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Rappel du contexte 

 

La commune de Dompierre-sur-Yon fait partie de la Roche-sur-Yon Agglomération. Elle se situe à environ 9 km au 

nord-est de la Roche-sur-Yon et 60 km de Nantes. Ancrée au cœur du bocage vendéen, au confluent du ruisseau de 

la Margerie et de la rivière de l’Yon, la commune est organisée autour d’un centre-bourg et de trois gros villages, la 

Berthelière, les Rochettes et la Frelandière.  

 

Dompierre-sur-Yon est identifiée dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) comme pôle urbain intermédiaire 

dont le développement doit être structuré pour lui permettre de jouer un rôle de pôle relais dans le bassin de vie. 

À ce titre, un objectif de 550 logements à produire entre 2013 et 2023 est inscrit au PADD, soit une moyenne de 55 

logements par an. Dans la perspective d’atteindre ce but, la commune s’attache à développer des opérations 

d’habitat en renouvellement urbain sur les gisements fonciers identifiés au sein de l’enveloppe urbaine ainsi que 

sur certains secteurs à urbaniser dont la ZAC de l’Etang localisée au nord du bourg (cf. modification 1-7 approuvée 

le 12 novembre 2020).  

 

Au-delà de la construction de logements, la commune s’est aussi engagée depuis plusieurs années dans le 

confortement de son offre d’équipements et de services à la population en centre-bourg. La polarité d’équipements 

de la commune se situe au nord de la Mairie et de l’église, dans le secteur le plus ancien du bourg. Le groupe scolaire 

y a été conforté sur son emprise actuelle et un multi-accueil a été inauguré en 2017 le long de la rue de la Chapelle, 

à proximité immédiate de l’école. La commune souhaite aujourd’hui poursuivre la structuration de ce pôle 

d’équipements et entreprendre la construction d’un « pôle de santé » en face du multi-accueil, le long de la rue de 

La Chapelle.   

 

Carte de contexte du centre-ville de Dompierre-sur-Yon et localisation de la zone objet de la modification 

 



 

La commune souhaite en effet répondre aux besoins de ses habitants en proposant notamment une offre médicale 

et para-médicale suffisante et diversifiée. Tous les praticiens implantés actuellement sur le territoire communal ne 

disposent pas de locaux de taille et de qualité suffisantes pour y développer leurs activités. La majorité des locaux 

n’est plus adaptée aux normes d’accessibilité PMR et leurs capacités de développement en sont réduites. En outre, 

il n’existe pas de local adapté ou de site disponible immédiatement pour accueillir de nouveaux professionnels de 

la santé. Or, l’offre médicale et para-médicale de proximité est essentielle à la vitalité du bourg et à la réduction des 

déplacements automobiles, certains habitants étant contraints d’aller sur d’autres secteurs de l’agglomération pour 

consulter des praticiens absents sur la commune. Nécessairement localisé à proximité immédiate du centre-bourg, 

ce projet doit permettre de privilégier les déplacements de courtes distances. 

 

Au vu de ces considérations, la commune a donc sollicité la Société d’Économie Mixte Oryon afin de procéder à la 

réalisation d’un pôle de santé. Ce projet a vocation à être évolutif. Il a pour objectif à court terme de regrouper sur 

un même site les professionnels de la santé déjà présents sur la commune, et à moyen terme de pouvoir développer 

une extension qui permettra d’accueillir de nouveaux praticiens pour enrichir l’offre du territoire.  

 

Le programme de l’équipement, établi en concertation étroit avec les professionnels de la santé de la commune, 

est en cours de finalisation pour pouvoir engager les études de maîtrise d’œuvre de la première phase en janvier 

2021. L’ensemble des professionnels paramédicaux de la commune (kinésithérapeutes, infirmiers, orthophonistes, 

podologues, psychologues) ainsi que les 4 médecins généralistes sont aujourd’hui impliqués dans cette étape. Ce 

projet, conçu pour permettre à chaque corps médical ou médico-social d’avoir un espace adapté, devrait occuper 

une surface de plancher comprise entre 500 et 1000 m2 environ. Le reste de la parcelle permettra d’accueillir à 

moyen terme un autre équipement de santé et sera dédiée aux espaces de stationnement et espaces paysagers.  

 

Afin de pouvoir urbaniser une partie du site située le long de la rue de la Chapelle et permettre la réalisation du 

pôle de santé, il est nécessaire de faire évoluer le plan de zonage en ouvrant à l’urbanisation environ 3700 m2 sur 

les 15,2 hectares de l’actuelle 2AU. 

  



Renseignements devant être 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  

François Gilet, maire de Dompierre-sur-Yon 
 

Document concerné  Plan Local d’Urbanisme de la commune de Dompierre-sur-Yon 

Type de procédure 
(élaboration, révision, 
déclaration de projet …) 

Procédure de modification n°1.8 du PLU 
 

 

Caractéristiques principales du document  

a) Contexte 
Nombre de communes 
concernées par le document 

Une seule, la commune concernée est celle de Dompierre-sur-Yon 
 

Nombre d’habitants concernés 
par le document  

Selon l’INSEE, la commune compte 4 244 habitants en 2017  

Superficie du territoire 
concerné par le document  

La commune a une de superficie de 3 360 hectares. 

