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DÉLIBÉRATION 
 
Le vingt-six octobre deux mille seize à dix-huit heures trente minutes, le Conseil de la Communauté de Communes 
du  Pays de Chantonnay, dûment convoqué par le Président, s'est réuni à la salle de la Forêt de Saint Prouant 
pour une huitième séance. 
 
Présents : 
 

Mesdames : CHENU V. – DOBIGNY C. – GRELIER O. – MOINET I. – PHELIPEAU B. – ROUSSEAU A. – SELLIER MC. 
Messieurs : BLANCHARD B. – BOISSEAU D. – BOISSINOT C. – BUREAU J. – CHAIGNEAU D. – CHASSERIEAU D. – 

CHAUVET C. – COLLIN A. – DELAYE JJ. – FLANDROIS J. – GIRAUD M. – GIRAUDEAU LM. – LAINE V. – 
LUMEAU G. – PAILLAT D. – ROUSSEAU D. – SIRET JP. – SOULARD Y. – VILLETTE G. 

 
Absents et excusés :  
 

Madame : DEHAUD C. a donné pouvoir à VILLETTE G. 
Messieurs : BENETEAU C. – PELTANCHE E. 
 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 29 
Nombre de conseillers communautaires présents : 26 
Nombre de conseillers communautaires votants : 27 
 
Conformément à l'article L. 2121–15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire 
a nommé Madame Marie-Christine SELLIER pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 
N° 2016-381 PLAN LOCAL D’URBANISME DE BOURNEZEAU – APPROBATION 

DE LA DÉCLARATION DE PROJET ET DE MISE EN COMPATIBILITÉ 
DU PLU 

 
Nomenclature des actes : 2.1 
 

Le Président rappelle au Conseil Communautaire les étapes de la procédure 
de déclaration de projet et de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Bournezeau 
fixée au Code de l'Urbanisme. 
 

Par arrêté n° 2016-4 du 12 mai 2016, le Président de la Communauté de Communes 
du Pays de Chantonnay a engagé la procédure de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
de la Commune de Bournezeau via une déclaration de projet, conformément à l’article L.153-54 
du Code de l’urbanisme selon lequel une opération faisant l’objet d’une déclaration de projet, 
et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un Plan Local d’Urbanisme ne peut intervenir 
que si : 
 

1°  L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique 
ou   l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan 
qui en est la conséquence ; 

2°  Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet 
d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées 
aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme.  
Le Maire de la ou des commune(s) intéressée(s) par l’opération est invité à participer 
à cet examen conjoint. 

 

Le projet de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU de Bournezeau 
a  fait  l’objet d’une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées 
qui s’est tenue le 12 juillet 2016. 
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En réponse à une demande émise par Vinci Autoroutes concernant le maintien de marges 
de  recul minimales par rapport aux axes routiers, le dossier soumis à enquête publique 
a évolué en précisant que les marges de recul retenues seront de 45 m de l’axe de l’autoroute 
contre 35 m préconisés initialement et de 35 m par rapport à l’axe de la bretelle de liaison 
entre la gare de péage et le giratoire. 
 
Par arrêté n° 2016-12 du 18 juillet 2016, le Président de la Communauté de Communes 
du   Pays de Chantonnay a soumis à enquête publique la déclaration de projet 
et la mise en compatibilité du PLU. 
L’enquête publique s’est effectivement déroulée sur une durée de 32 jours consécutifs 
du mardi 16 août 2016 au vendredi 16 septembre 2016 inclus. 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 300-6, L. 153-49 à L. 153-59, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2224-10, 
 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de Bournezeau, approuvé en date du 29 mai 2007, 
révisé le 28 avril 2011 et modifié, en dernier lieu, le 20 juillet 2016, 
 

Vu le procès-verbal de la réunion du 12 juillet 2016 portant sur l’examen conjoint du projet 
avec les personnes publiques associées, 
 

Vu l’arrêté n° 2016-12 du Président de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 
du 18 juillet 2016 soumettant à enquête publique la déclaration de projet 
et  la  mise  en  compatibilité du PLU et comprenant le procès-verbal de l’examen conjoint 
avec les personnes publiques associées et les avis des personnes publiques consultées, 
 

Vu le rapport de l’enquête et les conclusions du commissaire-enquêteur, 
 

Vu le dossier de mise en compatibilité du PLU, 
 

Considérant qu’une procédure de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
est nécessaire pour permettre la réalisation d’une opération présentant un intérêt général 
sur la Commune de Bournezeau, 
 

Considérant que dans le cas présent, l’intérêt général est lié à la réalisation d’un projet 
de travaux et de construction destiné à soutenir l’emploi local et le dynamisme économique 
de   la Commune et plus largement de la Communauté de Communes via l’extension 
du Parc d’activités Vendéopôle Vendée Centre de Bournezeau, 
 

Considérant par ailleurs qu’au-delà de l’intérêt lié au développement de l’économie 
et de l’emploi local, le projet retenu pour l’aménagement du site vise principalement à réduire 
la marge de recul des constructions par rapport aux axes, et ainsi permettre d’optimiser 
le foncier et d’éviter la consommation des terres agricoles pour l’accueil des entreprises, 
 

Considérant que le projet tel qu’il est présenté au Conseil communautaire est prêt 
à être approuvé conformément aux articles susvisés du code de l’urbanisme. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 
- d’approuver la déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU 

telle qu’elle est annexée à la présente délibération, 
- de déclarer d’intérêt général la déclaration de projet relative à l’extension du Parc d’Activités 

Vendéopôle Vendée Centre de Bournezeau emportant la mise en compatibilité 
du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Bournezeau, 

 

- la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie et le dossier 
tenu  à  la  disposition du public.  
Mention de cet affichage sera, en outre, insérée en caractère apparents dans un journal 
diffusé dans le département, 
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- la présente délibération sera exécutoire : 

• dans le délai d’un mois suivant sa réception par le Préfet, si celui-ci n’a notifié 
aucune modification à apporter au dossier ou dans le cas contraire à compter de la prise 
en compte de ces modifications, 

• après accomplissement des mesures de publicité. 
 
 

Fait et délibéré le jour, mois et an susdits 
Ont signé les membres présents 

 
À CHANTONNAY, le 27 octobre 2016 
 

Publié le 27 octobre 2016 
Transmis en Préfecture le 27 octobre 2016 

Pour copie conforme, 
Le Président 
Jean-Jacques DELAYE 
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