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Département de la VENDEE 

*** 

Communauté de communes PAYS de CHANTONNAY 

*** 

ENQUETE PUBLIQUE 

du 27/03/2018 au 19/04/2018 

 préalable à la modification n° 0.6 du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de BOURNEZEAU (85480) 

*** 

CONCLUSIONS et AVIS  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

 

 

Commissaire enquêteur :  Guimbretière Gérard 



dossier  TA :  E17000302/44                             projet de modification PLU /CC Pays de Chantonnay/ Bournezeau                            CONCL-Page 2/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dossier  TA :  E17000302/44                             projet de modification PLU /CC Pays de Chantonnay/ Bournezeau                            CONCL-Page 3/11 

 

Il est demandé au commissaire enquêteur de donner une appréciation personnelle sur le projet et des 

conclusions motivées. Celles-ci, même si elles tiennent compte des observations du public et des 

autorités réglementaires, représentent l’opinion personnelle du commissaire enquêteur.  

 

L’OBJET de L’ENQUETE PUBLIQUE_________________________________________ 

La commune de Bournezeau a élaboré un Plan Local d’Urbanisme (PLU) validé en mai 2007. Il a été modifié 

et/ou révisé à 7 reprises jusqu'en 2016. En octobre de cette même année 2016, il a également été l'objet 

d'une mise en compatibilité par déclaration de projet.  

Face à une nécessité selon la commune de proposer des terrains à la construction, la communauté de 

communes du Pays de Chantonnay, compétente à présent en matière d’urbanisme, a monté un dossier pour 

projeter l’évolution du document d'urbanisme tout en y rajoutant d’autres points d’améliorations ou oublis.  

Les points d’évolution concernent : 

 L’ouverture partielle à l’urbanisation au niveau du Fief du Château de la zone 2AU (reclassement en 

zone 1AU) avec la mise en place d’une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) sur ce 

secteur). 
 La modification des règles de recul par rapport à certaines routes  afin d’optimiser le foncier 

disponible pour favoriser de nouvelles constructions. 
 La modification du règlement de la zone A pour permettre la construction mesurée d’annexes et 

extensions des bâtiments d’habitation existants. 
 La modification des règles relatives aux clôtures en zones Agricole et Naturelle.  

 

Ainsi, Mr le président de la communauté de communes Pays de Chantonnay a sollicité courant décembre 2017 Le 

Président du Tribunal Administratif de Nantes pour l’ouverture d’une enquête publique portant sur la 

modification du PLU de la commune de  Bournezeau tel que précisé ci-avant. 

  

Sur la FORME de l’Enquête Publique__________________________________________. 

 

Le déroulement de l’Enquête Publique  

 
L’enquête Publique, a été par la suite ordonnée par Monsieur le Président du Tribunal administratif de 

Nantes, suivant décision n°E17000302/44 du 18/01/2018, en nommant notamment le commissaire enquêteur.  

Je, soussigné Mr Guimbretière Gérard, ai donc été désigné en qualité de Commissaire enquêteur par 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes pour conduire cette enquête.  

Une réunion, dirigée par le commissaire enquêteur avec l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI) Pays de Chantonnay et la mairie de Bournezeau a permis d’analyser les 

modifications projetées avant de définir les modalités administratives, techniques et informatiques de la 

future enquête. Mme You représentait l’EPCI. Pour la mairie, y participaient son maire, Mr Giraudeau, son 

adjoint à l’urbanisme, Mr Rousseau et sa responsable de l’urbanisme, Mme Rousseau. Un compte-rendu de 

cette rencontre a été établi par le commissaire enquêteur. 

Un premier arrêté référencé n°2018-2 et visé le 22 février 2018 par Mr le Président de la communauté 

de communes du Pays de Chantonnay définissait les conditions et dates des permanences de l’enquête 

publique du 20 mars 2018 au 12 avril 2018.  

L’impossibilité d’insertion du 2ième avis pour l’un des 2 journaux dans la période réglementaire a conduit 

l’autorité organisatrice, sur les conseils du commissaire enquêteur, à reporter cette enquête publique. 
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Un nouvel arrêté  n°2018-3 a pu être rédigé et signé le 6 mars 2018 par Monsieur le Président de la 
communauté de communes pour prescrire l’enquête publique et ses modalités.  

