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1 - ELEMENTS DE CONTEXTE
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A – Contexte et objet de la procédure 

La Commune de Dompierre-sur-Yon a approuvé par délibération, la révision de son Plan 

Local d’Urbanisme, le 30 octobre 2013. La commune a ensuite approuvée 5 procédures 

d’évolution de son document d’urbanisme entre 2013 et 2017.  

La modification n°7 a pour objet d’autoriser l’ouverture à l’urbanisation de la ZAC des 

Etangs. Les terrains concernés sont en effet, pour partie, classés en 2 AU au Plan Local 

d’Urbanisme en vigueur (voir plans de localisation plus loin). 

L’article L153-38 du Code de l’Urbanisme stipule que : 

« Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone 

(2AU → 1AU ou U), une délibération motivée du conseil communautaire (ou municipal) 

justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore 

inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet 

dans ces zones. » 

La présente note, annexée à la délibération du Conseil Municipal, apporte les justifications 

nécessaires, conformément à l’article L153-38 du Code de l’Urbanisme, pour motiver 

l’ouverture à l’urbanisation de la ZAC des Etangs.   
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B – Rappel de la procedure de modification du PLU 

Les articles suivants du Code de l’Urbanisme définissent les conditions d’organisation et de 

suivi de la procédure de modification du PLU : 

Article L153-41 du Code de l’Urbanisme 

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au 

chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1. Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une 

zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2. Soit de diminuer ces possibilités de construire 

3. Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

Article L153-43 du Code de l’Urbanisme 

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des 

avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire 

ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. 

Article L153-44 du Code de l’Urbanisme 

L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux 

articles L. 153-25 et L. 153-26. Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après 

l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de 

l'Etat des modifications demandées. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211380&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 – OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZAC DES ETANGS 
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A – Localisation du projet d’ouverture à l’urbanisation 

Localisation  

      

Plan de situation (source : Géoportail)   En rouge, les parcelles actuellement en 2AU envisagées à l’ouverture à l’urbanisation (source : Géoportail)     

 

Les parcelles en 2AU envisagées à l’ouverture à l’urbanisation représentent une assiette foncière d’environ 7,7 ha.   
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B – Description du projet d’ouverture à l’urbanisation  

Contexte 

Ainsi que l’illustre l’étude capacitaire ci-après, sur l’ensemble des réserves foncières 

inventoriées en centre-bourg, la grande majorité est concernée par des contraintes 

fortes, rendant peu probable la construction de logements d’ici 5 ans (propriétaires 

privés non vendeurs, coûts d’aménagement élevés, propriétaires multiples, 

morcellement et complexité du découpage parcellaire…). 

Le Programme Local de l’Habitat, adopté en 2017 par la Roche-sur-Yon 

Agglomération, fixe comme objectif, la production de 55 logements par an en 

moyenne, sur la Commune de Dompierre sur-Yon, soit 330 logements au terme de ce 

document de planification.  

Le projet de ZAC des Etangs permet de répondre, aux objectifs du PLH, en offrant 

des contraintes d’aménagement moins fortes que dans le centre-bourg.  

De plus, il s’inscrit dans une réflexion globale et durable d’aménagement d’un 

nouveau quartier d’habitat, engagé depuis plusieurs années par la Commune, en 

partenariat avec la SEM Oryon, dans le cadre d’une concession d’aménagement.  

La ZAC « des Etangs » a ainsi été créée par délibération du Conseil Municipal de 

Dompierre-sur-Yon, en date du 18 février 2016. 
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Objectifs de la ZAC des Etangs 

Les études préalables et le diagnostic de ce secteur avaient évoqué la possibilité de 

l’aménager sous la forme d’une extension urbaine standard, orientée sur un seul 

produit immobilier ; ou bien de réaliser, dans le cadre d’un quartier urbain plus 

dense, aux typologies variées, une greffe avec l’existant, en maintenant les 

particularités paysagères du site.  

C’est cette seconde approche que la commune a souhaité privilégier, en poursuivant 

l’urbanisation du secteur des Etangs avec :  

 une vocation principale d’habitat, majoritairement sous la forme de 

logements individuels et de logements groupés, sur des parcelles de 

tailles variées, 

 la création de logements intermédiaires et collectifs en cohérence 

avec le marché, 

 des emprises mobilisables à terme pour des équipements publics et/ou 

des services ou commerces de proximité. 

