
 

DECLARATION DE PROJET N°1  
INTEGRANT UNE « ETUDE LOI BARNIER » 

PARC D’ACTIVITES VENDEE EXPANSION A BOURNEZEAU 

Procédure 0.8 

 

 

NOTE DE SYNTHESE DE PRESENTATION DU PROJET PRET A ETRE 

APPROUVE 
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 Objet de la déclaration de projet A.

Bournezeau accueille le Parc d’Activités « Vendéopôle Vendée Centre » au Sud-Est du bourg, au 

niveau de l’échangeur de la RD949b et de la sortie de l’A83. Une extension du parc d’activités est en 

cours. Dans le cadre de cette extension, la présente mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de Bournezeau via une procédure de déclaration de projet, vise à réduire les marges de recul 

des constructions de part et d’autre des axes de l’A83 et de la RD 949b au sein du Vendéopôle Vendée 

Centre (parc d’activités) de Bournezeau.  

 Présentation du projet de réduction des marges de recul B.

Actuellement les marges de recul suivantes s’appliquent :  

 Un recul de 75 m des constructions de part et d’autre de l’axe de la RD 949b avec une ligne 

d’ancrage des constructions à 70m apposée sur le plan de zonage de part et d’autre de l’axe de 

la RD 949b. 

 Un recul de 100 m des constructions de part et d’autre de l’axe de l’A83. 

La présente déclaration de projet vise à réduire ces deux marges de recul à 35m à partir de l’axe 

de la RD949b et à 45m à partir de l’axe de l’A83. 

 

  

Réserve foncière 

(nouvelle station 

d’épuration) 

Partie Ouest 

Permis d’aménager (15 ha) 

Marge de recul future 35m de l’axe de la RD949b et 45m de l’axe de l’A83 

Marge de recul actuelle 75m 

Marge de recul actuelle 100m 

Chemin de la Godinière 

Partie Est 

Phase Esquisse (15 ha) 
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 Mise en compatibilité du règlement graphique A.

Modification de Zonage proposée 

 

La réduction des marges de recul permet de valoriser un foncier d’environ 55 760 m² soit 5,5 ha (25 300 

m² le long de la RD949b et 30 460 m² le long de l’A83). 

 

 Création d’une OAP B.

Une OAP est créée pour :  

 Imposer la préservation des linéaires de haies et des arbres isolés les plus intéressants.  

 Imposer la préservation de la prairie humide associée au Ruisseau de la Godinière au Sud du 

secteur d’extension du Vendéopôle Centre de Bournezeau, le long de la RD949b. 
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 Déroulement de l’enquête publique C.

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. 

 

Les permanences se sont déroulées aux dates et heures indiquées sur l’avis d’enquête publique dans 

de bonnes conditions : 

 mardi 16 août 2016, ouverture de l’enquête publique à 9h00 et première permanence de 9h00 à 

12h00 : aucune observation inscrite sur le registre, 

 lundi 05 août 2016, deuxième permanence de 09h00 à 12h00 : une observation, 

 vendredi 16 septembre 2016, troisième et dernière permanence de 16h00 à 19h00 : une 

observation, et clôture de l’enquête publique à 19h00, 

 

Le 19 août, une personne est venue consultée le dossier en mairie. 

 

Le dossier d’enquête publique est resté disponible, aux heures d’ouverture, à la mairie de Bournezeau 

du mardi 16 août 2016 au vendredi 16 septembre 2016 inclus. 

 

Le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable sans réserves. 

 

 

 


