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Contexte, Localisation, Historique et Description du projet. 

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. Au 1er janvier 2016, elle accueille 15058 

habitants. Au premier janvier 2019, elle fusionnera avec les Sables d’Olonne et le Château 

d’Olonne pour donner naissance à la seconde commune de Vendée. 

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. : 

• Modification n°4-1   approuvée le 27/02/2012. 

• Révision simplifiée n°4-2   approuvée le 07/0/5/2012. 

• Modification n° 4-3  approuvée le 25/02/2013. 

• Modification simplifiée n°4-4 approuvée le 15/07/2013. 

• Modification simplifiée n°4-5  approuvée le 26/01/2015 et le 21/05/2015. 

• Modification simplifiée n°4-6 approuvée le 18/04/2016. 

• Misa à jour par arrêté  approuvée le 27/06/2016. 

• Modification n°4-7   approuvée le 06/02/2017. 

• Les modifications simplifiées 4-9 et 4-10 ont été prescrites et sont en étude. 

La présente Modification (4-8) a été prescrite le 15/05/2017. Elle vise à faire évoluer le 

règlement graphique (zonage), le règlement écrit, ainsi que les Orientations d’Aménagement 

et de Programmation :  

• Ouvrir un peu plus de 15 hectares de zone 2AU à l’urbanisation (à vocation 

principale d’habitat) en les passant en zone 1AUB (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 

l’occupation des lieux sur le fond) ;  

• Passer 4 zones 1AUB en zone UB et 1 zone 1AUC en zone UC (ajustement purement 

formel du zonage) ; 
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• 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.   

Par décision N° E17000299/44 du 18 janvier 2018, Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Nantes a désigné monsieur Dutour Jacques en qualité de commissaire 

enquêteur pour mener la présente enquête. 

Monsieur le Maire de la commune d’Olonne sur Mer a publié le 05 février 2018 l’arrêté 

prescrivant l’ouverture de cette enquête publique relative au projet de modification n° 4-8 du 

plan local d’urbanisme d’Olonne sur Mer.  

Cet arrêté indique les modalités de l’enquête publique, dont les principales, en 

conformité avec les lois et décrets applicables, sont :  

• Le rappel de l’objet de l’enquête. 

• La durée de l’enquête est fixée à 30 jours consécutifs du lundi 26 févier 2018 à 9h au 

mardi 27 mars 2018 à 17h30 inclus, 

• Les pièces du dossier soumis à l’enquête ainsi que le registre d’enquête sont tenus à 

disposition du public en mairie d’Olonne sur Mer, mais également sur le site internet de 

la commune WWW.OLONNESURMER.FR et sur une poste informatique dans la 

médiathèque. 

• Le commissaire enquêteur recevra, en personne, à la mairie, les observations du public, 

les :  

o Lundi 26 février 2018 de 9h à 12h. 

o Mercredi 7 mars 2018 de 14h à 17h. 

o Samedi 17 mars 2018 de 9h à 12h. 

o Mardi 27 mars 2018 de 14h30 à 17h30. 

• Le public peut déposer ses observations sur un registre ouvert en mairie, mais aussi par 

courrier et par courriel à l’adresse : ENQUETEPLU@OLONNESURMER.FR 

http://www.olonnesurmer.fr/
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• L’avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié 15 jours au moins 

avant le début de l’enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de celles-ci dans deux 

journaux diffusés sur le département.  

• Le Conseil Municipal pourra approuver ou modifier le projet. 

Procédure. 

Le projet a pour objet de modifier le règlement graphique (zonage), le règlement écrit, 

d’ajuster et de mettre en place des Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

On ne touche pas aux orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD). Aucun espace boisé, zone agricole ou zone naturelle et 

forestière n’est réduit. Aucune protection n’est réduite. Ce projet n’entre pas dans les cas de 

figure prévus pour procédure à une révision. 

Il s’agit donc d’une procédure de Modification. 

Etant donné la nature des objets que la Commune envisage de faire évoluer, il s’agit 

de passer par une procédure de Modification du PLU, soumise à enquête publique. Pour une 

commune concernée par la présence de sites Natura 2000 ou par l’application de la Loi Littoral 

(ce qui est le cas d’Olonne-sur-Mer), ce type de procédure est soumis à Evaluation 

environnementale en fonction de la teneur des évolutions envisagées. 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur des Moinardes concerne une superficie 

importante (un peu plus de 15 ha), cet espace se trouve en lien direct avec le corridor des 

Hespérides (qui est connecté à Natura 2000) et une espèce protégée d’orchidées se trouve au 

sud du site (au niveau du corridor).  

Ces éléments ont conduit à juger comme nécessaire de soumettre la présente 

procédure de modification à Evaluation Environnementale (articles L.104-2 et R.104-8 du 

Code de l’Urbanisme). 

Composition du dossier. 

Le dossier de cette modification du PLU a été constitué par le cabinet d’urbanisme Ouest Am 

de Saint Herblain en collaboration avec les services de la commune. 
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L’étude d’impact valant document d’incidence Loi sur L’eau a été menée par Ouest Conseil 

Etudes environnement de Challans pour le compte des sociétés SIPO-PHILAM et La Compagnie 

du Logement. Elle concerne le projet d’aménagement des Moinardes. 

Le dossier comprend : 

• Le dossier de notification de 94 pages comprenant une étude environnementale et 

un résumé non technique. 

• Le règlement littéral. 

• L’étude d’impact valant document d’incidence loi sur l’eau pour le projet 

d’aménagement du secteur des Moinardes. 202 pages plus annexes. 

• Le compte rendu de la délibération du Conseil Municipal du 15 mai 2017. 

• Le compte rendu de la délibération du Conseil Municipal du 2 octobre 2017 

• L’avis des personnes publiques consultées : 

o L’Etat. 

o Le Conseil régional. 

o Le Conseil départemental. 

o L’EPCI compétent en matière de Programme Local de l’habitat. 

o La Chambre de commerce et d’industrie. 

o La chambre des métiers. 

o La chambre d’agriculture. 

o La section régionale de la conchyliculture. 

o L’établissement public chargé du SCoT. 

o La CDPENAF 

o La MRAe sur l’étude environnementale. 

• L’arrêté municipal du 5 février2018 prescrivant la présente enquête publique. 

• L’avis d’enquête publique  
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Analyse du dossier. 

L’ouverture à l’urbanisation : secteur des Moinardes. Site N°1. 

La commune d’Olonne sur Mer a une forte attractivité. La demande en logements est 

soutenue. Depuis 2011, c’est une moyenne de 218 log/an qui est réalisé ou autorisé. Cette 

production est conforme aux objectifs du PLH. Le renouvellement urbain et le comblement 

des dents creuses sont utilisés. 

L’étude des capacités d’urbanisation est bien détaillée dans l’annexe 3.1. Elle montre 

que 300 logements sont mobilisables dans les 3 à 4 ans à venir. Pour atteindre les objectifs du 

PLH, « l’ouverture à l’urbanisation d’espaces complémentaires, permettant une réalisation 

sous forme d’opération d’ensemble, apparaît aujourd’hui fondamentale pour soutenir la 

dynamique en matière d’offre en logements à Olonne-sur-Mer. ». 

Le choix du secteur des Moinardes, en déprise agricole, est bien justifié : 

• Il ne se situe pas en extension du tissu urbain. 

• Il est au cœur de l’agglomération, à proximité des équipements, des commerces,… 

• Les enjeux environnementaux majeurs se situent au sud du site, et peuvent être 

pris en compte dans le projet : Mesure d’évitement : pas d’urbanisation sur ce 

secteur et mesure de réduction : Gestion hydraulique en amont pour garantir une 

bonne alimentation en eau de la zone humide. 

