Compte tenu notamment de la proximité du contournement sud de la Roche-sur-Yon, la ZAE de 

La Boissière des Landes est très attractive. La dernière entreprise permet à la collectivité de compter 100 emplois 

supplémentaires. Le territoire ne peut pas, comme Nantes, permettre la construction d’immeubles de 10 étages ; cela 

n’est pas possible. Même une hauteur de plus de 4 étages serait malvenue dans nos communes. 

Mme STEPHAN répond que la loi Climat et Résilience fixe pour toutes les collectivités, l’obligation de réaliser un 

Inventaire des ZAE pour étudier les possibilités d’optimisation de ces espaces et limiter le recours à une nouvelle 

consommation des espaces agricoles et naturels. Cet inventaire est lancé sur Vendée Grand Littoral ; les communes 

ont ainsi été consultées pendant l’été. Des réflexions sont également en cours avec Vendée Cœur Océan et la 

communauté de communes du Pays des Achards. Une autre possibilité de réduire l’artificialisation est de travailler sur 

les espaces de stationnement, en offrant de nouvelles possibilités de rejoindre son travail autrement que prenant seul 

sa voiture, ce qui nécessite de vastes stationnements. Vendée Grand Littoral a lancé l’élaboration d’un Plan de Mobilité 

Simplifié. 

M. RABILLE souligne qu’aujourd’hui représente un carrefour : il nous est demandé de rompre avec l’ancienne forme de 

développement économique, ce qui demandera un effort considérable. 

  

https://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/pprt-autour-de-planete-artifices-a-chaille-sous-a1067.html
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6. A quel moment le zonage sera-t-il disponible ? 

Mme STEPHAN explique qu’aujourd’hui la démarche n’est pas suffisamment avancée pour présenter un zonage. Le 

zonage est la dernière phase de la démarche d’étude : la collectivité vient d’achever la première phase correspondant 

au diagnostic du territoire ; elle débute la phase de définition du projet politique, du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) ; ce n’est qu’en 3ème phase, que le PADD sera décliné dans un zonage et un 

règlement. Le zonage et toutes les autres pièces du dossier seront disponibles lors de l’enquête publique qui devrait se 

dérouler, selon le calendrier prévisionnel au second semestre 2024.  

M. CHADENEAU tient à prévenir que certains zonages seront plus restrictifs. Il a été constaté que des documents 

d’urbanisme étaient très généreux en droits à construire, que leur capacité de plusieurs dépassait les besoins de 

plusieurs hectares et qu’ils ne répondaient pas à l’objectif de gestion économe des espaces naturels et agricoles. Il faut 

s’attendre à ce que certains secteurs voient leurs classements être modifié.  

7. Le PLU de Poiroux vient d’être approuvé. Faut-il s’attendre à de profondes modifications ? 

M. CHADENEAU répond qu’il sera comparable.  

M. RABILLE souligne que le PLUi traduit un changement de vision du développement et de l’aménagement du territoire. 

La loi l’oblige. Cela implique une révision complète du zonage et du règlement locaux d’urbanisme. 

8. La carte de localisation des ZAE de votre présentation est intéressante. Vendée Grand Littoral a-t-elle une 

politique volontariste dans le futur PLUi ? 

M. CHADENEAU explique que le projet d’aménagement et de développement économique a été largement établi par 

le SCoT, après réflexions et débats entre les élus locaux. Celui-ci a défini une armature territoriale à 3 niveaux : 

départemental (ZAE des Achards, ZAE du Pâtis et ZAE de La Boissière-des-Landes), intercommunal (ex. Moutiers-les-

Mauxfaits, Angles…) et communal, avec laquelle le PLUi se doit d’être compatible. Il n’est cependant pas question 

d’interdire l’évolution des entreprises existantes en dehors des ZAE et l’accueil d’entreprises artisanales sur les 

communes : cela reste possible. 

9. J’ai envoyé un courrier pour un projet d’agrandissement fin août. Combien d’autres demandes avez-vous 

reçu ? 

M. CHADENEAU répond qu’environ 130 observations ont été reçues à ce jour ; elles sont très diverses ; elles 

concernent majoritairement des demandes de changement de règlement. 

10. Comment, sans perturber le développement économique, réduire la consommation foncière des activités, 

concentrer les entreprises ? 

M. CHADENEAU avec d’autres élus a visité un exemple de « village d’artisans », dans la périphérie bordelaise. Des 

solutions existent ; il faut y réfléchir. Il est certain que les modèles anciens, trop consommateurs d’espace, ne répondent 

plus aux enjeux actuels.  

11. Au cours de votre présentation, vous avez utilisé les termes « identité encore rurale » : est-ce un jugement 

péjoratif ? est-ce à déplorer ? 

M. CHADENEAU demande de revenir à la page 39. L’expression indiquée est « une identité rurale encore forte ». M. 

CHADENEAU répond qu’il n’est pas du tout souhaité tourner le dos à l’identité rurale du territoire. Non, cette « identité 

rurale encore forte » est un bon signe, n’est pas du tout déplorée. 

M. JACOB remercie de cette remarque : cela montre que des choix d’expression, de rédaction ne sont pas toujours 

bien choisis, peuvent amener une compréhension erronée des constats et du projet et nécessitent d’être rectifié. 

12. Je vous remercie, M. CHADENEAU, de l’organisation de cette réunion publique. On peut déplorer que peu de 

Boissierois soient présents ce soir. Ce travail de synthèse est très intéressant. Est-il possible d’accéder à 

l’ensemble du diagnostic ?  

M. JACOB répond que le diagnostic a été livré dans une version provisoire. Une fois validé, le diagnostic pourra être 

mis à disposition du public. Le support des réunions publiques et le compte-rendu seront également mis à disposition 

par Vendée Grand Littoral. 
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13. Il est important que les citoyens aient accès au dossier permettant la compréhension des décideurs et des 

projets. Ainsi, je regrette d’avoir découvert qu’un chemin rural pouvait être privatisé du jour au lendemain sans 

information des riverains… 

Sur ce cas particulier, M. CHADENEAU explique que le déclassement du chemin rural a été réalisé selon les formes 

prévues par la loi, avec une enquête publique, qui permettait aux personnes concernées de faire part de leurs 

remarques à un commissaire enquêteur. 

Pour ce qui concerne le PLUi, Mme STEPHAN indique la possibilité d’utiliser un outil réglementaire permettant 

d’identifier les chemins à conserver.  

 

M. CHADENEAU remercie les personnes présentes et clôt la réunion. 
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PLAN LOCAL D’URBANISME intercommunal (PLUi) 

Réunion publique du 26 octobre 2022 à Moutiers-les-Mauxfaits 

Compte rendu  

 

M. AIME, maire de Moutiers-les-Mauxfaits accueille et remercie l’octentaine de personnes présentes. Ce nombre est 

déjà la reconnaissance de l’intérêt que représente le PLUi, qui au-delà d’un document administratif, est avant tout un 

projet de territoire qui touche beaucoup de thématiques diverses : bien entendu l’habitat, mais aussi l’économie, 

l’environnement, etc. Il s’agit bien de définir ensemble notre cadre de vie de demain. Ce projet implique Moutiers-les-

Mauxfaits mais aussi les 19 autres communes du territoire. Cette réunion accueillie à Moutiers-les-Mauxfaits est ouverte 

à l’ensemble des habitants et entrepreneurs du territoire de Vendée Grand Littoral. 

M. CHADENEAU, vice-président Aménagement du territoire de Vendée Grand Littoral et maire de La Boissière-des-

Landes, précise qu’il s’agit effectivement de la seconde réunion publique organisée pour partager le diagnostic territorial 

avec le grand public, après celle du 18 octobre tenue à La Boissière-des-Landes. Deux prochaines réunions publiques 

sont prévues à Angles et à Talmont-Saint-Hilaire. Il remercie M. COUTANSAIS, vice-président Economie et adjoint de 

Moutiers-les-Mauxfaits, M. DE LA BASSETIERE, conseiller communautaire, maire de Poiroux et président du syndicat 

du SCoT et M. PASSCHIER, conseiller communautaire et maire de Saint-Cyr-en-Talmondais, pour leur présence. Il 

présente Mme LE ROUX et M. JACOB, du bureau d’étude FUTUR PROCHE, qui animeront la réunion, et Mme 

STEPHAN, chargée de mission PLUi à Vendée Grand Littoral. 

Le premier temps de la réunion permettra de donner des informations sur le « pourquoi un PLUi ? » et une synthèse du 

diagnostic du territoire. Le second temps de la réunion sera un temps d’échange pour permettre à ceux qui le souhaitent 

de faire part de leurs remarques et observations. 