Le territoire est-il doté de 
documents de planification 
approuvé (SCOT, SAGE, PLH ..). 
Ont-ils fait l’objet d’une 
évaluation 
environnementale ? Le 
territoire est-il doté d’autres 
documents type PPR naturels, 
industriels, technologiques, 
miniers ? 

Le territoire est doté :  
- Du SCOT du Pays Yon-et-Vie (approuvé le 11 février 2020) et ayant fait 

l’objet d’une évaluation environnementale 
- du SAGE du Lay et du SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand-Lieu 
- du PLH de la Roche-sur-Yon Agglomération (PLH en cours /2017-2022) 
- De deux Atlas des Zones Inondables de l’Yon et de la Boulogne.  
 
Il n’existe pas de PPR 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 ? 

Par arrêté n° AP 2020/045 en date du 4 décembre 2020, Monsieur le Maire a engagé une modification du plan 
local d’urbanisme (PLU), afin : 

- d’ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone 2AU le long de la rue de la chapelle (3 700 m2),  
- de créer une zone urbaine US sur ce secteur, destinée aux établissements de santé et d’action sociale,  
- de réglementer graphiquement un retrait obligatoire de 5 mètres par rapport aux limites séparatives 

avec les habitations riveraines, 
- de créer une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour garantir un aménagement 

urbain et paysager qualitatif qui tienne compte de l’environnement. 
 
L’objectif de cette modification est de permettre l’implantation d’un pôle de santé évolutif à proximité 
immédiate du centre-ville (400 mètres de l’église) qui aura vocation à regrouper sur un même lieu plusieurs 
professionnels médicaux et para-médicaux. 
 

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

Les grandes orientations mentionnées dans le PADD sont au nombre de trois : 
- 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 
environnementale 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) 
 
 

Elles se déclinent en 13 axes thématiques :   
1. Renouveler le tissu urbain 
2. Concilier la qualité architecturale et urbaine des projets avec l’optimisation de l’espace sur les secteurs 

d’extension urbaine 
3. Préserver les espaces naturels et le paysage 
4. Protéger les terres agricoles 
5. Développer les énergies renouvelables 
6. Fixer des limites urbaines écologiquement acceptables 
7. Améliorer la qualité urbaine et paysagère des entrées de ville 
8. Rendre plus perméable à la circulation les nouveaux quartiers d’habitat, 
9. Favoriser les déplacements doux entre les zones d’emplois et les quartiers d’habitat 
10. Favoriser le partage de la voie en faveur des déplacements doux entre les quartiers d’habitat et le centre 

bourg 
11. Organiser les modes de déplacements alternatifs 
12. Favoriser le développement des communications numériques 
13. Prendre en compte les risques industriels et naturels. 

 
Il est précisé au sein de l’axe 1 que « Pour diversifier les fonctions urbaines, le centre ancien et la Vallée de la 
Margerie accueilleront des programmes alliant habitat, commerces et équipements publics (équipement 
périscolaire, maison de santé, restructuration du groupe scolaire public ».   
 
Le projet de modification ne change pas les orientations du PADD et permet de mettre en œuvre le projet 
développé au travers du PLU. 
 

Quels sont les objectifs en matière de maîtrise de la consommation d’espace ? Estimation chiffrée de 
l’évolution par rapport aux tendances passées ? 

Les objectifs de consommation d’espaces naturels, forestiers et agricoles du territoire sont définis au sein 
du SCoT Yon et Vie révisé et approuvé le 11 février 2020. 
 
Le SCoT prescrit un objectif de « tendre vers une réduction de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers par l’urbanisation dans et hors enveloppe urbaine de 50% par rapport à la période 
de référence 2001-2013 ».  
Le SCoT précise également que la priorité doit porter au développement urbain dans un rayon de 5 minutes 
à pied pour les centres urbains des pôles urbains intermédiaires.  
 
Dompierre-sur-Yon est identifié comme pôle urbain intermédiaire. Des objectifs d’optimisation et de 
densité sont fixés uniquement pour les opérations d’habitat en extension de l’enveloppe urbaine.  
 
Sur la période 2001-2013 de référence, la commune de Dompierre-sur-Yon a consommé 5,3 hectares par 
an dont 30 % en remplissage de l’enveloppe urbaine. 
(source: Cadastre PCI vecteur, documents d'urbanismes, IGN, ScoT Yon et Vie, ODEF – AURAN) 
 
Le PLU de Dompierre-sur-Yon s’inscrit dans l’objectif de modération de la consommation d’espaces 
puisque le PLU de 2013 prévoit une ouverture à l’urbanisation de 26,6 ha de terrains au total (zones 1AU 
et 2AU) dont 16,2 en extension urbaine (hors enveloppe urbaine).   
 
