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I – Désignation et mission du commissaire enquêteur :
À la suite de la demande de Monsieur le Maire de la Commune de Saint Mathurin, par
décision E18000242/44 en date du 12 septembre 2018, le Président du Tribunal
Administratif de Nantes a désigné Monsieur Gérard ALLAIN, Commissaire Enquêteur
afin de conduire l’enquête publique relative à la modification du Plan Local d’Urbanisme
sur le territoire de la commune de Saint Mathurin.
Monsieur le Maire de la commune de Saint Mathurin a pris le 5 octobre 2018 un arrêté
fixant les modalités d’organisation et de déroulement de la consultation publique relative
à la modification n°2 du PLU de la commune de Saint Mathurin.
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 5 novembre 2018 au vendredi 7 décembre
2018 en Mairie de Saint Mathurin.
Dans le présent document, le commissaire enquêteur rend compte de la mission qui lui
a été confiée et qu’il a accomplie conformément aux textes légaux en vigueur et aux
prescriptions de l’arrêté précité.

II – Présentation du territoire – contexte général :
La commune de Saint Mathurin est située dans l’agglomération des Sables d’Olonne.
Elle se situe le long de la RD160, axe majeur départemental reliant les
agglomérations des Sables d’Olonne (13km) et de La Roche sur Yon (26km).
Cette commune de 23,9km² a pour caractéristiques d’être proche des agglomérations
tout en étant une commune « rétro-littorale ». Elle bénéficie d’une attractivité
importante, générant une demande foncière soutenue. La commune de SaintMathurin a connu une évolution importante de sa population. Le Taux de Croissance
Annuel Moyen entre 2009 et 2014 est très important avec une augmentation de 3.3%
par an du nombre d’habitants. Le besoin en logements est important et l’arrivée de
ces habitants sur le territoire s’explique par ce positionnement le long de la RD760
ainsi que par le cadre de vie et la qualité de vie de la commune.

Situation cartographique Saint Mathurin
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III – Le dossier soumis à l’enquête :
Le maître d'ouvrage et l'autorité organisatrice :
Il s'agit de la commune de Saint Mathurin représentée par Monsieur Albert BOUARD,
maire, et de Madame Marie-Charlotte CHAILLOU, du service urbanisme de la mairie.
Le bureau d'étude ayant contribué à l'élaboration du dossier :
Le cabinet CITADIA CONSEIL - 37 Avenue du Général Patton, 49000 Angers
représenté par Monsieur Thibault PLARD.
Composition du dossier :
MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME :

3-1

3-11 Notice :
Une notice/projet de modification comprenant 56 pages reliées et portant sur 5
éléments :
- Modification du zonage en vigueur afin de basculer deux zones 2AU en zones
1AU pour l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU dites de « La Ferrière » et
« Jeanne d’Arc » ;
-

Modification de l’inventaire des zones humides intégré au PLU suite à sa mise à
jour par le SAGE ;

-

Suppression des emplacements réservés n°2 et n°3 ;

-

Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation concernée
par l’emplacement réservé n°3 ;

-

Modification du règlement de la zone A pour permettre les extensions et annexes
aux habitations de tiers, tenant compte des évolutions législatives intervenues
depuis l’approbation du PLU ;

-

Modification de l’article UB7 afin de supprimer l’obligation de retrait de 3 mètres
vis-à-vis des limites de fond de parcelle

Un plan de situation format A3 mentionnant les zones concernées par la modification.
3-12 Délibération :
- Délibération du 24 septembre 2018 de la mairie de Saint Mathurin portant sur la
modification du PLU comprenant 5 pages reliées.
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3-13 Arrêtés du maire de Saint Mathurin :
-

Arrêté modificatif du 21 juin 2018 prescrivant la procédure de modification n°2
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Mathurin comprenant 2
pages.

-

Arrêté n° 107/2018 du 5 octobre 2018 prescrivant l’enquête publique sur le
projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint
Mathurin comprenant 2 pages.

3-14 Décision autorité environnementale :
- Décision MRAe (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) comprenant
4 pages.
3-15 Avis PPA (Personnes Publiques Associées) / PPC (Personnes Publiques
Consultées) :
- Avis CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) comprenant 3 pages.
- Avis chambre d'agriculture de la Vendée comprenant 1 page.
- Avis Région des Pays de Loire comprenant 1 page.
- Avis Département de la Vendée comprenant 1 page.
- Avis LSOA (Les Sables d’Olonne Agglomération) comprenant 7 pages.
3-16 Attestations de parution :
- Attestation de parution Medialex n° 71879805 et n° 71879816 en date du 8
octobre 2018.

Observations et analyse du commissaire enquêteur :
1) Complétude du dossier :
Au regard de la réglementation, ces dossiers sont complets.
Les éléments des contenus sont explicites et accessibles pour le public.
Les documents graphiques et photographiques sont bien lisibles et compréhensibles.
Le plan de situation format A3 mentionnant les zones concernées par la modification a
été ajouté à la demande du commissaire enquêteur, pour une meilleure compréhension
et la visualisation d’ensemble des secteurs concernés par l’enquête.
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IV - Objet de l’enquête et de son cadre juridique :
4.1. Le projet de modification n°2 du PLU vise à :
-

Modifier le zonage en vigueur afin de basculer deux zones 2AU en zones 1AU
→ ouvertures à l’urbanisation des zones 2AU dites de « La Ferrière » et
« Jeanne d’Arc » ;

-

Modifier l’inventaire des zones humides intégré au PLU suite à sa mise à jour
par le SAGE ;

-

Supprimer les emplacements réservés n°2 et n°3 ;

-

Modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation concernée par
l’emplacement réservé n°3 ;

-

Modifier le règlement de la zone A pour permettre les extensions et annexes aux
habitations de tiers, tenant compte des évolutions législatives intervenues depuis
l’approbation du PLU ;

-

Modifier l’article UB7 afin de supprimer l’obligation de retrait de 3 mètres vis-àvis des limites de fond de parcelle.
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4.11. L’ouverture à l’urbanisation de la zone de la Ferrière :
La zone 2AU de la Ferrière d’une superficie de 3.1 hectares se situe au Sud du
centre-bourg, à proximité du centre (500m environ). L’accès principal se fait par la
route Nord-Sud ou « route des Sables », cependant des cheminements doux seront
créés afin de permettre aux habitants de rejoindre le centre en toute sécurité. La zone
est proche des équipements scolaires et sportifs permettant d’intégrer totalement les
nouveaux habitants au périmètre de centralité. Cette zone est structurée par quatre
parcelles à vocation agricole qui sont partiellement en friche. Plusieurs sont exploitées
sur le registre parcellaire graphique mais les terres concernées ne le seront plus au
moment de l’ouverture à l’urbanisation. L’agriculteur actuel exploite plus de 300Ha de
terres agricoles. Aucune exploitation ne se situe à proximité de la future zone de
projet.
Principes généraux de l’OAP :
•

Créer un espace à vocation d’habitation (16 logements / hectare)

•

Une intégration paysagère par le boisement et un traitement qualitatif de l’entrée
de ville, aujourd’hui très routière (ancien axe Les Sables – La Roche/Yon). Il est
nécessaire de créer une liaison douce afin de pallier aux dangers de la route des
Sables.