M. CHADENEAU propose en introduction de visionner une courte vidéo (également disponible sur la page 

https://www.vendeegrandlittoral.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal/). 

 

Pourquoi un PLUi ?  

Cf. compte rendu de la réunion publique du 18 octobre 2022. 

M. CHADENEAU souligne que la stratégie de développement, que traduit le PLUi dans le droit du sol, est bien entendue 

réalisée en concertation, en recherchant la proximité de terrain, en travaillant en synergie avec les élus communaux qui 

sont au fait des situations locales. Vos maires et élus communaux restent vos interlocuteurs privilégiés ; ils sont partis 

prenants de la démarche d’élaboration.  

Il souligne que le PLUi est également un bon exemple de mutualisation. Le constat est qu’aujourd’hui, si le territoire est 

couvert par 20 documents d’urbanisme, ceux-ci sont d’anciennetés très diverses, qu’ils ne prennent pas tous en compte 

les dernières lois en matière d’urbanisme. Cela rend la cohérence et la compréhension générale des règles applicables 

compliquées pour le grand public. C’est l’objectif de ce premier PLUi d’à la fois, intégrer les évolutions législatives, les 

orientations des documents de rang supérieur – en premier lieu le Schéma de Cohérence Territoriale (14 communes 

auraient, en l’absence du PLUi, l’obligation d’engager une révision de leurs documents d’urbanisme pour se mettre en 

compatibilité avec le SCoT) – et d’harmoniser les règles entre les territoires communaux.  

Il explique que, même si les communes ont transféré leurs compétence « Plan Local d’urbanisme » à la communauté 

de communes Vendée Grand Littoral en mars 2021, les maires conservent leur compétence de la délivrance des 

autorisations d’urbanisme. Le conseil communautaire a décidé de prescrire l’élaboration d’un PLUi le 15 décembre 

2021. Jusqu’à ce que le PLUi soit approuvé, ce sont les documents d’urbanisme communaux qui restent opposables 

aux demandes de permis de construire et d’aménager. 

M. CHADENEAU rappelle que les élus élaborent le document d’urbanisme dans le cadre de la loi et des orientations 

fixées en particulier par le SCoT (accessible sur la page : https://www.vendeecoeurocean.fr/le-scot/les-pieces-

officielles/). 
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Synthèse du diagnostic 

Cf. Support de la réunion 

Mme LE ROUX débute son intervention en rappelant les 2 évolutions législatives récentes qui impactent l’élaboration 

du PLUi : le décret d’octobre 2021 soumettant tous les PLU à la démarche d’évaluation des incidences du plan sur 

l’environnement et, en particulier, la loi Climat et Résilience d’août 2021, qui introduit notamment l’obligation de diviser 

par 2 la consommation foncière dans les 10 prochaines années par rapport à la période 2011-2021. 

Mme LE ROUX et M. JACOB présentent une synthèse du diagnostic réalisé entre janvier et l’été 2022, selon 5 thèmes :  

6. Population 

7. Habitat 

8. Economie 

9. Cadre de vie 

10. Environnement 

Au cours de la présentation, Mme LE ROUX et M. JACOB insistent sur 2 points particuliers : 

• La présence de 5 sites du réseau européen écologique Natura 2000, couvrant en partie le territoire :  

o Les marais du Havre du Payré et la côte terrestre entre les Sables d’Olonne et Saint-Vincent-sur-Jard, 

comme Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la directive Habitat  

o Le Marais Poitevin comme ZSC au titre de la directive Habitat  

o Le Marais Poitevin comme Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive Oiseaux  

o Le Secteur marin de l’Ile d’Yeu jusqu’au continent, ZPS en mer au titre de la directive Oiseaux 

o Les Pertuis Charentais – Rochebonne, ZPS en mer au titre de la directive Oiseaux 

Le PLUi est soumis à une obligation d’évaluation environnementale, qui examinera en particulier les incidences 

du plan sur ces zones Natura 2000. 

• La présence de sites d’activités anciennes ou en cours potentiellement pollués (base BASIAS), de 4 Sites 

d’Information des Sols (SIS) où l’information des sols justifient des mesures de gestion de la pollution [3 

anciennes décharges ou centre d’enfouissement dont 2 sur lesquelles ont été réalisés des centrales 

photovoltaïques à Avrillé et Talmont-Saint-Hilaire, 1 ancienne casse-auto à Saint-Cyr-en-Talmondais] et 

l’absence de site SEVESO. 

Interpellé lors de la première réunion publique au sujet d’un site SEVESO présent sur le territoire, le bureau 

d’étude a réalisé une vérification : il existe bien sur Chaillé-les-Ormeaux, à proximité de la limite communale 

de Champ-Saint-Père, une entreprise de produits d’artifice classée SEVESO mais les zones de danger ne 

portent pas sur le territoire de Vendée Grand Littoral. 

 

Questions, observations et échanges 

14. Une enquête publique a récemment eu lieu pour la révision du PLU communal de Poiroux : comment cette 

procédure a-t-elle pu être conduite si la communauté de communes Vendée Grand Littoral a la compétence 

« PLU » ? 

15. Comment la procédure a-t-elle pu être lancée par le conseil municipal alors que la compétence a été 

transférée à Vendée Grand Littoral ? 

M. CHADENEAU explique que la commune de Poiroux avait toujours la compétence « PLU » lorsque le conseil 

municipal a décidé le 1er juillet 2020 de lancer la révision du PLU. Le transfert de la compétence « PLU » a été acté 

après délibérations des conseils municipaux et délibération du conseil communautaire le 18 mars 2021, soit près d’un 

mois après le débat en conseil municipal de Poiroux sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) communal. Ce transfert n’invalidait pas les actes administratifs de la commune de Poiroux ou n’empêchait pas 

la poursuite de la procédure : seule la maîtrise d’ouvrage était modifiée. La décision du conseil communautaire de 

prescrire l’élaboration d’un PLUi n’est intervenue que le 15 décembre 2021 ; à cette date, le dossier du projet du PLU 

de Poiroux était finalisé et prêt à être « arrêté » : la décision a été prise d’achever la procédure et le projet a été présenté 

au conseil communautaire du 26 janvier 2022. Après consultation des personnes publiques, l’enquête publique, 

l’examen du dossier par le commissaire enquêteur, après examen des avis et du rapport du commissaire enquêteur et 

reprise du dossier, le PLU de Poiroux a pu être approuvé par le conseil communautaire du 21 septembre 2022. 
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16. Dans votre présentation, vous avez indiqué que le maire reste tout de même compétent pour les autorisations 

d’urbanisme… Est-ce le maire ou le président de Vendée Grand Littoral qui délivrera les autorisations après 

l’approbation du PLUi ? 

M. CHADENEAU confirme que le maire reste l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations 

d’urbanisme, avec un PLU communal comme avec un PLUi. Cette compétence ne peut pas être celle du Président de 

Vendée Grand Littoral. La commune peut choisir de s’appuyer sur un service communal d’instruction (comme Moutiers-

les-Mauxfaits) ou de confier l’instruction au service proposé par la communauté de communes. L’instruction des 

autorisations se fait dans le respect du règlement du PLU communal en vigueur et se fera, après l’approbation du PLUi, 

sur le futur règlement du PLUi. 

17. Comment les maires et les élus communaux sont-ils associés à la construction du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD) ? En sont-ils responsables ? Sont-ils tenus au courant ? Sont-ils 

décisionnaires sur les terrains qui seront classés en enveloppes urbaines ? 

M. CHADENEAU explique qu’une Charte de Gouvernance a été validée et signée par l’ensemble des maires [lors de la 

Conférence des maires du 27 octobre 2021], en amont de la décision du conseil communautaire de prescrire 

l’élaboration du PLUi. Cette charte a établi les modalités du partenariat entre les communes et la communauté de 

communes pour élaborer le PLUi.  

M. CHADENEAU rassure en confirmant que les représentants des communes sont associés aux travaux et que leurs 

connaissances du « terrain » sont essentielles. 

Mme STEPHAN rappelle que l’ensemble des élus communautaires sont des élus communaux. La procédure fixée au 

code de l’urbanisme prévoit deux étapes de consultation des conseils municipaux : en amont du débat sur le PADD en 

conseil communautaire et en amont de l’arrêt du projet de PLU. La Charte de gouvernance prévoit des commissions 

communales PLUi dont les membres participent aux ateliers PLUi organisée par Vendée Grand Littoral. Un comité de 

pilotage, composé d’au moins un représentant par commune, examine les observations et propositions des 

commissions communales PLUi et propose une synthèse.  

18. Deux observations : 1/ Votre présentation a très peu abordé la question des usages de l’eau… 2/ Quelle 

influence ont les maires ? Est-on obligé de passer par eux ? 

