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Contexte réglementaire de la présente modification 

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 L153-4 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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Objet de la présente modification 

La Commune de Dompierre-sur-Yon  a approuvé par délibération, l’élaboration de son Plan 

Local d’Urbanisme (PLU), le 30 octobre 2013. Le PLU a fait l’objet de 5 procédures de 

d’évolution entre 2013 et 2018. 

 
La présente modification n°7 du PLU a pour objet de permettre l’ouverture à 
l’urbanisation de la ZAC des Etangs et d’ajuster le règlement écrit pour autoriser des 
hauteurs d’immeubles plus importantes en centre-bourg, en zone UB (R+3+attique au lieu 
de R+1+attique actuellement). Plus secondairement, cette modification n° 7 du PLU aura 
aussi pour objet de corriger une erreur matérielle (ajustement de l’article UE 7 de la 
modification n° 1-4 non repris).  
 
La présente modification du PLU se traduit par :  
 

 Une évolution du règlement graphique (zonage) sur le secteur des Etangs,  
 

 La création d’une OAP sur le secteur des Etangs.  
 

 2 ajustements du règlement écrit dont la correction d’une erreur matérielle 
(ajustement de l’article UE 7 de la modification n°1-4 non repris),  

Les pièces modifiées du PLU sont complétées par le présent exposé des motifs et par le 
dossier justifiant de l’ouverture à l’urbanisation des secteurs identifiés.  

  



Commune de Dompierre-sur-Yon - Modification n°1-7 du PLU – Dossier d’enquête publique – Exposé des motifs – Décembre 2019         5 

Présentation et motivation des ajustements du règlement graphique 

 
 
Plan  de zonage avant modification 
 

  
 
Plan de zonage après modification 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
Justification :  
 

 Adapter le zonage à l’opération 
d‘aménagement de la ZAC des Etangs.  
 

 Répondre aux orientations du Programme Local 
de l’Habitat et aux besoins en logement de la 
commune.  
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 Présentation et motivation pour la création d’une OAP sur le site des Etangs 

 

Dispositions générales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Justification :  
 

 Répondre aux orientations du Programme Local de 
l’Habitat et aux besoins en logement de la commune 
(voir ci-après),  

 Répondre aux orientations du Schéma de Cohérence 
Territoriale en matière de densité et d’économie 
d’espace (voir ci-après).  
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Dispositions spécifiques à l’îlot A 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justification :  
 

 Répondre aux orientations du 
Programme Local de l’Habitat et 
aux besoins en logement de la 
commune (voir ci-après),  
 

 Répondre aux orientations du 
Schéma de Cohérence Territoriale 
en matière de densité et 
d’économie d’espace (voir ci-
après),  
 

 Maitriser la qualité urbaine et 
paysagère des opérations privées.  
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Présentation et motivation des ajustements du règlement écrit 

 
 
 

1 – SECTEUR UB 

  

En zone Ub, l’article UB 10.1 est rédigé de la manière suivante :  

 

La hauteur des façades (H1) des constructions est limitée à 6 mètres. »  

 

Le projet de modification de l’article est rédigé UB 10.1 de la manière suivante :  

 

La hauteur des façades (H1) des constructions est limitée à 12 mètres, à l’égout du 

toit ou de l’acrotère, soit R+3 +attique. »  

 

Justification :  

 

Augmenter la densité en centre-ville pour contribuer à l’économie d’espace, 

conformément aux orientations du SCoT.   
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2 – SECTEUR UE  

 

En zone Ue, l’article 7.1 est rédigé de la manière suivante :  

« En zone UE  

 

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou à 5 mètres 

minimum des limites séparatives latérales.  

 

Toutefois l’implantation en limites séparatives reste conditionnée par l’aménagement 

d’un mur coupe-feu réglementaire et d’une isolation phonique adaptée. »  

 

Le projet de modification de l’article 7.1 est rédigé de la manière suivante :  

« En zone UE  

 

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou à 5 mètres 

minimum des limites séparatives latérales.  

 

Toutefois l’implantation en limites séparatives reste conditionnée par l’aménagement 

d’un mur coupe-feu réglementaire et d’une isolation phonique adaptée.  

 

En zone UEa  

 

Les constructions seront implantées à 5 mètres minimum des limites séparatives 

latérales. »  

 

Justification :  

Correction d’une erreur matérielle (prise en compte de la procédure de modification 

n°4 du PLU) 
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Compatibilité de la modification avec le PADD 

 

La présente modification du PLU est compatible avec les objectifs du PADD, exposés dans le tableau ci-après. 

