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COMMUNE DE DOMPIERRE-SUR-YON – Département de la Vendée 

 

Modification n° 1-8 du Plan Local d’Urbanisme 

 

 

Ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AU rue de la Chapelle  

pour permettre la réalisation d’un équipement de santé 

 

 

Pièce n°1 – Exposé des motifs et présentation des évolutions  
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I. CONTEXTE DE LA PROCEDURE 
 

Objet de la modification 
La commune de Dompierre-sur-Yon a approuvé par délibération la révision de son Plan Local d’Urbanisme le 30 octobre 2013. La commune a ensuite approuvé 6 procédures 

d’évolution de son document d’urbanisme entre 2013 et 2020. 

 

La modification n°1-8 a pour objet d’ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone 2AU présente le long de la rue de la Chapelle, en vue d’y réaliser un pôle de santé. Pour ce faire, la 

modification propose de : 

- passer le secteur concerné de 2AU en US, 

- modifier le règlement écrit pour créer une zone « US » dédiée aux établissements de santé et d’action sociale, 

- inscrire sur le règlement graphique de la zone un « retrait graphique obligatoire » de 5 m par rapport à une limite séparative pour l’implantation du bâti   

- réaliser une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le secteur de la modification 

 

Rappel de la procédure  

La procédure de modification 

Le champ d’application de la procédure de modification est défini par l’article L 153-36 du code de l’Urbanisme : 

« Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque la commune décide de modifier le règlement, les 

orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. » 

 

L’objet de la présente modification ne modifie pas l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui prévoit 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 la Santé, restructuration du groupe scolaire public) ». L’objet de l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AU doit permettre la réalisation d’un pôle de santé 

regroupant au sein d’un même lieu plusieurs professionnels médicaux et para-médicaux. 

 

La présente modification n’a pas pour objet de réduire un EBC, une zone agricole ou naturelle ou une protection édictée en ra ison de nuisances, de la qualité des sites, des paysages 

ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance (cf. chapitre IV du présent dossier). 

 

Enfin, la zone 2AU concernée a été approuvée par délibération du conseil municipal du 30 octobre 2013 ; elle a donc moins de 9 ans et appartient en totalité à la commune de 

Dompierre-sur-Yon. 

Au vu de ces considérations, le champ de la procédure de modification est donc justifié.  
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La justification de l’ouverture d’une zone à urbaniser 

Depuis la loi ALUR du 27 mars 2014, les projets visant à ouvrir à l’urbanisation une zone 2AU pour les passer en 1AU ou en U doivent faire l’objet d’une délibération motivée 

conformément à l’article L 153-38 du code de l’urbanisme. La présente note, annexée à la délibération, apporte les justifications nécessaires, conformément à l’article L 153-38 (cf. 

chapitre IV du présent dossier). 

 

L’enquête publique 

L’article L 153-41 du Code de l’Urbanisme précise que le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er 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. 

 

Le projet de modification n°1-8 aura pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction sur la zone concernée dans la mesure où aucune construction n’est autorisée 

actuellement en zone 2AU. Une enquête publique est par conséquent obligatoire. 

 

L’article L 153-43 du Code de l’Urbanisme prévoit qu’à 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, soit approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 

intercommunale ou du conseil municipal. 
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II. PRESENTATION DU PROJET DE MODIFICATION  
 

Contexte du projet 
 

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.  

 

La commune comptait, selon l’INSEE, 4244 habitants en 2017 soit 142 

habitants supplémentaires par rapport 2012 (soit +0,7% par an). Sa 

population est composée d’une population relativement jeune avec 

37  % d’entre eux ayant moins de 30 ans (22,3% de moins de 15 ans et 

14,5 % entre 15 et 29 ans). Le reste de la population se compose à 

21,7% de 30-44 ans, 22,7% de 45-59 ans et 18,7 %  de 60 ans et plus. 

 

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. Aussi, 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 et à proximité du futur pôle de santé.  

 
  

PLAN DE SITUATION DE LA COMMUNE ET LOCALISATION DU 

PROJET 

Source : Géoportail – carte IGN© 

projet 
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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.   
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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.  

 

C’est ainsi, que 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. En dehors des bâtiments et de la voirie d’accès, la commune veillera à ce que la majorité 

des espaces extérieurs soient perméables et végétalisés dans l’objectif de valoriser au maximum le paysage des lieux et limiter l’artificialisation des sols. 