•

Un accès automobile par l’avenue des Sables.

•

Un cheminement doux par l’impasse des Orchidées afin de rejoindre le centrebourg, les équipements sportifs et scolaires.

•

La mise en place d’une placette de retournement.

OAP de la Ferrière avant modification

OAP de la Ferrière après modification

La modification du texte de l’OAP après modification se traduit par l’ajout, au premier
paragraphe : « Des accès individuels pourront être autorisés le long de la RD 760 »
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4.12. L’ouverture à l’urbanisation de la zone Jeanne d’Arc :
La zone 2AU Jeanne d’Arc de 0.5 hectare se situe au cœur du bourg, à proximité du
centre (200m environ). La zone est proche des commerces et services permettant
d’intégrer totalement les nouveaux habitants au périmètre de centralité. La zone
correspondait à une ancienne peupleraie qui n’existe plus aujourd’hui.
L’accès principal se fait au Sud par la rue Jeanne d’Arc, cependant des
cheminements doux seront créés afin de permettre aux habitants de rejoindre le
centre en toute sécurité par le Nord de la zone. Le bâti prévu sur la zone correspond à
des logements individuels.
Principes généraux de l’OAP :
• Créer un espace à vocation d’habitation (20 logements / hectare).
•

Un boisement à préserver à l’Est de la zone.

•

Un accès automobile au Sud de la zone par la rue Jeanne d’Arc.

•

Un cheminement doux rejoignant la rue du Moulin et le centre-bourg.

•

La mise en place d’une placette de retournement.

OAP Jeanne d’Arc avant modification

OAP Jeanne d’Arc après modification

La modification du texte de l’OAP après modification se traduit par l’ajout, en fin de
paragraphe : « Une liaison douce sera aménagée entre la zone et la rue du Moulin.
Un masque paysager sera créé afin de permettre la diminution de nuisances liées aux
risques de pollution potentielle ».
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4.13. La modification de l’inventaire des zones humides :
La modification du zonage concerne une zone humide située sur une zone UA et une
zone 2AU en cœur de bourg (secteur Jeanne d’Arc). Suite à une modification de
l’inventaire des zones humides provenant du syndicat mixte du SAGE Auzance,
Vertonne et cours d’eau côtiers, la zone a été supprimée de l’inventaire. Cette zone
modifie alors le règlement graphique du PLU, ainsi que l’OAP qui est concernée.

Règlement graphique de la parcelle concernée avant et après modification
4.14. La suppression de l’emplacement réservé n°2 :
L’emplacement réservé n°2, prévu comme voie de cheminement doux, ne fait plus
partie des projets de la commune. Il sera supprimé du règlement graphique car obsolète
par rapport au projet communal, notamment en raison des difficultés de mise en œuvre
et de la définition de parcours de substitution.

1

Emplacement réservé n°2 avant et après modification du règlement graphique
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4.15. La suppression de l’emplacement réservé n°3 et la modification de l’OAP
(Orientation d’Aménagement et de Programmation) concernée par cet
emplacement :
L’emplacement réservé n°3 est supprimé car faisant l’objet d’un nouveau projet
communal. Le cheminement piéton prévu allant de l’école au restaurant scolaire sur
cette parcelle a été modifié. La commune ayant trouvé un nouvel emplacement pour
ses cheminements piétons au Nord de l’ancien, cet emplacement n’est donc plus
d’actualité.

Cheminement piéton prévu
par la mairie

Emplacement réservé n°3 avant modification du règlement graphique

Emplacement réservé n°3 après modification du règlement graphique
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Principes généraux de l’OAP :
• Mise en place d’un secteur de diversification des formes d’habitats (15
logements/Ha minimum)
• La création d’une liaison douce permettant de rejoindre l’école primaire au
restaurant scolaire
La modification pour l’emplacement réservé modifie aussi l’OAP correspondante.
L’orientation d’aménagement et de programmation du Champ Martin change aussi de
vocation. La modification de l’OAP permettrait d’une part d’enlever le cheminement
doux déplacé plus au Nord, ainsi que de changer la vocation de la parcelle 8 destinée
à l’implantation de formes diverses d’habitat (15 logements/Ha) pour y implanter un
équipement communal. Cette parcelle, faisant partie du foncier communal, permettrait
de créer un boulodrome (projet d’équipement en cours de réflexion).
La modification du texte de l’OAP après modification se traduit par l’ajout, en fin de
paragraphe : « La zone Sud-Est proche de la route des Sables devra être aménagée
par un équipement sportif ».
4.16. La modification du règlement de la zone A :
Cette modification concerne le règlement sur l’intitulé des zones agricoles à l’article 2
pour l’occupation et l’utilisation du sol soumises à conditions particulières justifiée par
le fait de permettre aux tiers de pouvoir étendre leur habitation par le biais d’annexes
ou d’extensions ne compromettant pas l’activité agricole.
La modification du règlement se traduit par l’ajout d’un quatrième et cinquième
paragraphe au texte qui précise :
Paragraphe 4 : les extensions aux habitations de tiers, si elles ne compromettent pas
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et si l’ensemble des conditions
suivantes est réuni :
- l’emprise au sol de l’extension est fixée à 30% de l’emprise au sol de l’habitation
existante à la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, et dans une limite de
40 m² d’emprise au sol supplémentaire.
- l’insertion dans leur environnement.
Paragraphe 5 : Les annexes aux habitations de tiers si elles ne compromettent pas
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et si l’ensemble des conditions
suivantes est réuni :
- l’emprise au sol de l’annexe ne doit pas excéder 30 m² (total des annexes hors
piscines).
- l’annexe est implantée à un maximum de 20m du bâtiment d’habitation principal à
laquelle elle se rattache.
- la construction ne doit pas excéder 4.5m de hauteur à l’égout ;
- le bâti considéré présente une bonne insertion dans son environnement paysager.
Enquête E18000242-44
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de St Mathurin