Orientations du PADD Justification de la compatibilité entre le PADD et le projet de modification n°4 

du PLU 

Croissance démographique et mixité sociale 

 
 5000 habitants à l’horizon 2023,  

 

 55 logements par an en moyenne,  
 

 Mixité sociale : doubler d’ici 2022 la part du logement social dans 
le parc de résidences principales (6 % en 2011),  

Le projet de modification ne change pas les orientations du PADD et permet de 

conforter les dispositions en matière de productions annuel en libérant plus de 

foncier pour la construction. Ainsi le projet d’aménagement des Etangs permet la 

production d’environ 200 logements.  

Développement urbain et économie d’espace 

 550 logements sur 10 ans, 

 22 logements/ha en moyenne avec un minima de 20 logements/ha 

sur les extensions urbaines  

Le projet de modification ne change pas les orientations du PADD et permet de 

conforter les dispositions en matière d’économie d’espaces.  

 

Ainsi le projet d’aménagement des Etangs permet la production d’environ 200 

logements sur 9.9 ha, soit une densité brute de 20 logements/ha environ, sous la 

forme de logements individuels, groupés, intermédiaires et de petits collectifs.  

 Déplacements 

 Rendre plus perméable à la circulation les nouveaux quartiers 

d’habitat en créant des voiries ouvertes sur les quartiers voisins, 

dans les opérations d’aménagement privées et publics. 

 Favoriser les déplacements doux entre les zones d’emplois et les 

quartiers d’habitat (piétons, vélo) pour les déplacements 

quotidiens par la création de pistes cyclables rapides, sécurisées et 

confortables. 

 Favoriser le partage de la voie en priorité vers les piétons et les 

vélos, pour améliorer l’accessibilité aux commerces, aux services 

et aux équipements publics. 

 Organiser les modes de déplacements alternatifs : 

- En optimisant progressivement la desserte en transport en 

Le projet de modification ne change pas les orientations du PADD et permet de 

conforter le développement des déplacements alternatifs à la voiture (continuités 

douces, proximité des transports collectifs).  
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commun en fonction des zones d’emploi et des quartiers 

d’habitat les plus denses, 

- En créant un nouveau pôle multimodal au Sud du parc 

d’activités du Séjour (arrêt TER, arrêt transports en 

commun, stationnement, covoiturage, auto-partage…), 

Environnement 

 Fixer des limites urbaines écologiquement acceptables en tenant 

compte des corridors écologiques, des coupures vertes, des zones 

humides, des zones inondables et de l’épandage (vallées de la 

Margerie et de l’Yon, secteurs du Luneau, des Etangs et de la 

Prévoisière). 

Le projet de modification ne change pas les orientations du PADD en s’appuyant 

sur les lignes de forces du paysage (vallon de la Margerie, boisements et haies 

bocagères). 
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Justification de la modification n° 7 du PLU au regard du PADD 

La commune de Dompierre-sur-Yon rassemble une population d’environ 4 200 habitants 

(INSEE 2014). Elle est membre de la Communauté d’Agglomération de la Roche sur-Yon.  
 

Compte tenu des fortes contraintes naturelles et physiques existantes en périphérie 

immédiate du bourg (zones inondables, terres agricoles à protéger et espaces naturels à 

préserver), le choix a été fait de répondre aux besoins du territoire en privilégiant le 

développement urbain sur le bourg.  
 

Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont ainsi été définies pour 

diversifier l’offre de logement du centre-bourg, en proposant des programmes de logements 

collectifs, de maisons de ville et de lots libres, moins consommateurs d’espaces, à proximité 

des réseaux de transports en commun et des systèmes de covoiturage.  
 

Comme il est indiqué dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

du PLU actuellement en vigueur, la Commune doit produire 55 logements par an sur 10 ans 

pour répondre à la forte attractivité démographique et économique du territoire et 

atteindre l’objectif de 5 000 habitants à l’horizon 2023, tout en tenant compte de la 

capacité des équipements communaux. Elle a affirmé cet engagement dans le cadre du 

Programme Local de l’Habitat (PLH) défini à l’échelle de l’agglomération, adopté en 

décembre 2016. Parallèlement, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Yon et 

Vie approuvé à la même période, avec lequel le PLU doit être compatible, a défini des 

orientations en matière d’économie d’espace.  
 

Ainsi que l’illustre l’étude capacitaire jointe au présent dossier, 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…).  
 

L’ouverture à l’urbanisation de la ZAC des Etangs et l’augmentation mesurée de la hauteur 

de constructions dans le bourg, doivent à la fois contribuer à la lutte contre l’étalement 

urbain, l’intensification du bourg et répondre aux besoins en logements de la Commune.
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Rappel synthétique des orientations du SCoT du Pays Yon et Vie 

Contexte réglementaire : 

Le Pays Yon et Vie a approuvé par délibération, la révision du SCoT, le 8 décembre 2016. 