   

Compte-tenu de l’implantation du projet à proximité de la Vallée de la Margerie mais également du futur quartier écologique et bas carbone de l’Etang, la commune souhaite que ce 

futur équipement s’inscrive dans une démarche de qualité environnementale. Il s’agira par conséquent de développer un projet à partir d’un cahier des charges que la commune 

souhaite ambitieux sur le plan écologique (stationnements avec des surfaces perméables, bâtiment Bas Carbone…). 

 

Le projet de modification du PLU consiste par conséquent à ouvrir à l’urbanisation, le long de la rue de la chapelle, une partie de la parcelle AD 0010 sur 3700 m2, ceci afin de 

pouvoir permettre la construction de l’équipement de santé regroupant les professionnels existants, et d’anticiper sur l’extension du pôle pour accueillir à terme de nouveaux 

praticiens.  
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Objectifs et motivations de la modification 
 

Afin de pouvoir urbaniser une partie de la zone 2AU située le long de la rue de la chapelle, en continuité des habitations existantes, 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.  

 

Il est proposé de faire évoluer le zonage de 2AU en US.  

En parallèle, la zone réglementaire « US » est créée pour y permettre l’accueil des établissements de santé et d’action sociale (conformément aux sous-destinations codifiés par le 

code de l’urbanisme à l’article R 151-28). Un « retrait graphique obligatoire » de 5 m est également inscrit sur le plan de zonage de cette zone US le long de la limite séparative donnant 

sur les habitations de la rue des Cormiers.  

Enfin, il est proposé de créer une Orientation d’Aménagement et de Programmation afin d’encadrer le futur développement de l’urbanisation et définir les orientations à respecter 

dans le cadre des futurs aménagements.  

 

Motivations pour la modification du règlement graphique 
 

Pour permettre la réalisation du projet, il est nécessaire de modifier le règlement graphique de la zone en passant de la zone 2AU à une zone U dédiée aux équipements de santé. 

Selon l’article R 151-18 du code de l’urbanisme « peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 

réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Le site est directement desservi par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement collectif 

au droit de la rue de la chapelle. Les équipements publics existants sont donc en capacité suffisante pour desservir le futur projet de pôle santé, ce qui justifie le classement en zone 

urbaine de ce site. 

 

La délimitation du périmètre de la zone à modifier est motivée par le besoin de surface des futurs bâtiments. Le pôle de santé regroupant les professionnels de la santé existants 

pourra en effet être structuré autour d’un ou plusieurs bâtiments pour une surface de plancher maximum d’environ 1000 m2. Le reste de la parcelle sera dédié aux espaces nécessaires 

à la gestion des accès et du stationnement, ainsi qu’aux aménagements paysagers qui seront réalisés pour accompagner l’intégration paysagère des constructions. 

 

En outre, afin de garantir un recul minimal vis-à-vis des constructions existantes, il est proposé d’inscrire un « retrait graphique obligatoire » sur le plan de zonage de 5 mètres. La 

définition de cette règle graphique est rajoutée dans les dispositions communes du règlement (article 11). 

 

Motivations pour les ajustements du règlement écrit et la création d’une zone « US » 
 

Le PLU de Dompierre-sur-Yon dispose actuellement dans son règlement d’une zone UL dédiée aux équipements sportifs et de loisirs. Le règlement de cette zone a été rédigé pour 

répondre aux besoins spécifiques d’implantation des équipements qui peuvent avoir des gabarits diversifiés et présentés des formes architecturales atypiques. Chaque équipement 
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étant différent avec notamment des besoins en hauteurs et stationnements adaptés à leurs usages, le règlement de la zone UL est volontairement plus souple sur ces aspects tout en 

conservant des objectifs qualitatifs d’intégration dans le paysage. 

 

C’est pourquoi, les règles de gabarits de la zone UL correspondent aux attentes pour la zone modifiée dans la mesure où l’équipement de santé devra pouvoir s’adapter au maximum 

aux mouvements du terrain. Ainsi, la hauteur totale des bâtiments pourra être différente selon l’implantation sur la parcelle.  

