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I – Désignation et mission du commissaire enquêteur : 
 
À la suite de la demande de Monsieur le Maire de la Commune d’Olonne-sur-Mer, par décision 
E18000054/44 en date du 6 avril 2018, le Président du Tribunal Administratif de Nantes a 
désigné Monsieur Gérard ALLAIN, Commissaire Enquêteur afin de conduire l’enquête publique 
relative à la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) n° 4-9 et 4-10 sur le territoire de 
la commune d’Olonne-sur-Mer. 
Monsieur le Maire de la commune d’Olonne-sur-Mer a pris le 21 juin 2018 un arrêté fixant les 
modalités d’organisation et de déroulement de la consultation publique relative à la révision 
allégée n° 4-9 et 4-10 du PLU de la commune d’Olonne-sur-Mer. 
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 20 août 2018 samedi 22 septembre 2018 en Mairie 
d’Olonne-sur-Mer. 
Dans le présent document, le commissaire enquêteur rend compte de la mission qui lui a été 
confiée et qu’il a accomplie conformément aux textes légaux en vigueur et aux prescriptions de 
l’arrêté précité. 
 
 
II – Présentation du territoire – contexte général : 
 
La Commune d’Olonne-sur-Mer se situe à l’ouest du département de la Vendée, en limite nord 

des Sables-d’Olonne et à 35 kilomètres de La Roche-sur-Yon. Son territoire communal 
présente une superficie de 4600 hectares dont 1000 hectares de forêt domaniale. Au 1er 
janvier 2016, elle accueille 15 058 habitants. 

Elle fait partie de la communauté d’agglomération « les Sables d’Olonne Agglomération » qui 
regroupe les 7 communes de : Château d’Olonne – Ile d’Olonne – Olonne sur Mer – Les 
Sables d’Olonne – Sainte Foy – Saint Mathurin – Vairé. 

La Commune est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du canton des 
Olonnes, approuvé le 20 février 2008, et par le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la 

Communauté de Communes des Olonnes, approuvé le 28 février 2014. 

La commune d’Olonne-sur-Mer est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 19 
avril 2011. Celui-ci a fait l’objet d’évolutions à plusieurs reprises. 
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Situation cartographique Olonne-sur Mer et communauté d’agglomération 

 
 
III – Le dossier soumis à l’enquête : 
 
Le maître d'ouvrage et l'autorité organisatrice : 

Il s'agit de la commune d’Olonne-sur-Mer représentée par Monsieur Yannick MOREAU, maire, 
assisté de son adjoint délégué à l’urbanisme Monsieur Nicolas CHENECHAUD et de Madame 

Stéphanie DIERS, du service urbanisme de la mairie.  

Le bureau d'étude ayant contribué à l'élaboration du dossier : 

Le cabinet Ouest Am' - Le Sillon de Bretagne - 8, avenue des Thébaudières - 44800 SAINT-
HERBLAIN, représenté par Monsieur Guillaume KIRMANN, urbaniste chargé d’études et 

Madame Florence BRETECHE, cartographe/SIGiste. 

Composition du dossier : 

3-1 REVISION ALLEGEE N° 4-9 : 

3-11 Notice/dossier : 

Une notice complémentaire au dossier de révision allégée n° 4-9 comprenant 6 pages reliées. 
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Le dossier d’arrêt de la révision allégée n° 4-9 comprenant 53 pages reliées qui se décline en 3 
parties : 

1 - Un préambule : contexte général – objet de la révision allégée – évolutions envisagées – 
procédure – contenu du dossier. 

2 - Une notice de présentation : diagnostic – état initial de l’environnement – articulation avec 
les autres documents applicables sur le territoire – objets/portée de la modification – évaluation 
environnementale – méthodologie de l’évaluation environnementale – indicateurs de suivi – 
résumé non technique. 

3- Les annexes : dispositions générales et dispositions applicables à la zone agricole. 

3-12 Délibérations :  

- Délibération du 2 octobre 2017 du conseil municipal d’Olonne-sur-Mer portant sur la 

réduction d’un corridor écologique comprenant 5 pages reliées. 

- Délibération du 26 février 2018 du conseil municipal d’Olonne-sur-Mer portant sur le bilan de 

la concertation et arrêt du projet de réduction du corridor central comprenant 7 pages reliées. 

3-13 Avis autorité environnementale, PPA (Personnes Publiques Associées) et PPC 

(Personnes Publiques Consultées) : 

- Récépissé MRAe (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) comprenant 1 page.  

- Avis CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée) comprenant 1 page. 

- Avis chambre d'agriculture de la Vendée comprenant 1 page. 

- Avis conseil départemental comprenant 1 page. 

- Avis LSOA (Les Sables d’Olonne Agglomération) comprenant 8 pages. 

- Avis INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) comprenant 1 page. 

- Compte rendu d’examen conjoint comprenant 4 pages. 

 
3-2  REVISION ALLEGEE N° 4-10 : 

3-21 Dossier : 

- Le dossier d’arrêt de la révision allégée n° 4-10 comprenant 37 pages reliées qui se décline en 
3 parties : 

1 - Un préambule : contexte général – objet de la révision allégée – évolutions envisagées – 
procédure – contenu du dossier. 



Enquête E18000054-44 
Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) n° 4-9 et 4-10 sur le territoire de la commune d’Olonne-sur-Mer 

6 

2 - Une notice de présentation : diagnostic – état initial de l’environnement – articulation avec 
les autres documents applicables sur le territoire – objet/portée de la modification – évaluation 
environnementale – méthodologie de l’évaluation environnementale – indicateurs de suivi – 
résumé non technique. 

3- Les annexes : dispositions générales et dispositions applicables à la zone agricole. 

3-22 Délibérations :  

- Délibération du 2 octobre 2017 du conseil municipal d’Olonne-sur-Mer portant sur la 

réduction de la trame EBC (Espaces Boisés Classés) comprenant 4 pages reliées. 

- Délibération du 26 février 2018 du conseil municipal d’Olonne-sur-Mer portant sur le bilan de 

la concertation et l’arrêt des espaces boisés classés comprenant 6 pages reliées. 

3-23 Avis autorité environnementale et PPA (Personnes Publiques Associées) : 

- Récépissé MRAe (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) comprenant 1 page.  

- Avis CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée) comprenant 1 page. 

- Avis chambre d'agriculture de la Vendée comprenant 1 page. 

- Avis conseil départemental comprenant 1 page. 

- Avis LSOA (Les Sables d’Olonne Agglomération) comprenant 6 pages. 

- Avis CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites). 

- Compte rendu d’examen conjoint comprenant 3 pages. 