M. JACOB reconnaît que la présentation est volontairement synthétique pour ne pas empiéter de trop sur le second 

temps de la réunion destinée aux échanges avec le public. Seules les données essentielles ont été extraites du 

diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement. Cet état initial de l’environnement développe l’état des lieux 

de la ressource en eau et des usages. Les choix du PLUi ne devront pas porter une atteinte aux ressources en eau. 

Néanmoins, il rappelle que le PLUi ne peut pas réglementer directement les usages de l’eau ; son rôle est in-fine de 

règlementer les occupations du sol. 

M. JACOB rappelle les 3 modalités mises en place pour permettre aux citoyens de faire part de leurs observations, 

interrogations ou éclairages à la collectivité : écrire un courrier adressé à M. le Président de Vendée Grand Littoral, 

envoyer un mail à l’adresse plui@vendeegrandlittoral, ou écrire dans les registres de concertation disponibles dans 

chaque mairie du territoire et au siège. Comme à l’accoutumé, les citoyens peuvent également rencontrer l’un de leurs 

élus communaux ainsi que les élus communautaires, quel que soit leurs communes. 

19. Je souhaiterais aborder mon cas particulier : je suis propriétaire de 2 parcelles à La Jonchère sur lesquelles 

le PLU m’impose de réaliser 6 logements. La réalisation de 6 lots à bâtir exige des coûts élevés et risquerait 

même de me faire perdre de l’argent. Est-il possible de réviser cette règle ? Sinon, je suis également sollicité 

par un acheteur qui recherche un terrain pour construire un lieu de culte (mosquée)…  

M. CHADENEAU explique que le SCoT décline les orientations législatives de protéger les espaces naturels, agricoles 

et forestiers en fixant des objectifs de densité à respecter pour les nouvelles opérations d’aménagement. Le PLU de La 

Jonchère est en compatibilité avec le SCoT en opposant aux autorisations d’urbanisme des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) déterminant notamment le nombre de logements à créer. 

M. CHADENEAU précise que ces orientations de densification vont être de plus en plus imposées sur l’ensemble des 

territoires : en effet, la loi Climat et Résilience d’août 2021, inscrit dans le code de l’urbanisme l’objectif d’atteindre à 

l’échelle nationale le « Zéro Artificialisation Nette » en 2050 et pour la période 2021-2031 de diviser par 2 la 

consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Tous les territoires devront participer à cet effort et trouver 

de nouvelles réponses pour se développer en protégeant les espaces agricoles, naturels et forestiers. M. CHADENEAU 
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reconnaît qu’en l’absence d’assainissement collectif, les possibilités de former un tissu dense de pavillons, avec un 

dispositif individuel pour chaque maison, peut être compliqué… 

20. Deux observations : 1/ Quelle mixité sociale et intergénérationnelle peut être proposé lorsque tous les terrains 

à bâtir font 300m²… Comment accueillir les familles avec enfants ou à l’inverse les jeunes célibataires actifs, 

les personnes seules ? 2/ Lorsque le PLUi aura ventilé les objectifs de permis de construire sur chaque 

commune et que l’objectif aura été atteint sur une commune, est-ce que le maire devra refuser le permis de 

construire supplémentaire ? 

A la première question, M. CHADENEAU confirme que la question de la diversité de l’offre de logement est au cœur 

des préoccupations des élus. En effet, vouloir être attractif en matière d’entreprises et d’activités, c’est aussi être en 

mesure de répondre aux besoins de logements des nouveaux employés et actifs sur le territoire. M. CHADENEAU est 

convaincu que la réponse passe par la maîtrise foncière de la collectivité qui sera plus soucieuse de répondre à la 

diversité des demandes que les promoteurs recherchant la rentabilité, ainsi que par de nouveaux outils comme le Bail 

Réel Solidaire. Il rappelle que 70% des vendéens peuvent prétendre à un « logement locatif social » (à loyer maîtrisé). 

Le parc locatif social est en mesure de répondre aux besoins des jeunes entrant dans la vie active, des personnes 

âgées en recherche d’un logement adapté, etc. 

Mme STEPHAN note que de nouvelles formes d’habitat voient le jour : l’habitat participatif ou partagé, l’habitat 

intergénérationnel, le collectif de logements autogéré, etc. Si un porteur de projet ou des collectifs de citoyens sont 

présents et ont le souhait de monter ce type de projet sur le territoire, qu’ils n’hésitent pas à se rapprocher de la 

collectivité pour étudier les possibilités. 

A la seconde question, M. JACOB répond que le PLUi, en compatibilité avec le SCoT, fixera des orientations de 

production de logements par commune, par sites d’urbanisation future ou de renouvellement urbain. Ces orientations 

ne sont pas des plafonds : des logements supplémentaires pourront être autorisés dès lors qu’ils respecteront les 

dispositions du règlement. Un maire ne se verra pas obligé de refuser un permis si l’objectif moyen annuel est atteint 

(ex. objectif de 17 logements par an/ 18ème permis de construire).  

Mme STEPHAN remarque que l’objectif fixé par la loi n’ait pas de restreindre la production de logements mais bien de 

réduire l’artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers : cela passe par d’autres formes urbaines et 

architecturales que la maison individuelle pavillonnaire. 

21. Vous indiquez être en cours d’achèvement de la phase 1 et au début de la phase 2 correspondant au Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Comment s’élabore ce projet ? Qui y participe ? Qui 

tient « la plume » ? Y a-t-il des documents intermédiaires consultables par les citoyens ? Comment peuvent-

ils s’exprimer sur ce projet ? 

M. JACOB répond qu’il est « la plume ». La collectivité a choisi le bureau FUTUR PROCHE pour l’assister dans la 

rédaction des pièces écrites du PLU. C’est un document co-construit avec des versions de travail destinés aux élus au 

sein d’ateliers PLUi, qu’ils peuvent rectifier, compléter, amender, modifier… Lorsqu’ils considéreront que la version est 

suffisamment aboutie, le projet sera présenté en particulier à l’occasion de réunions publiques, fera l’objet de 

présentations et de débat dans les conseils municipaux, sera soumis en débat en conseil communautaire. Les versions 

soumises au débat seront publiques. Les observations seront compilées et donneront lieu à de nouvelles versions de 

travail. Plusieurs débats en conseil communautaire sont possibles. La version finale sera présentée au moment de l’arrêt 

du projet de PLUi, prévu en mai 2024 selon le calendrier prévisionnel. 

Les citoyens pourront faire part de leurs observations et propositions par les mêmes modalités que pour la phase 1 : 

courrier, mail, registre, réunions publiques. 
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22. Que nous conseillez-vous :  rencontrer un élu ou écrire ? Qui reçoit les courriers ? Y a-t-il des réponses ? 

Mme STEPHAN répond qu’un écrit est bien ; les deux solutions sont possibles, à la préférence de la personne. Dans le 

cas d’une rencontre, un relevé de l’échange oral citoyen/élu peut être inscrit au registre ou transmis par courrier ou par 

mail à Vendée Grand Littoral. 

Mme STEPHAN répond que le service Aménagement du Territoire est « la boîte aux lettres ». Sa mission est de réunir 

et conserver les contributions qui arrivent par courrier, par mail ou sur les registres auprès de la collectivité. Il n’y a pas 

de réponse immédiate. Toutes les contributions seront examinées par la collectivité qui a l’obligation fixée par la loi de 

réaliser un bilan de la concertation, au plus tard au moment de l’arrêt : cela consiste à vérifier que les modalités fixées 

ont bien été mises en œuvre, à analyser l’ensemble des contributions, à expliquer la manière dont elles ont été prises 

en compte, et si elles ne l’ont pas été, les raisons. Il n’est pas obligatoire de réaliser une réponse individuelle : par 

exemple, si plusieurs observations portent sur un même quartier, la réponse peut être collective. Ce bilan de la 

concertation est obligatoirement mis à disposition du public.  

M. JACOB précise que le dossier soumis à l’enquête publique comportera l’ensemble des pièces nécessaires pour 

comprendre les réponses apportées, notamment le zonage et sa justification dans le rapport de présentation. Chacun 

pourra faire part de sa réaction à la réponse apportée dans le registre d’enquête et/ou auprès du commissaire 

enquêteur. 

23. Je suis un habitant de La Boissière-des-Landes : comment se fait-il qu’il ne soit pas possible de construire 

dans les villages alors que cela est possible dans d’autres communes ? 