11

4.17. La modification de l’article UB7 :
Cette modification concerne l’article relatif à l’implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives justifiée par la suppression de l’obligation de retrait de
3m par rapport à la limite de fond de parcelle afin de faciliter l’implantation de
constructions dans la zone et la suppression de l’obligation de création de logements
aidés, s’expliquant par la dynamique de construction déjà réalisée par la commune.
Après concertation auprès de la population et délibération du conseil municipal, le projet
arrêté est soumis à :
- L’avis des personnes publiques associées
- L’enquête publique
Selon le contexte réglementaire :
➢ Loi n° 83.630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l’environnement,
➢ Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement,
➢ Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains,
➢ Décret n° 85.453 du 23 avril 1985 modifié, pris pour application de la loi du 12
juillet 1983,
➢ Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement,
➢ Code de l’Environnement articles L.123-1 et suivants,
➢ Code de l’Urbanisme notamment l’article L 153-34 portant sur la révision allégée
du Plan Local d’Urbanisme,
➢ Le décret 2001-260 du 27 mars 2001,
➢ L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures
destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de
certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement,
➢ Le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à
assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines
décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant
diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains
projets, plans et programmes
➢ Le Code Général des Collectivités Territoriales,
➢ Arrêté modificatif du maire de Saint Mathurin du 21 juin 2018 prescrivant la
procédure de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Saint Mathurin.
➢ Délibération du conseil municipal de Saint Mathurin du 24 septembre 2018
approuvant l’utilité des ouvertures à l’urbanisation des secteurs de « La
Ferrière » et « Jeanne d’Arc » au regard des capacités d’urbanisation encore
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle de
projets dans ces zones.
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➢ Arrêté du maire de Saint Mathurin du 5 octobre 2018 prescrivant l’enquête
publique sur le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de saint Mathurin.
➢ Décision du Président du Tribunal Administratif de Nantes portant établissement
de la liste des Commissaires Enquêteurs au titre de l’année 2018,
➢ Décision n°E1800242/44 en date du 12 septembre 2018 de M. le Président
du Tribunal Administratif de Nantes désignant M. Gérard ALLAIN, en qualité
de commissaire enquêteur,
➢ La déclaration sur l'honneur du commissaire enquêteur, rédigée à la demande
du Tribunal Administratif de Nantes,
➢ Les avis émis par les personnes publiques associées au titre de l’article L. 14320 du code de l’urbanisme.
Ces projets n’étant pas compatibles avec le document d’urbanisme en vigueur il a été
décidé, en application des articles L. 153-31 ; L.153-36 ; L.153-37 ; L. 153-40 et sachant
que les zones concernées par les ouvertures à l’urbanisation sont classées en 2AU
depuis moins de neuf ans (fermées à l’urbanisation par la révision de janvier 2014) cette
ouverture à l’urbanisation peut s’opérer par le biais d’une procédure de modification et
non de révision. La commune mène donc une procédure de modification du PLU sur 6
éléments, à savoir :
-

La modification du zonage en vigueur afin de basculer deux zones 2AU dites de
« La Ferrière » et « Jeanne d’Arc » en zones 1AU pour leur ouverture à
l’urbanisation.

-

La modification de l’inventaire des zones humides intégré au PLU suite à sa mise
à jour par le SAGE ;

-

La suppression des emplacements réservés n°2 et n°3 ;

-

La modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
concernée par l’emplacement réservé n°3 ;

-

La modification du règlement de la zone A pour permettre les extensions et
annexes aux habitations de tiers, tenant compte des évolutions législatives
intervenues depuis l’approbation du PLU ;

-

La modification de l’article UB7 afin de supprimer l’obligation de retrait de 3
mètres vis-à-vis des limites de fond de parcelle

Le dossier de révision allégée est également soumis à l’examen par les personnes
publiques associées (PPA) avant l’ouverture de l’enquête publique.
A l’issue de l’enquête publique le projet de modification n°2 du PLU de la commune de
Saint Mathurin sera soumis à la délibération du Conseil Municipal au vu des conclusions
du commissaire enquêteur et des avis des PPA.
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V - Analyse des incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre
des projets sur l’environnement :
5.1. Modification du zonage en vigueur de la zone 2AU de la Ferrière :
Consommation d’espaces et agriculture : La zone de la Ferrière est structurée par
quatre parcelles à vocation agricole qui sont partiellement en friche. Plusieurs
parcelles sont exploitées sur le registre parcellaire graphique. Mr MEURICE JeanMarc, agriculteur faisant parti du GAEC JMH exploite plus de 300 ha de terrains
agricoles. La zone n’impacte pas particulièrement la surface de l’exploitation de
l’agriculteur et elle était en 2AU dans le PLU (donc déjà identifiée comme étant à
urbaniser). Aucune exploitation ne se situe à proximité de la future zone de projet.
Inventaires des zones humides : La zone 2AU concernée par la présente ouverture à
l’urbanisation n’impacte pas de zones humides inventoriées par le SAGE Auzance Vertonne et cours côtiers. Aucune zone humide n’est identifiée sur le site de projet.
La Trame Verte et Bleue de la commune : La zone se situe en dehors des corridors /
réservoirs identifiés au titre de la Trame Verte et Bleue.
Milieux naturels et biodiversité : La commune est concernée par une ZNIEFF de type I
« vallée de la Vertonne », et deux ZNIEFF de type II « dunes, forêt, marais et coteaux
du pays d’Olonne » (au Nord) et « bocage à chêne Tauzin entre les Sables d’Olonne
et la Roche sur Yon » (au Sud). Le site se trouve à moins de 2 km des trois ZNIEFF.
De manière générale, on ne retrouve pas ces différents milieux sur le site concerné
(cultures et quelques arbres et haies). De plus, la ZNIEFF de type II se trouvant au
Nord du bourg est totalement déconnectée de cette ZNIEFF par la présence d’un
milieu urbanisé (centre-ville) sur les 1, 3 km qui les sépare. La zone n’est pas
concernée par des boisements ou des haies repérés et à protéger au titre de la loi
paysage dans le PLU de la commune.