La densité prévue (28 Log/ha) sur les 15 hectares des Moinardes permet d’envisager 

la création dans les années à venir de 424 logements. Avec la capacité résiduelle 

d’urbanisation on arrive à 724 logements. La commune pourra répondre à ses besoins jusqu’à 

l’approbation du PLU intercommunal à venir. 

Cette modification de zonage est complétée par une orientation d’Aménagement et 

de Programmation (OAP) spécifique. 

Une attention toute particulière est accordée au sud de ce secteur. Le zonage N est 

bien sur conservé. Cette zone humide abrite une fleur protégée :l’orchidée grenouille. Les 

aménagements prévus dans l’OAP sont conçus afin d’assurer la préservation de l’espace dans 

lequel ces orchidées sont localisées. 

L’OAP vise à une bonne insertion de ce quartier avec son environnement. Le réseau 

viaire permettra une circulation sécurisée pour tous, y compris les piétons et les cyclistes. Le 

maillage des continuités douces favorisera les déplacements économes en énergie. 

La mixité de l’habitat est privilégiée avec 40% de logements collectifs et au moins 20% 

de logements sociaux dont 5% en PLSA. 

Le réseau bocager sera préservé, en « conservant les haies les plus qualitatives du 

site ». 
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L’OAP du secteur des Moinardes 

Autres évolutions du zonage. 

• Pour les sites N° 5 à N°9, Il s’agit de passer de zonage 1AUB à UB et une zone 1AUC 

en zone UC, considérant que les opérations réalisées sur ces zones sont achevées. 

Ces évolutions de remise en cohérence du zonage sont purement formelles. 

• Pour le site N°10, il s’agit de passer une petite partie de 2AU en UHb. Ce secteur de 

2,87 ha comprend 5 habitations existantes. 

Une OAP a été mise en place avec l’objectif de gérer les franges paysagères. Elle 

définit les boisements, les haies et la mare à conserver.  

L’urbanisation future de secteur est donc très limitée. 
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OAP dans le secteur de la Burguinière. 

Ajustement et mise en place d’OAP. 

En plus des deux OAP associée à une modification de zonage, d’autres sont présentées 

pour les sites N° 2, 3, et 4. Elles visent : à préserver une mare, à garantir les continuités douces, 

à organiser et sécuriser l’accès à des parcelles,… 

L’objectif est de renforcer la cohérence d’ensemble de l’opération sur le plan des 

mobilités (dont la sécurité) et sur le plan de la prise en compte des éléments naturels existants. 

Modification de l’emplacement réservé N°6. 

« L’Emplacement réservé n°6 présente une vocation « Logements sociaux, rue des 

Gabelous ». Il s’agit de faire évoluer cette vocation, de manière à pouvoir y réaliser non 

seulement du logement locatif social, mais aussi du logement en PSLA (Prêt social location 

accession). Cette évolution s’appuie sur le bilan de la production de logements aidés, qui 

permet de relever un déficit en matière de PSLA. La nouvelle vocation de l’Emplacement 

réservé n°6 est donc la suivante : « Logements aidés, rue des Gabelous ». L’emprise et le 

bénéficiaire de cet Emplacement réservé restent inchangés. » 

Modifications du règlement écrit. 

Plusieurs ajustements visent à mettre le PLU en conformité avec les évolutions 

législatives récentes. D’autres ont pour objet d’augmenter la densité de logements dans les 

opérations à venir : Augmentation de la hauteur des bâtiments, densité de logements même 
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dans des opérations de petites tailles,… Des précisions sont apportées sur de nombreux 

points. 

L’étude d’impact. 

L’étude d’impact est complète. Après un état des lieux précis, elle analyse l’incidence 

de l’urbanisation de se secteur pour tous les paramètres. En conclusion,  

• Aucune incidence significative sur Natura 2000 n’a été identifiée. 

• Les évolutions envisagées présentent des impacts non significatifs sur l’activité 

agricole.  

• Les évolutions envisagées présentent des impacts sur le milieu naturel très limités, 

d’autant plus au regard des mesures affichées dans les OAP et dans l’Etude 

d’impact. Il en va de même au niveau des incidences sur le cycle de l’eau et sur les 

paysages.  

La compatibilité du projet avec les autres documents applicables sur le territoire est 

bien démontrée. (SCoT du canton des Olonnes, Programme Local de l’Habitat de la 

communauté de communes des Olonnes, le SDAGE Loire-Bretagne, Le SAGE Auzance 

Vertonne et cours d’eaux côtiers. L’étude d’impact complète cette analyse en analysant la 

compatibilité avec le SRCE. 

Les avis des Personnes publiques associées. 

La CDPENAF. 

Elle souligne la qualité de l’état des lieux réalisé. Elle émet un avis favorable. Ses 

réserves portent : 

• Sur la nécessité de travailler avec l’Etablissement Public Foncier de la Vendée afin 

de mettre en place des Associations Foncières Urbaines de Projet (AFUP) pour 

aménager certains secteurs en partie Nord en Uh. 

• Sur L’aménagement de l’ilot central des Moinardes afin d’augmenter la densité 

globale de l’opération. 

• Sur l’impact que le zonage à la Burguinière aura sur l’activité agricole. Quelle 

compensation est prévue pour y remédier ? 

La Chambre d’Agriculture. 

Elle émet un avis favorable et reprend à son compte toutes les réserves émises par la 

CDPENAF. 
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La Chambre de commerce et de l’Industrie n’émet aucune remarque particulière. 

La communauté d’agglomération émet un avis favorable. 

Le Conseil départemental n’émet pas de remarque. 

Le Conseil Régional n’a pas d’observation particulière à formuler sur le projet. 

La Mission Régionale de l’autorité environnementale. (MRAe) 

La MRAe estime que « L’analyse figurant dans le rapport de présentation est dans 

l’ensemble adaptée et proportionnée aux enjeux environnementaux » et que ce projet sera 

dépourvu d’incidence notable sur l’environnement. Elle recommande de mobiliser le foncier 

disponible et d’optimiser la densité urbaine de la zone des Moinardes. Elle évoque la 

recherche de « formes urbaines innovantes ». 

Publicité, affichage de l’enquête. 

L’avis a été publié dans la presse au moins 15 jours avant le début de l’enquête le  

• Jeudi 8 février 2018 dans Le Journal des Sables. 

• Samedi 10 février 2018 dans Ouest-France édition de la Vendée. 

Une seconde parution a eu lieu le 

• Jeudi 1 mars dans le journal des Sables. 

• Samedi 3mars dans Ouest France édition de la Vendée. 

L’avis a été affiché au moins 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa 

durée : 

• En mairie d’Olonne sur Mer. 

• Sur les bâtiments publics comme la médiathèque, la salle du Havre d’Olonne… 

• 7 affiches réglementaires de format A2 ont été disposées sur 

le territoire de la commune dont 4 sur le secteur des 

Moinardes. 

• Sur les panneaux d’affichage lumineux d’affichage 

municipal. En photo, celui des Granges. 
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• Aux même dates, l’enquête a été annoncée sur le site Internet de la mairie 

d’Olonne sur Mer, rubrique actualités. L’avis était en ligne. 

Cet avis est précis. Il ne se contente pas d’indiquer « modification N°4-8 », il liste tous 

les points qui sont concernés. 

Dès le début de l’enquête publique, le 26 février 2018, et pendant toute sa durée, 

l’intégralité du dossier a été consultable sur le site internet de la commune, rubrique PLU. Les 

observations recueillies, par courriel, par courrier et sur le registre ont été mises en ligne au 

fur et à mesure de leur réception. Il était facilement accessible. J’ai vérifié tout au long de 

l’enquête le bon fonctionnement du site. 
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Déroulement de l’enquête. 