3-24 Avis CDNPS 

- Avis de la CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites) 

comprenant 1 page. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : 

1) Complétude du dossier : 
 

Au regard de la réglementation, ces dossiers sont complets. 

Les éléments des contenus sont explicites et accessibles pour le public. 

Les documents graphiques et photographiques sont bien lisibles et compréhensibles. 
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IV -  Objet de l’enquête et de son cadre juridique : 

4.1. Le projet de la révision allégée n° 4-9 du PLU vise à :  

- Permettre l’installation d’un jardin d’insertion orienté sur une activité de maraîchage 

biologique en circuits courts. Cette activité relèverait tout autant de la réinsertion sociale 

que de l’activité agricole, qui constitue à ce titre un support pédagogique et de 

remobilisation pour des personnes éloignées de l’emploi. 

Les réflexions concernant la localisation de ce projet ont été menées par la commune 
d’Olonne-sur-Mer et la référente de l’association « Consolid 85 ». Elles ont permis d’identifier 
un secteur au sein de la zone agricole, dans lequel il s’agit d’autoriser l’implantation des 

constructions et installations liés à cette activité (stockage de matériel agricole, ateliers, 
serres…). 

Au niveau du PLU, le secteur identifié ne permet actuellement pas ce type d’implantation. De 
plus, le site présente des enjeux notamment paysagers. 

La commune d’Olonne-sur-Mer souhaite faire évoluer son document d’urbanisme, ceci afin de 

permettre l’implantation de cette activité et de répondre aux enjeux de la pérennisation de 
l’agriculture à l’ouest de la voie ferrée, en tenant compte des enjeux paysagers et 

environnementaux. 

 

Secteur de projet : rue des 

Sternes/rue des Cailles 
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Cette révision allégée n° 4-9 vise à faire évoluer le règlement graphique (zonage), le règlement 
écrit, ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

§ Passer une partie de la zone Aco et une partie de zone Avco en zone A1. 
§ Mettre en place une nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) sur le secteur de projet. 
§ Créer un règlement écrit pour la nouvelle zone A1. 

 

 Avant Révision allégée n°4-9           Après Révision allégée n°4-9 
 

 

 

Secteur Aco : -2.26 ha          Secteur Avco : -0.40 ha         Secteur A1 : +2.66 ha 
 

4.2. Le projet de la révision allégée n° 4-10 du PLU vise à : 

     -  Permettre le déboisement du site des Conches Bressaudières, identifié en Espace 

Boisé Classé (EBC) afin d’éliminer les essences envahissantes telles le robinier faux-

acacia et l’érable sycomore qui ont envahi plus d’un hectare, afin d’assurer une bonne 

gestion du site, faute de quoi les espèces se développant en milieu ouvert sont vouées 

à disparaître (orchis des marais déjà disparue, œillet des dunes, alysson des 

champs…) ; le pélobate cultripède, protégé au niveau national, serait menacé. 

La commune d’Olonne-sur-Mer a cédé le 13 octobre 2016 le site des Conches Bressaudières, 
totalisant près de 12 hectares, au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres. 
Ce dernier a missionné l’Association de Défense de l’Environnement en Vendée (ADEV) pour 
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l’entretien de cet espace ouvert au public depuis 2007, après réalisation d’un sentier 

d’observation. 

Les constructions présentes sur le site ont été démolies, mais la remise en état de cet espace 
remarquable par la présence de dépressions dunaires humides suppose le déboisement 
important des robiniers faux-acacias et des érables sycomores.  

Le site étant identifié en Espaces Boisés Classés (EBC) au PLU, aucun défrichement ne peut 
y être autorisé en l’état actuel. De ce fait, l’ADEV ne peut assurer la bonne gestion du site : un 
déclassement de ces EBC est donc nécessaire au préalable. 

- Permettre le déboisement du site des Bourbes de l’Allerie qui connaît une 

problématique similaire dans la mesure où ce site est également identifié en Espaces 

Boisés Classés (EBC) au PLU, il n’est pas non plus possible d’y réaliser des 

défrichements. 

Or, le site des Bourbes de l’Allerie constitue un espace de valeur patrimoniale sur un plan 

écologique, sur lequel intervient l’APNO (Association pour la Protection de la Nature au pays 
des Olonnes). Un déclassement des EBC est aujourd’hui nécessaire, afin d’éviter la fermeture 

progressive des milieux (et la perte de biodiversité induite) en donnant une latitude plus 
importante à l’APNO dans la gestion et la mise en valeur de cet espace. 

La commune d’Olonne-sur-Mer souhaite donc faire évoluer son document d’urbanisme afin de 

réduire la trame d’Espaces Boisés Classés (EBC) sur le site des Conches Bressaudière et sur 

celui des Bourbes de l’Allerie, en vue de répondre aux enjeux environnementaux sur le 
territoire communal. 

 

Site des Conches Bressaudières 

Site des Bourbes de 

l’Allerie 
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Cette révision allégée n° 4-10 vise à faire évoluer le règlement graphique (zonage) en : 

§  Supprimant la trame d’Espaces Boisés Classés (EBC) sur le site des Conches 

Bressaudières. 

Avant Révision allégée n°4-10         Après Révision allégée n°4-10 
 

 

Espaces Boisés Classés : -4.84  ha 
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§ Supprimant la trame d’Espaces Boisés Classés (EBC) sur le site des Bourbes de l’Allerie 

 

           Avant Révision allégée n°4-10           Après Révision allégée n°4-10 
 

 

 

Espaces Boisés Classés : -2.15  ha 

 

Après concertation auprès de la population et délibération du conseil municipal, le projet arrêté 
est soumis à : 
- L’avis des personnes publiques associées  
- L’enquête publique 
 
Selon le contexte réglementaire : 

Ø Loi n° 83.630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à 
la protection de l’environnement, 

Ø Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
Ø Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

urbains, 
Ø Décret n° 85.453 du 23 avril 1985 modifié, pris pour application de la loi du 12 juillet 1983, 
Ø Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative 

aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 
Ø Code de l’Environnement articles L.123-1 et suivants, 
Ø Code de l’Urbanisme notamment l’article L 153-34 portant sur la révision allégée du Plan 

Local d’Urbanisme, 
Ø Le décret 2001-260 du 27 mars 2001,  
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Ø L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 
assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions 
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, 

Ø Le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions 
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses 
dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et 
programmes 

Ø Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Ø Délibération du conseil municipal d’Olonne-sur-Mer du 26 février 2018 tirant le bilan de 
la concertation et arrêtant les projets de révisions allégées 4-9 et 4-10 du PLU, 

Ø Compte-rendu de la réunion du 22 mars d’examen conjoint de l’Etat, des personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L 132-7 et L 132-9 du code de 
l’urbanisme et de la commune,  

Ø Décision du Président du Tribunal Administratif de Nantes portant établissement de la 
liste des Commissaires Enquêteurs au titre de l’année 2018, 

Ø Décision n°E1800054/44 en date du 6 avril 2018 de M. le Président du Tribunal 
Administratif de Nantes désignant M. Gérard ALLAIN, en qualité de commissaire 
enquêteur, 

Ø La déclaration sur l'honneur du commissaire enquêteur, rédigée à la demande du Tribunal 
Administratif de Nantes, 

Ø L'arrêté 2018-02 du 10 août 2018 de M. le Maire de la commune d’Olonne-sur-Mer 
prescrivant l'enquête publique, 

Ø Les avis émis par les personnes publiques associées au titre de l’article L. 143-20 du 
code de l’urbanisme. 