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT, s’articule autour des 3 axes 

suivants : 

 l’organisation et le développement équilibré du territoire pour un cadre de vie 

préservé, 

 le confortement et le développement de l’emploi, 

 l’habitant au cœur du projet : territoires et mobilités.  
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Rappel des orientations du SCoT:  

 Tendre vers une réduction de 50% de la consommation d’espaces naturels agricoles 

et forestiers 

 Engager le renouvellement urbain et l’optimisation des espaces urbanisés existants 

avant l’extension de la zone urbaine. 

Rappel des prescriptions du SCoT :  

Le SCoT prescrit ainsi :  

1. Lors de leur élaboration ou leur révision, les documents d’urbanisme locaux 

définissent les enveloppes urbaines des espaces urbanisés des territoires qu’ils 

couvrent, 

2. L’étude des capacités de densification et de mutation dans l’enveloppe urbaine 

(potentiel en remplissage, changement de destination, restructuration ou 

reconversion de friches urbaines et économiques et autres opérations de 

renouvellement urbain en tenant compte du patrimoine, des paysages…), 

3. La diversification des densités, des formes urbaines et des types de logements 

offerts au regard des besoins et du contexte local, 

4. La priorité au développement urbain dans un rayon de 5 minutes à pied pour les 

centres urbains des pôles urbains intermédiaires. 

Enfin, la Commune déléguée des Clouzeaux est considérée comme un « Pôle de 

proximité », selon le SCoT devant respecter les points suivants :  

 Indice d’optimisation de 18 logements neufs construits pour 1 hectare consommé,  

 15 logements par hectare minimums en extension de l’enveloppe urbaine. 

 10% de la production de logements neufs en renouvellement urbain, 

 s’appuyer sur les outils mis à leur disposition pour mettre en œuvre leur politique 

de densification et mutation (EPF, DPU, ER, DUP, OAP …).  

Extrait du SCoT Pays Yon et Vie 
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Rappel synthétique des orientations du PLH de la Roche-sur-Yon Agglomération 

Selon le nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH), approuvé le 31 décembre 2016, la 

Commune de Dompierre-sur-Yon est soumise à l’obligation de disposer de 20% de 

logements locatifs sociaux, au sens de la loi SRU. Au 1er janvier 2015, la commune dispose 

d’un taux de 5.4% de logements locatifs sociaux sur son territoire 

Toujours selon le PLH, l’objectif de la production d’une offre nouvelle est fixé à 120 

logements sur la période de 2017-2022. L’atteinte de cet objectif devrait permettre, à 

l’issue du PLH 2017-2022, à la commune de Dompierre-sur-Yon d’atteindre un taux de 

10.5% de logements locatifs sociaux. 
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Justification de la modification n° 7 du PLU au regard du SCoT et du PLH 

La présente procédure de modification s’inscrit dans les orientations du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Yon et Vie, en matière d’économie d’espace, et 

celles du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Roche-sur-Yon Agglomération, en 

matière de diversité sociale. 

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

 des attentes du Programme Local de l’Habitat, ayant comme objectif, la production 

de 20 logements sociaux par an en moyenne, sur la Commune de Dompierre sur-Yon, 

l’opération des Etangs permettant la création de 12 logements locatifs sociaux 

(tranches 1 et 2), 

 des contraintes techniques pesant sur les capacités d’urbanisation inexploitées, 

recensées sur le bourg (cf. étude densification du bourg) et en conséquence du faible 

potentiel à court terme de gisements disponibles. 

 De la rareté des opérations en phase de commercialisation : environ 157 logements, 

 des fortes capacités de production de la ZAC des Etangs permettant de répondre aux 

besoins de la commune : environ 200 logements à terme, 

 et de la compatibilité des densités brutes attendues sur la ZAC avec les objectifs du 

SCoT, (20 logements/ha en moyenne). 

Enfin, la Commune étant considérée comme un « pôle intermédiaire», selon le SCoT, elle 

doit respecter un indice d’optimisation de 24 logements neufs construits pour 1 hectare 

consommé. L’augmentation de la hauteur des constructions en zone UB, pour autoriser des 

logements collectifs en R+3+attique (au lieu de R+1+attique actuellement) permet de 

répondre à cet objectif. 
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Evaluation des effets du projet de modification du PLU sur l’agriculture et l’environnement  

Cf. annexe 1 – Décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) n°2018-3584 du 26 décembre 2018.  
 
 

Cf. annexe 2 - Etude indemnitaire de la Chambre d’Agriculture de juillet 2019. 

 

 

 