 

Il est ainsi proposé de créer une nouvelle zone urbaine US qui sera dédiée uniquement à l’accueil des établissements de santé et d’action sociale, en s’inspirant du règlement 

existant de la zone UL. Les règles de la zone US sont volontairement assez souples pour pouvoir permettre des projets architecturaux innovants, tout en veillant à s’assurer d’une 

bonne intégration paysagère.  

 

Le règlement écrit sera également complété par la définition du « recul ou retrait graphique obligatoire » des constructions ceci afin d’accompagner l’ajout de cette disposition 

réglementaire au règlement graphique de la commune (création d’un article 11 dans les dispositions communes).   

 

La zone sera également encadrée par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation complémentaire au règlement.   

 

Motivations pour l’élaboration d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation  
 
La volonté communale est d’assurer l’insertion des nouvelles constructions dans l’enveloppe urbanisée de la commune et d’assurer une cohérence paysagère avec la lisière de la 
vallée de la Margerie. Il s’agit de prendre en considération au maximum les caractéristiques physiques, environnementales et urbaines de la zone d’implantation.  
 
Afin d’encadrer le projet d’aménagement futur et de préserver au maximum les qualités paysagères du lieu, il est ainsi proposé de créer une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) sur le secteur conformément aux articles L 151-6 et suivants qui fixent le contenu de ce dispositif réglementaire. 
 
 
Cette OAP a pour objectifs : 

- de favoriser les liaisons douces et engager le projet à maintenir une liaison douce traversante pour se connecter au réseau existant,  

- de maintenir les éléments paysagers intéressants de la parcelle (haie bocagère) 

- de favoriser des aménagements paysagers qualitatifs qui permettent de conserver au maximum des vues sur le paysage depuis le futur bâtiment et permettent de faire une 
transition douce avec le reste de la vallée de la Margerie. 

 

 

  



Modification n°1-8 du Plan Local d’Urbanisme – novembre 2020 11 

Périmètre du site objet de la modification 
 
Le site concerné par le projet de modification du zonage du PLU représente une assiette foncière d’environ 3700 m2. 

 

PERIMETRE DU SITE 
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Présentation du site 
 

État des lieux du secteur 

La parcelle AD 0010 appartient à la commune de Dompierre-sur-Yon. Elle se situe en périphérie immédiate du centre-bourg, le long de la rue de la Chapelle, entre le pôle 

d’équipements scolaires, un quartier résidentiel (rue des cormiers) et la vallée du ruisseau de la Margerie. Cette parcelle est occupée dans sa partie nord-est par un espace vert public 

traversé par plusieurs liaisons piétonnes. Y sont implantés une chapelle, un city-stade, récemment aménagé pour répondre aux besoins des jeunes de la commune, une piste de bi-

cross ainsi qu’une plateforme de compostage collectif.  

 

La partie de parcelle concernée par la modification ne possède pas de construction. Elle est aujourd’hui occupée pour partie par un espace de stationnement en stabilisé et pour 

l’autre partie par un espace enherbé traversé une liaison piétonne. Cinq arbres sont présents en limite de la rue de la Chapelle (4 platanes + 1 cèdre).  

Le secteur de la modification est bordé au sud par la rue de la Chapelle, à l’est par des maisons individuelles, le reste des limites donnant sur la vallée de la Margerie.  

 

Dans son prolongement, à l’ouest, la zone 2AU restante, qui conservera une surface d’environ 11,5 ha, correspond à une zone naturelle bocagère qui n’a pas vocation à être urbanisée 

à l’avenir et dont la majorité sera réintégrée en zone naturelle lors de la révision générale du PLU qui est envisagée par la commune à court-moyen terme. 

 

 

  

ARBRES PRESENTS SUR L’EMPRISE DU PROJET 
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Environnement naturel 

Le secteur de la modification est situé sur un point haut de l’espace vert de la Margerie. Cet espace s’inscrit dans le prolongement de la vallée. Celle-ci correspond à une coulée verte 

au sein de la commune et constitue l’une des liaisons écologiques principales de la Trame Verte et Bleue de Dompierre-sur-Yon. Identifiée au schéma départemental des « Espaces 

Naturels Sensibles » par le Département de Vendée, elle bénéficie actuellement d’acquisitions foncières et d’une opération de revalorisation et de restauration des zones humides. 

Le secteur concerné par la modification n’est toutefois pas inclus dans les espaces sensibles de cette vallée et correspond à une zone déjà en partie artificialisée (aires de 

stationnement, cheminements piétons).  