 
Ces projets n’étant pas compatibles avec le document d’urbanisme en vigueur il a été décidé, 
en application des articles L.153-31 et L.153-34 que la commune mène une procédure de 
révision allégée du PLU, à savoir : 
 
- Pour le projet d’installation d’un jardin d’insertion orienté sur une activité de maraîchage 

biologique en circuits courts, la procédure a en particulier pour objet de réduire « une zone 

agricole » dans son classement actuel (passage de Aco/Avco à A1) ; de surcroît, cette 
évolution intervient dans un périmètre de corridor écologique (d’où les indices « co » des 
zonages), laissant entendre une réduction d’«une protection édictée en raison […] de la 

qualité […] des milieux naturels ». Cette évolution ne remet pas pour autant en question les 
orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU 

de 2011. Il s’agit donc d’une procédure de Révision dite « allégée ». 
 

- Pour les projets de défrichement des sites des Conches Bressaudières et des Bourbes de 
l’Allerie la procédure a uniquement pour objet de réduire « un espace boisé classé », sans 
pour autant remettre en question les orientations définies par le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables du PLU de 2011. Il s’agit donc d’une procédure de 

Révision dite « allégée ». 

Le dossier de révision allégée est également soumis à l’examen par les personnes publiques 
associées (PPA) avant l’ouverture de l’enquête publique. 
 
A l’issue de l’enquête publique le projet de révision allégée 4-9 et 4-10 du Plan Local 
d’Urbanisme sur le territoire de la commune d’Olonne sur Mer sera soumis à la délibération du 
Conseil Municipal au vu des conclusions du commissaire enquêteur et des avis des PPA 
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V -  Analyse des incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre des 
projets sur l’environnement : 

 

5.1. Révision allégée 4-9 :  

Thématique Enjeux 
Evaluation des incidences engendrées par les 
évolutions du PLU (zonage, règlement écrit, 

Orientations d’Aménagement et de Programmation) 

S
o
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 / 

s
o

u
s
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o

ls
 

Terrains concernés par l’activité 
agricole, non exploités depuis 2017. 
Terrains appartenant à un agriculteur 
membre de l’association Consolid 85, 
affilié au réseau Cocagne, proposant 
la mise à disposition des terrains 
dans le cadre du projet de création 
d’un jardin d’insertion. 

Consommation d’espace 
Possibilité de construire dans la limite de 500 m² 
d’emprise au sol pour le bâtiments + 5000 m² d’emprise 
au sol pour les serres (via le règlement écrit de la 
nouvelle zone A1) : consommation d’espace 
mesurée, d’autant plus pondérée au regard de la nature 
sociale et agricole du projet. 
Incidences sur l’agriculture 
Projet permettant une mise en valeur de terres à l’ouest 
de la voie ferrée (sur un secteur actuellement en 
déprise) : incidence positive sur l’agriculture, d’autant 
que le projet se fait en lien avec la profession agricole. 

2 parcelles concernées par une 
Appellation d’Origine Contrôlée 
(AOC) au titre de la viticulture : non 
plantées en vigne, présentant une 
carrière en eau pouvant servir de 
réserve d’irrigation pour le projet de 
jardin d’insertion. 

Incidences sur la viticulture 
Passage d’une zone Avco à une zone A1 : dans le cadre 
de la concertation menée en amont, l’INAO a relevé que 
l’atteinte à l’intégrité de la zone AOC est acceptable 
(réunion du 15 novembre 2017), et a donc exprimé son 
assentiment à la mise en œuvre de ce projet agricole et 
collectif (et donc aux évolutions du PLU induites par le 
projet). 

Conclusion ciblée sur l’agriculture : l’évolution envisagée dans le cadre de la présente 
Révision allégée présente des incidences cumulées positives sur l’activité agricole 

M
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Identification avec un indice « co » 
dans le zonage (Aco, Avco), 
correspondant à une identification de 
« corridor écologique » dans le 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) de 2008. 
Malgré cette identification, l’étude 
Trame verte et Bleue de 2013 menée 
dans le cadre de la Révision du 
SCOT (en cours) n’identifie pas le 
secteur de projet en corridor. En 
outre, dans le cadre de la réunion de 
concertation du 15 novembre 2017, 
l’ADEV (Association de Défense de 
l’Environnement en Vendée) a 
exprimé que le site ne présente a 
priori aucun enjeu naturaliste. 

Incidences sur les habitats et fonctionnalités 
écologiques 
Pas de zones humides identifiées au PLU sur le secteur 
de projet : incidences nulles à ce niveau. 
Dans le cadre de la concertation menée avec les 
associations de protection de l’environnement (réunion 
du 15 novembre 2017), l’APNO (Association pour la 
Protection de la Nature au Pays des Olonnes) et la 
COORLIT85 (Coordination des Associations 
Environnement Littoral Vendéen) ont précisé que la 
réduction du corridor, porté par la Révision allégée, ne 
poserait pas de difficulté particulière au niveau du 
secteur de projet. 
A l’appui de ces éléments, il apparaît fondé de 
considérer que la Révision allégée du PLU présente 
des incidences non significatives en la matière.  

 

 

Thématique Enjeux 
Evaluation des incidences engendrées par les 
évolutions du PLU (zonage, règlement écrit, 

Orientations d’Aménagement et de Programmation) 
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) Site localisé en-dehors de tout 

périmètre attestant d’un patrimoine 
naturel riche (dont Natura 2000) : site 
Natura 2000 le plus proche à environ 
750 m à vol d’oiseau. 