M. CHADENEAU explique que chaque commune a fait le choix, dans son document d’urbanisme, d’autoriser ou non 

les constructions dans les villages. A La Boissière-des-Landes, depuis longtemps, les conseils municipaux successifs 

ont fait le choix de privilégier le renforcement du bourg où se trouvent les équipements publics, de limiter les risques de 

conflits avec l’activité agricole encore largement présente dans les villages, de ne pas ouvrir à l’urbanisation des 

secteurs dont les habitants iraient dynamiser les bourgs voisins au détriment des services proposés sur La Boissière-

des-Landes (ex. école). Ce choix de privilégier les centralités et de préserver l’espace rural est fortement encouragé 

par les services de l’Etat, la Chambre d’Agriculture, etc. M. CHADENEAU précise que dans le PLUi, il ne sera pas 

possible de prévoir de nombreux et grands secteurs constructibles dans l’espace agricole ou naturel ; cela ne passera 

pas auprès des personnes publiques associées.  

24. Si ce sont les élus communaux qui choisissent, pourquoi réaliser un PLUi ? 

En tant que maire de La Boissière-des-Landes, M. CHADENEAU connaît très bien son territoire mais sa connaissance 

des autres secteurs de Vendée Grand Littoral n’est pas aussi fine. Le travail avec les élus de chaque commune permet 

de déterminer plus précisément les orientations préférables et les règles adaptées. En plus des mutualisations de 

moyens, un PLUi permet d’associer toutes les communes dans le même temps de travail, de coordonner et de rendre 

cohérent les choix d’orientations, de fixer des règles communes.  

25. Pour comprendre clairement, à quel moment connaitrons-nous exactement le règlement fixé ?  

M. JACOB répond que le règlement sera fixé au moment de l’étape de « l’arrêt du PLUi », prévu en mai 2024 par le 

calendrier prévisionnel. Il partira ensuite dans les « tuyaux » administratifs : la consultation des personnes publiques, 

puis l’enquête publique, puis le rapport du commissaire enquêteur. Des demandes de rectifications et d’ajustements 

pourront être demandées par les personnes publiques ou lors de l’enquête publique. Le règlement définitif sera dans le 

dossier du PLU approuvé par le conseil communautaire, fin 2025 selon le calendrier prévisionnel. 

26. A quels moments les communes seront-elles consultées sur le règlement fixé ?  

M. JACOB répond que les communes seront consultées sur le projet de PLUi et les dispositions règlementaires 

s’appliquant sur leur territoire au premier trimestre 2024, selon le calendrier prévisionnel. 

27. Qui reçoit les mails adressés à plui@vendeegrandlittoral.fr ?  

Le service Aménagement du territoire de Vendée Grand Littoral est en charge de la gestion de la boîte mail. Il assure 

la réception des mails, leurs enregistrements et leurs conservations. Ces mails, comme les autres contributions, seront, 

selon leurs objets, étudiés et utilisés pour compléter le diagnostic territorial, pour définir le PADD ou pour déterminer 

les règles et orientations particulières. 
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28. Est-ce que le PLUi comportera un zonage ? un règlement ? 

M. JACOB répond que, comme un PLU communal, le dossier de PLUi comportera un zonage ; celui-ci couvrira 

cependant l’ensemble du territoire de Vendée Grand Littoral, y compris la partie maritime puisque le territoire national 

va jusqu’aux 12 milles au large. Le dossier comportera un règlement qui édictera des règles adaptées au territoire, 

selon les 4 types prévus par le code de l’urbanisme : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones 

agricoles (A), les zones naturelles (N). 

29. Pourra-t-il y avoir des parcelles construites inconstructibles ? Dans mon cas, il m’est interdit de construire une 

annexe à mon habitation ? 

M. JACOB répond « oui, dans l’absolu », ces interdictions doivent être justifiées dans le rapport de présentation. Dans 

le cas d’annexes d’habitation dans les zones agricoles et naturelles, il explique que les lois entre 2000 et 2014 ont 

beaucoup perturbé les règles applicables et mises en place dans les PLU pour les constructions autorisées en zones A 

et N. Sur le territoire, en fonction du moment où les documents d’urbanisme ont été élaborés ou révisés, selon le cadre 

législatif de l’époque, un règlement plus ou moins strict a été établi. C’est l’un des objectifs du PLUi que de mettre à 

jour les règles locales au regard du cadre législatif. 

 

En l’absence d’autres questions, M. CHADENEAU remercie les personnes présentes. M. AIME souligne pour conclure 

le défi que représente demain l’objectif de gestion économe du foncier ; le PLUi traite de beaucoup d’autres sujets et 

de préoccupations, dont par exemple celui du développement économique, qui n’a pas été abordé par le public. Il 

remercie le public pour toutes les questions posées. Il clôt la réunion. 
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PLAN LOCAL D’URBANISME intercommunal (PLUi) 

Réunion publique du 2 novembre 2022 à Angles 

Compte rendu  

 

M. MONVOISIN, vice-président Tourisme de Vendée Grand Littoral et maire d’Angles accueille et remercie le public 

d’environ 80 personnes présentes ayant accepté de venir à cette réunion échanger sur l’avenir du territoire de Vendée 

Grand Littoral, regroupant 20 communes. Sont également présents dans le public : M. BOUILLAUD, vice-président 

Bâtiments et Travaux et maire de La Jonchère ; M. NEAU, vice-président Mobilité et maire de Saint-Benoist-sur-Mer ; 

Mme BILLE, conseillère communautaire et conseillère municipale de Longeville-sur-Mer, M. BENOTEAU, conseiller 

communautaire et conseiller municipal de Jard-sur-Mer. M. MONVOISIN rappelle que le PLU d’Angles, approuvé en 

2019, fait partie des documents d’urbanisme parmi les plus récents. Elaborer conjointement un Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) a été le souhait des élus, entendu qu’il sera toujours possible pour chaque commune de garder 

ses particularités. 

M. CHADENEAU, vice-président Aménagement du territoire de Vendée Grand Littoral, remercie M. le Maire de son 

accueil dans la salle d’Angles et cette troisième réunion publique, après celles qui se sont tenues à La Boissière-des-

Landes et Moutiers-les-Mauxfaits. Une quatrième réunion se tiendra lundi prochain à Talmont-Saint-Hilaire. Ces 

réunions publiques ont été voulues pour partager le diagnostic du territoire – phase 1 de la démarche d’élaboration du 

PLUi - et échanger avec le public.  

M. CHADENEAU, présente Mme LE ROUX, du bureau d’étude principal, FUTUR PROCHE, choisi par la collectivité 

pour l’assister dans l’élaboration du PLUi. Le groupement réunit également plusieurs bureaux d’études spécialisés dont 

Praxidev, pour le volet Economie, Atemia, pour le volet Tourisme, Biotope, pour le volet environnement… Il présente 

Mme STEPHAN, chargée de mission PLUi à Vendée Grand Littoral. 

Le premier temps de la réunion permettra de donner des informations sur le « pourquoi un PLUi ? » et une synthèse du 

diagnostic du territoire. Le second temps de la réunion sera un temps d’échange pour permettre à ceux qui le souhaitent 

de faire part de leurs remarques et observations. 

M. CHADENEAU propose en introduction de visionner une courte vidéo. Des problèmes techniques sont rencontrés : 

la vidéo est également disponible sur la page https://www.vendeegrandlittoral.fr/plan-local-durbanisme-

intercommunal/. 

 

Pourquoi un PLUi ?  

Cf. comptes rendus des réunions publiques des 18 et 26 octobre 2022. 

M. CHADENEAU souligne qu’effectivement même s’il l’un des objectifs est d’harmoniser les règles d’urbanisme, il ne 

s’agira pas, comme l’a bien indiqué M. MONVOISIN, d’effacer les particularités des communes.  

M. CHADENEAU insiste sur l’obligation fixée par la loi de mettre les documents d’urbanisme en compatibilité avec le 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT accessible sur la page : https://www.vendeecoeurocean.fr/le-scot/les-pieces-

officielles/ et disponible à la consultation au syndicat mixte Vendée Cœur Océan et dans les mairies).  

M. CHADENEAU précise que l’objectif est de faire aboutir la procédure d’élaboration du PLUi en 2025 et de substituer 

ce nouveau document aux 19 PLU et à la carte communale de Curzon. Il a été souhaité par l’ensemble des élus 

d’élaborer ce document sur le mandat 2021-2026. C’est ainsi qu’en mars 2021, les communes ont transféré leur 

compétence « Plan local d’urbanisme » à Vendée Grand Littoral, et que le 15 décembre 2021, le conseil 

communautaire a prescrit l’élaboration d’un PLUi. Il précise que le transfert de la compétence « Plan Local 

d’Urbanisme » n’emporte pas celle de la délivrance des autorisations d’urbanisme, qui reste de la compétence de la 

commune et du maire. 