La consommation d’espaces a été évaluée à 2,7 hectares par an sur la période récente 2013-2016 dont 
49 % ont été effectuées au sein de l’enveloppe urbaine en remplissage. Les consommations d’espaces en 



extension urbaine sont par conséquent en train de ralentir. (source: Cadastre PCI vecteur, documents 

d'urbanismes, IGN, ScoT Yon et Vie, ODEF – AURAN) 
 
Depuis 2016, la commune a peu consommé de nouveaux espaces naturels et agricoles compte-tenu de la 
fermeture de ses zones à urbaniser 2AU. La  ZAC de l’étang d’une surface d’environ 9,9 hectares, située au 
nord de la commune, va démarrer dans les mois qui viennent compte-tenu de la modification n° 1-7 
approuvée le 12 novembre 2020 (pour rappel : la modification n°1-6 a été abandonnée). 
 

Ce secteur, bien qu’en zone 2AU, fait partie de l’enveloppe urbaine délimitée au sein du PLU de Dompierre-

sur-Yon   
Une partie de l’espace vert de la margerie, aménagé par plusieurs équipements publics et liaisons 
piétonnes, est inscrit dans le PLU de 2013 comme faisant partie de l’enveloppe urbaine (mention page 156 
du rapport de présentation du PLU en vigueur). A ce titre, l’ouverture à l’urbanisation du secteur de 3700 
m2 correspond par conséquent à une consommation d’espaces naturels en remplissage de l’enveloppe 
urbaine telle qu’elle est définie par le Schéma de Cohérence Territoriale. 
 
La modification devrait par conséquent entraîner une nouvelle consommation d’espaces de 3 700 m2 en 
remplissage de l’enveloppe urbaine. 
 
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) ? 

Le projet a pour objectif d’ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone 2AU située le long de la rue de la Chapelle, 
dans le secteur de La Margerie, sur une surface d’environ 3 700 m2. La zone 2AU restante conservera une surface 
d’environ 11,5 hectares. 
 
La partie de parcelle concernée se situe sur la frange Sud-est de la zone 2AU, en limite de la zone urbaine.  
La modification a pour objet de passer cette partie de 2AU en US, zone urbaine à vocation d’établissements de 
santé et d’action sociale. 
 
Localisation et périmètre de la zone à modifier au regard du zonage en vigueur 

 



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

Non 

Le projet prévoit-il ou relai-t-il de nouvelles infrastructures ou équipements structurants ? Si oui, de quelle 
nature ? Quelle localisation ? Quel état d’avancement des études/autorisations ? 

Le projet de modification doit permettre l’implantation d’un pôle de santé prévue en plusieurs phases. Une 
première phase consiste à créer un établissement d’une surface de plancher comprise entre 500 et 1000 m2 

regroupant les professionnels de la santé existants sur la commune (médecins, infirmiers, psychologues, 
ostéopathes…). Une deuxième phase pourra être développée dans les années à venir pour accueillir de 
nouveaux professionnels de la santé. 
 
La programmation définitive de l’équipement est en cours de finalisation avec les professionnels de la santé 
concernés. Les études de maîtrise d’œuvre débuteront au mois de janvier 2021. Le projet n’est pas soumis à 
une étude Loi sur l’Eau. 
 
Quels autres partis d’aménagement ont été envisagés et écartés ? Pourquoi ? 

Un inventaire des gisements fonciers (capacités d’urbanisation encore inexploitées) dans les zones déjà 

urbanisées a été réalisé. Celui-ci identifie les parcelles et parties de parcelles nues ou en friches, au sein de 

l’enveloppe urbaine, qui pourraient accueillir à terme une nouvelle urbanisation et en fait l’analyse au regard 

des critères recherchés pour l’implantation de l’équipement de santé à savoir : 

- Un foncier à proximité immédiate du centre-bourg pour permettre une accessibilité tous modes la plus 

importante possible pour tous les habitants ; 

- Un foncier évolutif qui permette de disposer d’une première tranche de 3700 m2 ; 

- Un foncier maîtrisé par la collectivité pour permettre la tenue du calendrier souhaité par la commune et 

les professionnels de santé (ouverture en 2022) ; 



- Un foncier dont les coûts d’aménagement rendent le bilan financier de l’opération réalisable.  

Au regard de ces critères, il apparait que seul le site de la rue de la chapelle proposé dans le cadre de cette 

modification peut permettre d’accueillir un pôle de santé évolutif qui puisse s’agrandir dans les années à 

venir.  

 

D’autres gisements fonciers ont été écartés après analyse plus approfondie au regard des critères cités ci-avant : 

- L’espace de stationnement et espace vert attenant à la salle Magaud et à la salle omnisports (cf. carte 

en PJ – n°C) : cet espace possède des contraintes d’accès importantes et nécessiterait une réorganisation 

complète de l’ensemble du cœur d’îlot pour accueillir un nouvel équipement et les stationnements qui 

vont avec. Les coûts importants que nécessiterait une telle opération de restructuration ont été jugés 

trop importants pour être supportés par l’opération du pôle de santé. Par ailleurs, la salle polyvalente 

Magaud pourrait nécessiter à l’avenir une reconfiguration/agrandissements sur ce secteur. La commune 

souhaite donc réserver ce site pour ne pas obérer cette réflexion. 

