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RAPPEL DU CONTEXTE 

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 d’évolution 

depuis cette adoption.   

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

SEE 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 immé-

diate du bourg (zones inondables, terres agricoles à protéger et espaces naturels à préser-

ver), le choix a été fait de répondre aux besoins du territoire en privilégiant le développe-

ment 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 Lo-

cal de l’Habitat (PLH) défini à l’échelle de l’agglomération, adopté en décembre 2016. Pa-

rallèlement, 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 ci-après, sur l’ensemble des réserves foncières invento-

riées 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 dé-

coupage parcellaire…). 

La présente modification n°7 du PLU a pour objet de permettre l’ouverture partielle 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). 

L’ouverture partielle 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. 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 re-

pris). 

Conjointement à la présente modification n°7, une autre modification du PLU (modification 

n°6) a pour objet d’autoriser l’ouverture à l’urbanisation des secteurs de la Prévoisière, de la 

Margerie, et du Luneau. 
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RENSEIGNEMENTS DEVANT ETRE FOURNIS PAR LA PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE EN VUE 

D'UN EXAMEN AU CAS PAR CAS 

 

Renseignements généraux sur la demande d'examen au cas par cas 

Identification de la personne publique responsable M. Philippe Gaboriau, Maire 

 

Document concerné Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Type de procédure (élaboration, révision, 

déclaration de projet…) 

Procédure de modification n°1-7 du PLU 

 

Caractéristiques principales du document 

a) Contexte 

Nombre de communes concernées par 

le document 

1 

Nombre d’habitants concernés par le 

document 

Population communale : 4 200 habitants en 2014 selon 

l’INSEE 

Superficie du territoire concerné par le 

document 

Superficie de la commune : 3 360 ha 

Le territoire est-il doté de document de 

planification approuvé (SCoT, SAGE, 

PLH... ?) Ont-ils fait l'objet d'une EE ?  Le 

territoire est-il doté d'autres documents 

type PPR naturels, industriels, 

technologiques, miniers ? 

Le territoire est doté : 

 D’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

du Pays Yon et Vie, approuvé, ayant fait l’objet 

d’une évaluation environnementale, 

 d’un Programme Local de l’Habitat (PLH),  

 des SAGE approuvés  du Lay et SAGE Logne, 

Boulogne, Ognon et Grand Lieu. 

 D’un Atlas des Zones Inondables de l’Yon et de 

la Boulogne, 

 

Pas de PPR établi selon le site de la DREAL Pays de la 

Loire.  

b) Dynamique du projet porté par le document 

Quels sont les objectifs figurant dans la délibération de prescription ? 

L’arrêté municipal du 17 octobre 2018 précise qu’une procédure de modification du Plan Local 

d’Urbanisme est engagée en vue de permettre la réalisation des objectifs suivants : 

1 – Ouvrir à l’urbanisation les parcelles situées en zone 2AU du secteur de la ZAC des Etangs, 

2-Augementer la hauteur des constructions dans la zone UB du bourg, 

3- Ajuster le règlement écrit. 

Quels sont les objectifs et orientations définis, le cas échéant, dans le PADD ? 

 

Le PADD du PLU en vigueur fixe les grandes orientations suivantes : 

 Répondre aux besoins du territoire en privilégiant le développement urbain sur le bourg et 

le secteur de l’Eraudière, 

 Conforter l’identité rurale (agriculture, culture) du pôle urbain Dompierrois et la qualité envi-

ronnementale de la plaine bocagère et des vallées de la Margerie et de l’Yon, 

 Diversifier les modes déplacements pour relier les centralités du bourg et les zones d’emplois 

(l’Eraudière, le Séjour, le Luneau et la Braconnière). 

Quels sont les objectifs en matière de maîtrise de la consommation d’espace ? Estimation chiffrée 

de l'évolution par rapport aux tendances passées ? 