1,3 km de la ZNIEFF de type II

1,1 km de la ZNIEFF de type II

1,6 km de la ZNIEFF de type I
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Site Natura 2000 : une partie d’un site Natura 2000 se situe sur la commune de Saint
Mathurin. Il s’agit du site Natura 2000 : « Dunes, forêt et marais d’Olonne »
correspondant à la Zone de Protection Spéciale (ZPS, Directive Oiseaux)
« FR5212010 » et la Zone Spéciale de Conservation (ZSC, Directive Habitat) «
FR5200656 ». Le site se trouve à 1,3 km du site Natura 2000 (ZPS et ZSC).
Paysage et patrimoine : le site se trouve sur un plateau ouvert, en entrée de ville, le
long de la route départementale RD 760. Il se trouve aussi à proximité d’habitations
déjà existantes et séparées du site par des haies. La parcelle ne représente pas le
paysage bocager du territoire (identité paysagère forte), puisqu’on ne retrouve que
très peu de haies bocagères sur le site de projet. De plus, le site de projet n’est pas
concerné par le patrimoine archéologique se trouvant sur la commune. Le site de
projet n’est pas non plus concerné par des monuments historiques et leur périmètre
de protection.
Ressource en eau - assainissement : la commune de Saint Mathurin est desservie en
eau potable. La desserte est générale sur l’ensemble du territoire communal, tous les
hameaux, villages et fermes sont raccordés. Le site de projet est concerné par
l’assainissement collectif relié à la station d’épuration communale.
Sites potentiellement pollués – risques et nuisances : la zone n’est pas concernée par
des sites potentiellement pollués. La commune est concernée par le risque inondation
de deux sortes : terrestre avec les rivières de l’Auzance, de la Ciboule et de la
Vertonne et submersion marine. Ainsi la commune est concernée par 2 Atlas liés à
ces 2 risques. Aucun ne concerne le site de projet. La commune est entièrement
concernée par l’aléa sismique de niveau 3, ainsi le site est concerné par ce risque. Il a
également
été mis en avant un risque de mouvement de terrain et un risque de retrait et
gonflement des argiles faible. Enfin, le site de projet est concerné par des nuisances
sonores dues à la route RD 760 se trouvant à proximité du site (route de catégorie 4 :
nuisances sonores de 30 m de part et d’autre de la route D760).
Servitudes d’utilité publique : aucune servitude d’utilité publique n’impacte la zone
concernée.
5.2 Modification du zonage en vigueur de la zone 2AU Jeanne d’Arc :
Consommation d’espaces et agriculture : le site de projet Jeanne d’Arc se situe au
sein de l’enveloppe urbaine et ne constitue donc pas une surface agricole. Aucune
consommation d’espaces n’est induite par ce projet.
Inventaires des zones humides : la zone 2AU Jeanne d’Arc était concernée par une
zone humide inventoriée par le SAGE de l’Auzance et présente dans le zonage du
PLU de Saint Mathurin. Cependant, il est à noter un changement au cours du dernier
inventaire. La zone humide en cœur de bourg a été supprimée lors de la mise à jour
de l’inventaire par le SAGE (validé le 24 mai 2016). Le remplacement de l’inventaire
figurant au PLU actuel par le nouvel inventaire validé par la CLE du SAGE constitue
par ailleurs un des éléments de la présente modification. Ainsi, cette zone de projet
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est concernée par le changement de zonage en 1AU et par la suppression de la
représentation graphique de la zone humide qui n’a plus lieu d’être (d’après
l’inventaire du SAGE mis à jour).
La Trame Verte et Bleue de la commune : le secteur jeanne d’Arc se situe en dehors
des corridors / réservoirs identifiés au titre de la Trame Verte et Bleue.
Milieux naturels et biodiversité : la commune est concernée par une ZNIEFF de types
I « vallée de la Vertonne », et deux ZNIEFF de type II « dunes, forêt, marais et
coteaux du pays d’Olonne » (au Nord du bourg) et « bocage à chêne Tauzin entre les
Sables d’Olonne et la Roche sur Yon » (au Sud du bourg). Le site se trouve plus de 2
km de la ZNIEFF de type I, mais se trouve à 800 m environ de la ZNIEFF de type II se
trouvant au Nord.
De manière générale, on ne retrouve pas ces différents milieux sur le site concerné
(cultures et quelques arbres et haies). De plus, la ZNIEFF de type II se trouvant au
Nord du bourg est totalement déconnectée de cette ZNIEFF par la présence d’un
milieu urbanisé (centre-ville) sur les 800 m qui les sépare.
La zone n’est pas concernée par des boisements ou des haies repérés et à protéger
au titre de la loi paysage dans le PLU de la commune.

800 m de la ZNIEFF de type II

2,4 km de la
ZNIEFF de type I
1,9 km de la ZNIEFF de type II

Site Natura 2000 : une partie d’un site Natura 2000 se situe sur la commune de Saint
Mathurin. Il s’agit du site Natura 2000 : « Dunes, forêt et marais d’Olonne »
correspondant à la Zone de Protection Spéciale (ZPS, Directive Oiseaux)
« FR5212010 » et la Zone Spéciale de Conservation (ZSC, Directive Habitat) «
FR5200656 ». Le site se trouve à 2 km du site Natura 2000 (ZPS et ZSC).
Paysage et patrimoine : la parcelle concernée se trouve au cœur du centre-ville. Elle
est entourée d’une parcelle végétalisée (boisée). On retrouve des habitations à
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proximité. De plus, le site de projet n’est pas concerné par le patrimoine
archéologique se trouvant sur la commune. Le site de projet n’est pas non plus
concerné par des monuments historiques et leur périmètre de protection.
Ressource en eau - assainissement : la commune de Saint Mathurin est desservie en
eau potable. La desserte est générale sur l’ensemble du territoire communal, tous les
hameaux, villages et fermes sont raccordés. Le site de projet est concerné par
l’assainissement collectif relié à la station d’épuration communale.
Sites potentiellement pollués – risques et nuisances : la zone est entourée par des
site potentiellement polluées, mais on n’en retrouve aucun au sein du site. La
commune est concernée par le risque inondation de deux sortes : terrestre avec les
rivières de l’Auzance, de la Ciboule et de la Vertonne et submersion marine. Ainsi la
commune est concernée par 2 Atlas liés à ces 2 risques. Aucun ne concerne le site de
projet. La commune est entièrement concernée par l’aléa sismique de niveau 3, ainsi
le site est concerné par ce risque. Il a également été mis en avant un risque de
mouvement de terrain et un risque de retrait et gonflement des argiles faible. Enfin, le
site de projet n’est pas concerné par des nuisances sonores.
Servitudes d’utilité publique : aucune servitude d’utilité publique n’impacte la zone
concernée.
5.3 Impact des autres modifications :
Ces modifications ne présentent pas de réels impacts environnementaux, car les
extensions ou les annexes restent limités aux habitations de tiers et ne concernent
donc pas les activités agricoles. Elles ne doivent cependant pas compromettre les
activités agricoles.
Les modifications du retrait de fond de parcelles n’ont pas non plus d’impacts
environnementaux car se situant sur des zones déjà principalement urbanisées ou en
cours de viabilisation.