La durée de 24 jours de cette enquête correspond à une ouverture le 27 mars 2018 à 9 heures et une 
fermeture le 19 avril 2018 à 12h00. Cette durée, inférieure aux 30 jours minimum habituels, était possible 
du fait qu’il n’y avait pas d’évaluation environnementale conformément à l’évolution du code de 
l’environnement (article L123-9). 
 
Les 3 permanences des mardi 27 mars 2018 de 9h à 12h, vendredi 6 avril 2018 de 16h à 19h et jeudi 19 
avril 2018  de 9h00 à 12h00  se sont déroulées en mairie de Bournezeau dans le bureau du service 
urbanisme situé au rez de chaussée et donnant sur l'accueil. Cette salle est accessible aux personnes avec 
handicap.  

Les conditions matérielles dans ce local étaient correctes. 

La publicité pour aviser le public de l’existence de cette enquête publique a été correctement effectuée 
et au-delà des exigences définies par le code de l’environnement en son article R123-11.  

Les termes de l’affiche AVIS d’enquête publique ont été validés par le Commissaire enquêteur après 
apports de quelques modifications. L'une d'elle, correspondant à une précision de l'article 4 de l'arrêté, n'a 
pas été reprise. Elle n’a pas toutefois donné lieu à conflit ultérieur.  

L’affichage, comme exigé par l’article 3 de l’arrêté d'organisation de l'enquête, a été réalisé conformément 
aux textes du Code de l’environnement en respectant les normes et dimensions réglementaires. Le panneau 
d’affichage de la communauté de communes hébergeait 1 affiche AVIS au format A2 consultable en 
permanence. La mairie a également porté l’AVIS sous format A3 dans son tableau d'affichage, consultable 
en permanence, près de la porte d’accès. Elle avait également repris cet avis sous format A4 dans le hall 
d’accueil. La mairie annexe de Saint Vincent Puymaufrais affichait aussi l'avis dans son tableau sous format 
A4. Les sites concernés par la modification de zonage du Fief du Château et par la règle de recul au niveau 
du Vendéopôle possédaient plusieurs affiches de format A2 positionnée en 3 endroits. Ces affiches 
étaient plastifiées afin de ne pas souffrir des conditions atmosphériques. Les autres lieux concernés par le 
projet de modification n’ont pas été l’objet d’affichage.  
Deux attestations sur la conformité des affichages, leurs dates et positionnements en divers lieux ont été 
établis après l’enquête par la commune et communauté de communes. En outre, le commissaire enquêteur a 
pu vérifier certains positionnements et leurs conformités avant et pendant l’enquête. 

Les affichages sont restés en place pendant toute la durée de l’enquête. 

Conformément à l’arrêté prescrivant l’enquête publique, les parutions pré et post enquête dans 2 journaux 
ont été réalisées les 9/10 mars 2018 pour le 1er avis et les 28/30 mars pour le second, ce dans les journaux 
Ouest-France et La Vendée Agricole.  

L’ AVIS n°2 d’information relative à l’existence de l’enquête publique, découlant du second arrêté, a été 
diffusé à partir du 12 mars 2018 sur les sites web de la communauté de communes et de la mairie, soit 
dans les délais précisés par l’article 123-10 & 1 et R123-11 & 1 du code de l’environnement. 

En outre, la publication hebdomadaire de la mairie de Bournezeau, sous forme de newsletter nommée « LE 

MOT DES ÉLUS », destinée à leur quelques 800 abonnés,  a repris  régulièrement l’information de l’existence 
de cette enquête publique avant l’enquête et pendant toute l’enquête.  

 

Le dossier d’enquête publique sur support papier a été mis à disposition du public durant toute la durée de 

l’enquête dans les locaux de la mairie de Bournezeau pendant l’ouverture de cette dernière.  

Ce même dossier en version dématérialisée contenant les documents sous formats pdf était consultable 

sur un poste informatique dédié, non connecté au réseau, dans cette même mairie.   

En outre, le site web de la communauté de communes Pays de Chantonnay, en lien avec celui de la commune, 

proposait également la lecture et le téléchargement des mêmes pièces pdf du dossier. 