Tissu urbain constitué de quartiers d’habitat 
pavillonnaire et de campings, entre le secteur de projet 
et le site Natura 2000 : absence de lien écologique 
fonctionnel, d’où absence d’incidences notables 
(directes et indirectes) sur Natura 2000. 
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Thématique Enjeux 
Evaluation des incidences engendrées par les 
évolutions du PLU (zonage, règlement écrit, 

Orientations d’Aménagement et de Programmation) 

Conclusion ciblée sur les milieux naturels et la biodiversité : la procédure de Révision 
allégée du PLU ne présente pas d’incidences négatives significatives sur les milieux naturels et 
la biodiversité (y compris Natura 2000) ; les incidences peuvent être considérées comme 
neutres en la matière. 
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Site localisé en-dehors sein des 
Zones Humides d’Importance 
Majeure ; site non concerné par 
l’inventaire des zones humides au 
titre du SAGE. 

Absence d’incidence. 

Alimentation en eau : le SDAGE 
interdit, du 1er avril au 31 octobre, 
tout nouveau prélèvement autre que 
ceux destinés à l’alimentation en eau 
potable ou à la sécurité civile. La 
contrainte hydrique concerne tout le 
département et particulièrement le 
littoral, confronté à un afflux de 
population estival. 

La mise en œuvre du projet nécessite un volume d’eau 
de l’ordre de 18 000 m3, nécessitant de trouver une 
solution technique et financière viable. Cette solution 
devra être trouvée en phase opérationnelle, en relation 
avec la Police de l’Eau. 
Soit une solution satisfaisante sera trouvée, auquel 
cas la présente Révision allégée n’entraîne aucune 
incidence négative au niveau de la thématique 
« Cycle de l’eau » ; soit aucune solution 
satisfaisante ne sera trouvée pour le secteur 
identifié, auquel cas le projet ne pourra pas voir le 
jour, la présente Révision allégée n’entraînant alors 
aucune incidence sur cette thématique. 
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Environnement agricole et naturel, 
relativement plane ; carrière en eau 
dans la partie sud du site. 

Les évolutions du PLU rendront possible l’implantation 
d’un jardin d’insertion, dans un environnement agricole 
et naturel, venant marquer les paysages ; les bâtiments 
ont toutefois une vocation agricole, ce qui relativise les 
impacts par rapport à la vocation de la zone. 
Complémentairement au règlement écrit (qui fixe une 
emprise limitée spécifique au secteur A1, et qui reprend 
sans la modifier la hauteur maximale pour les 
constructions agricoles en zone agricole A), les OAP 
précisent la zone d’implantation du bâtiment en le 
positionnant le plus au nord possible, le long de la rue 
des Sternes et au plus près des boisements et 
habitations existantes (ce qui réduit les impacts 
paysagers potentiels en favorisant son insertion 
paysagère). 
Aucune zone d’implantation de serres n’est déterminée 
au sein du périmètre, étant donne la faible empreinte 
paysagère qu’elles pourront générer dans un 
environnement agricole et naturel. 
Dans le cadre de la réunion de concertation du 15 
novembre 2017, l’APP (Association de Protection du 
Paysage) n’a manifesté aucune réserve sur le projet.  

Site bordé par des voies (au nord et 
à l’est) et par la voie ferrée (à l’es) ; 
vues sur le site relativement 
dégagées depuis les abords 
immédiats ; boisements au nord du 
site ; présence de quelques 
constructions au nord du site (de 
l’autre côté de la rue des Sternes). 

Absence de monument historique sur 
le site et à ses abords : absence 
d’enjeu. 

Absence d’incidence. 

Conclusion ciblée sur les paysages : prise en compte satisfaisante des enjeux paysagers. 
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Absence d’enjeu pour l’ensemble de 
ces thématiques. 

Absence d’incidence pour l’ensemble de ces 
thématiques. 
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Thématique Enjeux 
Evaluation des incidences engendrées par les 
évolutions du PLU (zonage, règlement écrit, 

Orientations d’Aménagement et de Programmation) 
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Secteur situé en-dehors de tout 
périmètre de risque naturel majeur. 

Absence d’incidence. 

Bruit et autres nuisances : voies 
communales au trafic limité, passage 
de la voie ferrée en limite est du 
secteur de projet. 

Renforcement des mobilités (emplois, livraison…) en 
lien avec l’activité. Compte-tenu de la vocation du projet 
et de sa localisation, les enjeux liés aux bruits sont 
relativement limités. Les incidences peuvent donc être 
considérées comme non notables. 

 

5.2. Révision allégée 4-10 :  

Pour une question de lisibilité : les éléments spécifiques au site des Conches Bressaudières 
figurent en rouge, les éléments spécifiques au site des Bourbes de l’Allerie figurent en bleu, et 
les éléments relatifs au deux sites restent en noir. 

 

Thématique 
Enjeux sur le site des Conches 
Bressaudières et sur le site des 

Bourbes de l’Allerie 

Evaluation des incidences engendrées par la 
suppression de la trame EBC sur le site des Conche

s Bressaudières et sur le site des Bourbes de 
l’Allerie 
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Site à caractère naturel : milieu 
dunaire partiellement boisé, inscrit 
dans le grand ensemble constitué 
par la forêt domaniale d’Olonne. 
Les photos aériennes depuis 1973 
révèlent l’enfrichement progressif du 
site (cf. Section 2.2.1, p.11-12). 

Maintien du caractère naturel du site, absence de 
consommation d’espace future : aucune incidence sur 
ce plan. 

Site à caractère naturel : marais 
d’arrière-dunes (tourbière). 

Absence d’enjeux agricoles chacun 
des sites et à leurs abords (au niveau 
des sites agricoles comme au niveau 
des épandages). 

Absence d’impact sur les sites d’exploitation agricoles, 
absence de prélèvement de surface agricole, absence 
d’impact sur les épandages : absence d’incidence sur 
l’activité agricole. 
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Site à une altitude entre 3 et 8 
mètres NGF, au contact des marais 
d’Olonne ; aucun ruisseau sur site. L’évolution (permettant le défrichement du site) n’est pas 

nature à engendrer de conséquences néfastes les eaux 
souterraines et les eaux de surface. 

Site à une altitude de l’ordre de 4 
mètres NGF, au contact de la forêt 
domaniale d’Olonne ; aucun ruisseau 
sur site. 

Site localisé au sein des Zones 
Humides d’Importance Majeure ; site 
non concerné par l’inventaire des 
zones humides au titre du SAGE. 

Absence d’incidence. 

Eaux usées, eau potable, pluvial : 
absence d’enjeu sur ce site à 
caractère naturel. 

L’évolution ne permet pas la réalisation de nouvelle 
construction et ne génère pas d’imperméabilisation sur 
ce site à caractère naturel : absence d’incidence sur 
l’eau potable, l’assainissement, ou encore le pluvial. 
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 Présence récurrente d’essences de 

robiniers faux-acacias et d’érables 
sycomores, présentant un caractère 
invasif : la remise en état de cet 
espace suppose le déboisement de 
ces essences. 