 

1. Objectifs en matière de maîtrise de la consommation d’espace dans le SCoT approuvé 

Le SCoT du Pays Yon et Vie définit dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) de 

2016, le principe suivant : « Tendre vers une réduction de 50% de la consommation 

d’espaces naturels agricoles et forestiers ». 
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Le DOO précise qu’ « Un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers par l’urbanisation (habitat et activité) dans et hors enveloppe urbaine 

de 50% par rapport à la période de référence 2001-2013, soit un objectif de consommation 

moyenne annuelle de 59,2 hectares par an, répartis par intercommunalité : 37,6 hectares 

par an en moyenne pour La Roche-sur-Yon Agglomération et 21,6 hectares par an en 

moyenne pour la C.C. Vie et Boulogne ».  

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 reconver-

sion de friches urbaines et économiques et autres opérations de renouvellement ur-

bain 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 de Dompierre-sur-Yon est considérée comme un « Pôle urbain 

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

 Indice d’optimisation de 24 logements neufs construits pour 1 hectare consommé,  

 18 logements par hectare minimums en extension de l’enveloppe urbaine, 

 15% 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 …). 

 

2. Objectifs en matière de maîtrise de la consommation d’espace dans le PLU en vigueur 

Pour produire 550 logements sur 10 ans, le PLU en vigueur ouvre à l’urbanisation 26.6 ha de 

terrains ventilés de la manière suivante : 

 10.4 ha en renouvellement urbain (soit 39 % des besoins) 

 16.2 ha en extension urbaine (soit 61 % des besoins) 

 

La densité brute moyenne atteint 22 logements à l’hectare en moyenne, en extension et 

renouvellement urbain (contre 12 logements à l’hectare en moyenne sur le PLU 2008 – 

2013). Ces densités seront portées au minimum à 20 logements à l’hectare sur les secteurs 

en extension urbaine. Cet effort important de la Commune permet de redonner à 

l’agriculture 21 ha de terres  précédemment inscrites en zone AU dans le PLU de 2008 (la 

Martinière, la Haute Garlière, la Braconnière et Malvoisine). 

 

3. La traduction des objectifs en matière de maîtrise de la consommation d’espace dans le 

projet de modification n°1-7  du PLU 

 

La ZAC des Etangs représente: 

 Une surface totale d’environ 9.9 ha (cf. périmètre rouge sur la carte ci-dessous), dont 

9.5 ha de foncier agricole consommé,  

 200 logements nouveaux potentiels au total dont 25 % de logements locatifs sociaux, 
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 Une densité brute moyenne de 20 logements/ha, de 2 points supérieures aux objectifs 

du SCoT fixés sur les secteurs d’extension urbaine, 

 Une durée d’environ 10 mn de marche à pied, pour rejoindre les commerces et les ser-

vices du centre-bourg. 

 

Ces dispositions sont traduites une nouvelle Orientation d’Aménagement et de Program-

mation (OAP) sur le secteur des Etangs. 

D’autre part, afin d’optimiser le foncier en centre-bourg, la municipalité souhaite augmen-

ter la hauteur des constructions, en autorisant les immeubles collectifs en R+3+ attique en 

zone UB du PLU.  

Le projet a-t-il pour conséquence d’ouvrir à l’urbanisation certaines parties du territoire ? Si oui, 

quelle est la localisation, la destination et la superficie de ces zones (1AU et 2AU) ? 

Oui, le projet a pour conséquence d’ouvrir à l’urbanisation une superficie d’environ 7.7 ha (en bleu 

sur le plan ci-dessous) dans le de la ZAC précédemment citée (cf. périmètre en rouge sur le plan 

ci-dessous), actuellement inscrite en zone 2AU au PLU et représentant 9.9 ha. 

 
 

Le projet prévoit-il l'implantation d'équipements de loisir ou de tourisme ? Si oui, nature et 

localisation ? 

Non 

Le projet prévoit-il (ou relaie-t-il) de nouvelles infrastructures ou équipements structurants ? Si oui, 

de quelle nature ? Quelle localisation ? Quel état d'avancement des études / autorisations ? 

Le projet prévoit une réserve foncière pour de l’équipement public et des services de proximité. Le 

programme n’est pas actuellement défini (cf. plan de localisation ci-dessous).   
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Typologie des logements (répartition indicative des typologies) 

 - Document de travail 

 

Quels autres partis d'aménagement ont été envisagés et écartés ? Pourquoi ? 