Au cours de la présentation, M. CHADENEAU souligne le nombre important d’institutions (services de l’Etat, chambres 

consulaires, …) et de collectivités (Région, Département, communautés voisines, communes) associées à la 

procédure, en plus des habitants, des entrepreneurs qui peuvent faire part de leurs remarques et observations. Cette 

multitude d’avis amènera à des arbitrages de la part de la communauté de communes. 

https://www.vendeegrandlittoral.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal/
https://www.vendeegrandlittoral.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal/
https://www.vendeecoeurocean.fr/le-scot/les-pieces-officielles/
https://www.vendeecoeurocean.fr/le-scot/les-pieces-officielles/
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Synthèse du diagnostic 

Cf. Support de la réunion 

Mme LE ROUX présente une synthèse du diagnostic réalisé entre janvier et l’été 2022, selon 5 thèmes :  

11. Population 

12. Habitat 

13. Economie 

14. Cadre de vie 

15. Environnement 

 

Questions, observations et échanges 

1. Si je comprends le déroulement de l’élaboration, l’avis du public est recueilli lors de l’enquête publique, bien 

après que le projet ait été décidé par la collectivité… N’est-ce pas trop tard ? 

Le public peut faire part de ses remarques et observations sur le devenir du territoire depuis le 15 décembre 2021, soit 

en écrivant sur les registres de concertation disponibles dans chacune des mairies et au siège, soit en envoyant un 

courrier à M. le Président de Vendée Grand Littoral soit en envoyant un mail (plui@vendeegrandlittoral.fr). Un bilan de 

la concertation sera réalisé par la collectivité c’est-à-dire que l’ensemble des contributions sera examiné. Il expliquera 

la manière et les raisons pour lesquelles les contributions auront été prises ou non en compte. Au fur et à mesure de 

l’avancement de l’élaboration, des documents seront mis à disposition du public comme les versions corrigées et 

validées du diagnostic, la version du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) soumis aux débats 

en conseils municipaux et en conseil communautaire. Lors de l’enquête publique, le public pourra accéder en mairie ou 

au siège à l’ensemble des pièces du dossier de PLUi, en particulier le zonage et le règlement pour examiner en 

particulier la situation de chaque parcelle. 

2. L’enquête publique sera-t-elle annoncée et comment ? 

Oui, l’enquête publique sera annoncée dans la presse et par affichage. Vendée Grand Littoral utilisera également ses 

moyens (site internet, bulletins et magazines, …) ainsi que les communes pour diffuser cette annonce. L’enquête 

publique dure un mois. 

3. Votre diagnostic utilise des données statistiques de 2019. Des mises à jour seront-elles faites ?  

4. Avez-vous constaté à la suite de la période « COVID » des nouvelles tendances ?  

Oui, les statistiques proviennent essentiellement de l’INSEE et d’autres organismes. Selon leurs publications, le 

diagnostic sera mis à jour. Mme LE ROUX précise qu’il s’agit avant tout de dégager les tendances : progression de la 

population, vieillissement de la population, etc. Les derniers chiffres n’indiquent pas toujours de changement et ne 

nécessitent pas toujours de reconsidérer les conclusions du diagnostic. 

5. Vous prévoyez un règlement unique, uniforme ? 

6. Il est nécessaire de prendre en compte certaines spécificités comme les différences entre littoral et bocage… 

M. CHADENEAU répond qu’un seul règlement permettra de faciliter pour les services l’instruction des demandes 

d’autorisations d’urbanisme et pour les administrés d’avoir un règlement cohérent avec le projet local, respectant les 

dernières évolutions législatives. M. CHADENEAU et Mme LE ROUX répondent qu’’il restera possible de prendre en 

compte des spécificités locales dans le règlement.  

7. Je suis membre du comité départemental de tourisme équestre. Sur l’une des cartes présentées, il est 

mentionné les circuits de randonnée. Prenez-vous en compte les circuits de tourisme équestre ? Avez-vous 

des projets d’allées cavalières pour développer le tourisme équestre ? 

Il est possible au Comité de Tourisme Equestre et aux cavaliers du territoire de contribuer au diagnostic et au projet en 

indiquant les circuits existants et les propositions de circuits à créer. 

  

mailto:plui@vendeegrandlittoral.fr


 

 

 

 

 

 

 

14/21 

8. Envisagez-vous d’échanger avec les collectivités voisines ? Avez-vous avec elles des ambitions et des moyens 

communs ? 

M. CHADENEAU confirme que les communautés d’agglomération et de communes voisines sont associées à la 

procédure d’élaboration et sont consultées sur le projet de PLU arrêté ainsi que les communes voisines. Leurs avis 

seront versés au dossier d’enquête publique. Il rappelle que le SCoT fixe des ambitions communes avec la communauté 

de communes des Achards. Vendée Grand Littoral est également associée à l’élaboration des PLUi voisins. Les services 

de l’Etat sont garants de la compatibilité des projets de PLUi entre eux. 

M. CHADENEAU indique qu’effectivement le constat sur la difficulté d’accueillir les jeunes actifs est partagé avec les 

autres collectivités du littoral. Vendée Grand Littoral réfléchit à la mise en place d’outils. 

9. Quels moyens avez-vous pour maîtriser les prix ? 

M. CHADENEAU explique que cela passe avant tout par la maîtrise foncière de la collectivité. [En complément : Par le 

PLUi, la collectivité se dote d’outils tels que l’emplacement réservé (y compris désormais pour des programmes de 

logements visant à favoriser la mixité sociale), la préemption, l’expropriation. Elle peut négocier directement ou 

indirectement avec les propriétaires et aménageurs en même temps les modalités d’acquisition du foncier et d’ouverture 

à l’urbanisation des terrains pour trouver un accord raisonnable. Le PLUi peut fixer des règles de volumétrie ou de 

majoration des droits à construire pour des opérations spécifiques de logement permettant une production plus 

importante de logements à un prix de foncier constant et diminuer corrélativement celui des logements produits. Il peut 

instituer des périmètres d’attente de projet.] 

10. Est-il « normal » que des communes vendent des terrains communaux à des promoteurs ? 

M. CHADENEAU répond qu’il faut se poser les bonnes questions. Le foncier est « le nerf de la guerre ». Vendée Grand 

Littoral réfléchit par exemple, aux outils des Organismes de Foncier Solidaire (OFS) et de Bail Réel Solidaire (BRS) qui 

apparaissent être des outils efficaces, anti-spéculatif, pour soutenir la location et l’accession à la propriété pour des 

ménages modestes. 

11. Le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) ne fixe-t-il pas déjà des règles précises en matière de production 

de logements ? 

M. CHADENEAU répond que le SCoT fixe des grandes orientations qu’il appartient aux élus de traduire et de décliner 

à l’échelle locale dans leurs documents d’urbanisme. Le SCoT de Vendée Cœur Océan fixe, pour la période 2018-

2032, des orientations à l’échelle de communes ou de groupes de communes ; le PLUi doit être compatible avec les 

orientations du SCoT en tenant compte des spécificités locales et des secteurs de projet.  

M. CHADENEAU reconnaît que la mise en œuvre de la loi Climat et Résilience et de l’objectif du Zéro Artificialisation 

Nette à atteindre en 2050 pose de nombreuses questions et inquiète.  

12. Votre présentation utilise des sigles et des termes qui ne sont pas toujours simples et compréhensibles par 

tous. Elle présente plus une « photographie » qu’un diagnostic et les problématiques du territoire. Ce qui serait 

intéressant c’est de connaître les conclusions de votre diagnostic et la direction que vous voulez-prendre et 

la manière de s’y prendre. Vous présentez des chiffres, des constats, mais pas de réelles statistiques et 

tendances… 

M. CHADENEAU réagit. Cette présentation se veut être une synthèse qui permette d’engager et de laisser un maximum 

de temps aux échanges et aux questions lors de la soirée. Mme STEPHAN explique que le diagnostic et l’état initial de 

l’environnement sont en cours de correction et de validation ; ils seront mis à disposition au plus tôt. Le choix a été fait 

de ne pas décaler les rencontres publiques ; d’autres réunions publiques sont prévues pour présenter et échanger sur 

les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

[En complément : un glossaire est disponible dans le dossier de concertation, disponible dans les mairies et au siège ; 

il est photocopiable ; il est également téléchargeable sur la page https://www.vendeegrandlittoral.fr/plan-local-

durbanisme-intercommunal/, en haut de page « en savoir plus »] 

  

https://www.vendeegrandlittoral.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal/
https://www.vendeegrandlittoral.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal/


 

 

 

 

 

 

 

15/21 

13. Qui ici connaît précisément le règlement du PLU d’Angles. J’ai reçu de la mairie une demande de régularisation 

pour la réalisation d’un claustra qu’ils considèrent être une clôture (…) 

Mme STEPHAN demande aux participants à la réunion publique de ne pas monopoliser le temps d’échange avec des 

cas individuels et de rester respectueux. Si quelqu’un a prévu de lire un long courrier sur son cas particulier, elle invite 

plutôt à l’envoyer par mail ou par courrier ou à l’inscrire dans le dossier de concertation disponible en mairie ou au 

siège. Ce cas de régularisation ne relève pas de l’élaboration du PLUi. Toutefois, la question sur le règlement futur des 

clôtures se pose. 