Evolution nécessaire pour permettre la remise en état de 
cet espace : le défrichement permettra d’éviter la 
fermeture récurrente du site, et de réguler l’aération, la 
luminosité et l’humidité nécessaires aux espèces 
remarquables de la dépression dunaire. Il permettra 
ainsi d’assurer le bon développement des espèces 
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Thématique 
Enjeux sur le site des Conches 
Bressaudières et sur le site des 

Bourbes de l’Allerie 

Evaluation des incidences engendrées par la 
suppression de la trame EBC sur le site des Conche

s Bressaudières et sur le site des Bourbes de 
l’Allerie 

Risque induit par le point précédent : 
la disparition des espèces 
endémiques se développant en 
milieu ouvert . 

endémiques de milieu ouvert, qui seraient dans le cas 
contraire vouées à disparaître. 
L’évolution présente donc des incidences clairement 
positives sur ce plan. 

Site potentiellement soumis à un 
enfrichement progressif (risque de 
perte de biodiversité). 

Evolution nécessaire pour maintenir le site dans son état 
actuel et préserver l’intégrité de cet espace patrimonial. 

Sites concernés par plusieurs 
périmètres attestant d’un patrimoine 
naturel riche (dont Natura 2000). 

L’évolution permettra le défrichement d’espèces 
invasives et le bon développement d’espèces 
endémiques (dont le pélobate cultripède, protégé au 
niveau national) : absence d’incidences négatives sur 
Natura 2000. 

L’évolution permettra le défrichemente sujets végétaux 
remettant en cause la pérennité de la valeur écologique 
du site : absence d’incidences négatives sur Natura 
2000. 

 

Thématique 
Enjeux sur le site des Conches 
Bressaudières et sur le site des 

Bourbes de l’Allerie 

Evaluation des incidences engendrées par la 
suppression de la trame EBC sur le site des Conche

s Bressaudières et sur le site des Bourbes de 
l’Allerie 
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Conclusion ciblée sur les milieux naturels et la biodiversité : la procédure de Révision 
allégée du PLU ne présente pas d’incidences négatives significatives sur les milieux naturels et 
la biodiversité (y compris Natura 2000). Au contraire, elle présente des incidences positives : 
pour cette raison, il n’est pas nécessaire d’envisager de mesures d’accompagnement sur le plan 
de la biodiversité. 
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Milieu dunaire partiellement boisé, 
situé entre la forêt domaniale 
d’Olonne (à l’ouest) et les marais (au 
nord, à l’est et au sud). 

L’évolution engendrera une mutation paysagère 
relativement forte du site (défrichement d’une partie du 
site des Conches Bressaudières, ouvrant ainsi une 
partie des perspectives sur le site) : mutation 
souhaitable, en lien avec les enjeux « Milieux 
naturels & biodiversité ». 

Vues sur le site globalement fermées 
depuis l’ouest (sur l’ancien chemin 
de la Gachire aux Sables d’Olonne) ; 
vues davantage ouvertes en frange 
nord et nord-est, au contact du 
marais, offrant de larges ouverture. 

Incidences limitées sur les perceptions paysagères, 
dans la mesure où ce site est directement connecté à la 
forêt domaniale d’Olonne : sur les vues lointaines, les 
incidences seront insignifiantes. 

Tourbière, situé entre la forêt 
domaniale d’Olonne (sur ses faces 
nord-ouest et sud-ouest) et le tissu 
urbain de l’Allerie (au nord-est). 
Vues sur le site globalement fermées 
depuis ses abords. 

L’évolution permettra à l’APNO de procéder aux 
défrichements nécessaires au maintien de la qualité 
écologique du site : elle a donc davantage vocation à 
permettre le maintien (voire l’amélioration) de la situation 
actuelle qu’à produire une mutation paysagère du site. 
Les incidences seront donc non significatives, 
d’autant plus au vu du caractère fermé du site sur 
un plan paysager. 

Absence de monument historique sur 
les sites et à leurs abords : absence 
d’enjeu. 

Absence d’incidence. 
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Absence d’enjeu pour l’ensemble de 
ces thématiques. 

Absence d’incidence pour l’ensemble de ces 
thématiques. 

 
 
VI -  Les avis formulés sur les projets : 
 

6.1 – REVISION ALLEGEE 4-9 : 

6.11 - MRAe des Pays de Loire (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) : 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) des Pays de la Loire a accusé 
réception la saisine pour demande d’avis le 8 mars 2018, précisant qu’elle disposait de trois 

mois pour l’exprimer, délai au terme duquel cet avis sera réputé tacite sans observation, à savoir 

le 8 juin 2018.  

A la date du 8 juin 2018, la MRAe n’a pas exprimé d’avis. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : 

Cet avis est donc réputé tacite et sans observations. 

 

6.12 - CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée) : 

La CCI de la Vendée, par lettre en date du 9 mars 2018, précise qu’après examen des 

éléments du dossier, ne pas émettre de remarque particulière. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : 

Cet avis est donc réputé tacite et sans observations. 

 

6.13 - Chambre d’Agriculture de la Vendée : 

La chambre d’agriculture de la Vendée, par lettre en date du 22 mai 2018, indique que ce 
projet va dans le sens d’une valorisation du secteur, actuellement en friche, par l’installation 

d’une activité de maraîchage (chantier d’insertion). 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : 

Cet avis est favorable au projet et souligne son intérêt. 

 

6.14 – Conseil Départemental de la Vendée : 

Le Conseil Départemental de la Vendée, par message électronique du 8 mars 2018 précise 
que ses services n’ont pas de remarque particulière à émettre. 
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Observations et analyse du commissaire enquêteur : 

Cet avis est donc réputé tacite et sans observations. 

 

6.15 - INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) : 

L’INAO, par lettre en date du 5 avril 2018 indique que la commune d’Olonne-sur-Mer est 
incluse dans l’aire géographique de l’Appellation d’origine Protégée (AOC) « Fiefs vendéens 
DGC (Dénomination Géographique Complémentaire) » et « Beurre Charentes-Poitou ». 

Seule une parcelle (J 171) impactée par le projet est classée en AOC, elle n’est plus plantée 

en vigne, envahie par des buissons d’ajoncs avec une ancienne carrière remplie d’eau (entre 

20 et 50 m2) en son centre. 

L’usage prévu pour le projet se limitant à l’utilisation de cette ancienne carrière comme 

réservoir d’eau d’irrigation, l’atteinte à l’intégrité de la zone AOC est acceptable. L’INAO n’émet 

aucune objection à la mise en œuvre de ce projet agricole et associatif. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : 

Cet avis est favorable au projet. 