 

Il n’existe pas d’élément paysager remarquable ou protégé dans le périmètre du site, en dehors 

d’une haie bocagère conjointe avec les parcelles résidentielles riveraines mais non identifiée au 

PLU. 

  

La topographie des lieux étant relativement mouvementée cela confère des vues sur le grand 

paysage intéressantes qu’il s’agit de valoriser.   

 

La commune n’entre pas dans un périmètre Natura 2000. Les zones les plus proches sont situées 

à environ 24 km et 33 km. La commune est concernée par la présence d’une Zone Naturelle 

d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 située en limite communale 

nord qui ne concerne pas le site de projet. 

En revanche, une partie de la vallée de la Margerie fait partie de la ZNIEFF de type 2 « Zone de 

bois et de bocage à l’est de la Roche-sur-Yon» d’une superficie de 18 456 ha.  

 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, l’ensemble du territoire communal a été investigué pour 

identifier les zones humides. Au regard de cet état des lieux précis, toutes les zones 2AU ont été 

délimitées de façon à éviter les zones humides. Aussi, le secteur concerné par la modification 

ne possède pas de zone humide.  

  

HAIE PRESENTE LE LONG DES PARCELLES RIVERAINES 
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LOCALISATION DU SECTEUR AU REGARD DE LA ZNIEFF DE TYPE 2  
 

  

LOCALISATION DU SECTEUR AU REGARD DES ZONES HUMIDES 

AVEREES INVENTORIEES AU PLU 
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Patrimoine 
Un site est classé au titre des monuments historiques sur la commune de Dompierre, 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 (UNESCO, AVAP, ZPPAUP, PSMV) 
n’est à répertorier sur la zone concernée par la modification.  
 
Au sud de la parcelle, mais en dehors de la zone de modification du PLU, se trouve la Chapelle de la Margerie. 
Érigée au 19e siècle et restaurée au début des années 1980, elle ne fait pas l’objet d’un classement à l’inventaire 
des monuments historiques. Elle est cependant protégée au plan local d’urbanisme au titre des éléments 
paysagers à préserver.  
 

Foncier 
La parcelle AD 0010 appartient en totalité à la commune et se situe à proximité du centre-bourg, afin de pouvoir 
être le plus facilement accessible pour les habitants, tous modes confondus. 

 

Réseaux à proximité du site 

Le site est directement desservi par les réseaux d’électricité, d’eau potable, d’eaux pluviales et d’assainissement passant 

dans la rue de La Chapelle et sous l’espace vert public (cf. plan ci-joint). 

L’eau potable de la commune provient essentiellement de l’Usine du Marillet situé à un peu plus de 80 km au sud 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.  

L’assainissement est assuré par la station d’épuration située dans le secteur du Vergne au sud-ouest du bourg. 

 

  

EXTRAIT DU PLAN DU RESEAU 

D’ASSAINISSEMENT ANNEXE AU PLU 

Emplacement du projet 

de pôle santé 

Chapelle de la Margerie 
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Voirie, liaisons douces et transports en commun 

Le site est bordé, au sud, par la rue de la Chapelle, axe viaire structurant de la commune, qui permet de rejoindre la D101 et d’accéder au bourg. Il se situe sur le parcours de la ligne 

de bus D du réseau de bus de l’agglomération. Deux arrêts se trouvent chacun à 300 m du site de projet, permettant aux habitants de la commune ne pouvant ou ne souhaitant pas 

utiliser leur voiture d’avoir accès à l’équipement. 

 

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. 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

PLAN DES LIAISONS DOUCES INTER-QUARTIERS 
PLAN DE CIRCULATION DE LA LIGNE D 
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ÉVALUATION DES INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR L’ENVIRONNEMENT  
 
Cadre physique et biologique 
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 ne concerne pas directement un espace reconnu pour sa valeur écologique étant située en frange haute de l’espace vert de la margerie, sans présence d’élément 

support majeur à la biodiversité.  

 

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. 

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

 

Urbanisme, paysage et patrimoine 
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. 

 

D’un point de vue patrimonial, le projet n’impacte aucun périmètre de site classé ou inscrit. Il se situe à 35 m environ de la chapelle de la Margerie, identifiée comme élément paysager 

à préserver au Plu mais n’impactera pas sa visibilité.   