VI - Les avis formulés sur les projets :
6.1 - MRAe des Pays de Loire (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) :
La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) des Pays de la Loire a fait
part de sa décision le 19 septembre 2018 par laquelle la modification du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Saint Mathurin n’était pas soumise à évaluation
environnementale.
Observations et analyse du commissaire enquêteur :
Cet avis est donc réputé tacite et sans observations.
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6.2 - Chambre d’Agriculture de la Vendée :
La chambre d’agriculture de la Vendée, par lettre en date du 27 août 2018 a émis un
avis favorable avec réserves, résumées ci-après :
-

-

-

Apporter les explications permettant de comprendre les raisons pour
lesquelles, le potentiel urbanisable, de l’ordre de 70 à 100 logements en zone
1AU et en dents creuses serait, selon la commune de Saint Mathurin, non
mobilisable.
Porter la densité de 16 logements/ha à 20 logements/ha sur le secteur de la
Ferrière.
Remettre en zone A le secteur de la Millière.
Les incidences sur l’agriculture et les modalités de réparation pour retrouver le
potentiel agricole économique perdu doivent être analysées et trouvées. En
effet, le secteur de la Ferrière est occupé par l’agriculture même s’il s’agit d’une
occupation précaire.
Modifier l’inventaire des zones humides réalisé par le SAGE Auzance Vertonne
et l’intégrer dans le PLU.

La chambre d’agriculture de la Vendée note que la modification du règlement des
zones A et N pour l’extension des habitations et annexes répond à la charte pour une
gestion économe de l’espace.
Observations et analyse du commissaire enquêteur :
L’avis de la Chambre d’Agriculture de la Vendée sur le projet est positif sous réserve
d’apporter les réponses aux demandes ci-dessous :
-

Fournir les éléments de compréhension quant au potentiel urbanisable en
secteur 1AU et en dents creuses non mobilisable actuellement.
Remettre en zone A le secteur de la Millière.
Augmenter la densité du secteur de la Ferrière de 16 à 20 logements/ha.
Analyser les incidences sur l’agriculture de l’urbanisation du secteur de la
Ferrière et trouver les compensations, même s’il s’agit d’une occupation précaire.
Intégrer dans le PLU la modification d’inventaire des zones humides réalisé par
le SAGE Auzance Vertonne.

6.3 – Conseil Départemental de la Vendée :
Le Pôle Territoires et Collectivités du Conseil Départemental de la Vendée, par lettre
en date du 5 octobre 2018 a apporté des éléments qui ne sont pas défavorables au
projet ou n’appellent pas d’observations, à savoir :
-

-

L’accès direct depuis la RD 760 afin d’urbaniser le secteur de la Ferrière est
permis par la modification de l’OAP, y compris pour les accès individuels, pour
la partie comprise entre le giratoire et le panneau d’entrée d’agglomération.
Les caractéristiques techniques de ces nouveaux accès, ou les aménagements
existants rendus nécessaires devront préalablement être validés par les
services instructeurs du département.
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-

Les OAP non concernés par l’accès sur la RD 760 ou ne modifiant pas les
accès existants sont sans observations.
Les développements des futures zones d’habitat et d’espaces économiques
seront appréhendés dans leur globalité en termes de circulation et notamment
dans les conditions d’articulation avec le réseau routier départemental existant.
La préservation de la sécurité des usagers conjuguée aux exigences de fluidité
du réseau seront garantis par l’application du référentiel technique routier édité
par l’état. A ce titre, il pourra être demandé lors de l’examen des dossiers, la
réalisation d’accès sur les voies les moins circulées.

Observations et analyse du commissaire enquêteur :
Cet avis est réputé tacite. Il est pris acte des éléments portant sur les domaines de
compétence des services du Département que la commune devra respecter.
6.4 - CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers) :
La CDPENAF a examiné le dossier de modification n°2 du PLU de la commune de St
Mathurin, en application des dispositions prévues par les articles L.142-4 ; L. 142-5 et
L. 151-12 du code de l’urbanisme et émis un avis favorable avec réserves. Cet avis
est résumé ci-après :
-

-

-

-

La CDPENAF a noté que la doctrine établie sur le point de modification du
règlement était en tout point respectée et n’appelait pas d’observations
particulières.
La commission s’est interrogée sur l’opportunité des ouvertures à l’urbanisation
au regard des nombreuses disponibilités foncières disponibles en zone U et
1AU à savoir 3,9 ha en dents creuses et divisions parcellaires et 2,2 ha en
zone U et 1 AU. L’engagement proposé par la mairie de Saint Mathurin à
reclasser en zone A deux secteurs 1 AU difficilement aménageables a été
apprécié par la commission.
La commission a noté l’esprit constructif de la mairie de Saint Mathurin pour
renforcer la densité brute des secteurs à urbaniser, Jeanne d’Arc et la Ferrière,
par le biais d’une recherche approfondie sur les formes urbaines innovantes.
Il a été noté que le secteur de la Ferrière avait une vocation agricole et que les
impacts de l’ouverture à l’urbanisation sur cette activité ainsi que la question
des compensations n’était pas traitée. Il est donc attendu un bilan des impacts
réels sur l’activité agricole et la présentation des compensations individuelles
permettant de pallier la perte d’exploitation générée.

Les réserves émises concernent donc :
-

La mobilisation optimale des disponibilités foncières identifiées, représentant
un potentiel de 2 à 3 ans et demi de production de logements par une politique
foncière volontariste et un effort de densification des secteurs concernés.
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-

-

L’amélioration d’aménagement qualitatif des opérations, notamment en
approfondissant les formes urbaines innovantes ainsi que par la valorisation de
l’îlot central Jeanne d’Arc afin d’améliorer la densité globale.
La communication d’éléments d’information supplémentaires quant aux impacts
du projet de la Ferrière sur l’activité agricole et les compensations prévues pour
y remédier.