Agenda 

18 janvier  Contact du Tribunal Administratif pour désigner le 
commissaire enquêteur 

22 janvier 2018 

14h-15h00 

RDV Mairie organisation de l’enquête. 

29 janvier 2018 

10h-12h 

Première visite sur le terrain. 

15 février 2018 

11h-12h puis 14h-15h30 

RDV Mairie Organisation de l’enquête, émargement du 
dossier, seconde visite sur le terrain et contrôle de 
l’affichage. 

26 février 2018 

9h-12h 

Permanence 

7 mars 2018 

14h-17h 

Permanence 

17 mars 2018 

9h-12h 

Permanence 

27 mars 2018 

14h30-17h30 

Permanence 

03 avril 2018 

14h00-15h30 

Remise du PV de synthèse en mairie d’Olonne sur Mer. 

 

16 avril 2018 Réception du mémoire en réponse 

24 avril 2018 Remise du rapport 

Interventions du public. 

Première permanence. Aucun visiteur, aucun courrier, aucun courriel. 

L’adresse mise à disposition du public est testée. Elle fonctionne. 

Seconde permanence. 4 visiteurs. 

• Mr Charteau de la Burguinière se renseigne sur l’avenir possible de ce secteur. 

Il souhaite connaître les possibilités de construire.  
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• Mme Elineau, cherche des renseignements pour ses parents M & Mme Gautier.  

Après lecture du règlement, il est confirmé que sur leur terrain (44 route des 

maraichers) les possibilités d’urbaniser restent limitées à un seul logement. En 

effet, la largeur de la voie (moins de 4 mètres au niveau d’un bâtiment) ne permet 

pas le croisement de véhicules. 

• Mr Wilcox remet un courrier de 3 pages (C1) concernant les mesures à prendre 

afin de préserver l’habitat de l’orchidée, Coeloglossum viride. 

Troisième permanence.8 visiteurs. 

• Mme Astoul de la Burguinière se renseigne sur les possibilités d’urbanisation de sa 

parcelle. 

• Après lecture du dossier, il est confirmé à messieurs Dumas et Chotard que ce 

projet de modification du PLU n’impacte pas leurs parcelles. 

• Mr et Mme Lacaille et M Dia (17 et 19 allée de la houlette) Se renseignent sur 

l’impact de l’urbanisation dans leur secteur. Ils redoutent que les constructions 

voisines (R+1) donnent aux occupants une vue plongeante sur leurs jardins et leurs 

terrasses. Ils déclarent préparer un courrier qu’ils remettront avant la fin de 

l’enquête. 

• M et Mme Zabala déposent un courrier (C2). Ils décrivent les difficultés de 

l’écoulement des eaux pluviales dans le secteur de la rue Marcelin Berthelot. 

Quatrième permanence. 6 visiteurs. 

• Courriel de Armelle Chotard (C3). Demande à urbaniser la zone 2AU de la rue de la 

Mine. 

• Courriel de Da Sylva Gomez, Maillet, Gantier, Mansion, Machecourt (C4) 

Messieurs Gantier JP et Machecourt Michel du village des Guiffettes. 

Ils demandent la suppression de l’emplacement réservé N°6. L’installation de 

logements aidés engendrera des nuisances importantes à cause de la densité, de 

la hauteur des bâtiments, de l’augmentation de la circulation. 

• Courrier de Alain Lacaille (C5) En complément de la demande effectuée lors de la 

troisième permanence, il signale la présence de végétaux à préserver. 

• Mme Nobiron vient se renseigner. La modification 4-8 ne l’impacte pas. 

• Mr Quentin Nicolas de l’entreprise SIPO vient consulter les observations recueillies. 
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• Mr Besnard de la rue de la Houlette regrette que pour les parcelles qui jouxtent 

des maisons déjà habitées la hauteur maximale soit R+1. Il rédige une observation 

sur le registre. 

• Nicole Barrot pour l’APNO (C6). Reprend la demande de Mr Wilcox concernant le 

mesures de préservation de l’orchidée grenouille. 

• Courriel de Julie Segonds (C7). Elle demande que la biodiversité soit préservée dans 

le sud de la zone des Moinardes. Elle craint que la densité de logements prévue 

dégrade la qualité de vie. Elle s’inquiète de la perte de valeur des biens. 

• Courrier de Jean Lhommeau (C8). Demande que toute sa parcelle redevienne 

constructible. 

Analyse des observations. 

Déroulement de l’enquête. 

Elle s’est déroulée dans d’excellentes conditions. L’affichage et la publicité ont été 

effectués dans les règles. Une salle vaste a été mise à ma disposition pour recevoir le public. 

Le dossier était facilement consultable en ligne sur le site de la commune d’Olonne sur Mer. 

Dans la page d’accueil en cliquant sur « PLU » on arrivait directement sur le dossier. Tout était 

en ligne. Les observations du public ont été rajoutées au fur et à mesure qu’elles sont 

parvenues. L’adresse courriel dédiée a bien fonctionné. 

Personne ne remet en cause l’existence même de ce projet. Que ce soient les PPA ou 

le public. Les observations ne portent que sur des aspects secondaires du projet. 

Avis des personnes publiques associées. 

La plupart des organismes consultés ont soit émis un avis favorable, soit n’ont pas 

répondu dans le temps imparti. 

Seules la CDPENAF, la Chambre d’Agriculture et la Mission Régionale pour l’Autorité 

Environnementale ont transmis des observations.  

Tous mentionnent la qualité de l’état des lieux, et valident les calculs qui ont permis 

de définir les besoins d’urbanisation, notamment pour le logement social. Le choix des 

Moinardes est approuvé. Pour quelques points il est demandé à la commune d’apporter des 

précisions : 
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• Point numéro 1. 

Les PPA demandent qu’avant d’urbaniser le secteur des Moinardes, toutes les 

ressources foncières disponibles soient mobilisées. Des secteurs 1Au sont évoqués : La rue des 

Capucines et la rue Emile Lansier. 

Il est demandé également de travailler avec l’EPF de Vendée, et de mettre en place des 

AFUP. Ils évoquent la nécessité de définir une stratégie fiscale et foncière claire. 

Réponse de la commune d’Olonne sur Mer. 

- Rue des Capucines : 

L’ensemble de la zone IAUB se trouvant rue des Capucines est en cours d’urbanisation, pour un 
total d’environ 242 logements programmés : 

 

Type de 
dépôt 

Localisation du 
projet (références 

cadastrales) 

Superficie Nombre de 
logements 

Etat d’avancement 

PC AP 4 13585 m² 77 Accordé le 
22/01/2018 

PC AP 37, 175, 183 3452 m² 14 En cours 
d’instruction 

PC AP 201 8724 m² 55 En cours 
d’instruction 

PC BH 37 7086 m² 28 Avant-projet 

PA AP 43 10835 m² Environ 68 En cours 
d’instruction 

Total  43682 m² Environ 242 
logements 

 

- Rue Emile Lansier : 

L’absence de projet, à ce jour, sur le reliquat situé rue Emile Lansier, s’explique par une 
faisabilité opérationnelle compliquée. Le site se trouve en effet sur une zone rocheuse 
comprenant une mare étendue sur plus de 1900 m², correspondant à une ancienne carrière. 

- Observation concernant l’EPF et la mise en place d’AFUP : 

Nous prenons bonne note de cette remarque qui sera transmise aux Elus. 

Analyse du commissaire enquêteur. 

L’urbanisation des secteurs disponibles évoqués par les PPA est engagée. Je me suis 

rendu rue des Capucines. Le permis de construire est affiché. 