 

6.16 – Les Sables d’Olonne Agglomération : 

Lors de sa séance du 20 avril 2018 la communauté d’agglomération a donné un avis sur la 

révision allégée 4-9 et sa compatibilité avec le SCoT. 

La délibération certifiée du Président de la communauté d’agglomération, en date du 25 avril 

2018 a pour conclusion :  

« Considérant l’intérêt collectif du projet visant à des actions d’accompagnement vers l’emploi, 

de ses effets positifs sur l’agriculture et de sa compatibilité avec le SCoT, le Conseil 

Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’émettre un avis favorable au 
projet de révision allégée celui-ci concourant au développement de filières agricoles et restant 
compatible avec les principes de protection des corridors écologiques ». 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : 

Cet avis est favorable au projet et souligne son intérêt collectif. 

 

6.2 – REVISION ALLEGEE 4-10 : 

6.21 - MRAe des Pays de Loire (Mission Régionale d’Autorité Environnementale): 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) des Pays de la Loire a accusé 
réception la saisine pour demande d’avis le 8 mars 2018, précisant qu’elle disposait de trois 

mois pour l’exprimer, délai au terme duquel cet avis sera réputé tacite sans observation, à savoir 

le 8 juin 2018.  

A la date du 8juin 2018, la MRAe n’a pas exprimé d’avis. 
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Observations et analyse du commissaire enquêteur : 

Cet avis est donc réputé tacite et sans observations. 

 

6.22 - CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée) : 

La CCI de la Vendée, par lettre en date du 9 mars 2018, précise qu’après examen des 
éléments du dossier, ne pas émettre de remarque particulière. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : 

Cet avis est donc réputé tacite et sans observations. 

 

6.23 – Chambre d’Agriculture de la Vendée : 

La chambre d’agriculture de la Vendée, par lettre en date du 22 mai 2018, indique que ce 
projet ne gêne pas l’activité agricole.  

Observations et analyse du commissaire enquêteur : 

Cet avis est favorable au projet et sans observations. 

 

6.24 – Conseil Départemental de la Vendée : 

Le Conseil Départemental de la Vendée, par message électronique du 12 mars 2018 informe 
que le service nature du département émet un avis favorable sur ce projet de déclassement.  

Observations et analyse du commissaire enquêteur : 

Cet avis est favorable au projet et sans observations. 

 

6.25 – CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites : 

Le Préfet de la Vendée, par lettre en date du 5 juillet 2018, informe que la CDNPS a émis un 

avis favorable à l’unanimité. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : 

Cet avis est favorable au projet et sans observations. 

 

6.26 – Les Sables d’Olonne Agglomération : 

Lors de sa séance du 20 avril 2018 la communauté d’agglomération a donné un avis sur la 

révision allégée 4-10 et sa compatibilité avec le SCoT. 

La délibération certifiée du Président de la communauté d’agglomération, en date du 25 avril 

2018 a pour conclusion :  

« Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’émettre un avis 

favorable à cette procédure de révision allégée n° 4-10 du PLU d’Olonne-sur-Mer. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : 

Cet avis est favorable au projet. 
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VII - Dispositions préparatoires à l’ouverture de l’enquête : 

7.1 Réunion avec l’autorité organisatrice – présentation du projet et visite des lieux : 

Le commissaire enquêteur a rencontré le jeudi 7 juin 2018 en Mairie d’Olonne-sur-Mer  
 - M. Nicolas CHENECHAUD adjoint délégué à l’urbanisme Olonne sur Mer  

- M. Guillaume KIRRMANN (bureau d’études Ouest Am’)  
- M. Antoine ABJEAN (stagiaire bureau d’études Ouest Am’)  
- Mme Stéphanie DIERS service urbanisme Olonne sur Mer  
- M. Jacky MIGNE service affaires générales 
  
Le dossier mis à l’enquête a été remis au Commissaire Enquêteur. Les modalités, dates, heures 
et lieux de permanence ont été arrêtés. Les dispositions à prévoir au niveau de l’arrêté 
communal prescrivant l’enquête ont été passées en revue. 

A l’issue de cette réunion une visite a été effectuée sur les sites concernés par les révisions 
allégées 4-9 et 4-10. Les commentaires sur la genèse de ces projets et des informations 
statistiques d’ordre général sur la commune portant sur l’histoire, l’agriculture, le commerce, 
l’artisanat, l’urbanisme, l’évolution démographique ainsi que l’environnement, le patrimoine et la 
vie associative ont été abordés. Ceci a permis au commissaire enquêteur d’avoir une bonne 
visibilité des enjeux portés par la municipalité.  

7.2  - Publicité de l’enquête : 

L’avis d’enquête a été publié dans la rubrique des annonces légales des journaux : 

- Les Sables Vendée Journal des 2 et 23 août 2018  
- Ouest France des 4 et 25 août 2018  

Le même avis d’enquête a été affiché pendant toute la durée de celle-ci : 

- En mairie d’Olonne-sur-Mer : porte d’accès du public et service urbanisme soit 2 affiches. 
- Salle communale du Havre d’Olonne (1 affiche). 
- Salle communale Olonne Espace (4 affiches). 
- Médiathèque (1 affiche). 
- Office de Tourisme (1 affiche). 
- Rue des Sternes – site de la révision allégée 4-9 (2 affiches). 
- Rue des Cailles – site de la révision allégée 4-9 (1 affiche). 
- Piste cyclable donnant sur la rue des Sternes – site de la révision allégée 4-9 (1 affiche). 
- Rue des Vignerons - site de la révision allégée 4-10 (1 affiche). 
- Piste cyclable à l’angle de la rue des Vignerons - site de la révision allégée 4-10 (1 affiche). 
- Rue des Rochers - site de la révision allégée 4-10 (1 affiche). 
- Ancien chemin de la Gachère - site de la révision allégée 4-10 (1 affiche). 