 

L’enjeu principal de la modification est de concilier au mieux l’implantation d’un équipement dans le prolongement du tissu urbain existant tout en conservant au maximum les 
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cheminements piétonniers et la qualité de l’espace vert.  

 

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. 

 

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

 

L’espace vert de la margerie, aménagé par plusieurs équipements publics et liaisons piétonnes, peut être 

considéré 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. Toutefois, compte-tenu de la couverture en grande majorité enherbée de 

cet espace et de l’enjeu de réduire au maximum l’artificialisation des sols, la commune veillera à limiter 

l’imperméabilisation de ce site en dehors des constructions et voirie d’accès. 

 

La future construction tiendra compte des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées existants sur la parcelle. 

Aucune construction ne sera réalisée au-dessus des réseaux afin de permettre leur accès. 

 

Nuisances et riveraineté 
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.  

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION PAGE 156  
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JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION N°8 
 

Justification au regard du PADD 
Le projet d’équipement de santé et sa localisation en limite de la rue de la Chapelle, sont mentionnés en pages 7 et 8 du PADD du PLU 

« 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.  

 

En outre, le PADD prévoit de « Favoriser les déplacements doux entre les zones d’emplois et les quartiers d’habitat (piétons, vélos) pour 

les déplacements quotidiens par la création de pistes cyclables rapides, sécurisées et confortables ». En conservant des liaisons douces 

traversantes au sein du site, le projet de modification ne change pas les orientations du PADD et favorise le développement des 

déplacements alternatifs à la voiture pour se rendre dans les lieux d’équipements et d’emplois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justification au regard du SCoT 
Le Pays Yon et Vie a approuvé la révision de son SCoT le 11 février 2020. Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT s’articule autour des 3 axes suivants définis lors du 

PADD :  

- L’organisation et le développement équilibré du territoire pour un cadre préservé 

- Le confortement et le développement de l’emploi 

- L’habitant au cœur du projet : territoires et mobilités 

 

CARTE EXTRAITE DU PADD – PAGE 8  
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Sur les offres de services de proximité, le SCOT prescrit que « les services de proximité de rayonnement supra-communal (médiathèque, maison de santé …) ont vocation à se 

positionner dans les centres urbains des pôles urbains intermédiaires, polarisants et de la ville centre. Les documents d’urbanisme locaux doivent permettre leur installation dans 

les centres urbains dès que possible » (page 31 du DOO) 

Justification de l’ouverture à l’urbanisation au regard des capacités d’urbanisation inexploitées 
 

Un inventaire des gisements fonciers (capacités d’urbanisation encore inexploitées) dans les zones déjà urbanisées a été réalisé (cf. plans et tableau ci-après). 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 (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 » (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 (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 (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. 
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En outre, afin de répondre aux objectifs du Programme Local de l’Habitat et rattraper le retard de la commune en matière de production de logements sociaux (Dompierre-sur-Yon 

étant une commune SRU), la municipalité souhaite conserver le maximum de gisements fonciers opérationnels pour y réaliser prioritairement des opérations d’habitat. La plupart 

des gisements inventoriés en centre-ville de taille relativement restreinte sont donc fléchés pour cette vocation.  

Tableau d’identification des gisements fonciers au sein de l’enveloppe urbaine du bourg 

N° sur 
le 

plan 
Localisation 

Surface 
arrondie en 

m2 
Propriétaire 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 / 
reconstruction 

bâti sans intérêt 
architectural 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  
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9 
Secteur Arts 
Solos 

4 600 
commune 
et privé 

oui - I 
démolition / 
reconstruction 

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 / 
reconstruction 

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 / 
reconstruction 

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 
partiellement 
- 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 
Joussemelière 

1450 privé non dent creuse 
parcelle enherbée, 
bâti intéressant 
inoccupé 

Vocation Habitat - superficie trop restreinte 
- propriétaires multiples 
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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/reconstruction 

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 
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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 / 
reconstruction 

équipements 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 
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Conclusion 
 

La modification du PLU pour ouvrir à l’urbanisation une partie du secteur 2AU le long de la rue de la Chapelle en vue d’y réaliser un équipement de santé est par conséquent justifiée 

au regard : 

- des attentes des habitants et des praticiens de la santé pour disposer d’un lieu adapté à proximité du centre-bourg permettant d’offrir une diversité de services médicaux et para-

médicaux.  

