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2 URBANISME
2. 1 Documents d'urbanisme

2.1.73 Modification 4.8 du PLU : approbation après enquête publioue

L'an deux mille dix-huit, le deux juillet à dix-huit heures quinze minutes, les membres du Conseil
Municipal d'Olonne sur Mer se sont réunis au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Yannick MOREAU, Maire, suite à la convocation accompagnée d'une note de synthèse
adressée le vingt cinq juin deux mille dix-huit, (en application des dispositions des articles L.2121-12
eTL.2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales).

PRESENTS : M. MOREAU Yannick, M. HOUSSAINT Patrick, Mme LOPEZ Sophie, M. BLANCHARD
Alain, Mme BOSSARD Françoise, Mme ROUSSEAU Lucette, M. BENELLI Frédéric, Mme DELPIERRE
Christine, M. CHENECHAUD Nicolas, Mme GAYDA Catherine, M. CHENECHAUD Jean-Claude, M.
MALLOCHET Gérard, M. RUCHAUD Daniel, Mme MERLE Colette, Mme REHAULT Marie-Françoise,
M. YOU Michel, M. MARCHAND Bernard, M. FOURNIERE Claude, Mme BUREAU Brigitte, M. JEGU
Didier (arrivée 18h26), Mme LADERRIERE Sophie, M. CHAIGNE Nicolas (arrivée 18h40), Mme
AUGRY Valérie, M. BROSSEAU Stéphane, M. GROUSSEAU André, Mme BALADRE Martine, M.
BERNARD Régis, Mme LANDRIEAU Nicole, M. GARDES Eric.

ABSENTS EXCUSES:
Mme PINEAU Florence ayant donné pouvoir à M. HOUSSAINT Patrick
M. JEGU Didier (arrivée 18h26) ayant donné pouvoir à M. BLANCHARD Alain
Mme SILARI Nathalie ayant donné pouvoir à Mme LADERRIERE Sophie,
M. CHAIGNE Nicolas (arrivée 18h40)ayant donné pouvoir à M. CHENECHAUD Nicolas,
M. CHARTEAU Joseph ayant donné pouvoir à M. GROUSSEAU André,
M. AVRIL Simon ayant donné pouvoir à Mme BALADRE Martine.

ABSENT:

En application des dispositions de I'article L.2121-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Mme REHAULT Marie-Françoise a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire.

Le Conseil Municipal approuve à I'unanimité le procès-verbal de la séance du 25 mai 2018.

Délibérations 5-7-72 à B-8-81
Nombre de Conseillers en exercice
Nombre de présents :

Nombre de votants :

Monsieur Yannick MOREAU, Maire, certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à
la porte de la Mairie le 3 juillet 2018:

Vu les articles L.2121-2O et L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur
Yannick MOREAU, Maire, a sollicité les membres du Conseil Municipal, pour qu'il soit procédé à un
vote par scrutin public. Le Conseil Municipal, à I'unanimité, a accepté ce mode de scrutin.
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2.1.73 Modification 4.8 du PLU : approbation aorès enouête publique

Par délibération en date du 15 mai 2017,|e Conseil Municipala engagé la Modification no4-B du PLU
et justifié, conformément à I'article L 153-38 du Code de I'Urbanisme, l'utilité de l'ouverture à
I'urbanisation de la zone 2AU des Moinardes, au regard des capacités d'urbanisation encore
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces
zones.

Par délibération en date du 2 octobre 2017, le Conseil Municipal a complété le dossier de
modification no4.B du PLU et justifié le changement de zonage de 2,4903 ha de zone 2AU en zone
UHb sur le site de la Burguinière, de manière à mettre en cohérence la zone 2AU avec le périmètre
de IaZAC de la Vannerie, approuvé le 30 septembre 2016 et à adapter le zonage au regard de la
réalité de I'occupation des lieux.

A ces 2 objets s'ajoutaient le passage de 4 zones 1AUB en zone UB et 1 zone 1AUC en zone UC,
I'ajustement de I'objet d'un emplacement réservé, la mise en place de nouvelles Orientations
d'Aménagement et de Programmation (OAP), I'ajustement d'Orientations d'Aménagement et de
Programmation existantes ainsi que l'ajustement du règlement écrit.

Conformément à I'article L.153-40 du Code de l'Urbanisme, Monsieur le Maire a notifié le projet de
modification aux Personnes Publiques Associées mentionnées aux articlesL.132-7 et L.132-9 qui ont
fait part de leurs avis sur le projet de Modification no4-B :

Avis favorable de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) sous réserves de :

a Privilégier la mobilisation du potentiel disponible identifié (environ 300 logements), en
définissant une stratégie foncière et fiscale claire (AFUP sur partie nord en UH,
EPF...).
Améliorer l'aménagement qualitatif des . Moinardes > en approfondissant
notamment la recherche sur les formes urbaines innovantes et sur la valorisation de
son îlot central afin d'améliorer la densité globale de I'opération (au vu du caractère
privilégié du site, au sein du tissu urbain),
Donner des précisions sur les impacts éventuels du projet d'ouverture à
I'urbanisation du secteur de la " Burguinière ", sur I'activité agricole et les
éventuelles compensations agricoles individuelles prévues pour y remédier.