L’ouverture à l’urbanisation de la ZAC des Etangs n’est pas suffisante pour répondre aux besoins 

de la commune. Le développement de cette opération, portée par la SEM Oryon, est ralenti du 

fait de l’élaboration d’un protocole d’accord avec le lotisseur privé CILAOS, non signé, à ce jour. 

En conséquence, les premiers logements ne pourront pas être livrés avant 2020, avec la 

production de 22 logements à moyen terme.  

 

C’est pourquoi, conjointement à la présente procédure, la modification n°6 du PLU doit  permettre 

l’ouverture à l’urbanisation des zones AU « Margerie », « Prévoisière » et « Luneau Nord » et ainsi 

compléter l’offre en logement nécessaire avec la production de 150 logements environ à moyen 

terme. 

 

Justification de l'équilibre entre les perspectives démographiques / économiques et les ouvertures 

à l'urbanisation ? Justification des besoins en zones d'activités au regard de l'existant et du cadre 

supracommunal ? 

Le projet de modification doit répondre aux orientations du SCoT et du PLH et aux conclusions de 

l’étude capacitaire.  
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Caractéristiques principales, valeur et vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par le 

document 

Le territoire est-il concerné 

par des zones revêtant 

une importance 

particulière pour 

l’environnement 

 

Le bourg de Dompierre-sur-Yon n'est pas directement concerné par 

des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement. 

Le site Natura 2000 le plus proche se situe à plus de 22.8 km (ZPS et ZSC 

du Marais Poitevin). 

 

 
Source : Géoportail 

Des zones agricoles ou 

naturelles protégées ou 

forestières (ZNIEFF, 

APPB...) ? 

Le bourg de Dompierre-sur-Yon n'est pas directement concerné par la 

présence de ZNIEFF de type 1. En effet, la plus proche se situe à 

environ 1.63 km au Sud du bourg.   

 

 
Repérage de la ZNIEFF de type 1 sur la Commune (source :Géoportail) 
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Par contre, le site de projet est directement concerné par la présence 

d’une ZNIEFF de type 2.  

  

 
Repérage de la ZNIEFF de type 2 sur la Commune (source :Géoportail) 

 

Des zones humides 

(sources des inventaires) ? 

des zones de captage 

d’eau potable ? (préciser 

si captage prioritaire 

Grenelle) 

Zones humides 

L’inventaire des zones humides a été réalisé et traduit dans le PLU 

approuvé en 2013. Le projet de modification du PLU n’impacte pas de 

zones humides repérées dans l’inventaire communal.  

 

Zones de captage des eaux potables 

L’arrêté préfectoral du 25 octobre 1973 déclarant d’utilité publique et 

fixant le périmètre de protection de la retenue d’eau potable de 

Moulin Papon fixe les prescriptions nécessaires à la préservation de la 

zone de captage sur ce secteur (cf. annexe 7).  

 

Le projet de modification du PLU n’impacte pas le périmètre de 

protection (cf. annexe 8).  

 

Des zones exposées aux 

risques naturels ou 

technologiques, aux 

nuisances (zones 

d’expansion des crues, 

carrières…) ? 

Risques  

Le projet n’est pas concerné par un plan de prévention des risques 

naturels ou technologiques.  

 

Nuisances 

Le projet se situe exclusivement à l’extérieur du périmètre des zones 

inondables délimitées dans l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de l’Yon 

et de la Boulogne.  

 

La carrière Bonin au lieu-dit la Gilbretière se situe à environ 1 km du 

bourg, sur la Commune voisine de la Ferrière (cf. plan ci-dessous).  

Des zones à enjeux 

patrimoniaux (site inscrit ou 

classé, UNESCO, AVAP...) ? 