Cet avis a été également publié : 

- Sur le site internet de la commune d’Olonne-sur-Mer 

Une information a été également diffusée : 

- Sur les 5 panneaux d’information lumineux situés dans l’agglomération. 
- Sur la page « Facebook » de la commune d’Olonne-sur-Mer 
- Sur le compte « Twitter » de la commune d’Olonne-sur-Mer 
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VIII - Déroulement de l’enquête publique : 

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions du lundi 20 août au samedi 22 
septembre 2018 inclus. 
Le dossier complet d’enquête publique était consultable pendant toute la durée de l’enquête : 
- Aux heures d’ouverture au siège de l’enquête auprès du service urbanisme de la mairie 

d’Olonne-sur-Mer.  
Le dossier dématérialisé était également consultable par le public sur un poste informatique en 
mairie d’Olonne-sur-Mer. 
Le dossier a été également consultable :  
- Sur le site internet de la Mairie d’Olonne-sur-Mer (www.olonnesurmer.fr) rubrique « habitat – 

urbanisme » - « PLU »  
Le public pouvait communiquer ses observations : 
- En les consignant sur le registre papier ouvert à cet effet 
- En adressant un courrier au commissaire enquêteur au siège de l’enquête.  
- Par voie électronique, avec demande d’accusé de réception à l’adresse mail suivante : 

enquetePLU@olonnesurmer.fr  
- Pour recevoir les observations du public et en application de l’article 3 de l’arrêté du maire 

en date du 21 juin 2018 le commissaire enquêteur a tenu trois permanences en mairie 
d’Olonne-sur-Mer : 

- Lundi 20 août 2018 de 10h00 à 12h00 
- Vendredi 14 septembre 2018 de 14h30 à 16h30 
- Samedi 22 septembre 2018 de 9h00 à 12h00 

Toutes les conditions matérielles ont été réunies dans les locaux de la mairie pour une 
consultation satisfaisante du dossier mis à l’enquête. 

Le commissaire enquêteur remercie : 

- M. Nicolas CHENECHAUD adjoint délégué à l’urbanisme Olonne sur Mer. 
- M. Guillaume KIRRMANN (bureau d’études Ouest Am’). 
- Madame Stéphanie DIERS, service urbanisme de la mairie d’Olonne-sur-Mer. 
- Monsieur Jacky MIGNE, du service affaires générales. 

Pour leur disponibilité et la qualité de leur accueil. 

 

IX - Clôture de l’enquête et observations recueillies : 

L’enquête s’est terminée dans les délais prévus le samedi 22 septembre 2018 à 12h00. Le 
commissaire enquêteur a clos le registre d’enquête. 

9.1 Dépositions inscrites par le public sur le registre d’enquête : 
Les dépositions portées sur le registre d’enquête sont affectées de la lettre D et d’un numéro 
d’ordre. 

Une copie du registre est jointe au présent procès-verbal.  

D1. : Monsieur CHOPIN Daniel, 12, chemin du Pas Renaud à Olonne-sur-Mer – Monsieur 
MARCHANDEAU Claude, 40, rue de la Chevalerie à Olonne-sur-Mer – Monsieur CLAUTOUR 
Henri, 118, route des amis de la nature à Olonne-sur-Mer, dans le cadre d’une démarche 

conjointe. 
D2. : Monsieur GARCIA José, impasse des Galets à Olonne-sur-Mer pour les consorts 
MORNET. 
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D3. : Monsieur RICHARD Bruno, maraîcher à l’Allerie, Olonne-sur-Mer. 
D4. : Monsieur GRASSET Bernard, 31, rue du Bargeouri à la Chaume. 
D5. : Monsieur CHOPIN Daniel, 12, chemin du Pas Renaud à Olonne-sur-Mer, pour l’indivision 

CHOPIN. 
 
Analyse du Commissaire enquêteur : 

D1. et D5. Les dépositaires sont contre le projet mentionnant que la nature du terrain faisant 

l’objet de la révision allégée n° 4-9 ne correspond pas à l’activité de maraîchage.  

D2. n’est qu’une mention d’adresse de la personne qui s’est rendue en permanence, mais qui 

a formulé des observations verbales mentionnées ci-après au 5.3. 

D3. est une déposition « informative » de prise de connaissance du dossier. 

D4. est une déposition « informative » de prise de connaissance du dossier et plus 

particulièrement de la révision allégée n° 4-10. 

D5. est une déposition concernant la révision allégée 4-9, non opposée au projet, mentionnant 

l’incompatibilité du terrain pour l’activité de maraîchage et le souhait de vente de deux 

parcelles situées sur le site. Ce dernier point ne fait pas l’objet de l’enquête publique. 

 
9.2. Courriers et courriels adressés au Commissaire Enquêteur : 
Les copies des courriers/courriels sont jointes sont affectées de la lettre L et d’un numéro 
d’ordre. 

L1. : Madame LOUVEAU Anne-Christine 2, rue des Cailles et commerçante (institut 
d’esthétique) 2 bis, rue des Cailles à Olonne-sur-Mer.  
L2. : Monsieur NISIO Christian 1, rue des Cailles à Olonne-sur-Mer.  
 
Analyse du Commissaire enquêteur : 
L1. : Cette lettre concerne la révision allégée n°4-9. Madame LOUVEAU exprime des 

inquiétudes quant à l’augmentation du trafic routier et l’impact sur l’environnement induits par 

les installations de l’activité de maraîchage. Pour elle ce trafic apportera des nuisances 

sonores et les installations ne seront pas appropriées à l’environnement existant. Des craintes 

sont formulées concernant une perte de fréquentation de son institut et la pérennité de son 

activité professionnelle. Madame LOUVEAU s’oppose au projet pour ces raisons. 

 
L2. : Cette lettre concerne la révision allégée n°4-9. Monsieur NISIO considère que la voirie et 
les accès existants ne sont pas compatibles avec le trafic qui sera généré par l’activité de 
maraîchage, et que celui-ci entraînera des nuisances sonores, des encombrements et des 
difficultés de stationnement. 
Monsieur NISIO évoque la détérioration du paysage et l’environnement visuel liés à 
l’installation des serres. Il juge l’approvisionnement de la ressource en eau inexistante ainsi 
que la qualité du sol médiocre pour l’activité de maraîchage, il propose également de réfléchir 
à un autre emplacement et de revoir la conception du projet. 
 

9.3. Observations verbales formulées au Commissaire Enquêteur : 
 
- Observation verbale de Monsieur GARCIA José, résident de la commune d’Olonne-sur-Mer 
concernant la révision allégée 4-10 : « je souhaite qu’à l’issue du défrichement des sites que 

des protections soient mises en œuvre, type potelets de bois » pour préserver de toute 
pénétration par des véhicules. 
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- Observation verbale de Monsieur RICHARD Bruno, maraîcher à l’Allerie : « je connais 

l’association Consolid 85 et son projet de jardin d’insertion, ainsi que la structure nationale à 

laquelle elle est rattachée, je considère celui-ci faisable et utile ». 
 
- Observation verbale de Monsieur ROUSSEAU François, gérant du camping « le moulin de la 
salle » proche du site concerné par la révision allégée n° 4-9 : « informé par les panneaux 

d’annonce de l’enquête posés sur les voies à proximité du camping, je suis venu prendre 

connaissance du dossier, je n’ai pas de commentaires sur ce projet ». 
 