Avis favorable (sous réserves) de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de la
région Pays de la Loire ;

Avis favorable (sous réserves) de la Chambre d'Agriculture de Vendée ;

Avis favorable du Conseil Communautaire des Sables d'Olonne Agglomération ;

Absence de remarque confirmée par la Chambre de Commerce et d'lndustrie de Vendée ;

Absence de remarque confirmée par le Conseil Départemental de Vendée ;

Absence de remarque confirmée par la Région Pays de la Loire ;

a

a
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Par arrêté n" AP 2018-02 du 05 février 2018, Monsieur le Maire a soumis à enquête publique le projet
de Modification no4-B du PLU.
L'enquête publique s'est déroulée sur une durée de 30 jours consécutifs du lundi 26 février 2018 au
mardi 27 mars 2018 inclus. Le rapport d'enquête publique est conclu par un avis favorable du
commissaire-enquêteur en date du 24 avril2OlB.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver les différents éléments du dossier
composant la modification no4-B du PLU, à savoir :

Ouvrir un peu plus de 15 hectares de zone 2AU à l'urbanisation (à vocation principale
d'habitat) en les passant en zone lAUB (et de manière résiduelle en zone UB) et mettre en
place des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) sur ce secteur et ses
abords ;

Passer une partie de zone 2AU en zone UHb (constituant une ouverture à l'urbanisation sur
un plan formel, mais une actualisation au regard de la réalité de I'occupation des lieux sur le
fond) ;

Passer 4 zones '1AUB en zone UB et 1 zone lAUC en zone UC (ajustement purement formel
du zonage) ;

Ajuster l'objet d'un emplacement réservé ;

Mettre en place de nouvelles Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) ;

Ajuster des Orientations d'Aménagement et de Programmation existantes ;

Ajuster le règlement écrit : Dispositions générales, zones UA, zone UB, zone UE, zone UEz,
zone UH et zone UV.

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.153-36 à L.153-44,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la Commune d'Olonne sur Mer approuvé le 19 avril 20'l 1, modifié le
27 lêvrier 2012, révisé le 7 mai 2012, modiliê le 25 février 2013, le 15 juillet 2013, le 26 janvier 2015,
le 1B avril 2016 et Þ 6 février 2017,

Vu le dossier de Modification no4-B du Plan Local d'Urbanisme ci-annexé,

Vu le rapport d'enquête publique et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur émettant un
avis favorable,

Considérant qu'une procédure de modification du PLU d'Olonne sur Mer est nécessaire pour faire
évoluer les différents points qu'il contient (au niveau du zonage, des Orientations d'Aménagement et
de Programmation et du règlement écrit),
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Considérant d'une part que la commune d'Olonne sur Mer a répondu aux réserves émises dans les
avis des Personnes Publiques Associées par le biais d'un Mémoire en réponse au Commissaire-
enquêteur, dont les éléments figurent dans le Rapport de ce dernier (p.32 à 37), et que ces avis ne
nécessitent pas d'ajustement du projet de Modification'4-B du PLU,

Considérant d'autre part que la Commune a répondu aux remarques émises lors de I'enquête
publique par le biais d'un Mémoire en réponse au Commissaire-enquêteur, dont les éléments
figurent dans le Rapport de ce dernier (p.32 à 37), et que ces remarques ne nécessitent pas
d'ajustement du projet de Modification o4-B du PLU,

Considérant que le projet tel qu'il est présenté au Conseil Municipal est prêt à être approuvé
conformément aux articles susvisés du Code de I'Urbanisme,

Après avis de la Commission Urbanisme du 19 juin 2018 et sur proposition du Bureau d'Adjoints, le
Conseil Municipal:

Simon ayant donné pouvoir à Mme BALADRE Martine)

Approuve chacun des points du dossier ci-dessus énumérés composant la modification 4-B
du PLU,

Délègue tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien I'ensemble du dossier et
notamment les formalités de publicité.

Fait et délibéré à Olonne sur Mer, les jour, mois et an que dessus
Et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait conforme au registre.
Olonne sur Mer, le 6 juillet 2018

"?33Ìf'-?:iT3IJ^î,Ë
| 0 JU|L. 20f8

COURRIER ARRIVE

MOR

M
P

'Olonne sur Mer
des Sables d'Olonne

4

ron