La maison-tour du manoir de la Haute-Braconnière, située en lisière 

Nord du bourg, édifiée vers 1602, figure parmi les rares exemples de 

maisons fortes construites dans le Nord de la Vendée au lendemain 

des Guerres de Religion, par une communauté protestante implantée 

sur un territoire très majoritairement catholique. Le manoir conserve 
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encore des bâtiments de communs probablement contemporains de 

la construction de la maison-tour, comme l'atteste la présence 

régulière des baies en plein cintre. Cette propriété privée est inscrite 

au titre des Monuments Historiques depuis le 17 novembre 2010 et est 

inscrite au plan des servitudes du PLU (cf. Annexe 8).  

 

Le projet se situe au-delà du périmètre de protection du monument 

(cf. annexe 8). 

 
 

Des parcs nationaux ou 

régionaux ? 

Le projet n'est pas compris dans le périmètre d’un parc national ou 

régional.  
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Appréciation des incidences du document sur l'environnement et la santé humaine 

Le projet peut-il avoir 

un impact sur les 

territoires 

limitrophes ? 

(déplacements, 

paysage...) 

ZAC des Etangs 

Sur le plan paysager,  

 
 

La proximité directe avec la vallée de la Margerie et dans une moindre me-

sure avec le secteur des Etangs, constituent un atout indéniable pour ce 

nouveau quartier situé entre bourg et campagne. Un des enjeux 

d’aménagement consiste à donner à voir et à vivre le plus intensément pos-

sible la proximité de la nature, tout en limitant par ailleurs l’étalement urbain. 
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Le projet s’appuie sur les composantes paysagères structurantes du site, à 

savoir un paysage marqué par la présence du végétal et de l’eau avec : 

 des espaces naturels majeurs en périphérie Nord et Ouest du projet, 

le secteur des Etangs (succession de pièces d’eau aux abords très 

arborés) et la vallée de la Margerie (fonds humides, très arborés, re-

lief encaissé), le long desquels viennent s’articuler les ouvrages hy-

drauliques liés au projet ainsi qu’une continuité douce structurante, 

 une trame végétale très présente : réseau de haies bocagères den-

ses et de très bonne qualité (chêne, châtaignier, noisetier, …) et 

composées de sujets remarquables (chênes notamment). 

La préservation des qualités paysagères du site et la valorisation des élé-

ments identitaires du site ont guidé le travail de composition spatiale : 

 la prise en compte du relief, pour l’implantation des voies et le par-

cours d’écoulement des eaux de pluie, 

 la mise en valeur des effets de cloisonnement existants (paysage 

fermé) tout en permettant des perméabilités visuelles, 
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 la préservation et la valorisation des haies bocagères existantes (ou-

verture des haies existantes de manière très ponctuelle pour la créa-

tion des voies, accompagnement des haies par des continuités 

douces…), 

 la mise en valeur des vues structurantes notamment sur la vallée de 

la Margerie et le secteur des étangs. 

Le projet s’attache à tirer parti des ambiances paysagères variées du site 

notamment en maintenant des cônes de vue sur les espaces naturels péri-

phériques. Il prévoit de donner à lire et de mettre en scène la déclivité du 

terrain vers le cours d’eau : aire de jeux en promontoire avec 

l’aménagement d’un belvédère, aménagement des bassins de rétention et 

de continuités douces le long de la vallée et des Etangs, programme immo-

bilier en surplomb sur la vallée… 

 

Concernant, le projet a un impact positif sur les territoires limitrophes en va-

lorisant les abords de la vallée de la Margerie et en améliorant les lisières 

urbaines du bourg essentiellement composées de fonds de jardin de lotis-

sement mal intégrés.  
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Schéma général d’aménagement – document de travail 

Sur le plan des déplacements,  
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Hierarchie viaire et accès au quartier 

D’une manière générale, le projet vise à contraster les ambiances des diffé-

rents types de voie de manière à faciliter l’orientation du visiteur et de 

l’habitant. La voie principale vient en continuité de la rue de la Paix. Elle 

dessert principalement des voies secondaires qui permettent un bouclage 

soit sur le nouveau quartier lui-même, soit sur des voies existantes, comme la 

rue des nénuphars au Nord-Est et la rue des Baradelles au Sud.  

 

L’accès viaire au nouveau quartier se fait ainsi en de multiples points depuis 

les voies existantes. Les voies secondaires desservent des voies en impasse 

trouvant le plus souvent un prolongement vers des continuités douces. 