Observations et analyse du commissaire enquêteur :
L’avis de la CDPENAF sur le projet de modification n°2 du PLU est positif, il est
néanmoins assorti de réserves portant sur des thématiques importantes qui demandent
à être étudiées plus profondément pour apporter des éléments analytiques plus précis
et factuels, à savoir :
-

-

Fournir les éléments de projet permettant de mobiliser les disponibilités foncières
identifiées et la densification de ces secteurs.
Etablir les bases d’amélioration d’aménagement qualitatif des opérations à
travers l’approfondissement des formes urbaines dont la valorisation de l’îlot
Jeanne d’Arc pour une meilleure densité globale.
Donner les éléments d’information supplémentaires des impacts sur l’activité
agricole du projet de la Ferrière et en indiquer les compensations.

6.5 – Région des Pays de Loire :
La Région des Pays de Loire a indiqué, par lettre en date du 28 août 2018, ne pas
avoir d’observations particulières sur le dossier de modification n°2 du PLU de la
commune de Saint Mathurin.
Observations et analyse du commissaire enquêteur :
Cet avis est réputé tacite et sans observations.
6.6 – Les Sables d’Olonne Agglomération :
Lors de sa séance du 7 septembre 2018 la communauté d’agglomération a émis un
avis favorable sur le projet de modification n°2 du PLU de la commune de Saint
Mathurin.
Observations et analyse du commissaire enquêteur :
Il est pris acte de cet avis.

VII - Dispositions préparatoires à l’ouverture de l’enquête :
7.1 Réunion avec l’autorité organisatrice – présentation du projet et visite des
lieux :
Le commissaire enquêteur a rencontré le vendredi 5 octobre 2018 en Mairie de Saint
Mathurin
- M. Albert BOUARD maire de la commune de Saint Mathurin
- Mme Marie-Charlotte CHAILLOU du service urbanisme de la mairie de Saint Mathurin
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Le dossier mis à l’enquête a été remis au Commissaire Enquêteur. Les modalités,
dates, heures et lieux de permanence ont été arrêtés. Les dispositions à prévoir au
niveau de l’arrêté communal prescrivant l’enquête ont été passées en revue.
A l’issue de cette réunion une visite a été effectuée sur les sites concernés par la
modification n°2 du PLU. Les commentaires sur la genèse de ces projets et des
informations statistiques d’ordre général sur la commune portant sur l’histoire,
l’agriculture, le commerce, l’artisanat, l’urbanisme, l’évolution démographique ainsi que
l’environnement, le patrimoine et la vie associative ont été abordés. Ceci a permis au
commissaire enquêteur d’avoir une bonne visibilité des enjeux portés par la
municipalité.
7.2 - Publicité de l’enquête :
L’avis d’enquête a été publié dans la rubrique des annonces légales des journaux :
-

Les Sables Vendée Journal des 18 octobre et 8 novembre 2018
Ouest France des 19 octobre et 9 novembre 2018

Le même avis d’enquête a été affiché pendant toute la durée de celle-ci :
-

En mairie de Saint Mathurin, sur le panneau prévu à cet effet
Salle polyvalente Bernard Roy
Site de la Ferrière – avenue des Sables
Site Jeanne d’Arc – rue Jeanne d’Arc et rue du Moulin
Rue du Stade

Cet avis a été également publié :
-

Sur le site internet de la commune de Saint Mathurin

Une information a été également diffusée :
-

Sur la page « Facebook » de la commune de Saint Mathurin

VIII - Déroulement de l’enquête publique :
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions du lundi 5 novembre au
vendredi 7 décembre 2018 inclus.
Le dossier complet d’enquête publique était consultable pendant toute la durée de
l’enquête :
- Aux heures d’ouverture au siège de l’enquête en mairie de Saint Mathurin.
Le dossier dématérialisé était également consultable par le public sur un poste
informatique en mairie de Saint Mathurin.
Le dossier a été également consultable :
- Sur le site internet de la Mairie de Saint Mathurin (www.saintmathurin.com).
Le public pouvait communiquer ses observations :
- En les consignant sur le registre papier ouvert à cet effet
- En adressant un courrier au commissaire enquêteur au siège de l’enquête.
- Par voie électronique, avec demande d’accusé de réception à l’adresse mail
suivante : (enquetepubliquestmathurin@gmail.com)
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Pour recevoir les observations du public et en application de l’article 4 de l’arrêté du
maire en date du 5 octobre 2018 le commissaire enquêteur a tenu trois permanences
en mairie de Saint Mathurin :
- Lundi 5 novembre 2018 de 9h00 à 12h00
- Jeudi 22 novembre 2018 de 9h00 à 12h00
- Vendredi 7 décembre 2018 de 14h30 à 17h30
Toutes les conditions matérielles ont été réunies dans les locaux de la mairie pour une
consultation satisfaisante du dossier mis à l’enquête.
Le commissaire enquêteur remercie :
- Mme Marie-Charlotte CHAILLOU du service urbanisme de la mairie de Saint
Mathurin et le personnel de l’accueil et du secrétariat de la marie de Saint Mathurin,
pour leur disponibilité et la qualité de leur accueil.

