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Programme de la ZAC des Etangs – AVP mis à jour en mars 2020  

Contexte 

Les augmentations à la fois de la densité de logements et parallèlement, du volume de 

locatifs sociaux pour tenir compte des observations des Personnes Publiques Associées 

(DDTM et Chambre d’Agriculture) et des préconisations de l’étude « bas carbone » menée 

par le cabinet WIGAM (mesures de l’impact Carbone de l’opération d’aménagement), 

amènent à modifier le programme global des constructions du dossier de réalisation de la 

ZAC des Etangs, actuellement au stade  AVP des études. 

D’une part, dans son courrier en date du 6 février 2020, la DDTM demande 30 % de 

logements locatifs sociaux sur l’ensemble de la ZAC des Etangs à la fois pour rattraper le 

retard de production accumulé vis-vis des objectifs fixés par le PLH 2017-2022 (passer de 

5.8% de locatifs sociaux en 2019 à 10.6 % en 2022) et pour prendre en compte la loi SRU 

(20% de logements sociaux). Pour rappel, la première version de l’AVP de la ZAC des Etangs 

répondait aux objectifs fixés par le PLH 2017-2022, approuvé par les services de l’Etat. 

Dans ce document, la ZAC des Etangs devait produire 12 logements locatifs sociaux en 

tranches 1 et 2 (soit un taux de 15%). 

D’autre part, l’étude « bas carbone » annexée au présent additif (annexe 1), préconise : 

- Des mesures techniques sur la hauteur du bâti, par une densification du quartier en 

créant des niveaux supplémentaires dans certains ilots de bâtiments collectifs 

(R+3), ayant un impact sur le plan masse de l’opération, 

- Des mesures techniques sur la typologie du bâti, par l’implantation d’un bâtiment 

d’habitat collectif participatif permettant la mutualisation de certains équipements 

et de certaines pièces. 

Le nouveau programme mis à jour (voir notice de la ZAC joint en annexe 2) 

En conséquence, le nouveau programme de la ZAC des Etangs passe de 200 à 244 

logements, dont 72 logements sociaux, soit 30% de LLS sur l’ensemble de l’opération, 

répartis en maisons individuels groupées, intermédiaires ou collectifs. La densité brute de 

l’opération passe par la même occasion de 20 à 24,5 logt/ha. 
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Mise à jour de l’OAP T – Pièce n°4 du PLU 

Pour prendre en compte l’évolution du programme précédemment exposé, le contenu des 

dispositions écrites de l’OAP T (pièce n°4 du dossier de modification n°7 du PLU) sont 

ajustées de la manière suivante : 

 

Programme :  

 Périmètre OAP : 9.9 ha, 

 Programme : habitat et équipements 

 Densité brute* : 20 logements/ha minimum par opération d’aménagement d’ensemble, 

 Densité brute* : 24.5 logements/ha minimum sur l’ensemble de l’opération d’aménagement, 

 Typologie : logement individuel, groupé, intermédiaire et petits collectifs, 

 22 % de logements sociaux minimum sur l’ensemble du périmètre de l’OAP ou par opération d’aménagement d’ensemble.   

 30 % de logements sociaux minimum sur l’ensemble de l’opération d’aménagement 

 Habitat participatif, 

 Parc de Tiny House. 

 

Dispositions complémentaires au document graphique : 

 Valorisation des façades sur la vallée de la Margerie par la création d’un front bâti harmonieux et d’une transition paysagère soignée, 

 Couture urbaine cohérente avec les quartiers pavillonnaires existants, pour « clore » cette lisière du bourg sur la vallée de la Margerie, 

 R+1 à R+2 possibles Hauteur des constructions : rez-de-chaussée à R+3,   

 Insertion douce du bâti dans la pente afin de minimiser les déblais/remblais et ne pas dénaturer le paysage,  

 Optimisation recherchée de l’ensoleillement des logements et des jardins privatifs. 

 Gestion durable de l’eau : 
o Gérer les eaux pluviales, le plus souvent possible, de façon aérienne (noues de stockage ou de transit longeant les courbes de niveaux 

existantes…), 
o Intégrer au paysage et aux espaces de loisirs (jeux, détente…)  l’ensemble des zones de rétentions végétalisées avec des plantes 

adaptées au milieu, 
o Proposer des solutions minimisant la maintenance. 