- de sa compatibilité avec les documents d’orientations structurants du territoire (PADD du PLU et DOO du SCoT) 

- des contraintes techniques pesant sur les autres capacités d’urbanisation inexploitées au sein de l’enveloppe du bourg et de leur « réservation » pour des opérations d’habitat 

- de l’impact relativement faible sur l’environnement et la consommation d’espaces naturels et agricoles compte-tenu de l’emprise réduire de l’ouverture à l’urbanisation (3700 m2) 

et de son intégration dans l’enveloppe urbaine existante. 

- de la proximité immédiate des réseaux. 
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V – PRESENTATION DES EVOLUTIONS 
Évolution du règlement graphique  
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Évolution du règlement écrit 
 

• Ajout d’un article 11 « Règles graphiques d’implantation » dans les dispositions communes du règlement 
 

 

Article 11 – Règles graphiques d’implantation 
 

Des règles graphiques figurant au plan de zonage du type « retrait ou recul obligatoire » peuvent figurer au plan de zonage pour des motifs urbains ou paysagers. 
Ces règles priment sur les dispositions réglementaires écrites de l’article 6 ou 7 de la zone concernée. 
 
Retrait ou recul obligatoire : Toute construction nouvelle est interdite entre la limite séparative et le retrait graphique figurant au plan de zonage. Les constructions 
doivent donc être implantées sur ou au-delà du retrait graphique dont la distance est indiquée sur le plan de zonage. 

 

 

• Proposition d’une nouvelle zone réglementaire US 
 

Règles applicables au secteur US 
 

Le secteur US est destiné à l’accueil des établissements de santé et d’action sociale. 
 
ARTICLE US 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

➢ Les constructions, ouvrages et travaux à destination, de commerce et de bureau, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ; 
➢ Les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités agricoles et forestières ; 
➢ Les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités industrielles, artisanales, agricoles et forestières ; 
➢ Le stationnement de caravanes, le camping, les habitations légères de loisirs, l’hébergement hôtelier ; 
➢ Les constructions, ouvrages et travaux à destination d’entrepôt à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ; 
➢ Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ; 
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ARTICLE US 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS 
 

➢ Les équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’il s’agit d’établissements de santé ou d’action sociale ; 
➢ Les constructions à usage de gardiennage dès lors qu’elles sont directement liées à l’activité de la zone ; 
➢ Les constructions destinées, à titre principal, à une activité d’entreposage dès lors qu’elles sont liées aux établissements de santé et d’action 

sociale. 
➢ Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructure ou de constructions autorisées dans la zone. 

 
ARTICLE US 3 – ACCÈS ET VOIRIE 
 
US 3.1 - Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin 
ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 modifié du Code Civil. 
 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile. 
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie. 
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. 
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.  
 
US 3.2 – Voiries 
 
Les voies existantes et à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour 
leur classement dans la voirie communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. Elles doivent être adaptées aux usages qu’elles 
supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.  
 
ARTICLE US 4 – ALIMENTATION EN EAU – ASSAINISSEMENT – RÉSEAUX DIVERS 
 
US 4.1 – Alimentation en eau 
 
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de 
caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 
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US 4.2 – Assainissement et eaux usées 
 
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d’eaux pluviales est interdite.  
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. À défaut de réseau public en limite 
de propriété, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement 
ultérieur éventuel au réseau public.  
 
 
US 4.3 – Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur et respecter les prescriptions du SDAGE Loire-
Bretagne en vigueur. 
Les systèmes de rétention des eaux pluviales à la parcelle sont à privilégier : cuve de rétention des eaux de pluie, infiltration directe dans le sol, … 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la 
limitation des débits de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.  
 
 US 4.4 – Réseaux électriques et de télécommunication 
 
Le raccordement des constructions au réseau de distribution électrique doit être réalisé par câble enterré sauf cas d’impossibilité technique. 
 
ARTICLE US 5 – SURPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Sans objet 
 
ARTICLE US 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en recul par rapport aux voies et emprises publiques.  
Les constructions et les extensions devront être implantées en tenant compte du contexte urbain environnant. 
 