Dans les PLU, les communes ont pu faire le choix de réglementer plus ou moins strictement les clôtures, considérant 

qu’elles sont essentielles à la qualité des paysages de la rue et des espaces publics, en plus de marquer la limite de 

propriété et/ou d’assurer l’intimité des occupants. L’élaboration du PLUi permettra de ré-interroger les communes sur 

le règlement des clôtures : a-t-il été adapté ? A-t-il été trop strict ? Pas assez ? Y a-t-il de nouveaux dispositifs à 

considérer ? Les habitants peuvent faire part de leurs observations et remarques sur le sujet des clôtures comme de 

tout ce qui peut relever de l’aspect extérieur des constructions. 

14. Votre diagnostic m’intéresse. Comment accéder au rapport ? 

Le diagnostic et l’état initial de l’environnement sont en cours de correction et de validation ; ils seront mis à disposition 

au plus tôt, en téléchargement sur le site internet ou mis à disposition dans le dossier de concertation disponible en 

mairies et au siège. Le rapport complet du PLUi sera disponible après enquête et mis à disposition du public lors de 

l’enquête publique ; cette version comportera en particulier la justification des choix et du règlement. 

15. Le règlement d’un PLU n’est déjà pas un document simple, avec plusieurs zones et secteurs et plusieurs 

articles par zone. Le PLUi ne sera-t-il pas plus compliqué encore ? 

C’est l’un des enjeux du PLUi que d’arriver à l’échelle du territoire de Vendée Grand Littoral à un règlement harmonisé, 

comportant moins de zones et de secteurs qu’actuellement [Information complémentaire : les règlements des 

20 documents d’urbanisme en vigueur comptent actuellement un total de 310 zones et secteurs]. Le PADD permettra 

à chacun de comprendre les orientations générales ; le zonage permettra d’identifier le règlement applicable à chaque 

parcelle ; le rapport de présentation justifiera les règles fixées.  

16. L’agriculture reste encore une force économique du territoire mais aussi pour la préservation de la biodiversité. 

C’est pourquoi il ne faudrait pas augmenter les contraintes règlementaires pour et autour des sièges 

d’exploitation. 

M. CHADENEAU confirme que la préservation des espaces affectés aux activités agricoles est un objectif fixé par la loi. 

Les services de l’Etat et la Chambre d’Agriculture, associés à l’élaboration du PLUi, sont particulièrement vigilants à cet 

aspect des projets. D’autres enjeux nouveaux se posent tel que les Zones de Non Traitement (ZNT).  

17. Les communes font face à des lobbys forts qui ne vont pas dans le sens de l’intérêt des communes, de l’intérêt 

général. Le public doit savoir les pressions exercées. Pouvez-vous nous assurer de réponses circonstanciées, 

détaillées, sur les démarches de ces lobbys et des choix que vous aurez effectués. Pouvez-vous nous assurer 

d’une réponse, et pas seulement par un oui ou un non ? 

M. CHADENEAU répond que l’ensemble des pièces du dossier du PLUi seront mis à disposition du public lors de 

l’enquête publique. Un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête seront présents lors de permanences 

pour rencontrer et recueillir les observations du public. Mme STEPHAN indique également qu’au plus tard au moment 

de l’arrêt du projet du PLU, un bilan de la concertation sera établi par la communauté de communes et rendu public. 

18. Votre présentation aborde les équipements et les services. Y a-t-il des projets de maisons de santé ? De 

crèches ? D’installations de nouveaux professionnels de santé ? 

M. CHADENEAU répond que le diagnostic du PLUi aborde effectivement la question des besoins de services nouveaux. 

Vendée Grand Littoral travaille également en parallèle sur la révision de son Contrat Local de Santé avec l’Agence 

Régionale de la Santé et d’autres partenaires. Il relève toutefois que le manque de professionnels de santé ne touche 

pas seulement le territoire mais l’ensemble du pays ; le territoire n’est cependant pas parmi les plus mal lotis mais les 

élus sont mobilisés pour renouveler et attirer de nouveaux praticiens sur le territoire. 
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19. Vous avez mentionné un travail avec des commissions communales PLUi. Comment vous assurez-vous contre 

les risques de conflits d’intérêts liés aux intérêts personnels ou professionnels de certains élus ? Sont-ils 

autorisés à participer aux travaux ? 

M. CHADENEAU répond que dès le démarrage des travaux, il a bien été fait une alerte aux élus qu’en cas d’intérêt 

personnel, ils ne devaient pas prendre part aux débats et aux décisions. Mme STEPHAN précise que les commissions 

communales PLUi réunit des élus pouvant, tout au long de la procédure, participer à la majorité des réunions. Leurs 

représentants ont été conviés à des ateliers du diagnostic et avaient la responsabilité d’en faire le compte-rendu auprès 

des autres élus et de de recueillir leurs remarques et observations sur des documents qui restent des documents de 

travail, non diffusables. Le public pourra avoir accès aux documents lorsqu’ils auront été validés par leurs représentants 

élus. 

20. Je représente ma famille qui est propriétaire d’un ancien corps de ferme, qui n’accueille plus d’activité agricole 

depuis plusieurs années. Est-il possible d’envisager une modification du règlement de la zone agricole pour 

permettre la transformation des bâtiments, leur changement d’usage ? 

Oui, l’élaboration du PLUi permettra de ré-examiner le règlement de la zone agricole. En cas de projet particulier, il est 

conseillé d’exposer ses observations ou son projet par courrier, mail ou par le registre de concertation. Il n’y a pas de 

réponse immédiate et personnalisée : le demandeur doit patienter et consulter le bilan de la concertation lorsqu’il sera 

publié par la collectivité. Comme les autres actes administratifs, la délibération sera affichée sur les panneaux 

d’information des mairies et du siège et mis en ligne ; le document pouvant être important, il ne faudra pas hésiter à 

demander à le consulter lors des heures d’ouverture des mairies et du siège. 

21. Envisagez-vous d’utiliser le sursis à statuer sur des projets en cours ? 

C’est une possibilité offerte à la collectivité lorsqu’un projet particulier est susceptible d’empêcher ou de rendre plus 

onéreuse la réalisation du projet de la collectivité (ex. construction d’une maison individuelle vs réalisation d’une crèche 

indiquée dans les orientations du PADD). Cette possibilité n’est pas générale : elle est justifiée au cas-par-cas, par un 

intérêt général public. 

 

En l’absence d’autres questions, M. CHADENEAU remercie le public et clôt la réunion. 
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PLAN LOCAL D’URBANISME intercommunal (PLUi) 

Réunion publique du 7 novembre 2022 à Talmont-Saint-Hilaire 

Compte rendu  

 

M. LOIZEAU, 1er adjoint au maire de Talmont-Saint-Hilaire et conseiller communautaire de Vendée Grand Littoral 

accueille et remercie le public présent à cette réunion publique PLUi. Il présente les excuses de M. de Rugy, maire de 

Talmont-Saint-Hilaire et président de Vendée Grand Littoral, retenu à Challans. 

M. CHADENEAU, vice-président Aménagement du territoire de Vendée Grand Littoral, accueille et remercie le public, 

venu nombreux (220-230 personnes environ), preuve de l’intérêt des habitants pour l’avenir et l’aménagement de leur 

territoire. Il remercie également les élus communautaires présents dans le public : Mme GARANDEAU, vice-présidente, 

Mme NEAULT, M. MOLLE et M. MONNEIN, conseillers communautaires pour Talmont-Saint-Hilaire, M. HILLAIRET, 

vice-président et Mme DOUTEAU, conseillère communautaire, pour Grosbreuil, Mme KERGUEN, conseillère 

communautaire pour Saint-Hilaire-la-Forêt, M. BOURON, conseiller communautaire pour Jard-sur-Mer. 

Cette réunion est la quatrième du cycle de réunions publiques organisées pour présenter et échanger avec le public 

sur le diagnostic et l’état initial de l’environnement. M. CHADENEAU présente M. Jean-François JACOB, du bureau 

d’étude FUTUR PROCHE, choisi par la collectivité pour l’assister dans l’élaboration du PLUi. Il représente un 

groupement de plusieurs bureaux d’étude. Avant de lui passer la parole, M. CHADENEAU propose le visionnage d’une 

courte vidéo (également disponible sur la page https://www.vendeegrandlittoral.fr/plan-local-durbanisme-

intercommunal/) et de répondre à la question « pourquoi un PLUi ». La seconde partie de la réunion sera dédiée aux 

questions-réponses avec le public. 