La commune d’Olonne sur Mer utilise bien les reliquats de terrains constructibles avant 

d’engager l’urbanisation des Moinardes. 
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• Point numéro 2. 

Tous saluent l’augmentation de la densité globale, qui est montée à 28 logements par 

hectare dans le projet présenté à l’enquête. Pour autant, un effort supplémentaire est 

demandé, notamment par la recherche de formes urbaines innovantes. La MRAe souhaite que 

la densité soit supérieure à 30 Log/ha. 

Réponse de la commune d’Olonne sur Mer. 

Le projet initial des Moinardes prévoyait une densité de 25 logements/ hectare, conformément 
aux objectifs prévus par le SCOT. Suite aux différentes modifications du PLU et aux remarques 
des services de l’Etat, le projet a évolué pour atteindre une densité de 28 logements/ hectare. 

Ainsi, le programme de logements va au-delà de l’objectif de densité fixé par le SCOT en 
garantissant la réalisation d’au moins 420 logements au lieu de 375. 

Par ailleurs, du point de vue qualitatif, l’OAP garantit une diversité de formes urbaines et 

d’habitats ainsi qu’une mixité des usages en centralité 

Analyse du commissaire enquêteur. 

La commune a fait évoluer son projet pour tenir compte des prescriptions du SCoT et 

des demandes de l’Etat. 

La densité proposée permet d’atteindre les objectifs demandés. La mixité sociale est 

mentionnée dans l’OAP. La mise en œuvre de ces orientations sera déclinée dans le permis 

d’aménager. 

• Point numéro 3. 

L’étude dans le secteur de la Burguinière semble insuffisante. La notice « ne permet 

pas de cerner dans quelle mesure le passage de 2AU en UHb et l’orientation d’aménagement 

et de Programmation réguleront l’implantation des constructions nouvelles. » 

Cette demande est reprise par quelques propriétaires du quartier. 

Réponse de la commune d’Olonne sur Mer. 

La création du secteur UHb a pour objectif de reconnaître la présence du hameau existant. Il 
s’agit d’une régularisation consistant à adapter le zonage au regard de la réalité de 
l’occupation des lieux.  

La zone UH a vocation à n’accueillir qu’un nombre limité de nouveaux foyers. Les contraintes 

règlementaires liées à ce secteur garantissent une urbanisation limitée (emprise au sol limitée, 

coefficient de pleine terre à respecter, etc.) 

Par ailleurs, l’OAP limite également l’urbanisation par la présence de larges franges boisées le 

long des principaux axes et par la préservation d’une mare et de ses abords. 

Analyse du commissaire enquêteur. 

Je prends acte de ces précisions. 
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• Point numéro 4. 

La CDPENAF, la Chambre d’agriculture et la MRAE demandent que l’impact sur 

l’activité agricole dans le secteur de la Burguinière soit mieux évalué. Ils demandent 

également que des mesures de compensations soient prévues. 

Réponse de la commune d’Olonne sur Mer. 

La cession de ces terrains fera l’objet d’une compensation foncière ou financière. 

Analyse du commissaire enquêteur. 

La compensation foncière doit être privilégiée. Une compensation financière ne doit 

être envisagée qu’en dernier retour. 

Avis du public. 

La participation du public a été très modeste. Seules 17 personnes sont venues lors des 

permanences pour me rencontrer. Une observation a été notée sur le registre et 7 courriers 

ou courriels ont été reçus, un courrier parvenu en mairie le 27 mars ne m’a été transmis que 

le 30 mars. Je l’ai aussi pris en compte. 

• Point numéro 5. 

Plusieurs riverains du secteur des Moinardes s’inquiètent de l’implantation des futures 

maisons dans le nord du secteur. La hauteur des constructions envisagées (R+1) donnera aux 

nouveaux habitants une vue plongeante sur les jardins et les terrasses des maisons de l’allée 

de la Houlette. 

Réponse de la commune d’Olonne sur Mer. 

Le plan de composition prévoit des parcelles découpées en 
profondeur, ce qui limitera les vis-à-vis entre les riverains. 

Analyse du commissaire enquêteur. 

Effectivement, les 11 parcelles en limite nord de ce secteur 

sont en profondeur. Il faudra veiller à ce que les maisons soient 

bâties en bordure de la rue, comme indiqué sur ce plan. Cette 

implantation limitera la vue plongeante sur les parcelles voisines. 

• Point numéro 6. 

Ces mêmes personnes, photos à l’appui, signalent la présence d’arbres et de haies dans 

le secteur des Moinardes. Ils demandent que ces végétaux soient conservés dans le projet. 

Réponse de la commune d’Olonne sur Mer. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation permet de conserver les haies majeures 

présentes sur le site.  



Enquête N° E17000299/44 

Page 19/37 

La haie présente à l’arrière de l’allée de la Houlette a été intégrée dans l’espace vert au sein 

du projet. L’enjeu de conservation de la seconde haie sera étudié lors de l’instruction du permis 

d’aménager. 

Analyse du commissaire enquêteur. 

Je prends acte de ces précisions. 

• Point numéro 7. 

D’autres riverains des Moinardes, sur la rue Marcelin Berthelot s’inquiètent de 

l’écoulement des eaux pluviales. Ils ont à plusieurs reprises signalé des problèmes de cette 

nature aux services de la ville. « En cas de forte pluie, l’eau des propriétés au nord déborde 

sur notre jardin ».  

Ils craignent que l’urbanisation envisagée complique encore l’évacuation des eaux. 

Réponse de la commune d’Olonne sur Mer. 

Le périmètre de l’étude sur la gestion des eaux pluviales présent dans l’étude d’impact (p.154)  
inclut les propriétés présentes le long de la rue Marcellin Berthelot, bien qu’elles se trouvent 
en dehors du périmètre de l’opération. 

Ces propriétés ont donc été prises en compte dans le calcul des incidences 
d’imperméabilisation du site, définissant notamment les volumes des bassins d’orage à créer 
au sud du projet. 

Ainsi, le projet des Moinardes résoudra le problème de gestion des eaux pluviales évoqué par 
ces riverains. 

Analyse du commissaire enquêteur. 

Tout le secteur des Moinardes a été intégré dans l’étude hydraulique. Le dossier 

mentionne ces disfonctionnements, les prend en compte et propose des solutions. Les travaux 

envisagés apporteront une réponse aux problèmes actuels. 

• Point numéro 8. 

La zone humide au sud du secteur des Moinardes est très précieuse. On y trouve une 

grande biodiversité avec notamment quelques orchidées dont l’orchis grenouille (espèce 

protégée). Ce secteur a été classée N. Aucun travaux n’y sera effectué. L’alimentation en eau 

conditionne la survie de cette zone humide. Deux associations, La société française 

d’orchidophilie et l’APNO redoutent que la piste cyclable (voie verte) fasse barrage et 

détourne l’eau directement vers le ruisseau des Hespérides.  

Dans un courriel, une personne redoute l’impact de l’urbanisation du secteur sur la 

faune de ce secteur, notamment sur les insectes. 
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Réponse de la commune d’Olonne sur Mer. 

L’étude d’impact justifie le maintien des apports en eau sur la prairie à orchidées : «  la gestion 
des eaux pluviales de cette partie sud du projet a été réalisée de manière à maintenir les 
conditions d’apports en eau nécessaires au développement de ces espèces (…) ».  

(Cf. figure 70 p. 160 de l’étude d’impact « préservation des apports en eau sur la prairie à 
orchidées »). 

Ce point fera l’objet d’une attention particulière lors de l’enquête publique liée à la demande 
de permis d’aménager. 

Analyse du commissaire enquêteur. 