 
Personne ne serait venu consulter les dossiers en mairie de Bournezeau et le département informatique de 
la communauté de communes n’a pas pu dénombrer le nombre de consultations et/ou téléchargements. 
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La composition du dossier d’enquête répondait aux prescriptions de l’article R123-8 du code de 

l’environnement. Il était notamment composé de la notice de présentation détaillant les modifications 

envisagées, des correspondances émanant des Personnes Publiques Associées (PPA) ainsi que des retours 

des consultations CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels) et 

MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale), des délibérations et arrêté de la communauté de 

communes et de la mairie inhérents à cette modification projetée ainsi que des informations 

administratives et techniques diverses.  

La notice de présentation du projet détaillant les modifications projetées, réalisée par les services de la 

communauté de communes, était complétée de façon parfois redondante par d’autres documents. 

Tous ces éléments présentés permettaient une lecture aisée pour tout public et une parfaite compréhension 

par tout un chacun pour les modifications projetées et de formuler ses éventuelles remarques sur le 

registre.  

Avec le dossier figurait le registre d’enquête mis à la disposition du public dans la mairie de Bournezeau  

pendant toute la durée de l’enquête publique aux jours et heures d’ouverture de la mairie afin que la 

population intéressée puisse analyser le dit dossier et formuler ses observations soit sur le registre, soit 

de les adresser par courrier ou mail sur le site internet de la Mairie. Ce registre a été clôturé par le 

commissaire enquêteur en présence des services urbanismes de la mairie et de la communauté de 

communes. 

A plusieurs reprises, le commissaire enquêteur a pu vérifier la conformité du dossier dématérialisé, 

identique à celui papier, ainsi que des observations recueillies  soit sur le PC en mairie, soit sur le site de la 

communauté de communes.  

Les permanences tenues ont révélé une participation faible du public puisque seulement 5 personnes sont 

venues rencontrer le commissaire enquêteur.  

De plus, personne ne serait venu étudier le dossier en dehors des permanences mais ce dernier, accessible 

sur le site web de la commune, a sans doute été l’objet de consultations informatiques. Malheureusement,  

le service compétent à la communauté de communes n’a pas pu communiquer de chiffres  à ce titre.  

Ainsi, le public ne s’est sans doute pas senti concerné par ces modifications projetées et ne s’est pas 

manifesté. Ce point est confirmé par au moins la teneur de 2 observations du public rencontré en 

permanences qui prouvent la lecture dématérialisée d’au moins une partie du dossier. 

 

Les observations recueillies au total sont au nombre de 6 : 5 ont été portées sur le registre et 1 est 

parvenue par mail.  

Personne ne serait venu entre la 1ère permanence annulée du premier arrêté et celle réelle du 27 mars 

2018. 

 
Le Bilan de cette enquête publique :  

 

A l’issue de cette enquête, je peux préciser que :  

o les termes de l’arrêté du président de la communauté de communes Pays de Chantonnay,  

autorité organisatrice de cette enquête, ont été respectés.  
o les conditions réglementaires de publicité et de présentation du dossier ont été remplies.  

o le public a pu s’exprimer librement lors de cette enquête publique qui a été conduite en toute 

indépendance. 
o malgré une maladresse administrative expliquée ci-avant,  l’enquête publique s’est déroulée 

dans l’esprit de la réglementation et aucun incident n’est à signaler dans son déroulement. 

o Les services de la mairie et de la communauté de communes ont répondu efficacement et 

rapidement aux quelques sollicitations du commissaire enquêteur. Les conditions matérielles 

étaient correctes. 
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L’enjeu du projet 

La communauté de communes a volonté, en reprenant ses propres termes, “d’ouvrir à l’urbanisation une zone 

2AU …, de renforcer la constructibilité des zones … et de permettre pour les bâtiments d’habitation 

existants en zones Agricole et Naturelle les extensions et les annexes …” 

La modification n°0.6 du PLU envisagée affecte ainsi les réglements écrits et graphiques avec la création 

d’une OAP sur les points suivants:    

 Ouverture partielle à l’urbanisation au niveau du Fief du Château de la zone 2AU (reclassement en zone 

1AU)  avec la mise en place d’une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) sur ce secteur 

impactant une modification du règlement en zone AU (articles 6, 8 et 10). 