 

Une desserte du quartier par les transports en commun est envisagée avec 

le positionnement d’un arrêt en partie centrale. 

Voie primaire 

Voie secondaire 

Voie tertiaire (venelle ou impasse) 

Itinéraire piétons/vélos (hors trottoirs) 

Trottoirs accompagnant une rue (piétons) 

Arrêt de bus 
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Circulations douces 

Un maillage de continuités douces prolonge les continuités existantes et ir-

rigue l’intérieur du quartier. Le chemin rural existant le long des étangs priva-

tifs au Nord est valorisé et prolongé le long de la vallée pour créer un itiné-

raire fonctionnel en direction du centre-bourg et notamment des écoles 

(continuité à poursuivre dans le cadre de l’aménagement du projet de la 

Margerie). 

 

Concernant les déplacements, le projet a un impact positif sur les territoires 

limitrophes, en connectant entre eux, les quartiers, en favorisant les chemi-

nements doux et en renforçant le réseau de transport en commun. 

 

Augmentation de la hauteur des immeubles en zone UB 

L’augmentation de la hauteur d’immeubles en zone UB (R+3+attique au lieu 

de R+1+attique actuellement soit deux niveaux supplémentaires) n’impacte 

pas les territoires limitrophes.  

 

Dans l’hypothèse 

d’ouvertures à 

l’urbanisation, 

expliquer dans les 

grandes lignes, en 

fonction des zones 

concernées, les 

impacts envisagés 

(par exemple, en 

termes 

d’équipements et de 

transports collectifs, 

sur la santé humaine, 

sur les milieux…) 

Impacts sur les équipements : 

 Optimisation de l’utilisation des équipements scolaires et périscolaires 

présents sur le bourg.  

 Une augmentation de la clientèle potentielle pour les commerces et les 

services du bourg,  

 Une absence d’impact sur la gestion des eaux usées, le site de projet 

étant intégré depuis 2013, au zonage d’assainissement collectif annexé 

au PLU en vigueur.  

 Au regard du périmètre concerné, supérieur à 1 ha, le site est soumis à 

la réalisation d’une étude loi sur l’eau (cf. plan des ouvrages ci-

dessous).  
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Impacts sur les transports collectifs : 

Une maximalisation de la ligne D du réseau Impuls‘Yon de La Roche sur-Yon 

Agglomération, par la création d’une desserte du quartier par les transports 

en commun avec le positionnement d’un arrêt en partie centrale (cf. plan 

plus haut). 

 

Impacts sur la santé humaine: 

 Le site de projet est en dehors du périmètre de protection de la 

retenue d’eau potable de Moulin Papon, 

 En terme de nuisances sonores ou olfactives, le projet n’emporte pas 

augmentation des risques, le programme étant essentiellement 

constitué de logements.   

 

Impacts sur les milieux: 

 Le projet assure la préservation de la coulée verte de la Margerie 

(protection de la trame verte et bleue). Ces principes sont traduits 

par des mesures de protection dans le plan de zonage du PLU et 
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dans l’OAP encadrant le projet.  

 

Par ailleurs, comme l’indiquent les conclusions de l’étude loi sur l’eau menée 

en 2016 sur le site de projet (cf. annexe 9), « le site retenu pour ce projet est 

actuellement constitué de prairies. Les modalités de réalisation du projet ont 

été confrontées aux caractéristiques environnementales du site. La 

réalisation du projet et les aménagements qui lui sont liés vont entrainer : 

- une modification des écoulements des eaux en surface du site ; 

- une augmentation des débits de pointe à l'exutoire des bassins versants. » 

 

L’étude loi sur l’eau n’a pas identifié de zone humide sur l'enceinte même 

du projet vis-à-vis des critères d’identifications de l’arrêté du 1er octobre 

2009. 

 

Enfin, le rapport précise que «  les effluents issus de l'ensemble du projet se-

ront collectés par un réseau interne puis dirigés vers un poste de refoulement 

pour rejoindre le dispositif d'assainissement existant des lotissements voisins 

puis la station de la Joussemelière ». 