 

- Le secteur dit « Arts Solos » (cf. carte en PJ – n°9) : ce secteur situé en centre-bourg correspond au site 

d’un ancien café. La commune ne possède pas la maîtrise foncière de la totalité du site. Par ailleurs, la 

superficie ainsi que la configuration des parcelles ne permettent pas d’envisager une extension à moyen 

terme du pôle santé. Il contraindrait ainsi trop l’évolution de l’équipement. En outre, idéalement situé en 

cœur de bourg, la commune souhaite y développer une opération d’habitat diversifié afin de participer à 

ramener de la population en centre-bourg. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’une OAP est déjà inscrite dans 

le PLU. 

 

- Une zone située derrière le centre-commercial (cf. carte en PJ – n°D) : ce secteur en limite immédiate de 

la vallée de la Margerie présente des contraintes environnementales et topographiques importantes. La 

superficie restante après prise en compte des aspects environnementaux est trop petite pour permettre 

l’implantation du pôle de santé et de sa future évolution. Il a par ailleurs plutôt vocation à permettre à 

terme le développement limité de l’offre commerciale et/ou de loisirs (aire de jeux pour enfants).  

 

- Un secteur situé entre la D37 et la rue de La Prévoisière (cf. carte en PJ – n°20) a été analysé mais sa 

localisation excentrée du bourg, à l’entrée de la commune, n’en fait pas un secteur pertinent pour ce 

projet d’équipement. 
 

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 supra-
communal ? 

 
Le projet de modification doit permettre de répondre aux besoins des professionnels de la santé de la 
commune qui ne disposent pas de locaux adaptés aux normes d’accessibilité PMR, ainsi que des habitants qui 
sont aujourd’hui obligés de sortir de la commune pour aller consulter certains praticiens absents de la 
commune.  
 
La population est croissante (+ 0,7 %/an entre 2012 et 2017 selon l’INSEE) et devrait continuer d’augmenter 
compte-tenu des opérations d’aménagement en cours sur la commune pour répondre aux besoins en 
logements calibrés par le Programme Local de l’Habitat (55 logements par an). 
 
Par ailleurs, comme le reste du territoire, la population est vieillissante sur la commune de Dompierre-sur-Yon 
(+ 33% de personnes de plus de 60 ans entre 2012 et 2017). Or, la commune souhaite répondre aux besoins 
de ses habitants et en particulier des personnes âgées qui nécessitent un accès aux soins plus fréquents. 
 



C’est pourquoi, dans le but de lutter contre le phénomène de dévitalisation qui touche de nombreuses petites 
villes, la commune souhaite maintenir des professionnels de santé à proximité immédiate de sa centralité 
notamment pour pouvoir être le plus facilement accessible pour les habitants, tous modes confondus. Elle 
souhaite également offrir des conditions d’installation satisfaisantes à de nouveaux praticiens. 
 

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 ? 

Des zones agricoles ou naturelles protégées ou forestières (ZNIEFF, APPB …) ? 

Le bourg de Dompierre-sur-Yon n’est pas directement concerné par des zones revêtant une importance 
particulière pour l’environnement. 
 
La zone visée par la modification ne fait pas partie des sites dits « Natura 2000 ». Le site le plus proche se situe 
à plus de 24,2 km. 
 
Localisation des sites Natura 2000 

 
La commune est concernée par une ZNIEFF de type 1 (deuxième génération) du « Bois des Gâts et étang de la 
Jarrie », située à l’extrême nord de la commune. Le bourg et le site de la modification ne sont pas directement 
concernés par cette ZNIEFF. 
 
En revanche, le site de projet est directement concerné par la présence d’une ZNIEFF de type 2 (deuxième 
génération) de la « Zone de bois et de bocage à l’est de la Roche-sur-Yon ». Le site se situe à l’extrémité de la 
ZNIEFF, en limite de la zone urbaine du bourg.  



 
Localisation de la zone de projet au regard de la ZNIEFF 2  



Certaines parcelles de la Vallée de la Margerie font parties du programme d’acquisition foncière du 
Département de la Vendée au titre des Espaces Naturels Sensibles. Le périmètre des zones de préemption ne 
concerne pas directement la zone de projet puisque les zones 2AU avaient été délimitées en dehors des ENS. 
 
Localisation de la zone de projet au regard des zones de préemption ENS 
 

 
 
La vallée de la Margerie est également reconnue comme corridor écologique potentiel au sein du SCoT Yon-et-
Vie. Le PLU a traduit cette orientation en classant l’ensemble des zones à intérêt écologique en zone Naturelle 
et en identifiant les haies bocagères présentant un intérêt pour la trame verte et bleue.  
Le secteur de la modification n’est concerné par aucune haie bocagère protégée dans le zonage du PLU.   
 
Extrait du SCoT Yon-et-Vie, cartographie de la Trame Verte et Bleue 
 

 



Le site n’a pas d’occupation agricole puisqu’il est actuellement occupé en partie par un espace de 
stationnement en stabilisé et pour l’autre partie par un espace vert public enherbé.  
 

Des zones humides (sources des inventaires) ? des zones de captage d’eau potable ? (Préciser si 
captage prioritaire Grenelle) 

L’inventaire des zones humides a été réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLU approuvé en 2013. L’ensemble 
des zones humides avérées ont été intégrées au zonage du PLU, et ont été exclues des zones à urbaniser (1AU 
et 2AU).  
 