 

Pourquoi un PLUi ?  

Cf. comptes rendus des réunions publiques des 18 et 26 octobre et du 2 novembre 2022. 

Au cours de son allocution, M. CHADENEAU souligne le choix d’une gouvernance étroite entre les communes et 

Vendée Grand Littoral pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) car ce sont bien les élus 

communaux qui connaissent le terrain et l’antériorité des choix d’urbanisme précédents. Il souhaite le redire : ce n’est 

pas parce que le PLUi est un document intercommunal qu’il s’agit d’un document uniquement élaboré par 

l’intercommunalité ; les commissions communales sont parties prenantes.  

Synthèse du diagnostic 

Cf. Support de la réunion 

M. JACOB s’engage à ne pas jargonner : l’urbanisme comporte beaucoup de sigles, de termes qu’il expliquera au fur 

et à mesure [Pour complément : un glossaire destiné au public est disponible dans le dossier de concertation disponible 

dans chacune des mairies et au siège ainsi que téléchargeable depuis la page https://www.vendeegrandlittoral.fr/plan-

local-durbanisme-intercommunal/, en haut de page « en savoir plus »]. 

Cette présentation est volontairement synthétique pour laisser le temps aux échanges, en seconde partie. Pour certains, 

cela sera probablement une confirmation de connaissance ; pour d’autres, comme les récents habitants, cela offrira 

une présentation du territoire. 

Cette synthèse du diagnostic réalisé entre janvier et l’été 2022, est présenté selon 5 thèmes, après une présentation 

rapide du territoire :  

16. Population 

17. Habitat 

18. Economie 

19. Cadre de vie 

20. Environnement 
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Au cours de la présentation, M. JACOB : 

• Précise que le diagnostic s’appuie principalement sur les données 2019 de l’Institut National de la Statistique 

et des Etudes Economiques (INSEE), données les plus récentes disponibles pour toutes les communes 

françaises, selon une méthode reconnue.  

• Souligne sur le volet socio-économique du diagnostic : 

o La distinction entre secteurs du littoral, du bocage et du marais 

o Le vieillissement de la population et l’enjeu de redonner des capacités pour l’accueil de jeunes ménages 

pour redresser le solde naturel 

o L’augmentation des petits ménages face à un parc encore majoritairement composé de grands logements 

occupés par des propriétaires, qui répond de moins en moins à la majorité des demandes 

o Un taux de logements inoccupés, vacants, de 4%, correspondant à la fluidité minimale du marché 

immobilier. 

o Les pans importants de l’économie locale que sont l’agriculture et le tourisme.  

• Dans le volet de l’état initial de l’environnement, il développe l’importance de la déclinaison dans le PLUi, à 

l’échelle locale et parcellaire, de la Trame Verte et Bleue inscrite dans les documents supérieurs : le volet 

« Schéma Régional de Cohérence Ecologique » du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) des Pays de la Loire et dans le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) du syndicat mixte Vendée Cœur Océan, regroupant les communautés de communes de 

Vendée Grand Littoral et du Pays des Achards.  

Ce travail est confié au bureau d’études BIOTOPE qui fait partie du groupement de bureaux d’étude piloté par 

FUTUR PROCHE, pour assister Vendée Grand Littoral dans la réalisation de l’état initial de l’environnement et 

dans l’évaluation des incidences du plan sur l’environnement (« évaluation environnementale »). 

 

Questions, observations et échanges 

1. Je ne suis pas sûr d’avoir bien compris les données : le territoire a gagné 270 habitants par an ; la taille 

moyenne des ménages est d’environ 2,2 habitants par ménages or le nombre de logements que l’on peut en 

déduire [270/2,2 soit 123 logements] est bien inférieur au nombre de logements produits [340 logements 

construits]. Pouvez-vous expliquer cet écart ? 

M. CHADENEAU répond que cet écart provient essentiellement de la production de résidences secondaires, qui ne se 

traduit pas par une hausse de la population permanente sur le territoire. L’enjeu de l’équilibre entre résidences 

principales et résidences secondaires dans la construction neuve est une des principales préoccupations lorsque l’enjeu 

est d’accueillir des jeunes actifs sur le littoral. 

M. JACOB complète la réponse de M. CHADENEAU en présentant les différentes causes à cet écart :  

• La tendance structurelle de la population à une diminution de la taille des ménages, à un desserrement.  

• Le renouvellement du parc de logements (logements transformés / apparus / disparus) 

• Les mouvements d’usage des logements entre résidences principales et parc de logements occasionnels 

• La vacance du parc de logements 

Pour conserver une population constante, il est nécessaire de produire plus de logements, c’est ce que les urbanistes 

appellent le « point mort », auquel s’additionne « l’effet démographique », le besoin en logements nécessaire pour 

augmenter la population. 

2. Quel est le gisement du Payré que vous avez mentionné ? 

Il s’agit d’un gisement de granulats marins. [Pour complément : une concession de granulats marins dite du « Payré », 

à environ 9km de la Pointe du Payré, a été accordée par décret du 12 novembre 2013, aux sociétés Dragages-

Transports et Travaux Maritimes (DTM) et Lafarge Granulats Ouest (LGO). La concession a été accordée pour une 

durée de 18 ans et pour un volume maximal limité à 350 000m3/an. La zone sur laquelle porte la concession représente 

une superficie de 96ha. Les granulats marins sont utilisés dans l'aménagement du territoire et plus particulièrement 

dans la construction. Ils permettent d’alimenter les marchés locaux du littoral français et les principales agglomérations 

desservies par la voie d’eau.] 

3. Le nouveau PLUi changera-t-il des protections réglementaires fixées par les PLU communaux ? Tiendra-t-il 

compte de la notion de « dents creuses » [parcelles non bâties situées dans un environnement bâti] ?  



 

 

 

 

 

 

 

19/21 

M. CHADENEAU répond que, oui, l’élaboration permet de ré-étudier chaque situation. Il invite les personnes 

concernées à faire part de leurs observations, de leurs demandes de ré-examen par écrit, soit en envoyant un courrier, 

un mail (plui@vendeegrandlittoral.fr) soit un écrivant dans l’un des registres de concertation ou en versant un écrit dans 

l’un des dossiers de concertation, disponibles dans chacune des mairies et au siège. 

4. Deux questions : 1/ Les dernières données de l’INSEE datent de 2019 et vous prévoyez de finaliser le PLUi 

pour 2025. Cela ne sera-t-il pas gênant ? 2/ J’habite Grosbreuil et aucune solution sûre n’est proposée pour 

rejoindre en vélo Talmont-Saint-Hilaire ou Les Sables-d’Olonne. Le PLUi peut-il prévoir quelque chose ? 

M. CHADENEAU répond que le diagnostic s’appuiera sur les dernières données disponibles, lorsqu’elles seront rendues 

publiques par l’INSEE. Pour les circuits cyclables, M. CHADENEAU répond que Vendée Grand Littoral vient d’adopter 

son « Plan Vélo » qui définit pour les années à venir un programme de chantiers pour l’extension du maillage cyclable 

sur le territoire, notamment par la réalisation de liaisons entre les bourgs. [Pour complément : le Schéma Directeur Vélo 

de Vendée Grand Littoral prévoit un investissement d’environ 37 750 € pour l’aménagement d’une « route partagée » 

pour relier Grosbreuil au circuit « Vendée Vélo », rejoint au lieu-dit « La Vergne Cornet » sur Talmont-Saint-Hilaire]. 

M. JACOB invite cette personne à transmettre ses propositions de parcours à aménager ou à sécuriser : il y 

probablement d’autres usagers qui partagent ce désir de mieux circuler en vélo entre Grosbreuil et Talmont, ou entre 

d’autres lieux. Des outils règlementaires au PLUi existent pour concrétiser des aménagements. 

5. Le PLUi reverra-t-il les règles entre les zones UL et UB pour régler les problèmes de nuisances sonores et 

visuelles ? 

M. JACOB présume que la question porte sur les problèmes de cohabitation entre campings et zones d’habitat 

pavillonnaire. Le document d’urbanisme ne peut opposer des dispositions qu’aux nouveaux aménagements et nouvelles 

constructions. Effectivement, le PLUi peut prévoit dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

et/ou dans le règlement des dispositions concernant le recul des installations ou les espaces extérieurs.  