 Continuités douces entre les quartiers à créer ou à conforter. 
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Mise à jour du bilan des opérations de logements sociaux  

Secteur - quartier 
Nombre de 
logements 

Logements 
sociaux  
réalisés ou prévus Avancement 

Le Clos de la Bergerie 7 11 Réalisé 

Luneau sud 80 14 en cours de commercialisation 

La Joussemelière 2 43 9 Réalisé 

Rue du Vieux Bourg 14 14 travaux en cours 

Le Hameau des 
Frangipaniers 9 6 Réalisé 

Jardins de la Créancière 4 0 en cours de commercialisation 

Total 157 54   

 

Depuis 2017, environ 157 logements ont été livrés ou sont en cours de commercialisation, 

soit environ 3 années de production nécessaire pour répondre aux besoins de la commune 

(objectifs du PADD : 55 logements à produire par an environ).  

Sur ce volume, environ 84 logements sont en cours de commercialisation, soit une année et 

demie de production au regard des besoins, mettant en lumière la tension du marché 

immobilier local, confronté à une forte demande  

De plus, environ 33% de cette production se tourne vers la réalisation de locatifs sociaux 

(54 logements), ce qui correspond à environ 1/3 des objectifs de production fixés dans le 

Programme Local de l’Habitat (120 logements).  

Cette tension du marché immobilier local adossée à une production de logements sociaux 

insuffisante par rapport aux besoins fixés dans le PLH 2017/2022, justifient la nécessité 

d’ouvrir à l’urbanisation le secteur des Etangs. 
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La compatiblité avec le SCoT du Pays Yon et Vie   

La commune de Dompierre-sur-Yon est identifiée comme un pôle urbain intermédiaire dans 

le DOO du SCoT du Pays Yon et Vie. En conséquence, l’indice d’optimisation est fixé à 24 

logements neufs construits pour 1 hectare consommé et un seuil de densité minimale en 

extension de l’enveloppe urbaine, fixé à 18 logements par hectare. 

Prise en compte du SCot dans les opérations récemment livrées sur la commune 

En centre-bourg, deux opérations de logements publics témoignent de cet effort pour 

densifier le bourg : 

Le Clos de la Bergerie (livraison 2019) :  

22 logements (8 logements sociaux groupés et 14 lots libres) sur environ 10 640 m² soit 21 

logements/ha.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Plan de localisation    Périmètre de l’opération    Logements sociaux livrés en 2019 (MOA : Podhélia – MOE : ASP)   
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La Rue du Moulinet (livraison 2019), 14 logements locatifs sociaux en collectifs sur environ 

980 m², soit plus de 140 logements/ha, 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La modification n°7 du PLU 

Pour rappel, la présente modification n°7 du PLU prend en compte l’indice d’optimisation 

du SCoT en s’appuyant sur les leviers suivants : 

 Le projet de modification n°7 du PLU accompagne la densification du bourg en 

autorisant une augmentation sensiblement plus importante de la hauteur des 

bâtiments, passant ainsi de R+1+attique à R+3+attique, soit 2 niveaux 

supplémentaires autorisés en zone Ub (centre-bourg), 

 L’accroissement de la densité brute globale de la ZAC des Etangs passant de 20 à 

24.5 logements/ha, supérieure au seuil de densité minimale fixée par le SCoT en 

extension de l’enveloppe urbaine (18 logements par hectare). 

    

Plan de localisation    Périmètre de l’opération   14 logements intermédiaires livrés en 2018 rue du Moulinet (MOA : Podhélia – Moe Axens Architecture)
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La prise en compte de la Charte pour gestion économe de l’espace 

Définition de la densité selon la Charte pour une Gestion Econome de l’Espace (2013) 

« C’est le nombre de logements par unité de surface, souvent en hectare. La densité nette 

se mesure à l’échelle de la parcelle ou de l’îlot. Elle prend en compte les surfaces des 

parcelles réellement occupées. La densité brute prend en compte l’ensemble du territoire 

considéré, sans exclusion : la surface utilisée pour les équipements publics, la voirie, les 

espaces verts aménagés. »  

Le cas de la ZAC des Etangs.  

Le projet d’aménagement des Etangs permet la production de 244 logements sur 9.9 ha, 

soit une densité brute de 24.5 logements/ha environ, sous la forme de logements 

individuels, groupés, intermédiaires et de petits collectifs. 

La zone humide, en lisière Ouest de la ZAC des Etangs, correspondant à la partie amont de 

la vallée de la Margerie, n’est pas comptabilisée dans le calcul de la densité brute de 

l’opération, celle-ci participant en effet, à la fois à l’amélioration du cadre de vie des 

futurs habitants du quartier mais aussi plus à ceux du centre-bourg (cf. plan ci-dessous).  
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La capacité de la station d’épuration 

Cf. annexe 3 – Fiche synthétique sur la station d’épuration du Conseil Départemental de la 

Vendée.   
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Les effets du projet sur l’environnement 

Cf. annexe 4 – Dossier de demande d’examen au cas par cas. 