Les zones humides existantes dans la vallée de la Margerie ont été délimitées au plan de zonage. Un plan de 
restauration écologique et de valorisation est en cours. 
 
La zone de projet n’impacte pas de zone humide repérée dans l’inventaire communal intégré au PLU (cf. carte 
ci-dessous de localisation des zones humides).  
 
Localisation du projet de modification au regard des zones humides et zones inondables identifiées au PLU 

 

L’eau potable de la commune provient essentiellement de l’Usine du Marillet située à un peu plus de 80 km de 
Dompierre-sur-Yon. Toutefois, le réseau peut être raccordé sur les réservoirs de d’Apremont voire de Moulin 
Papon, zone de captage la plus proche, en cas de difficulté.  
 



Un 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.  
 
Le périmètre de la modification du PLU n’impacte pas le périmètre de protection de la zone de captage d’eau 
potable de Moulin Papon présente sur la commune. 

 
Des zones exposées aux risques naturels ou technologiques, aux nuisances (zones d’expansion des crues, 
carrières …) ? 

Le site n’est pas concerné par un plan de prévention des risques naturels ou technologiques.  
 
Le caractère inondable d’une partie du lit majeur de l’Yon est relevé et le PLU en tient compte en classant 
largement ses abords en zone naturelle et en signalant les zones inventoriées dans l’Atlas des zones inondables. 
Le site de projet se situe au-delà des zones inondables délimitées par l’Atlas et reportés dans le PLU.   
 
Il n’existe pas de carrière sur la commune. La plus proche se situe sur la commune voisine de la Ferrière, à 1km 
du bourg.  
 
La commune est par contre exposée aux risques sismiques à un niveau 3 soit un niveau modéré. 
 

Des zones à enjeux patrimoniaux (site inscrit ou classé, UNESCO, AVAP …) ? 

Sur la commune de Dompierre, un seul site est classé au titre des monuments historiques, celui du Manoir de 
la Haute-Braconnière et ce depuis le 17 novembre 2010. Il est cependant localisé en dehors du site concerné 
par la modification de zonage, à 11,5 km.  
 
Aucun autre monument ou site classé n’est à répertorier sur la zone concernée par la modification.  
 
La Chapelle de la Margerie, érigée au 19e siècle, est située à 35 mètres en contre-bas du secteur de la 
modification. Ce petit patrimoine vernaculaire protégé au PLU ne sera pas impacté par le projet.  
 

Des parcs nationaux ou régionaux ? 

La zone n’est pas concernée. 
 

 
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…) 

L’implantation d’un équipement de santé à Dompierre-sur-Yon s’avère être un atout tant pour la commune 
que pour les territoires voisins qui pourront bénéficier eux-aussi de ce nouvel équipement.  
 
Compte-tenu de la surface restreinte (3700 m2) du projet de modification, l’évolution du PLU n’aura pas 
d’incidence sur 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 …) 

Le site concerné par la modification est inséré au milieu de l’urbanisation du bourg de la commune, en frange 

de la vallée de la Margerie. Il est situé le long de la rue de la Chapelle, à proximité immédiate du centre-bourg 

(moins de 400 m de l’église) et de l’ensemble des équipements publics de la commune.  

 

L’enjeu principal de la modification est de concilier au mieux l’implantation d’un équipement à la fois dans le 

prolongement du tissu urbain existant tout en conservant au maximum les cheminements piétonniers et la 

qualité de l’espace public via des aménagements paysagers.  



Cette évolution réglementaire vise à permettre la réalisation d’un équipement de santé ainsi que d’un espace 

de stationnement dimensionné au regard des besoins de l’équipement.  
Le site de projet est occupé actuellement pour partie par une plateforme de stationnement en stabilisé et pour 
l’autre partie par un espace vert public enherbé parcouru par un chemin piétonnier.  

 

La modification aura pour effet de réduire une partie l’espace vert existant. Étant situé en frange de la zone, en 

dehors des zones boisées et des zones humides de la vallée, le site aura un impact écologique relativement 

faible. 
 
Conformément aux attentes des services de La Roche-sur-Yon Agglomération, la gestion des eaux pluviales 
respectera les prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (article 3D-2) pour limiter le ruissellement 
notamment les modalités de constitution de la rétention des eaux pluviales (3 l/s/ha pour une pluie 
décennale) et de la gestion qualitative des rejets. 

 

La haie existante plantée le long des parcelles habitées riveraines sera préservée par l’intermédiaire de 

l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.  

Le projet pourra potentiellement impacter 5 arbres présents en limite de la rue de la Chapelle (1 cèdre + 4 

platanes). A ce titre, dans le cas où certains de ces arbres seraient supprimés, la commune s’engage à replanter 

3 arbres pour 1 arbre supprimé sur le site du projet ou à proximité immédiate dans la vallée de la Margerie.  

 

Le site concerné par la modification est inséré au milieu de l’urbanisation du bourg de la commune, en frange 

de la rue de la Chapelle. Il est situé à proximité immédiate du centre-bourg et de l’ensemble des équipements 

publics de la commune. Il aura pour effet bénéfique de favoriser les déplacements alternatifs à la voiture et 

d’améliorer la vitalité de la centralité. 