Je prends acte de la prise en compte de ce point. Je 

suggère qu’une partie du cheminement se fasse sur platelage 

bois. Cette solution est utilisée dans de nombreux secteurs 

où l’on cherche à protéger l’environnement. 

Ici, un exemple au Tréport (76) 

• Point numéro 9. 

La baisse de la valeur des biens est évoquée par plusieurs intervenants, riverains des 

Moinardes et de l’emplacement réservé numéro 6. 

Réponse de la commune d’Olonne sur Mer. 

L’urbanisation des Moinardes va contribuer à une attractivité de l’ensemble du secteur.  

Analyse du commissaire enquêteur. 

Le pays des Olonnes a une très forte attractivité. Cela entraîne une évolution soutenue 

de la valeur de l’immobilier. L’urbanisation se fera sur 4 à 5 ans. Cette arrivée progressive de 

nouveaux logements ne va pas perturber le marché de l’immobilier au point de l’entraîner à 

la baisse.  

• Point numéro 10. 

Dans un courrier des propriétaires regrettent que le secteur 2Au rue de la Mine n’ait 

pas été ouvert à l’urbanisation alors que dans cette rue les réseaux sont déjà installés. 

Réponse de la commune d’Olonne sur Mer. 

L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU s’effectue de manière progressive, en fonction de 
l’exploitation des capacités d’urbanisation. 
Le choix du secteur des Moinardes a été guidé par différents arguments : 

- Le secteur correspond à une dent creuse située au cœur du tissu urbanisé, à proximité 
des équipements, des commerces et des services, 

- Le site ne compromet pas l’activité agricole (site en déprise agricole), 
- Les principaux enjeux environnementaux sont localisés au sud du site et peuvent être 

pris en compte de manière satisfaisante dans le cadre du projet d’ensemble proposé. 
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Analyse du commissaire enquêteur. 

La justification du secteur des Moinardes s’appuie sur des éléments qui ne se 

retrouvent pas dans celui de la rue de la Mine. 

La zone 2AU de la rue de la Mine qui jouxte une zone A se situerait en extension du 

tissu urbain. 

La zone des Moinardes est au cœur de l’agglomération, proche des services publics, 

des commerces, …  

Le choix d’urbaniser les Moinardes avant d’autres secteurs est donc pertinent. 

• Point numéro 11 

Plusieurs habitants des hameaux de la Guiffette et de la Garlière sont venus me 

rencontrer lors d’une permanence, ils ont également envoyé un courriel. Ils protestent contre 

le maintien de l’emplacement réservé N°6. Le projet prévoit de passer de logement locatif 

social à logement aidé ce qui inclut des habitations éligibles au prêt social location accession 

(PSLA).  

Ils contestent la densification prévue, la hauteur des bâtiments, le manque de place de 

stationnement. Ils ne veulent surtout pas de barre d’habitation.  

Ils demandent que les propriétaires puissent vendre leur terrain en parcelles libres. Ils 

souhaitent que l’urbanisation future maintienne une densité analogue à celle du quartier 

(parcelles de 500 à 1000 m2) 

Réponse de la commune. 

L’emplacement réservé n°6 est inscrit au PLU depuis l’approbation de ce dernier en 2011. 

La modification de la vocation de cet emplacement réservé va dans le sens de la demande des 
riverains étant donné qu’elle ouvre la possibilité de construire des logements PSLA et non plus 
seulement des logements sociaux. La densité globale devrait ainsi être abaissée. 

Par ailleurs, la construction de PSLA permet d’exiger des places de stationnement en 
adéquation avec la taille des logements ainsi qu’une place « visiteur » pour 2 logements créés 
alors qu’une seule place par logement est exigée pour les opérations comportant uniquement 
des logements sociaux.  

La modification proposée permettra donc d’obtenir à la fois davantage de places de 
stationnement et moins de densité. 

La densité souhaitée par les riverains (terrains de 500 à 1000 m² sur 3896 m² d’emprise totale) 
est en deçà des exigences règlementaires imposées par le SCOT et le PLU (25 
logements/hectare minimum). 

Analyse du commissaire enquêteur. 

La commune se doit de mettre en œuvre les objectifs nationaux en matière d’habitat 

(densité, mixité sociale). Cet emplacement réservé va dans ce sens. La redynamisation de 

l’offre en logements aidés est souhaitée. L’évolution en donnant la possibilité de construire 
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des logements PSLA va dans le sens des demandes des riverains, car la densité y sera un peu 

plus faible. 

• Point numéro 12. 

Dans un courrier, un propriétaire demande que l’intégralité de son terrain redevienne 

constructible.  

  

Zonage du PLU Zonage du PPRL 

Il apparaît que la partie non constructible se situe en zone rouge du Plan de Prévention 

du Risque Littoral du Pays des Olonnes (PPRL). Elle doit donc rester inconstructible. Il ne s’agit 

pas d’une erreur matérielle. C’est à juste titre que la commune n’a pas choisi de modifier le 

zonage dans ce secteur. 

 

Fait au Perrier le 23 avril 2018. 

Le commissaire enquêteur  

Jacques Dutour 
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Département de la Vendée 
Commune d’Olonne sur Mer. 

Modification N°4-8 du Plan Local d’Urbanisme 

Enquête publique du 26 février 2018  

au 27 mars 2018 

Conclusions et avis. 
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Conclusions motivées. 

Rappel du projet : 

L’objet de cette modification comprend 7 points : 

1- Ouvrir, dans le secteur des Moinardes, un peu plus de 15 hectares de zone 2AU à 

l’urbanisation (à vocation principale d’habitat) en les passant en zone 1AUB (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 ; 

2- Passer dans le secteur de la Burguinière, 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 l’occupation des lieux sur le fond) L’OAP 

associée protège l’environnement et limite considérablement les possibilités 

d’urbanisation ;  

3- Passer 4 zones 1AUB en zone UB et 1 zone 1AUC en zone UC (ajustement purement 

formel du zonage). Les programmes prévus dans ces secteurs sont en cours ou 

achevés; 

4- Ajuster l’objet d’un Emplacement réservé, qui passe de « logement social » 

à « logement aidé ». Ceci permet de rajouter dans le programme des logements en 

PSLA; 

5- Mettre en place de nouvelles Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(OAP). En plus de celles relatives aux point 1 et 2, ces OAP ont pour objectif soit de 

favoriser la desserte et la sécurité, soit de préserver des haies ou une mare; 

6- Ajuster des Orientations d’Aménagement et de Programmation existantes ;  

7- Ajuster le règlement écrit : Dispositions générales, zones UA, zone UB, zone UE, 

zone UEz, zone UH et zone UV. Ces dispositions on pour objectif, soit de mise en 

conformité avec les évolutions du code de l’urbanisme, soit de renforcer les 

objectifs de densité y compris pour des opérations de petites tailles, soit de 

favoriser les opérations de renouvellement urbain, soit d’autoriser des 

constructions plus hautes. 

Questionnement. 

L’enquête s’est-elle bien déroulée ? 

L’affichage et la publicité ont été effectués dans le respect de la réglementation. Les 

habitants d’Olonne sur Mer ont été bien informés de cette enquête publique. 

Le dossier était facilement consultable aussi bien en mairie d’Olonne sur Mer que sur 

le site internet de la commune. Un poste informatique était mis à disposition du public à la 

médiathèque pour consulter en ligne. 
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Une salle de belle taille a été mise à disposition pour les permanences. 

Toutes les personnes qui ont souhaité me rencontrer ont pu le faire dans de bonnes 

conditions. 

Oui, l’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. 

Ce projet est-il pertinent ? 