 La modification des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques contenues dans l’article 6 du règlement des zones concernées par la présence des voies 

départementales autre que celles classées à grande circulation (secteurs AU, Nh, Nhc et Ue) 

 La modification des règles relatives aux annexes et extensions des bâtiments d’habitation existants en 

zone Agricole (articles 2, 10). 

 La modification des règles relatives aux clôtures en zones Agricole et Naturelle (article 11). 

La procédure de modification a été retenue en fonction des obligations du code de l’urbanisme d’une part et 

les critères du même code écartant ainsi la procédure de revision, d’autre part.  

Ces modifications projetées, toujours selon le maître d’ouvrage, n’ont aucune incidence sur l’environnement. 

Le site Natura 2000 du Marais Poitevin se trouve au plus près à 14 kms et est sans lien direct ou indirect. 

Les OAP existantes ou en cours d’établissement permettront de conserver les milieux naturels, la 

biodiversité, les paysages et le cycle de l’eau.  

 

Les implications en terme de consommation d’espace ont été considérées par l’autorité organisatrice comme 

étant identifiées, prévues et compatibles avec le SCOT. L’impact sur l’activité agricole est analysé comme 

prévue et minime à l’échelle de l’exploitation .  
 

Les AVIS des Organismes à consultations obligatoires 

 

Le projet de modifications a été l’objet de saisines près de : 

 La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) en date du 18/12/2017. Sa décision 

rendue le 13 février dernier précisait que la modification envisagée par Bournezeau « n’est pas 

soumise à évaluation environnementale ».  

 La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

(CDPENAF) en date du 4/12/2017. Sa  réponse du 23 janvier 2018 communiquait un avis favorable 

en précisant cependant la portée de leur engagement sur la modification du règlement afférent 

aux extensions et annexes d’habitations existantes en Zone A uniquement. D’autres précisions ou 

clarifications ont été apportées. 

 

 

Les AVIS des Personnes Publiques Associées 
 

L’EPCI Pays de Chantonnay, après modification du premier dossier suite aux avis de la DDTM (Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer), a notifié le dossier de modifications à 10 organismes, nommés 

Personnes Publiques Associées, par lettre R+AR du 4 décembre 2017.  
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A la date ultime pour leurs réponses, soit avant le début de l'enquête, seules 4 PPA avaient fait connaître 

leurs réponses. Aucune autre n'a fait part de sa position avant la fin de l'enquête. 

Les 6 PPA qui n’ont pas répondu sont : 

 Mr le Préfet de Vendée 

 La Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

 La Direction Régionale de l’Environnement,de l’Aménagement et du Logement 

 La commune de Bournezeau 

 Le Conseil Départemental de la Vendée 

 La Chambre des Métiers et Artisanat 

 

Ceux, au nombre de 2, qui ont donné un avis « Rien à signaler » 

 Conseil Régional   des Pays de la Loire / Aucune observation à formuler. 

 Chambre de commerce et Industrie / Aucune remarque particulière car la « modification impacte 

essentiellement l’activité agricole » et «fait l’objet d’une instruction en CDPENAF ». 

1 PPA, le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays du Bocage Vendéen a exprimé un avis favorable 

détaillé. 

 Il s’appuie, pour défendre le changement de zonage, sur les principaux arguments suivants : « …taux de 

croissance annuel de +2,1…, 6% de logements vacants, les objectifs du SCOT d’appartenance 

notamment sur l’objectif de production de 24 logements par an, l’analyse de l’enveloppe urbaine des 

capacités d’urbanisation, la densification des logements prescrite, le pourcentage de l’emprise de la 

parcelle objet du changement de zonage par rapport à la surface de l’exploitation agricole, l’absence de 

zones humides et la non implication de ZNIEFF ou Natura 2000. 

  Les autres points de modifications ont été énumérés sans autre avis.   

Par contre, 1 PPA a émis un avis défavorable. : 

 La Chambre d’Agriculture de la Vendée, par lettre du 19 janvier 2018, a fait de son avis défavorable sur 
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU « …compte tenu du besoin en nombre de logements 
nécessaires (24 par an), du PLU intercommunal en cours de réalisation et du potentiel existant dans 
l’enveloppe urbaine et dans les villages (156 logements) ». 