 

Le projet de construction tiendra compte de ce contexte paysager et s’inscrira au mieux dans la pente et le 

paysage pour préserver au maximum les vues. Une Orientation d’Aménagement et de Programmation est créée 

afin d’encadrer le futur développement de l’urbanisation, définir les orientations à respecter dans le cadre des 

futurs aménagements et limiter les impacts paysagers. La haie présente en limite de site sera notamment 

préservée et développée pour maintenir une continuité paysagère. 

 

Plusieurs maisons individuelles sont immédiatement riveraines du site de la modification. L’aménagement du 

site entraînera irrémédiablement une pollution sonore temporaire pendant la durée des travaux.  De même, la 

construction d’un équipement regroupant les spécialistes médicaux de la commune pourra occasionner des 

nuisances via une augmentation des déplacements dans la rue de la Chapelle. Néanmoins, cette rue étant déjà 

un axe de circulation important sur la commune, les nuisances sonores et de pollutions liées à la circulation 

automobile existe déjà sur cette portion de rue. 

 

Afin de réduire les co-visibilités avec les habitations riveraines, un retrait réglementaire de 5 mètres est inscrit 

au règlement graphique. 
 

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

Quels impacts du projet sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité ? 

 
Le projet de modification concerne uniquement un espace vert public. Il n’est pas support à un usage agricole. 
Il n’y aura par conséquent aucun impact sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité. 
 



Quels impacts du projet sur les espaces naturels et forestiers, les zones humides, les fonctionnalités de ces 
milieux ? 

 
Le site de projet est occupé actuellement pour partie par une plateforme de stationnement en stabilisé et pour 
l’autre partie par un espace vert public enherbé parcouru par un chemin piétonnier.  
 

La modification ne concerne pas directement un espace reconnu pour sa valeur écologique étant située en 

frange haute de la vallée, sans présence d’éléments majeurs supports à la biodiversité et sur un secteur déjà en 

partie artificialisé. Elle aura pour effet de réduire une partie de l’espace vert public existant. Étant situé en 

frange de la zone, en dehors des zones boisées et des zones humides de la vallée, le site aura un impact 

écologique relativement faible. 

 

La consommation d’espaces naturels pourra être considérée comme étant d’environ 3 700 m2. 

 

Aucune zone humide n’est impactée par le projet de modification.  

 

Le projet affecte t-il la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques (trames vertes et 
bleues). 

 
Le projet s’inscrit dans le prolongement de la vallée de la Margerie reconnue comme corridor écologique 
potentiel au sein de la Trame Verte et Bleue du SCoT Yon-et-Vie.  
 
Il n’affectera pas la préservation ou la remise en bon état de cette continuité écologique dans la mesure où le 
site de projet se situe en dehors des zones bocagères et humides de la vallée de la Margerie. Le site ne fait pas 
partie des parcelles identifiées par le Département au titre des zones de préemption des Espaces Naturels 
Sensibles.  
 

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 ? 

 
Situé à la frontière entre la vallée de la Margerie et l’enveloppe déjà urbanisée du bourg, le projet s’inscrit dans 
un paysage de transition entre bocage vendéen et urbanisation pavillonnaire. 
 
Le projet prendra en compte les vues existantes sur la vallée de la Margerie et le caractère qualitatif de l’espace 
vert environnant. Le règlement et l’Orientation d’Aménagement et de Programmation prévoient des mesures 
favorisant une bonne insertion des constructions dans l’environnement. L’OAP s’attache notamment à ce que 
le projet : 

- Réalise des aménagements paysagers en limite de la vallée de la Margerie pour réaliser une transition 
paysagère qualitative ; 

- Propose un traitement architectural de toutes les façades des constructions de façon à ne pas créer de 
« façade morte » qui porterait atteinte au paysage qualitatif de la vallée ; 

- Valorise les vues sur le paysage par l’intégration du bâtiment dans la topographie et/ou par un jeu de 
hauteurs différentes entre les composantes du bâtiment. 
 

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 risques supplémentaires vis-à-vis des populations. Il se 
situe en dehors des zones inondables identifiées à l’Atlas de l’Yon. 
 



En matière de prévention et de réduction des nuisances ? 

Le projet emporte-t-il augmentation ou diminution de la population exposée aux nuisances et pollution ? 

Le projet de modification n°8 du PLU n’augmente pas le risque de nuisances et de pollutions des populations 
exposées. 
 
L’aménagement du site entraînera potentiellement une augmentation des flux de déplacements et de la 
pollution sonore qui en résulte sur la rue de la chapelle mais restreignant les nuisances aux quelques maisons 
immédiatement riveraines. 
 

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 relier Dompierre-sur-Yon au centre 

de La Roche-sur-Yon.  

 

Le site de projet se situe sur le parcours de la ligne D. Deux arrêts de bus se trouvent chacun à 300 m du site de 

projet, permettant aux habitants de la commune ne pouvant ou ne souhaitant pas utiliser une voiture d’avoir 

accès à l’équipement. 
 