La commune d’Olonne sur Mer a une forte attractivité. La demande en logements est 

soutenue. Tout d’abord, la commune utilise ses capacité résiduelles (renouvellement urbain, 

dents creuses, division parcellaire). Pour satisfaire la demande de logements, la commune 

d’Olonne sur Mer, a choisi d’urbaniser le secteur des Moinardes, en déprise agricole. Ce choix 

du secteur des Moinardes est bien justifié : 

• Il ne se situe pas en extension du tissu urbain. 

• Il est au cœur de l’agglomération, à proximité des équipements, des commerces,… 

• Les enjeux environnementaux majeurs se situent au sud du site, et peuvent être 

pris en compte dans le projet :  

La densité prévue (28 Log/ha) sur les 15 hectares des Moinardes permet d’envisager 

la création dans les années à venir de 424 logements. Avec la capacité résiduelle 

d’urbanisation on arrive à 724 logements pour les 3 à 4 années à venir. La commune pourra 

répondre à ses besoins jusqu’à l’approbation du futur PLU intercommunal et rattraper le 

retard en matière de production de logements sociaux.. 

Ce projet est compatible avec le Scot, le PLH, le SDAGE, le SAGE, le SRCE. 

Les OAP permettront de conjuguer les objectifs de préservation de la zone naturelle, 

et de l’environnement en général, d’insertion dans le réseau viaire, de connexion avec les 

voies douces. 

L’ajustement de l’emplacement réservé redynamisera l’offre de logements aidés. 

Les modifications du règlement faciliteront l’augmentation de la densité et la 

préservation de l’environnement. 

Oui, le projet est pertinent. 

L’impact du projet est-il bien évalué ? Les mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation bien adaptées ? 

L’étude d’impact sur le secteur des Moinardes est complète. Les enjeux 

environnementaux sont bien étudiés. Les mesures d’évitement dans le sud de la zone 

préserveront une zone humide hébergeant une espèce protégée. Les évolutions envisagées 

présentent des impacts très limités, notamment grâce aux mesures ERC prises dans les OAP. 
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La MRAe écrit : « Le projet de modification du PLU apparaît en l’état du dossier 

dépourvu d’incidence notable sur le paysage ou les fonctionnalités des milieux naturels 

présents et des sites Natura 2000 voisins. » 

Oui, l’étude d’impact est de qualité Les mesure ERC bien adaptées. 

Conclusion :  

Cette modification N°4.8 du PLU permettra à la commune de répondre à la demande 

de logements d’ici l’approbation du prochain PLU intercommunal. Les OAP garantissent la 

préservation de l’environnement. Les impacts sont très limités. 

En conséquence, j’estime que les orientations de la modification N°4-8 du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune d’Olonne sur Mer sont judicieuses. 

Avis du commissaire enquêteur. 

J’émets un Avis favorable à cette modification N°4-8 du PLU de la commune 

d’Olonne sur Mer. 

 

Fait au Perrier, le 24 avril 2018 

Le commissaire enquêteur. Jacques Dutour 
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Département de la Vendée 
Commune d’Olonne sur Mer. 

Modification N°4-8 du Plan Local d’Urbanisme 

Enquête publique du 26 février 2018  

au 27 mars 2018 

Annexes : 
 

 

 

Annexe N° 1 :   PV de synthèse. 

 

Annexe N° 2 :   Mémoire en réponse de la commune d’Olonne sur Mer. 
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Annexe n° 1 : PV de synthèse 

Département de la Vendée 
Commune d’Olonne sur Mer. 

Modification N°4-8 du Plan Local d’Urbanisme 

Enquête publique du 26 février 2018  

au 27 mars 2018 

Procès-Verbal de synthèse des 
observations. 
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Déroulement de l’enquête. 

Elle s’est déroulée dans d’excellentes conditions. L’affichage et la publicité ont été 

effectués dans les règles. Une salle vaste a été mise à ma disposition pour recevoir le public. 

Le dossier était facilement consultable en ligne sur le site de la commune d’Olonne sur Mer. 

L’adresse courriel dédiée a bien fonctionné. 

Personne ne remet en cause l’existence même de ce projet. Que ce soient les PPA ou 

le public. Les observations ne portent que sur des aspects secondaires du projet. 

Les avis des personnes publiques associées. 

La plupart des organismes consultés ont soit émis un avis favorable, soit n’ont pas 

répondu dans le temps imparti. 

Seuls la CDPENAF, la Chambre d’Agriculture et la Mission Régionale pour l’Autorité 

Environnementale ont transmis des remarques. Les observations émises par ces trois 

organismes sont très proches. 

Tous mentionnent la qualité de l’état des lieux, et valident les calculs qui ont permis 

de définir les besoins d’urbanisation, notamment pour le logement social. Le choix des 

Moinardes est approuvé.  

Néanmoins, quelques points posent question. Au travers de ce PV de synthèse, il vous 

est demandé de les approfondir. 

• Ces organismes demandent qu’avant d’urbaniser le secteur des Moinardes, toutes 

les ressources foncières disponibles soient mobilisées. Des secteurs 1Au sont 

évoqués : La rue des Capucines et la rue Emile Lasnier. 

Il est demandé également de travailler avec l’EPF de Vendée, et de mettre en places 

des AFUP. Ils évoquent la nécessité de définir une stratégie fiscale et foncière claire. 

Que répondez-vous à cette remarque ? 

• Tous saluent l’augmentation de la densité globale, qui est montée à 28 logements 

par hectare dans le projet présenté à l’enquête. Pour autant, un effort 

supplémentaire est demandé, notamment par la recherche de formes urbaines 

innovantes. La MRAe souhaite que la densité soit supérieure à 30 Log/ha. 

Comment pensez-vous répondre à cette demande ? 

• L’étude dans le secteur de la Burguinière semble insuffisante. La notice « ne 

permet pas de cerner dans quelle mesure le passage de 2AU en UHb et l’orientation 

d’aménagement et de Programmation réguleront l’implantation des constructions 

nouvelles. » 

Cette demande est reprise par quelques propriétaires du quartier. 

Pouvez-vous préciser l’urbanisation qui sera possible dans ce secteur ? 
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• La CDPENAF, la Chambre d’agriculture et la MRAE demandent que l’impact sur 

l’activité agricole dans le secteur de la Burguinière soit mieux évalué. Ils demandent 

également que des mesures de compensations soient prévues. 

Quel sera cet impact et comment sera-t-il compensé ? 

Avis du public. 

La participation du public a été très modeste. Seules 17 personnes sont venues lors des 

permanences pour me rencontrer. Une observation a été notée sur le registre et 7 courriers 

ou courriels ont été reçus, un courrier parvenu en mairie le 27 mars ne m’a été transmis que 

le 30 mars. Je l’ai aussi pris en compte. 

• Plusieurs riverains du secteur des Moinardes s’inquiètent de l’implantation des 

futures maisons dans le nord du secteur. La hauteur des constructions envisagées 

(R+1) donnera aux nouveaux habitants une vue plongeante sur les jardins et les 

terrasses des maisons de l’allée de la Houlette. 

Pouvez-vous rassurer ces personnes ? Quelles mesures seront prises pour limiter ce 

désagrément. 

• Ces mêmes personnes, photos à l’appui, signalent la présence d’arbres et de haies. 

Ils demandent que ces végétaux soient conservés dans le projet. 

Envisagez-vous de conserver ces végétaux ? 

• D’autres riverains des Moinardes, sur la rue Marcelin Berthelot s’inquiètent de 

l’écoulement des eaux. Ils ont à plusieurs reprises signalé des problèmes de cette 

nature aux services de la ville. « En cas de forte pluie, l’eau des propriétés au nord 

déborde sur notre jardin ». Ils craignent que l’urbanisation envisagée complique 

encore l’évacuation des eaux. 