 

L’arrêté préfectoral, en date du 29 décembre 2015 (cf. annexe 10), portant 

décision d’examen au cas par cas, en application de l’article R122-3 du 

Code de l’Environnement, indique que le projet n’est pas de nature à justi-

fier une étude d’impact.  

 

En matière de consommation d'espace et d'impact sur les milieux naturels 

Quels impacts du 

projet sur les espaces 

agricoles et leur 

fonctionnalité ? 

 

Dans le cadre de la présente modification n°7 du PLU, le projet d’ouverture 

à l’urbanisation partielle de la ZAC des Etangs va consommer environ 9.5 ha 

à long terme (pointillés en rouge sur la carte du RGP 2016 ci-dessous).  
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Registre parcellaire graphique 2016 (source géoportail) 

 

Il est important de rappeler que la Municipalité s’est engagée depuis 

plusieurs années dans une démarche vertueuse de réduction de la 

consommation d’espaces agricoles.  

 

Ainsi, le PLU en vigueur depuis 2013 a multiplié par deux, le nombre de 

logements à l’hectare par rapport au précédent document d’urbanisme.  

La densité brute moyenne est ainsi portée à 22 logements à l’hectare. Cet 

effort important de la Commune a permis de redonner à l’agriculture 21 ha 

de terres  précédemment inscrites en zone AU dans le PLU de 2008. 

 

Par ailleurs, la modification n°7 du PLU contribue à une plus forte 

optimisation des espaces consommés en proposant une densité supérieure 

de 2 points à celle attendue par le SCoT sur les extensions urbaines et en 

augmentant la hauteur des immeubles en zones UB.   

 

D’autre part, plusieurs opérations de renouvellement urbain ont vu le jour ou 

sont en cours sur différents secteur du bourg : rue du Vieux bourg, la rue 

Berthommé, le secteur Auriol ou encore le long de la rue de la Motte.  
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Enfin, l’impact sur les terres agricoles sera compensé par la mise en œuvre 

de mesures compensatoires foncières et financières qu’une étude en cours 

permettra de préciser. 

 

Le projet affecte-t-il 

la préservation ou la 

remise en bon état 

des continuités 

écologiques (trames 

vertes et bleues) ? 

  
 Extrait de la TVB du SCoT du Pays Yon et Vie 
  

La ZAC des Etangs est inscrite en zone urbanisée dans la carte de la trame 

verte et bleue du SCoT approuvé. Par ailleurs, les dispositions inscrites dans le 

PLU, notamment dans le plan de zonage et les OAP, contribuent à la 

préservation des continuités écologiques existantes sur les vallées de la 

Margerie (les cours d’eau sont maintenus en zone N, les boisements les plus 

significatifs sont inscrits en EBC, les haies bocagères et les zones humides sont 

protégées. 

 

Le projet n’impacte donc pas les réservoirs de biodiversité et les corridors 

écologiques identifiés dans le SCoT approuvé. 

 

En matière de préservation des paysages, du patrimoine naturel et culturel 

Le projet affecte-t-il 

le caractère ou 

l’intérêt des lieux 

avoisinants, les sites 

et les paysages, la 

conservation des 

perspectives 

monumentales ? 

Le domaine de la Haute-Braconnière est inscrit au titre des Monuments 

Historiques, par arrêté du 28 novembre 2010. Le projet n’impacte pas ce 

périmètre de protection.  

 

Le projet s’inscrit dans le paysage du Bocage de la Vendée, marqué par un 

maillage de haies denses dans les vallées secondaires.  

 

Les OAP et le règlement du PLU prévoient des mesures favorisant une bonne 

insertion des constructions dans l’environnement (protection des structures 

végétales existantes, paysagement, gestion de l’eau, implantation des 

constructions dans la pente …).  

 

En matière de risques naturels et technologiques 

Le projet emporte-t-il augmentation ou diminution 

de la vulnérabilité du territoire ? de l’exposition 

aux risques des populations ? 

Le projet concerné n'est pas susceptible 

d'apporter de risque supplémentaire vis-à-vis 

des populations. 