Modes doux 

La commune dispose par ailleurs d’un réseau important de cheminements doux (piétons et vélos). L’espace 

vert de la Margerie dispose de plusieurs connexions avec ce réseau qu’il s’agira de préserver. L’accessibilité du 

pôle de santé en vélo ou à pied pourra être réalisée de façon sécurisée depuis le centre-bourg grâce à une 

liaison douce existante qui dessert les équipements scolaires et le multi-accueil. Le règlement et l’OAP prévoit 

dans leurs dispositions de maintenir une liaison douce traversante au sein du site et de proposer des 

stationnements pour vélos adaptés et sécurisés. 

 

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

l’agglomération yonnaise ainsi que le recours aux modes doux. 
 

 



Annexe 1 : carte de localisation des zones urbanisées et à urbaniser avec les secteurs à enjeux 
environnementaux 
 

 
 
  



Annexe 2 : repérage des gisements fonciers au sein de l’enveloppe urbaine  



 
  



N° 
sur 
le 

pla
n 

Localisation 
Surface 
arrondi
e en m2 

Propriétair
e 

OAP ou ER 
Type de  

gisement 
Occupation 

actuelle 
Faisabilité technique pour 
implanter un pôle de santé 

1 
Impasse 
Maryse 
Bastié 

3650 privé oui - J dent creuse 
parcelle 
enherbée 

Vocation Habitat - Foncier 
enclavé par une parcelle 
périphérique (n°265) 
maîtrisée par un 
aménageur privé (Cilaos) 

2 
Rue du 
Moulin 

2000 privé oui - L dent creuse 
pré pour un 
cheval, 
jardin privé 

Vocation Habitat - 
superficie trop restreinte - 
Division parcellaire - 
propriétaire actuel non 
vendeur 

3 
Rue des 
Etangs 

2600 privé non dent creuse 

pré pour 
chèvres, 
fond de 
jardin privé 

Vocation Habitat - 
superficie trop restreinte - 
Division parcellaire - 
propriétaire privé actuel 
non vendeur - nuisances 
sonores (proximité activités 
artisanales) 

6 
Rue du Bois 
Noir 

1700 
commune 
à 95 % 

non 
démolition / 
reconstructio
n 

bâti sans 
intérêt 
architectura
l et jardin 

Vocation Habitat - 
superficie trop restreinte 
Procédure de recours des 
riverains contre le permis 
de construire (14 
logements) 

7 
Rue des 
Jardins 

2400 
commune 
et privé 

oui - ER dent creuse 
fonds de 
jardins 
privés 

Réserve pour extension de 
la cantine scolaire 
(emplacement réservé) + 
opération d'habitat- 
Maîtrise foncière publique 
partielle, 1 parcelle privée 
bloquant l'opération à 
destination de l'habitat 

8 
rue saint-
Elise 

500 privé non dent creuse 
fonds de 
jardins 
privés 

Vocation Habitat - 
superficie trop restreinte 
division parcellaire possible 
uniquement pour de 
l'habitat - terrains non 
adaptées pour un 
équipement  

9 
Secteur Arts 
Solos 

4 600 
commune 
et privé 

oui - I 
démolition / 
reconstructio
n 

logements 
et jardins 

 Gisement trop petit pour 
permettre une extension à 
moyen terme d'un pôle 
santé 
Gisement réservé pour une 
opération de 
renouvellement urbain 
ayant pour objectif de 
conforter le centre ancien 
en introduisant de l'habitat 
diversifié et de l'activité 
commerciale 



10 
Secteur de 
l'EHPAD 

4100 
commune 
et privé 

oui - H 
démolition / 
reconstructio
n 

logements, 
jardins et 
boisement 

Vocation Habitat - 
superficie trop restreinte - 
maîtrise foncière 
communale partielle (les 
accès ne sont pas 
maîtrisés)  

11 
Place du 
Prieuré 

2600 commune oui - G 
démolition / 
reconstructio
n 

logements 
et garages 

Vocation Habitat 
convention EPF pour 
opération de logements 

12 
Rue du 
Moulinet 

4200 privé non dent creuse 
logement et 
jardin 

Vocation Habitat - 
propriétée bâtie occupée 
par un logement, un 
boisement - relief marqué 
en bordure de ruisseau 

13 
Rue de la 
Boule 

5300 privé non dent creuse 
jardins 
privés 

Vocation Habitat- 
propriétés privées - division 
parcellaire possible 
uniquement pour de 
l'habitat - terrains non 
adaptées pour un 
équipement  

14 
Rue de la 
Haute 
Garlière 

5000 privé oui - R dent creuse 
parcelle 
enherbée 

Etude de faisabilité Vendée 
Habitat - coûts très élevés - 
destiné à construire du 
logement social 

15 
Impasse 
Colonel A. 
Roulleau 

3000 commune non dent creuse 
espace vert 
public et 
parking 

Espace vert réservé pour y 
réaliser en partie un espace 
vert public – excentré du 
centre-ville 

16 
Rue 
Berthomé 

2000 privé 
partiellemen
t - C 

dent creuse 
parcelle 
enherbée 

Vocation Habitat - 
superficie trop restreinte - 
division parcellaire possible 
uniquement pour de 
l'habitat - terrains non 
adaptées pour un 
équipement  