L’habitat existant, notamment les habitations de la rue Marcelin Berthelot est-t-il pris en 

compte dans l’étude hydraulique ? 

• La zone humide au sud du secteur des Moinardes est très précieuse. On y trouve 

une grande biodiversité avec notamment quelques orchidées dont l’orchis 

grenouille (espèce protégée). Ce secteur a été classée N. Aucun travaux n’y sera 

effectué. La survie de cette zone humide est conditionnée à son alimentation en 

eau. Deux associations, La société française d’orchidophilie et l’APNO redoutent 

que la piste cyclable (voie verte) fasse barrage à cette alimentation en eau.  

Dans un courriel, une personne redoute l’impact de l’urbanisation du secteur sur 

la faune de ce secteur, nottament les insectes. 

Quelles mesures sont prévues pour maintenir le bon état de cette zone humide ? Comment 

comptez-vous garantir la biodiversité dans ce secteur ? 

• La baisse de la valeur des biens est évoquée par plusieurs intervenants. 
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Quel impact sur la valeur des biens cette modification de PLU peut avoir ? Existe-t-il des 

compensations ? 

• Dans un courrier des propriétaires regrettent que le secteur 2Au rue de la Mine 

n’ait pas été ouvert à l’urbanisation alors que dans cette rue les réseaux sont déjà 

installés. 

Que leur répondez-vous ? 

• Plusieurs habitants des hameaux de la Guiffette et de la Garlière sont venus me 

rencontrer lors d’une permanence, ils ont également envoyé un courriel. Ils 

protestent contre le maintien de l’emplacement réservé N°6. Le projet prévoit de 

passer de logement locatif social à logement aidé ce qui inclut des habitations 

éligibles au prêt social location accession (PSLA).  

Ils contestent la densification prévue, la hauteur des bâtiments, le manque de place 

de stationnement. Ils ne veulent surtout pas de barre d’habitation.  

Ils demandent que les propriétaires puissent vendre leur terrain en parcelles libres 

analogues à celles du hameau. 

Pouvez-vous rassurer ces habitants ? 

• Dans un courrier, un propriétaire demande que l’intégralité de son terrain 

redevienne constructible.  

La commune n’a pas prévu d’étendre l’urbanisation dans ce secteur. D’autre part, 

la partie non constructible est classée en zone rouge du PPRL, donc inconstructible 

pour une raison de sécurité. Il est évident que cette parcelle ne doit pas devenir 

constructible. 

Cette observation n’amène pas de question de ma part. 

Fait au Perrier, le 31 mars 2018. 

Jacques Dutour, commissaire enquêteur. 
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Annexe n°2 Mémoire en réponse de la commune d’Olonne sur Mer 

Département de la Vendée 
Commune d’Olonne sur Mer. 

Modification N°4-8 du Plan Local d’Urbanisme 

Enquête publique du 26 février 2018  

au 27 mars 2018 

Procès-Verbal de synthèse des 
observations. 
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Déroulement de l’enquête. 

Elle s’est déroulée dans d’excellentes conditions. L’affichage et la publicité ont été 

effectués dans les règles. Une salle vaste a été mise à ma disposition pour recevoir le public. 

Le dossier était facilement consultable en ligne sur le site de la commune d’Olonne sur Mer. 

L’adresse courriel dédiée a bien fonctionné. 

Personne ne remet en cause l’existence même de ce projet. Que ce soient les PPA ou 

le public. Les observations ne portent que sur des aspects secondaires du projet. 

Les avis des personnes publiques associées. 

La plupart des organismes consultés ont soit émis un avis favorable, soit n’ont pas 

répondu dans le temps imparti. 

Seuls la CDPENAF, la Chambre d’Agriculture et la Mission Régionale pour l’Autorité 

Environnementale ont transmis des remarques. Les observations émises par ces trois 

organismes sont très proches. 

Tous mentionnent la qualité de l’état des lieux, et valident les calculs qui ont permis 

de définir les besoins d’urbanisation, notamment pour le logement social. Le choix des 

Moinardes est approuvé.  

Néanmoins, quelques points posent question. Au travers de ce PV de synthèse, il vous 

est demandé de les approfondir. 

• Ces organismes demandent qu’avant d’urbaniser le secteur des Moinardes, toutes 

les ressources foncières disponibles soient mobilisées. Des secteurs 1Au sont 

évoqués : La rue des Capucines et la rue Emile Lasnier. 

Il est demandé également de travailler avec l’EPF de Vendée, et de mettre en places 

des AFUP. Ils évoquent la nécessité de définir une stratégie fiscale et foncière claire. 

Que répondez-vous à cette remarque ? 

- Rue des Capucines : 

L’ensemble de la zone IAUB se trouvant rue des Capucines est en cours d’urbanisation, pour un 
total d’environ 242 logements programmés  

Type de 
dépôt 

Localisation du projet 
(références cadastrales) 

Superficie Nombre de 
logements 

Etat d’avancement 

PC AP 4 13585 m² 77 Accordé le 22/01/2018 

PC AP 37, 175, 183 3452 m² 14 En cours d’instruction 

PC AP 201 8724 m² 55 En cours d’instruction 

PC BH 37 7086 m² 28 Avant-projet 

PA AP 43 10835 m² Environ 68 En cours d’instruction 

Total  43682 m² Environ 242 
logements 
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- Rue Emile Lansier : 

L’absence de projet, à ce jour, sur le reliquat situé rue Emile Lansier, s’explique par une 
faisabilité opérationnelle compliquée. Le site se trouve en effet sur une zone rocheuse 
comprenant une mare étendue sur plus de 1900 m², correspondant à une ancienne carrière. 

- Observation concernant l’EPF et la mise en place d’AFUP : 

Nous prenons bonne note de cette remarque qui sera transmise aux Elus. 

• Tous saluent l’augmentation de la densité globale, qui est montée à 28 logements 

par hectare dans le projet présenté à l’enquête. Pour autant, un effort 

supplémentaire est demandé, notamment par la recherche de formes urbaines 

innovantes. La MRAe souhaite que la densité soit supérieure à 30 Log/ha. 

Comment pensez-vous répondre à cette demande ? 

Le projet initial des Moinardes prévoyait une densité de 25 logements/ hectare, conformément 
aux objectifs prévus par le SCOT. Suite aux différentes modifications du PLU et aux remarques 
des services de l’Etat, le projet a évolué pour atteindre une densité de 28 logements/ hectare. 

Ainsi, le programme de logements va au-delà de l’objectif de densité fixé par le SCOT en 
garantissant la réalisation d’au moins 420 logements au lieu de 375. 

Par ailleurs, du point de vue qualitatif, l’OAP garantit une diversité de formes urbaines et 

d’habitats ainsi qu’une mixité des usages en centralité. 

• L’étude dans le secteur de la Burguinière semble insuffisante. La notice « ne 

permet pas de cerner dans quelle mesure le passage de 2AU en UHb et l’orientation 

d’aménagement et de Programmation réguleront l’implantation des constructions 

nouvelles. » 

Cette demande est reprise par quelques propriétaires du quartier. 

Pouvez-vous préciser l’urbanisation qui sera possible dans ce secteur ? 

La création du secteur UHb a pour objectif de reconnaître la présence du hameau existant. Il 
s’agit d’une régularisation consistant à adapter le zonage au regard de la réalité de 
l’occupation des lieux.  

La zone UH a vocation à n’accueillir qu’un nombre limité de nouveaux foyers. Les contraintes 

règlementaires liées à ce secteur garantissent une urbanisation limitée (emprise au sol limitée, 

coefficient de pleine terre à respecter, etc.) 