 

En matière de prévention et de réduction des nuisances 

Le projet emporte-t-il 

augmentation de la 

population exposée 

aux nuisances et 

pollutions ? 

Le projet de modification n°7 du PLU n’augmente pas le risque de nuisances 

et de pollutions des populations. Le programme de logements prévu se situe 

dans le prolongement immédiat des zones de logements existantes, à 

l’écart des zones d’activités et des grandes infrastructures routières 

départementales. La zone artisanale de la Braconnière, en lisière Nord-Est du 

projet, accueille uniquement des activités artisanales ne générant pas de 

risques de nuisances pour la population (stockage de matériaux de 
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maçonnerie, couverture, maintenance automobile …).  

Cette zone à urbaniser est inscrite dans le PLU en vigueur depuis octobre 

2013.   

En matière de déplacement et de lutte contre l’émission des gaz à effets de serre 

L’implantation des 

fonctions urbaines 

(habitations, 

activités, 

commerces, 

équipements) 

permettra-t-elle de 

limiter les 

déplacements 

motorisés 

individuels ? de 

favoriser l'utilisation 

des  transports 

collectifs et les 

modes doux ? 

Transports collectifs 

Le bourg est traversé par la ligne D du réseau Impuls‘Yon de l’agglomération 

de la Roche sur-Yon. Cette ligne de transports collectifs irrigue le centre-

bourg avec 8 arrêts, permettant de rejoindre la ville-centre de la Roche sur-

Yon.  

 

Une desserte de la ZAC des Etangs par les transports en commun est 

envisagée avec le positionnement d’un arrêt en partie centrale (cf. plan de 

la voirie précédent). 

 

Le projet de modification du PLU favorise ainsi l’optimisation du réseau de 

transports en commun de l’agglomération yonnaise (ZAC des Etangs et 

augmentation de la hauteur des immeubles en zone UB). 

 

 
Source : la Roche-sur-Yon Agglomération.  

 

Le SCOT prévoit un volet transport appuyé car le déploiement de politiques 

publiques, économie/habitat notamment, doit s’intégrer dans un cadre de 

développement durable qui trouve sa fonction au travers de la politique des 

transports. Ainsi, la Roche sur Yon Agglomération a adopté son Plan Général 

des Déplacements en 2015 avec notamment pour objectifs : 

 d’augmenter la part modale des transports collectifs et des modes 

doux ; 

 d’irriguer davantage le territoire en tenant compte non plus 

seulement des populations traditionnellement captives telles que les 

scolaires mais en prenant en compte les populations salariées d’où : 

- la création de nouvelles lignes de transports de bus desservant 

les zones d’activités, 

- le renforcement du Plan de Déplacement Inter-Entreprises 

(PDIE) afin d’accompagner les entreprises dans le changement 

de culture des salariés au « tout voiture » ; 

- le renforcement du transport à la demande sur tout le territoire 
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avec des arrêts à proximité de zones d’activités. 

 

Déplacements doux 

Grace à la création d’un  maillage de cheminements doux interne à 

l’opération et de connexions avec les quartiers voisons, le projet de ZAC des 

Etangs, incite au recours aux déplacements alternatifs à la voiture (marche 

à pied et vélos). 

 

Ces mesures participent ainsi à la diminution de l’émission de gaz à effet de 

serres.  

 

 

Pièces fournies 

Annexe 1 – PADD PLU 

Annexe 2 – Notice Justification ouverture zone AU 

Annexe 3 – Carte estimative de l'évolution de la consommation d'espace 

Annexe 4 – Carte croisant « zones d'urbanisation » et « zones à enjeux environnementaux » 

Annexe 5 – Projet de plan de zonage du PLU (avant-après) 

Annexe 6 – Projet d’OAP après modification du PLU 

Annexe 7 – Arrêté préfectoral du 25 octobre 1973 de la retenue d’eau potable de Moulin Papon 

Annexe 8 – Atlas du plan des servitudes d’utilité publique 

Annexe 9 – ZAC des Etangs - Etude environnementale 

Annexe 10 – Décision Préfecture 

 

 

 

 

  


