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DÉLIBÉRATION 
 
Le trente et un mai deux mille dix-sept 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 des fêtes de Saint Hilaire le Vouhis 
pour une quatrième séance. 
 
Présents : 
 

Mesdames : DEHAUD C. – DOBIGNY C. – MADORRA H. – MARTINEAU V. – MOINET I. – PHELIPEAU B. – SELLIER MC. 
Messieurs : BENETEAU C. – BLANCHARD B. – BOISSINOT C. – BUREAU J. – CHAIGNEAU D. – CHASSERIEAU D. – 

CHAUVET C. – COLLIN A. – DELAYE JJ. – DREUX JC. – GIRAUD M. – GIRAUDEAU LM. – GUIBERT C. – 
LAINE V. – LUMEAU G. – MENANTEAU D. – PICARD F. – ROUSSEAU D. – SIRET JP. – SOULARD Y. – 
VILLETTE G. 

 
Absents et excusés :  
 

Mesdames : CHENU V. – ROUSSEAU A. a donné pouvoir à DOBIGNY C. 
Messieurs : BOISSEAU D. a donné pouvoir à VILLETTE G. – DROUAULT C. a donné pouvoir à DELAYE JJ. – 

PAILLAT D. a donné pouvoir à CHASSERIEAU D. – PELTANCHE E. 
 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 34 
Nombre de conseillers communautaires présents : 28 
Nombre de conseillers communautaires votants : 32 
 
Conformément à l'article L. 2121–15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire 
a nommé Monsieur Denis CHAIGNEAU pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 
N° 2017-239 APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE LA COMMUNE DE SAINT MARTIN DES NOYERS 
 
Nomenclature des actes : 2.1 
 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire les étapes de la procédure 
de modification n° 2 du PLU de Saint Martin des Noyers fixée au Code de l'Urbanisme. 
 
Par délibération du 12 septembre 2016, le Conseil Communautaire du Pays des Essarts 
a prescrit la modification du Plan Local d’Urbanisme de Saint Martin des Noyers. 
 
L’arrêté préfectoral n° 2016-DRCTAJ/3-646 du 16 décembre 2016 a engagé l’extension 
du   territoire de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay aux Communes 
de Saint Martin des Noyers et de Sainte Cécile. 
 
Depuis le 27 novembre 2015, la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 
est compétente en matière de PLU, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 
Conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme, « L'établissement public 
de   coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut décider, 
après   accord de la Commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration 
ou d'évolution d'un Plan Local d'Urbanisme […] ». 
 
Par délibération n° 110-2016 du 15 décembre 2016, le Conseil municipal de la Commune 
de   Saint Martin des Noyers a donné un avis favorable à la poursuite de la procédure 
de   modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme par la Communauté de Communes 
du Pays de Chantonnay. 
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Par délibération n° 2017-38 du 18 janvier 2017, le Conseil communautaire a décidé 
la poursuite de la procédure de modification du PLU de la Commune de Saint Martin des Noyers 
par la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay. 
 
Conformément à l’article L. 153-40 du Code de l'Urbanisme, le Président de l'établissement public 
de coopération intercommunale a notifié le projet de modification aux personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 
 
M. le Préfet de la Vendée, après examen du dossier par la Commission Départementale 
de   la   Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), 
ainsi  que  la  Chambre d’agriculture de la Vendée, ont demandé à la Commune de répondre 
à un objectif de densité brute minimale de 17 logements / hectare dans le cadre du projet 
d’extension retenu. 
 
En réponse aux avis des Personnes Publiques Associées, et dans l’objectif de répondre 
aux   objectifs de densité définis pour les pôles d’appui dans le cadre du Schéma 
de Cohérence Territoriale du Pays du Bocage Vendéen, la densité de l’OAP du site Fromenteau 
est relevée à 17 logements / hectare dans le cadre de la modification du PLU. 
 
Par arrêté n° 2017-5 du 23 janvier 2017, le Président de la Communauté de Communes 
du   Pays de Chantonnay a soumis à enquête publique le projet de modification n° 2 du PLU 
de  Saint Martin des Noyers. L’enquête publique s’est déroulée sur une durée de 31 jours 
consécutifs du 13 février 2017 au vendredi 15 mars 2017 inclus. 
 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 153-19 et L. 153-36 à L. 153-44, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2224-10, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint Martin des Noyers 
approuvé le 12 décembre 2008, modifié le 22 mars 2012 et révisé le 19 avril 2012, 
Vu l’arrêté n° 2017-5 du Président de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 
du 23 janvier 2017, soumettant à enquête publique le projet de modification n° 2 du PLU 
de Saint Martin des Noyers comprenant les avis des personnes publiques consultées et associées, 
Vu le rapport de l’enquête et les conclusions du commissaire-enquêteur, 
Vu le dossier de modification du Plan Local d’Urbanisme, 
 

Considérant qu’une procédure de modification du PLU de Saint Martin des Noyers est nécessaire 
pour faire évoluer le règlement graphique et écrit, ainsi que les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation en vue : 
- d’ouvrir partiellement la zone 2AU du Fromenteau à l’urbanisation afin de réaliser 

une   opération d’ensemble permettant de prolonger la dynamique démographique 
de la Commune de ces dernières années ; 

- de fermer à l’urbanisation une zone 1AU en la passant en zone 2AU ; 
- de mettre en place une OAP sur le secteur ouvert à l’urbanisation 

dans le cadre de la présente procédure ; 
- d’ajuster le règlement graphique par la suppression d’un emplacement réservé ; 
- d’ajuster la liste des emplacements réservés, 
 

Considérant que le projet de modification n° 2 du PLU de Saint Martin des Noyers a fait l’objet 
des modifications susvisées pour tenir compte des avis des personnes publiques associées, 
 

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 modification du PLU de la Commune de Saint Martin des Noyers. 
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Conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l'Urbanisme, 
la   présente   délibération fera l'objet d'un affichage au siège de l’établissement public 
de coopération intercommunale et en Mairie durant un mois et d'une mention dans un journal 
du Département. 
 
Elle est en outre publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Communauté de Communes 
du Pays de Chantonnay. 
 
La présente délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa réception en Préfecture 
et de l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité, à savoir l'affichage au siège 
de la Communauté de Communes et en Mairie et l'insertion dans la presse d’un avis d’information. 
La date qui sera prise en compte pour l’affichage est celle du premier jour où il est effectué. 
 
Le dossier de modification n° 2 du PLU de Saint Martin des Noyers est tenu à la disposition 
du public au siège de la Communauté de Communes et en Mairie de Saint Martin des Noyers 
aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la Préfecture de Vendée. 
 
La présente délibération, accompagnée du dossier de modification n° 2 du PLU 
de Saint Martin des Noyers, sera transmise à Monsieur le Préfet de Vendée. 
 
 
 

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

 
À CHANTONNAY, le 1er juin 2017 
 

Publié le 1er juin 2017 
Transmis en Préfecture le 1er juin 2017 

Pour copie conforme, 
Le Président 
Jean-Jacques DELAYE 
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