Par ailleurs, l’OAP limite également l’urbanisation par la présence de larges franges boisées le 

long des principaux axes et par la préservation d’une mare et de ses abords. 

• La CDPENAF, la Chambre d’agriculture et la MRAE demandent que l’impact sur 

l’activité agricole dans le secteur de la Burguinière soit mieux évalué. Ils demandent 

également que des mesures de compensations soient prévues. 

Quel sera cet impact et comment sera-t-il compensé ? 

La cession de ces terrains fera l’objet d’une compensation foncière ou financière. 
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Avis du public. 

La participation du public a été très modeste. Seules 17 personnes sont venues lors des 

permanences pour me rencontrer. Une observation a été notée sur le registre et 7 courriers 

ou courriels ont été reçus, un courrier parvenu en mairie le 27 mars ne m’a été transmis que 

le 30 mars. Je l’ai aussi pris en compte. 

• Plusieurs riverains du secteur des Moinardes s’inquiètent de l’implantation des 

futures maisons dans le nord du secteur. La hauteur des constructions envisagées 

(R+1) donnera aux nouveaux habitants une vue plongeante sur les jardins et les 

terrasses des maisons de l’allée de la Houlette. 

Pouvez-vous rassurer ces personnes ? Quelles mesures seront prises pour limiter ce 
désagrément. 

Le plan de composition prévoit des parcelles découpées en profondeur, ce qui limitera les vis-
à-vis entre les riverains. 

• Ces mêmes personnes, photos à l’appui, signalent la présence d’arbres et de haies. 

Ils demandent que ces végétaux soient conservés dans le projet. 

Envisagez-vous de conserver ces végétaux ? 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation permet de conserver les haies majeures 

présentes sur le site.  

La haie présente à l’arrière de l’allée de la Houlette a été intégrée dans l’espace vert au sein 

du projet. L’enjeu de conservation de la seconde haie sera étudié lors de l’instruction du permis 

d’aménager. 

• D’autres riverains des Moinardes, sur la rue Marcelin Berthelot s’inquiètent de 

l’écoulement des eaux. Ils ont à plusieurs reprises signalé des problèmes de cette 

nature aux services de la ville. « En cas de forte pluie, l’eau des propriétés au nord 

déborde sur notre jardin ». Ils craignent que l’urbanisation envisagée complique 

encore l’évacuation des eaux. 

L’habitat existant, notamment les habitations de la rue Marcelin Berthelot est-t-il pris en 
compte dans l’étude hydraulique ? 

Le périmètre de l’étude sur la gestion des eaux pluviales présent dans l’étude d’impact (p.154)  
inclut les propriétés présentes le long de la rue Marcellin Berthelot, bien qu’elles se trouvent 
en dehors du périmètre de l’opération. 

Ces propriétés ont donc été prises en compte dans le calcul des incidences 
d’imperméabilisation du site, définissant notamment les volumes des bassins d’orage à créer 
au sud du projet. 

Ainsi, le projet des Moinardes résoudra le problème de gestion des eaux pluviales évoqué par 
ces riverains. 

• La zone humide au sud du secteur des Moinardes est très précieuse. On y trouve 

une grande biodiversité avec notamment quelques orchidées dont l’orchis 
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grenouille (espèce protégée). Ce secteur a été classée N. Aucun travaux n’y sera 

effectué. La survie de cette zone humide est conditionnée à son alimentation en 

eau. Deux associations, La société française d’orchidophilie et l’APNO redoutent 

que la piste cyclable (voie verte) fasse barrage à cette alimentation en eau.  

Dans un courriel, une personne redoute l’impact de l’urbanisation du secteur sur 

la faune de ce secteur, nottament les insectes. 

Quelles mesures sont prévues pour maintenir le bon état de cette zone humide ? Comment 
comptez-vous garantir la biodiversité dans ce secteur ? 

L’étude d’impact justifie le maintien des apports en eau sur la prairie à orchidées : «  la gestion 
des eaux pluviales de cette partie sud du projet a été réalisée de manière à maintenir les 
conditions d’apports en eau nécessaires au développement de ces espèces (…) ».  

(Cf. figure 70 p. 160 de l’étude d’impact « préservation des apports en eau sur la prairie à 
orchidées »). 

Ce point fera l’objet d’une attention particulière lors de l’enquête publique liée à la demande 
de permis d’aménager. 

• La baisse de la valeur des biens est évoquée par plusieurs intervenants. 

Quel impact sur la valeur des biens cette modification de PLU peut avoir ? Existe-t-il des 
compensations ? 

L’urbanisation des Moinardes va contribuer à une attractivité de l’ensemble du secteur. 

Les observations concernant l’emplacement réservé n°6 sont évoquées ci-après. 

• Dans un courrier des propriétaires regrettent que le secteur 2Au rue de la Mine 

n’ait pas été ouvert à l’urbanisation alors que dans cette rue les réseaux sont déjà 

installés. 

Que leur répondez-vous ? 

L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU s’effectue de manière progressive, en fonction de 
l’exploitation des capacités d’urbanisation. 
Le choix du secteur des Moinardes a été guidé par différents arguments : 

- Le secteur correspond à une dent creuse située au cœur du tissu urbanisé, à proximité 
des équipements, des commerces et des services, 

- Le site ne compromet pas l’activité agricole (site en déprise agricole), 
- Les principaux enjeux environnementaux sont localisés au sud du site et peuvent être 

pris en compte de manière satisfaisante dans le cadre du projet d’ensemble proposé. 
 

• Plusieurs habitants des hameaux de la Guiffette et de la Garlière sont venus me 

rencontrer lors d’une permanence, ils ont également envoyé un courriel. Ils 

protestent contre le maintien de l’emplacement réservé N°6. Le projet prévoit de 

passer de logement locatif social à logement aidé ce qui inclut des habitations 

éligibles au prêt social location accession (PSLA).  
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Ils contestent la densification prévue, la hauteur des bâtiments, le manque de place 

de stationnement. Ils ne veulent surtout pas de barre d’habitation.  

Ils demandent que les propriétaires puissent vendre leur terrain en parcelles libres 

analogues à celles du hameau. 

Pouvez-vous rassurer ces habitants ? 

L’emplacement réservé n°6 est inscrit au PLU depuis l’approbation de ce dernier en 2011. 

La modification de la vocation de cet emplacement réservé va dans le sens de la demande des 
riverains étant donné qu’elle ouvre la possibilité de construire des logements PSLA et non plus 
seulement des logements sociaux. La densité globale devrait ainsi être abaissée. 

Par ailleurs, la construction de PSLA permet d’exiger des places de stationnement en 
adéquation avec la taille des logements ainsi qu’une place « visiteur » pour 2 logements créés 
alors qu’une seule place par logement est exigée pour les opérations comportant uniquement 
des logements sociaux.  

La modification proposée permettra donc d’obtenir à la fois davantage de places de 
stationnement et moins de densité. 

La densité souhaitée par les riverains (terrains de 500 à 1000 m² sur 3896 m² d’emprise totale) 
est en deçà des exigences règlementaires imposées par le SCOT et le PLU (25 
logements/hectare minimum). 

• Dans un courrier, un propriétaire demande que l’intégralité de son terrain 

redevienne constructible.  

La commune n’a pas prévu d’étendre l’urbanisation dans ce secteur. D’autre part, 

la partie non constructible est classée en zone rouge du PPRL, donc inconstructible 

pour une raison de sécurité. Il est évident que cette parcelle ne doit pas devenir 

constructible. 

Cette observation n’amène pas de question de ma part. 

Fait au Perrier, le 31 mars 2018. 

Jacques Dutour, commissaire enquêteur. 

 

 

 