IX - Clôture de l’enquête et observations recueillies :
L’enquête s’est terminée dans les délais prévus le vendredi 7 décembre 2018 à 17h00.
Le commissaire enquêteur a clos le registre d’enquête.
9.1 Dépositions inscrites par le public sur le registre d’enquête :
Les dépositions portées sur le registre d’enquête sont affectées de la lettre D et d’un
numéro d’ordre.
Une copie du registre est jointe au procès-verbal de synthèse.
D1. : Monsieur FERRE André 12, rue Jémaà et Haoua, TUNIS 2008 BM (Tunisie).
D2. : Monsieur DURANTEAU Alain 9, rue Jeanne d’Arc à Saint Mathurin.
D3. : Monsieur DURET Fabien 16 et 16 bis rue du Stade à Saint Mathurin.
D4. : Monsieur MUSSET Jacques 10, rue des Peupliers à Saint Mathurin.
D5. : Monsieur BOUREAU Bernard 4, rue du Moulin à Saint Mathurin
D6. : Madame ROY Marylène 1, impasse des Orchidées à Saint Mathurin.
D7. : Monsieur LEGENDRE Denis, la Ferrière à Saint Mathurin.
D8. : Mesdames VALEAU Monique, PAPIN Annette et VINCENT Jacqueline
propriétaires de terrains au lieu-dit Saint Mathelin commune de Saint Mathurin.
Analyse du Commissaire enquêteur :
D1. et D3. : Les dépositaires sont favorables au projet de modification n°2 du PLU,
pour des items précis, l’un concerne l’îlot Jeanne d’Arc et l’autre l’emplacement
réservé n°2. D4. et D6. sont des dépositions « informatives » de prise de
connaissance du dossier ou dépôt de courrier auprès du commissaire enquêteur.
D2. est une déposition portant le souhait de constructibilité, à terme, d’une parcelle
située à proximité de l’îlot Jeanne d’Arc. Cette déposition n’entre pas dans le cadre de
la présente enquête publique.
D5. est une déposition concernant le projet d’urbanisation de l’îlot Jeanne d’Arc,
posant l’interrogation de l’évacuation des eaux pluviales et usées de la parcelle. Le
dépositaire, riverain du projet, reçoit aujourd’hui les eaux pluviales de cette parcelle et
considère que le réseau existant n’est pas dimensionné pour le cheminement des
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canalisations futures d’assainissement, au regard de la voirie et des constructions
projetées.
D7. est une déposition concernant le projet d’urbanisation de la Ferrière par un
riverain. Il est souhaité que les travaux liés au futur lotissement prennent en compte
l’assainissement de sa parcelle, dont l’habitation a été inondée à plusieurs reprises
tant par les eaux usées que par les eaux pluviales. Des photos ont été présentées au
commissaire enquêteur.
D8. est une déposition portant sur le souhait de constructibilité de deux parcelles
situées à Saint Mathelin. Cette déposition n’entre pas dans le cadre de la présente
enquête publique.
9.2. Courriers et courriels adressés au Commissaire Enquêteur :
Les courriers sont annexés au registre d’enquête. Ils sont affectés de la lettre L et d’un
numéro d’ordre. Aucun courriel n’a été adressé.
L1. : Monsieur et Madame ROY Luc 1, impasse des Orchidées à Saint Mathurin.
L2. : Monsieur GODET Alain, les Biottières et Madame ROBIN Line-Marie 2, impasse
des pommiers à Saint Mathurin.
Analyse du Commissaire enquêteur :
L1. : Cette lettre concerne le projet d’urbanisation de la Ferrière et de la modification
de l’OAP sur le principe de liaison douce à développer pour rejoindre le bourg,
empruntant l’impasse des Orchidées. Monsieur et Madame ROY s’opposent à cette
liaison en proposant de revenir à la liaison prévue avant modification. Ceux-ci
emploient le terme de « route communale » qui serait créée dans leur propriété, entre
deux terrains leur appartenant. Il s’agit d’une prévision de liaison douce et non de
route, avec un autre tracé possible avant modification du PLU.
L2. : Cette lettre concerne deux maisons situées en zone A, lieu-dit les Biottières à
Saint Mathurin. Monsieur GODET et Madame ROBIN sont propriétaires en indivision
de celles-ci et souhaitent les vendre ou les louer. Le règlement de la zone ne permet
pas d’y réaliser des travaux structurants, condamnant à terme, ces maisons à la ruine.
La demande traduite dans cette lettre n’entre pas dans le cadre de la présente
enquête publique. Elle souligne néanmoins une problématique de maintien en état,
voire de développement du patrimoine existant dans les villages de Saint Mathurin.
9.3. Observations verbales formulées au Commissaire Enquêteur :
- Observation verbale de Messieurs PUIROUX Emile accompagné de deux fils, portée
au registre d’enquête :
« Ont pris connaissance du dossier et plus particulièrement du secteur Jeanne
d’Arc/rue du Moulin concerné par un projet de liaison douce empruntant leur terrain.
Ne sont pas opposés au projet d’urbanisation mais ont quelques inquiétudes quant
aux nuisances, plus particulièrement sonores (2 roues motorisés) qui pourraient
apparaître si cette liaison était créée. Souhaitent néanmoins connaître les modalités
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d’ouverture à l’urbanisation de leur terrain et les étudier éventuellement en liaison
avec le secteur Jeanne d’Arc ».
Analyse du commissaire enquêteur :
Messieurs PUIROUX ont pu consulter le dossier et prendre connaissance du projet
d’urbanisation de l’îlot Jeanne d’Arc. Ils ont convenu de l’intérêt géographique de leur
terrain au regard de ce projet et souhaitent réfléchir à son avenir, ne se refusant pas
d’étudier différentes possibilités.
Le commissaire enquêteur les a invités à consulter les documents d’urbanisme en
vigueur et à considérer les opportunités du projet d’urbanisation du secteur.

X - Procès-verbal de synthèse :
Conformément à la règlementation en vigueur le commissaire enquêteur a établi un
procès-verbal de synthèse, annexé au présent rapport. Ce document a été remis et
commenté le lundi 17 décembre 2018 à :
- M. Albert BOUARD maire de la commune de Saint Mathurin
- Mme Marie-Charlotte CHAILLOU du service urbanisme de la mairie de Saint Mathurin
Un mémoire en réponse aux questions posées a été sollicité dans les quinze jours
suivant cette remise officielle.

XI - Mémoire en réponse du pétitionnaire :
Le mémoire en réponse de la Mairie de Saint Mathurin est annexé au présent rapport.
Le lundi 17 décembre 2018, le Commissaire Enquêteur a rencontré M. le maire de
Saint Mathurin, afin de lui communiquer ses observations écrites et orales consignées
dans un procès-verbal de synthèse.
Dans ce document les faits marquants de l’enquête sont rappelés et il est demandé à
M. le maire de se prononcer sur des points du dossier concernant les réserves émises
par les PPA et les observations du public :
-

Point n°1 : donner les explications et commentaires concernant le potentiel
non urbanisable de l’ordre de 70 à 100 logements en zone 1AU et en dents
creuses qui est non mobilisable, et d’en préciser l’échéance éventuelle.

-

Point n°2 : se prononcer sur la densification de 16 à 20 logements/ha du
projet de la Ferrière.

-

Point n°3 : acter le retour de la zone de la Millière en zone A et d’en préciser
l’échéance.

-

Point n°4 : indiquer les compensations consécutives à la perte d’exploitation
agricole du secteur de la Ferrière.