X - Procès-verbal de synthèse : 

Conformément à la règlementation en vigueur le commissaire enquêteur a établi un procès-
verbal de synthèse, annexé au présent rapport. Ce document a été remis et commenté le lundi 
1er octobre 2018 à : 

- M. Nicolas CHENECHAUD adjoint délégué à l’urbanisme Olonne sur Mer 
- Madame Stéphanie DIERS, service urbanisme de la mairie d’Olonne-sur-Mer. 

Un mémoire en réponse aux questions posées a été sollicité dans les quinze jours suivant cette 
remise officielle. 

XI - Mémoire en réponse du pétitionnaire : 

Le mémoire en réponse de la Mairie d’Olonne-sur-Mer est annexé au présent rapport. 

Le lundi 1er octobre 2018, le Commissaire Enquêteur a rencontré M. l’adjoint au maire, 
représentant le maire d’Olonne-sur-Mer, afin de lui communiquer ses observations écrites et 
orales consignées dans un procès-verbal de synthèse.  
Dans ce document les faits marquants de l’enquête sont rappelés et il est demandé à M. le 
maire de se prononcer sur des points du dossier concernant les observations émises par le 
public : 
 
- Point n°1 : révision allégée 4-9 : quelles mesures sont envisagées en termes de 

gestion de la circulation et d’adaptation de la voirie pour la desserte de l’activité 
maraîchage ? 
 

- Point n°2 : révision allégée 4-9 : quelles mesures sont envisagées pour la gestion du 
stationnement ? 

 
- Point n°3 : révision allégée 4-10 : quelles mesures seront prises à l’issue du 

défrichement, pour préserver les sites de l’accès aux véhicules ? 

 
Le 12 Octobre 2018 M. le maire d’Olonne-sur-Mer a répondu aux questions posées dans le 
procès-verbal de synthèse par un mémoire en réponse adressé au Commissaire Enquêteur, 
joint en annexe.  
Ces réponses, qui actent la prise en compte des questions sont reprises ci-après : 
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- Point n°1 :  
  
Une fréquentation limitée : 
 
La fréquentation du site n’aura pas d’impact notoire sur le trafic routier du secteur.  
 
En effet, en période d’activité maximale, l’effectif des salariés est estimé à 20 personnes (salariés 
permanents + employés en insertion). 
 
Par ailleurs, la vente de légumes sur place n’aura lieu qu’une demi-journée à une journée par 
semaine, le reste de la production étant livré sur différents points de vente sur le pays des 
Olonnes. 
 
Des flux véhicules répartis sur différentes voies : 
 
L’accès au site pourra s’effectuer depuis plusieurs voies : 

- Rue des Rouliers (à l’est) 
- Rue des Sternes (à l’ouest) 
- Rue du Moulin de la salle qui rejoint la rue des Cailles (sud-ouest) 
- Rue des Cailles (sud) 
 

Ainsi, les flux seront répartis sur l’ensemble de ces voies, la desserte principale, notamment 
pour les camions, étant la rue Sternes et la rue des Rouliers.  
 
La rue des Cailles étant en sens unique de circulation du sud vers le nord, elle pourra 
uniquement être empruntée pour entrer sur le site de maraîchage. L’impact lié au flux automobile 
est donc limité sur cette rue. 
 
Une voirie et des aménagements adaptés : 
Plusieurs aménagements de voies ont permis ou vont permettre de fluidifier la circulation 
automobile : 

o La rue des Sternes a été récemment refaite avec un renforcement des bandes de 
roulement ; 

o Un rond-point a été créé au carrefour entre la route des Maraîchers et la rue des 
Sternes (accès ouest) ; 

o Un giratoire sera prochainement créé au carrefour entre la rue des Rouliers et la 
rue Paul Bert (accès est). 

 
Un cheminement doux maintenu : 
Enfin, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) mise en place garantie le 
maintien du cheminement doux longeant le site au nord. 
 

- Point n°2 : 
 
Comme tout projet de construction ou d’aménagement, le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins de l’activité devra être assuré en dehors des voies ouvertes à la 
circulation publique (article A 12 du PLU). 
L’instruction du dossier de permis de construire vérifiera le respect de cette disposition. 
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- Point n°3 :  
 
Le site des Bourbes de l’Allerie ainsi que le site des Conches Bressaudières sont inaccessibles 

aux véhicules. Si une possibilité d’accès véhicules était avérée, des mesures seraient prises et 

intégrées aux plans de gestion de ces espaces.  

 
Dans le procès-verbal de synthèse, il a été proposé à M. le maire d’Olonne-sur-Mer d’apporter 
des réponses facultatives s’il le souhaitait, aux : 
 

- dépositions D1 et D5, au regard de la nature du terrain. 
 

- courriers L1 et L2, au regard des règles de construction et d’intégration du bâti et de 
l’impact visuel lié à l’installation de serres ainsi que de la ressource en eau. 

 
Dans le mémoire en réponse du 12 octobre 2018 adressée au Commissaire Enquêteur, M. le 
maire d’Olonne-sur-Mer apporte les précisions suivantes :  
 

- pour les dépositions D1 et D5 : 
 
Il rappelle que la qualité du sol, concernant le projet de maraichage, ne fait pas l’objet de la 
présente enquête publique. 
 
Il précise également que des professionnels du monde agricole se sont exprimés favorablement 
au projet de révision allégée 4-9 du PLU, dans le cadre de l’enquête publique. 
 

- Chambre d’Agriculture : 
La chambre d’Agriculture a émis un avis favorable, en date du 22 mai 2018, et précise que « le 
projet va dans le sens d’une valorisation du secteur actuellement en friche ». 
 

- Monsieur RICHARD Bruno, maraîcher à l’Allerie : 
Par observation orale, Monsieur RICHARD a indiqué au commissaire enquêteur  que le projet 
de jardin d’insertion est « faisable et utile ». 
 

- pour les courriers L1 et L2 : 
 
La commune d’Olonne sur Mer est particulièrement attentive à l’intégration des projets de 
construction dans leur environnement. 
 
L’article A11 du PLU reprend les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme. Ainsi, 
la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent 
être adaptés au « caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels 
ou urbains ». 
 
De plus, la présente révision allégée 4-9 prévoit une prescription concernant le traitement des 
bâtiments situés en zone A1, de manière à les intégrer au mieux dans le site : « Les façades 
des bâtiments (hors serres) seront réalisées en bois ou en bardage d’aspect bois ». 
 
Par ailleurs, l’OAP mise en place garantit un aménagement qualitatif de l’espace en définissant 
une zone d’implantation du bâtiment. Ce dernier sera implanté en partie nord, à proximité de la 
voie principale bordant le site. Il s’inscrira ainsi dans un environnement marqué par des 
boisements et par la présence d’arbres au nord, limitant les impacts paysagers. Les serres 