 Cet avis fait également référence à celui antérieur exprimé par son courrier du 2/10/2017 au titre du 
dossier précédant reposant sur plusieurs modifications. Seule celle relative à l’urbanisation de la zone 
2AU du Fief du Château recevait, pour justifier leur avis défavorable, les observations suivantes : « le 
potentiel existant (à l’intérieur et à l’extérieur de la zone urbaine) doit être optimisé par la mise en 
place d’outils foncier et fiscaux, le potentiel existant peut également permettre d’attendre la mise en 
place du PLU intercommunal en cours de réflexion, l’analyse du préjudice et les mesures de 
compensations ne sont pas présentées pour l’exploitation agricole impactée par le projet de 
l’urbanisation. »   

 

 

Les OBSERVATIONS du Public 

Les 5 observations du public recueillies au cours des 3 permanences, tant sur le registre que par mail 

(aucune lettre) émanent de 6 personnes différentes : une observation a été portée conjointement par 2 

personnes  et une autre, transmise par mail, est la suite d’une visite lors d’une permanence. 

 

Aucune remarque n’est opposée aux points de la modification envisagée mais toutes sont relatives à des 

questionnements d’intérêts personnels et ciblés. 
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Ainsi, le désaccord envers le projet de changement de zonage pour le Fief du Château, émis par un 

propriétaire assisté d’une autre personne, avec remise de plans, se résume à une proposition pour modifier 

l’emplacement du bassin de rétention, à une revendication financière et une privation de jouissance sur une 

espace arboricole et à un questionnement d’un tarif d’achat de terrains jugé insuffisant. Cette même 

personne signale aussi être disposée à toute négociation. 

 

Une autre personne est venue déposer au titre de son projet de clôture, refusé en 2017, et qui serait à 

présent accepté avec la modification envisagée dans les points A.11 et N.11 du règlement . 

Enfin, la constructibilité de parcelles a été mise en avant au lieu-dit Champ Chevrier de St Vincent 

Puymaufrais après recensement de dents creuses sur ce secteur tel que rapporté dans la notice de 

présentation.       

 
 

Le Procès verbal de synthèse et le mémoire en réponse. 

Le Procès Verbal de synthèse, reprenant les remarques du public, les avis des PPA et des organismes 

consultés avec les 3 questions du commissaire enquêteur, a été produit à l’autorité organisatrice le 24 avril 

2018 dans les délais réglementaires. Cette remise a été l’objet d’une réunion en mairie de Bournezeau avec la 

communauté de communes.   

Par son mémoire en réponse du 27 avril 2018, produit par mail du 30 avril, soit dans les délais requis, la 

communauté de communes a apporté ses éléments de réponse qui me permettent de synthétiser comme suit.  

 sur les observations du public. 

 

1. Le commissaire enquêteur prend note de la position de la communauté de communes pour maintenir le 

positionnement du bassin de rétention en explicitant d’un point de vue technique et en exprimant la 

réflexion futuriste. 

2. La suppression de l’environnement arboricole  ne le serait pas totalement car la création de la nouvelle 

voie pour mener à la ferme pourrait maintenir un écran végétal. Cette nouvelle route sécuriserait les 

accès. 

3. Le tarif d’achat de terrains jugé insuffisant par son propriétaire correspondrait à une estimation des 

Domaines effectuée en octobre 2017 pour la zone 2AU et non une zone U portée en comparaison.  

4. Le projet de clôture, refusé en 2017, pourra de nouveau être déposé après validation de la 

modification qui a notamment trait aux articles A.11 et N.11 concernés pour autoriser les clôtures en 

éléments de béton préfabriqué. 

5. Les parcelles, objet du questionnement sur leurs constructibilité à Champ Chevrier, ne font pas partie 

de la dent creuse répertoriée. Elles sont actuellement en zone A et n’ont pas vocation à être 

reclassées. 

 

 

 Sur les AVIS des Organismes à consultations obligatoires et des PPA. 

 

1. Une précision est apportée par la communauté de communes au titre de la refonte du premier projet 

liée aux remarques de la DDTM.  