Dans le cadre de ce projet, la commune a pour objectifs de : 

 Créer un quartier d'habitat s'inscrivant dans les objectifs généraux 

poursuivis par la Commune et notamment celui d'un urbanisme 

durable, à savoir : 

o proposer une réelle qualité urbaine (travail sur l’orientation des 

parcelles, hiérarchie viaire, diversité de typologie urbaine et 

des ambiances paysagères…) ; 

o permettre l’intégration du projet dans un site préservé au 

maximum ; 

o permettre d’accueillir tous les publics ; 

o assurer des équilibres économiques maitrisés. 

 Proposer une offre en logements répondant aux objectifs du 

Programme Local de l’Habitat et du Plan Local d’Urbanisme.  

 

Schéma général d’aménagement 
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 Construire un projet dont l’identité doit pouvoir être perçue et vécue 

par les autres habitants de la commune. 

 Assurer la connexion et l'intégration du quartier au sein de la commune 

(liens avec le bourg et la Vallée de la Margerie) ; 

Etre le support d'un travail de sensibilisation, notamment auprès des constructeurs et 

maîtres d’œuvre présents sur la commune, dans le but de proposer des logements 

adaptés aux enjeux actuels (prise en compte des apports solaires, intégration 

architecturale et paysagère, gestion économe du foncier, gestion des co-visibilités…). 

Programme de la ZAC des Etangs 

La ZAC des Etangs est destinée à accueillir principalement du logement. 

Les typologies proposées sont variées : logements individuels majoritaires, opérations 

groupées, et plusieurs emprises foncières sous forme de logements intermédiaires 

et/ou de petits collectifs (dans des proportions cohérente au regard du marché).  

Au total, le quartier devrait compter près de 200 logements répartis sur une surface 

de 9,87 hectares, soit une densité de 20 logements/hectare, répondant aux objectifs 

du SCoT.  

25% des logements sont prévus sous forme de programme social. 

La réalisation du projet se fera suivant un découpage en plusieurs tranches 

opérationnelles. 

Le rythme d’urbanisation envisagé répond aux besoins communaux (production de 55 

logements/an programmé dans le PLU) et tient compte des autres opérations 

d’urbanisation existantes et à venir dans la commune. 

Une réserve foncière d’environ 800m² est non affectée. Elle constitue une emprise 

mobilisable à terme pour des équipements publics et/ou des services ou commerces 

de proximité. 

Calendrier prévisionnel du projet 

Le démarrage des travaux de viabilisation des terrains est envisagé dans le courant 

de l’année 2020.  

 

Typologie des logements  

(répartition indicative des typologies) 
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PLU en vigueur 
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Etat du foncier 

  

 

 

Important : 

La présente modification 

du PLU s’inscrit dans un 

contexte de négociations 

foncières complexes 

(présence de plusieurs 

propriétaires et du 

lotisseur privé CILAOS).    
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C - Justification de l’ouverture à l’urbanisation au regard des capacités d'urbanisation inexploitées 

Carte de recensement des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les 

zones déjà urbanisées sur le bourg (cf. plans A3 annexés) 

Carte de recensement des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les 

zones déjà urbanisées sur la Berthelière, les Rochettes et la Frelandière (cf. 

plan A3 annexé)  

Faisabilité opérationnelle d'un projet dans les zones déjà urbanisées recensées 

(cf. tableau annexé) 

L’ouverture à l’urbanisation de la ZAC des Etangs est donc justifiée au regard:  

 des attentes du Programme Local de l’Habitat, adopté en 2017 par la Roche-

sur-Yon Agglomération, fixant comme objectif, la production de 55 logements 

par an en moyenne, sur la Commune de Dompierre sur-Yon, soit 330 

logements au terme de ce document de planification.  

 des contraintes techniques pesant sur les capacités d’urbanisation 

inexploitées, recensées sur les cartes et motivées dans le tableau ci-dessus 

(en vert : potentiellement disponible à court terme, en orange et rouge : 

indisponible à court terme).  

 En conséquence, du faible potentiel à court terme de gisements disponibles 

(environ 18 logements possibles), 

 Du faible volume de logements recensés au 31 décembre 2017, dans les 

opérations en cours de commercialisation (cf. tableau ci-contre) : environ 157 

logements, soit environ 2.9 années de production (au sens des objectifs du 

PLH).  

 

 

 

 