17 
Rue de la 
Martinière 

4300 privé oui - D dent creuse 
parcelle 
enherbée 

Vocation Habitat - 
superficie trop restreinte - 
localisation excentrée par 
rapport au centre-ville - 
division parcellaire possible 
uniquement pour de 
l'habitat  

18 
Rue de la 
Joussemelièr
e 

1450 privé non dent creuse 

parcelle 
enherbée, 
bâti 
intéressant 
inoccupé 

Vocation Habitat - 
superficie trop restreinte - 
propriétaires multiples 

19 
Rue de la 
Chapelle 

1900 privé non dent creuse jardin privé 

Vocation Habitat - 
superficie trop restreinte - 
division parcellaire possible 
uniquement pour de 
l'habitat - terrains non 
adaptées pour un 
équipement  



20 
Rue du 
Pareau 

5650 privé oui - B dent creuse 
fond de 
jardin privé 

Vocation Habitat  - foncier 
en cours d'acquisition par 
Vendée Habitat - 
localisation excentrée par 
rapport au centre-ville 

21 
Rue de la 
Motte 

2950 privé non 

dent creuse 
et 
démolition/re
construction 

parcelle 
enherbée 

Vocation Habitat - 
superficie trop restreinte - 
division parcellaire possible 
uniquement pour de 
l'habitat - terrains non 
adaptées pour un 
équipement  

22 
rue de la 
paix 

500 privé non dent creuse jardin privé 

division parcellaire ou dent 
creuse possible 
uniquement pour de 
l'habitat - terrains non 
adaptées pour un 
équipement  

23 
rue des 
acacias 

700 privé non dent creuse jardin privé 

division parcellaire possible 
uniquement pour de 
l'habitat - terrains non 
adaptées pour un 
équipement  

24 
rue des 
acacias 

800 privé non dent creuse jardin privé 

division parcellaire possible 
uniquement pour de 
l'habitat - terrains non 
adaptées pour un 
équipement  

25 
rue des 
acacias 

1000 privé non dent creuse jardin privé 

division parcellaire possible 
uniquement pour de 
l'habitat - terrains non 
adaptées pour un 
équipement  

26 
rue des 
acacias 

1650 privé non dent creuse jardin privé 

division parcellaire possible 
uniquement pour de 
l'habitat - terrains non 
adaptées pour un 
équipement  

28 
rue de la 
martinière 

1100 privé non dent creuse jardin privé 

division parcellaire possible 
uniquement pour de 
l'habitat - terrains non 
adaptées pour un 
équipement  

29 
rue de la 
martinière 

900 privé non dent creuse jardin privé 

division parcellaire possible 
uniquement pour de 
l'habitat - terrains non 
adaptées pour un 
équipement  

30 
rue de la 
martinière 

3500 privé non dent creuse 
maison et 
jardin privé 

division parcellaire possible 
uniquement pour de 
l'habitat - terrains non 
adaptées pour un 
équipement - en lien avec 
zone 2AU 

31 
rue de la 
martinière 

2350 privé non dent creuse jardin privé 
division parcellaire possible 
uniquement pour de 



l'habitat - terrains non 
adaptées pour un 
équipement - en lien avec 
zone 2AU 

32 
rue de la 
motte 

550 privé non dent creuse jardin privé 

division parcellaire possible 
uniquement pour de 
l'habitat - terrains non 
adaptées pour un 
équipement  

A 
rue de la 
chapelle 

6400 commune non dent creuse 
espace vert 
public  

site retenu en partie pour 
réaliser le pôle de santé – 
propriété communale -  
permet d’envisager une 
évolution du pôle de santé 
en plusieurs phases 
compte-tenu de la surface 
disponible 

B 
rue du 
moulin / 
cimetière 

3100 commune non dent creuse 
espace 
enherbé 

terrain conservé pour 
l'extension du cimetière 

C 

Salle 
Magaud / 
salle 
omnisports 

9700 
commune 
à 95 % 

non 
démolition / 
reconstructio
n 

équipement
s publics, 
parking, 
parcelle 
enherbée 

Réserve pour extension des 
équipements sportifs et 
culturels (emplacement 
réservé)  
Coût des aménagements 
trop élevés par rapport aux 
capacités financières de la 
collectivité 

D 
rue de la 
margerie 

2650     dent creuse 
espace vert 
boisé 

Trop grande proximité de 
la vallée de la margerie et 
de la zone de renaturation 
(contraintes 
environnementales 
importantes) - topographie 
importante - parcelle 
arborée 

 
  



Annexe 3 : tableau estimatif de l’évolution de la consommation d’espaces naturels et agricoles sur la 
Commune de Dompierre-sur-Yon  
(source : Cadastre PCI vecteur, documents d'urbanismes, IGN, ScoT Yon et Vie, ODEF – AURAN)  
 

2001-2006 2006-2010 2010-2013 2013-2016 
TOTAL Dont % en 

remplissage  
TOTAL Dont % en 

remplissage  
TOTAL Dont % en 

remplissage  
TOTAL Dont % en 

remplissage  

7,2 23 % 5,3 31 % 2,4 68 % 2,7 49 % 

 
 