6. J’ai assisté aux 4 réunions et j’ai remarqué que votre diagnostic ne signalait pas les sites éoliens, de fermes 

photovoltaïques ou les sites de méthanisation… 

M. JACOB reconnait que la présentation n’est pas exhaustive et remercie pour cette remarque. [Pour complément : Le 

PLUi s’appuiera sur d’autres travaux en cours menés par Vendée Grand Littoral : la mise en œuvre de son Plan Climat 

Air Energie (PCAET), un projet à l’étude de Schéma d’Energies Renouvelables].  

7. Est-il prévu des réunions de concertation en mairie ? 

Mme STEPHAN, chargée de mission PLUi à Vendée Grand Littoral, répond qu’il n’est pas prévu des réunions publiques 

communales. Cette réunion publique clôt un premier cycle de 4 rencontres publiques organisées par Vendée Grand 

Littoral. D’autres rencontres publiques sont prévues dans la phase d’élaboration du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD).  

8. La loi Climat et Résilience que vous avez présentée, prévoit l’objectif de réduire de moitié la consommation 

foncière par rapport à la période 2011-2021 d’ici 2031. Votre diagnostic ne mentionne pas la donnée 

passée… 

M. CHADENEAU répond que les espaces naturels, agricoles, forestiers consommés entre 2011 et 2021 représentent 

une surface de 367ha à l’échelle de Vendée Grand Littoral, dont le territoire couvre environ 50 000ha dont environ 

34 000 ha de surfaces agricoles utiles en 2022. Une territorialisation régionale de cet objectif de réduction de 50% de 

la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est en cours et sera inscrite dans le SRADDET puis dans 

le SCoT.  

[Pour accéder aux données plus détaillées : 

https://cartagene.cerema.fr/portal/apps/dashboards/9810991c73dd463191e84e7111a1b639]. 
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9. Est-il prévu d’autres réunions publiques ? 

M. JACOB répond que, oui, d’autres réunions publiques sont prévues. Les élus ont engagé la phase 2 de la démarche : 

la réflexion sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Lorsque les grandes orientations 

auront été fixées et seront prêtes à être présentées, un autre cycle de rencontres publiques sera organisé suivant les 

mêmes modalités que ce premier cycle de rencontres.  

M. JACOB saisit cette question pour bien expliquer la différence entre : 

• la « concertation » : elle se déroule avant l’arrêt du projet de PLUi en conseil communautaire ; elle a pour 

objectif de permettre aux citoyens de participer à l’élaboration du projet, en partageant les informations et de 

faire part de leurs analyses, observations, propositions sur les différents thèmes de l’aménagement du territoire 

et les préoccupations pour l’avenir.  

• « l’enquête publique » : elle se déroule après l’arrêt du projet de PLUi en conseil communautaire et après la 

consultation des « Personnes publiques » (Etat, Région, Département, chambres consulaires, syndicat en 

charge du SCoT, collectivités voisines…) : chaque citoyen a alors accès à l’ensemble du dossier et peut 

notamment avoir accès au zonage et au règlement prévu pour sa propriété ; si ce projet de règlement ne le 

satisfait pas, il peut présenter sa situation particulière au commissaire enquêteur ou à la commission 

d’enquête, nommés par le tribunal administratif. 

 

10. A quoi peuvent servir des OAP [Orientations d’Aménagement et de Programmation, opposables aux 

autorisations d’urbanisme] qui inscrivent la protection des haies lorsque des lotisseurs peuvent les détruire en 

une demi-journée ? Un contrôle de police est-il réalisé ? Que peut-on faire ? 

M. CHADENEAU répond que chaque maire dispose de la compétence de police et de contrôle des autorisations 

d’urbanisme. La destruction d’une haie identifiée au PLU à protéger peut s’accompagner d’une obligation de 

replantation. 

11. Je suis un élu de Talmont-Saint-Hilaire et je fais le constat qu’effectivement le PLU communal n’a pas été 

suffisamment protecteur en identifiant les arbres remarquables et les haies à protéger. Des outils existent mais 

ils ne sont pas suffisamment mis en œuvre. Il est souhaité, dans le PLUi, les mettre en œuvre pour mieux 

protéger le patrimoine végétal de la commune 

L’intervention est applaudie par le public. 

12. Deux observations : 1/ Le déséquilibre entre résidences principales et résidences secondaires ne va-t-il pas 

accroître le déséquilibre démographique futur ? En effet, lorsque des résidences secondaires sont vendues, 

ce sont principalement des ménages âgés qui les achètent… Le PLUi peut-il agir ? 2/ Le tourisme a représenté 

et représente une chance pour le territoire. Mais dans 10-15 ans, ne risque-t-on pas la saturation ? 

M. CHADENEAU répond que la collectivité réfléchit à la mise en place d’outils tels que le Bail Réel Solidaire (BRS) : 

c’est un bail de longue durée permettant à des organismes fonciers solidaires (OFS) de conserver la propriété du foncier 

du bâti, et de céder seulement les droits réels sur le bâti à des familles modestes, qui occuperont le logement à titre de 

résidence principale. Sur le département, un OFS a été créé : Vendée Foncier Solidaire. Le BRS a déjà été mis en place 

sur Saint-Gilles. 

13. Le littoral en particulier a vu un étalement urbain important. La Loi Climat et Résilience s’applique-t-elle dès à 

présent ou est-ce qu’elle s’appliquera à partir de l’approbation du PLUi en 2025 ? 

M. CHADENEAU répond que c’est l’un des enjeux importants du PLUi que de décliner cet objectif fixé par la loi Climat 

et Résilience d’août 2021 sur le territoire. Les » compteurs tournent déjà » puisque l’objectif de réduction de 50% 

s’applique pour la période 2021-2031 : les opérations récentes ayant urbanisé des espaces agricoles, naturels ou 

forestiers sont déjà comptabilisées. 
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14. Est-il prévu de fixer des objectifs de production de logements sociaux pour chaque commune ou pour le 

territoire ? 

M. CHADENEAU répond que les travaux ne sont pas suffisamment avancés pour apporter une réponse précise 

aujourd’hui sur la production de logements sociaux secteurs par secteurs. Effectivement, le PLUi peut fixer des objectifs 

de mixité sociale et de production de logements locatifs sociaux particulières à chaque secteur de projet dans les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). [Pour complément : le Document d’Orientations et 

d’Objectifs (DOO) du SCoT de Vendée Cœur Océan fixe des orientations en matière de production de logements 

locatifs sociaux avec lesquelles le PLUi doit être compatible. Le dossier du SCoT est consultable par le public ; il est 

accessible sur https://www.vendeecoeurocean.fr/le-scot/les-pieces-officielles/ ]. 

15. Je n’ai pas bien compris la réponse apportée à la précédente question sur l’éolien et la méthanisation, qui ne 

sont pas neutres pour le cadre de vie… 

M. JACOB répond que les infrastructures de production d’énergies renouvelables peuvent être parmi les occupations 

du territoire encadrées par le PLUi. Les travaux à ce sujet ne sont pas suffisamment avancés pour en dire plus. 

16. Pouvez-vous explique ce qu’est le « coefficient de biotope » qu’un règlement de PLU peut désormais fixer ? 

M. JACOB explique que le « coefficient de biotope par surface » (ou « coefficient de biodiversité » ou « coefficient de 

pleine terre ») est la proportion entre les surfaces favorables à la nature ou « éco-aménagée » sur la parcelle par rapport 

à la surface totale de la parcelle. Le calcul peut être pondéré par des coefficients particuliers à chaque type de surface 

selon notamment sa perméabilité et sa capacité de stockage des eaux de pluie. 

L’usage de cet outil réglementaire est à étudier. Cette réflexion sera menée ultérieurement, lorsqu’il s’agira de décliner 

les orientations fixées au PADD dans le règlement. 

17. Le PLU de Talmont-Saint-Hilaire a fait l’objet de plusieurs recours. Le tribunal administratif y a statué 

favorablement. Cela sera-t-il pris en compte dans le PLUi. 

M. JACOB répond que les décisions d’un tribunal administratif font droit : ces décisions seront prises en compte. 

 

En l’absence de question et avant la clôture de la réunion, Mme STEPHAN informe le public que la page internet dédiée 

au PLUi donne depuis quelques jours accès à un questionnaire de concertation sur la phase « diagnostic et état initial 

de l’environnement » : les personnes intéressées y trouveront documents extraits des ateliers de travail des élus et 

pourront donner leurs propres réponses. La page « PLUi » et le questionnaire sont accessibles depuis la page d’accueil 

en choisissant en haut de page « Aménagement du territoire » puis « Urbanisme » et en ouvrant « Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal ».  

 

M. CHADENEAU remercie le public et clôt la réunion. 

 

 

https://www.vendeecoeurocean.fr/le-scot/les-pieces-officielles/