ARTICLE US 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
Sauf indications graphiques reportées au plan de zonage (retrait graphique obligatoire*), les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, 
soit en retrait.  
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ARTICLE US 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 
 
Sans objet 
 
ARTICLE US 9 – EMPRISE AU SOL 
 
Sans objet 
 
ARTICLE US 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions n’est pas limitée, sous conditions d’une insertion optimale dans l’environnement bâti et paysager existant. 
 
ARTICLE US 11 – ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS 
 
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect résultant d’une démarche architecturale, et permettant une bonne 
intégration dans l’environnement. 
 
ARTICLE US 12 – AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de dépôt de 
permis de construire devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction. 
 
ARTICLE US 13 – ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS 
 
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la 
gestion de l’eau pluviale.  
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
Les éléments de type bombonnes de gaz, citerne, … et tout stockage seront dissimulés derrière les haies d’essences locales variées ou enterrées. 
 
ARTICLE US 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Sans objet 
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ARTICLE US 15 – LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ; 
 
Sans objet 
 
ARTICLE US 16 – LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET 
RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. 
 
Sans objet 
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Élaboration d’une OAP  
 

U – « POLE DE SANTE DE LA CHAPELLE » - ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

Description 
 
Le secteur bénéficie d’une situation privilégiée entre le centre-bourg et la vallée de la 
Margerie. Situé le long de la rue de la Chapelle, le site présente des qualités paysagères 
importantes.  
 
Le périmètre du projet représente une surface d’environ 3700 m2, délimité comme suit : 

- au Nord : l’espace vert de la Margerie, traversé par des cheminements piétons 
existants  

- à l’Ouest : l’espace vert de la Margerie, occupé dans sa partie basse par un city-
stade, une piste de bi-cross, une plateforme de compostage collectif et une 
chapelle reconnue élément patrimonial à protéger 

- au Sud : la rue de la chapelle 

- à l’Est : la limite du quartier résidentiel avec plusieurs maisons individuelles le 
long de la rue des Cormiers. 

 

Enjeux : 

- Intégration de l’équipement futur et des aménagements connexes dans le 
paysage et la topographie du site 

- Valorisation du lieu : bâtiment architectural qualitatif pouvant faire repère, 
intégration paysagère des stationnements, aménagement d’espaces publics 
qualitatifs, gestion écologique du site, limitation de l’imperméabilisation des 
sols 

- Prise en compte et mise en valeur des vues sur le grand paysage et la vallée de 
la Margerie, traitement des lisières 

- Maîtrise de la place laissée à la voiture : optimisation du stationnement 
visiteurs au regard des autres équipements déjà présents dans le secteur, 
aménagements dédiés aux piétons et vélos, valorisation des connexions avec 
les liaisons douces existantes, emplacements vélos adaptés et sécurisés… 

- Transition soignée et douce avec le tissu résidentiel de proximité : écran 
paysager, adaptation des hauteurs et reculs 

 Source : Géoportail – carte IGN© 
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U – « POLE DE SANTE DE LA CHAPELLE » - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
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U – « POLE DE SANTE DE LA CHAPELLE » - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
Programme : 

- Périmètre de l’OAP : 3700 m2 

- Programmation : équipement à destination de la santé  
 
Dispositions complémentaires au document graphique 
 

• Maintien de la haie existante en limite du quartier résidentiel 

• Réalisation d’aménagements paysagers en limite de la Vallée de la Margerie pour réaliser une transition paysagère qualitative. Un traitement particulier des lisières est 
attendu de façon à valoriser le cadre paysager du site. Ces aménagements pourront prendre diverses formes (végétalisées ou non). Le stationnement pourra être intégré 
dans ces aménagements paysagers à condition de veiller à apporter une réflexion paysagère à son aménagement (revêtement perméable du sol, plantation d’arbres…) 

• Traitement architectural qualitatif de toutes les façades des constructions de façon à ne pas créer de « façade morte » qui porterait atteinte au paysage qualitatif de la 
Vallée 

• Valorisation des 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 

• Création de liaisons douces (piétons et vélos) au sein de la parcelle de façon à maintenir une continuité traversante de la rue de la Chapelle vers la rue des Poirières ainsi 
qu’en connexion des autres liaisons douces existantes (vers rue des Cormiers). 

• Création d’une desserte viaire par la rue de la Chapelle 

 
 