-

Point n°5 : fournir les éléments permettant de s’assurer que l’assainissement
des eaux usées et pluviales de l’îlot Jeanne d’Arc sera dirigé vers un ou des
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-

exutoires suffisamment dimensionnés et adaptés sans préjudice aux
riverains.
Point n°6 : fournir les éléments permettant de s’assurer que l’assainissement
des eaux usées et pluviales du projet de la Ferrière sera dirigé vers un ou
des exutoires suffisamment dimensionnés et adaptés sans préjudice au
riverain ayant déposé une observation, résidant en bordure de la RD 760.

Le 21 décembre 2018 Monsieur le maire de Saint Mathurin a répondu aux questions
posées dans le procès-verbal de synthèse par un mémoire en réponse adressé au
Commissaire Enquêteur, joint en annexe.
Ces réponses, qui actent la prise en compte des questions sont reprises ci-après :
-

Point n°1 :

-

La zone 1AU de la rue du Moulin est en cours d’aménagement ou aménagée à court
terme : le dossier de modification du PLU comprend à la fois le permis d’aménager
déposé sur la partie Sud de la zone et à la fois le projet imaginé sur la partie Nord
(résidence seniors). Ainsi qu’exposé dans le dossier de modification, ce projet
répond aux besoins de développement de la commune pour les 2 prochaines
années. Les ouvertures à l’urbanisation des zones 2AU de la Ferrière et de Jeanne
d’Arc répondent quant à elles à des besoins à moyen terme (2021-2022).

-

La zone 1AU de la rue de la Millière est occupée par des fonds de jardin, propriétés
privées et est aujourd’hui difficilement accessible. Les difficultés foncières et le
positionnement non stratégique de cette zone ne la rendent pas prioritaire pour la
commune. Le classement en 1AU avait été défini au moment de l’élaboration du
PLU au regard de la desserte de la zone par les réseaux. Par ailleurs, la faible
superficie de la zone ne répond pas aux besoins de la commune auxquels elle
souhaite répondre par l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU de la Ferrière et
Jeanne d’Arc (0,5 ha pour 12 logements). Un déclassement de cette zone lors de la
révision future du PLU pourrait être envisagé par la commune (caractère non
stratégique, absence de projet privé, éloignement par rapport à la centralité).

-

La zone UB de la rue du Plassis paraît encore plus difficilement aménageable que
la zone 1AU de la Millière. Il s’agit de fonds de jardins sur 5000 m2 nécessitant
l’aménagement d’importants linéaires de voirie pour desservir les terrains, soit une
rentabilité économique de l’opération difficile et un positionnement peu attractif
(éloignement de la centralité, proximité de la RD 160…). L’absence de projet ou
d’émergence de réflexions sur ce site depuis l’entrée en vigueur du PLU renforce
cette analyse. A ce titre, un déclassement de cette zone lors de la révision future du
PLU pourrait être envisagée par la commune (caractère non stratégique, absence
de projet privé, éloignement par rapport à la centralité).
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Concernant les dents creuses :
L’inventaire des capacités de densification et des espaces susceptibles d’être mobilisés
au sein des dents creuses a été mis à jour dans le cadre de la présente modification.
Cette mise à jour fait apparaître un potentiel diffus et limité.
Ce sont environ 4 hectares qui sont identifiés dans la quasi-totalité et constitués par des
parcelles isolées de petite taille et sur lesquelles la collectivité ne peut pas intervenir
(multitude de propriétaires, parcelles « éclatées » géographiquement…).
Par ailleurs, le phénomène de densification spontanée (BIMBY) est relativement limité
sur la commune, au regard du caractère récent de l’urbanisation (modèle pavillonnaire
dominant).
Au regard de l’objectif énoncé au sein du PADD du PLU (30 logements/an) et de
la pression foncière exercée sur le littoral et le rétro-littoral, il apparaît nécessaire
de répondre par des ouvertures à l’urbanisation des zones 2AU, le tissu actuel ne
permettant pas de mettre le projet de développement communal en adéquation
avec les capacités actuelles du territoire.
-

Point n°2 :

Ainsi que discuté lors du passage du dossier en CDPENAF, la commune s’engage à
viser l’atteinte d’une densité brute de 20 logements/hectare sur la zone de la Ferrière.
-

Point n°3 :

Au vu de la configuration foncière de la zone de la Millière (parcelle en friche enserrée
dans un tissu d’habitation), la commune ne souhaite pas acter un retour de cette zone
en zone A lors d’une modification/révision ultérieure du PLU. En effet, il semblerait que
des pratiques culturales sur une parcelle de ce type puissent entrer en contradiction
avec le caractère résidentiel des parcelles attenantes. Par ailleurs, conférer un statut
agricole à cette parcelle ne saurait lui redonner un usage agricole. Le plus probable est
que ces espaces demeurent des espaces en friche ou des espaces jardinés le cas
échéant. Aussi, nous proposons de maintenir un zonage 1AU qui sera requestionné au
moment d’une future révision générale du PLU pour être :
- maintenu en U/Au si un projet est exprimé d’ici là.
- basculé en zone N (plutôt que A) de loisirs (jardins, espaces publics, potagers…)
dans le cas contraire.
-

Point n°4 :

Un courrier de l’exploitant en place est joint à ce présent document. Celui-ci précise que
le terrain est mis à disposition gracieusement et qu’il ne demande aucune compensation
financière.
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-

Points n°5 et n°6 :

La commune rappelle que les dossiers de permis d’aménager portant sur les secteurs
de la Ferrière et Jeanne d’Arc seront soumis à une autorisation au titre de la loi sur
l’eau. Aussi, la question de la gestion des eaux usées et eaux pluviales sera
nécessairement traitée au titre de ces autorisations. Aussi, et si un renforcement des
réseaux ou des mesures de gestion/rétention des eaux pluviales était nécessaire, il
appartiendrait à la collectivité compétente de mettre en œuvre ces mesures avant
l’autorisation.
Pour rappel, la station d’épuration actuelle peut recevoir les eaux de 3200 équivalents
habitants.

------------

Le 7 janvier 2019, le Commissaire Enquêteur remet dans les délais impartis à
Monsieur le maire de Saint Mathurin son rapport, ses conclusions motivées et avis, le
registre de l’enquête et les pièces annexes.
Une copie de ce rapport, les conclusions et avis, seront adressés à Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Nantes.

Fait à St Georges de Montaigu,
le 7 janvier 2019

Le commissaire enquêteur,
Gérard ALLAIN
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