2. En réponse à l’avis défavorable de la Chambre d’Agriculture, la communauté de communes reprend 

l’argumentation développée dans l’avis favorable du SCOT au titre du nombre de constructions à 

réaliser à court et moyen termes. Elle rajoute que la commune de Bournezeau travaille sur la 

densification de son enveloppe urbaine par le biais de 2 OAP et avec le concours de l’EPF 

(Etablissement Public et Foncier) de la Vendée. Elle termine avec une précision : sur les 19 lots 

proposés par le dernier lotissement communal, 17 sont réservés ou déjà construits. 

 

 



dossier  TA :  E17000302/44                             projet de modification PLU /CC Pays de Chantonnay/ Bournezeau                            CONCL-Page 9/11 

 

 

 sur les questions du commissaire enquêteur. 

1. La première question sur les remarques du public a obtenu des éléments de réponses repris plus haut. 

2. A la question « De quelle manière technique et sécuritaire vont être créés les nouveaux accès à la rue 

Sainte Barbe et au futur lotissement qui déboucheront sur la RD949 bis ? », la communauté de 

communes précise que le tourne à gauche sur la départementale vers la rue Sainte Barbe est déjà 

existant pour desservir soit des établissements publics, soit des maisons d’habitations ainsi que la 

ferme existante. 

La future zone résidentielle recevra un aménagement de voirie spécifique (un tourne à gauche ou un 

rond-point) qui sera défini par les services départementaux idoines . 

 

3. La question sur la « modification référencée N.11 relative aux clôtures en secteur N abordée à 

plusieurs reprises dans les documents (Notice et Règlement)  mais non reprise dans le récapitulatif des    

modifications de la Notice en page  48 intitulé « 3.1. Objet de la modification », l’EPCI explique qu’il 

s’agit d’une erreur matérielle de retranscription car ce point, repris page 6 de la notice est bien repris 

dans les évolutions du règlement en pages 63, 66 et 69.  

 

 
 Commentaires du Commissaire enquêteur 

 

Les éléments apportés par l’EPCI Pays de Chantonnay me confirment une bonne connaissance du dossier de 

modification même s’il est porté à présent par une toute personne que celle qu’il l’a instruit au préalable. Ce 

dossier, repris après les conseils de la DDTM est l’issue d’une profonde et lente réflexion menée en amont 

eu égard au SCOT en cours et du PLUI en voie de réalisation. 

 

Les remarques du public ont été l’objet de réponses de l’autorité organisatrice qui me satisfont. Seule 

l’ouverture à négociation exprimée par un intervenant n’a pas été prise en compte de façon écrite. 

Cependant, les échanges lors de la restitution du PV de synthèse m’avaient permis de penser que les 

discussions seraient de nouveaux engagées entre la mairie et le mandant en tenant compte des obligations 

réglementaires et prescriptions juridiques.    

 

Je partage les éléments apportés par l’EPCI au regard des arguments de la Chambre d’Agriculture. Je 

précise de plus que l’agriculteur concerné ne s’est pas manifesté pendant l’enquête publique pour faire valoir 

une quelconque revendication. 

Mes questions ont également été satisfaites par la communauté de communes.  

En outre, les échanges avec la mairie m’ont permis d’apprendre qu’une société, génératrice d’effluents à 

traiter par une station d’épuration, pourrait construire sa propre station sur sa surface industrielle du 

Vendeopôle, possibilité générée par les futures règles de recul. 

 

    

Sur le FOND du projet____________________________________________________ 

 

La modification multi facettes projetée pour le Plan Local d’Urbanisme de Bournezeau va générer des 

avantages et des inconvénients. 
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Ce projet va, selon moi, apporter des points positifs.  

 

 Les nouvelles règles de recul vont permettre aux entreprises des constructions supplémentaires 

sur leurs fonciers, notamment par les entreprises du Vendéopôle.  

     Les terres agricoles vont de ce fait être préservées.   

Le développement économique induit sera également générateur de créations d’emplois    

Le secteur du bâtiment profitera aussi de ces nouvelles réalisations. 

Le cycle du traitement collectif des effluents sera préservé car une société devrait créer sa 

propre station de traitement. 

Enfin, un apport supplémentaire de produit financier pour la commune et communauté qui 

percevront les taxes issues de la contribution foncière des entreprises. 

 

 Le projet n’a pas d’impact environnemental : le Natura 2000 le plus proche n’est pas concerné, les 

haies existantes seront maintenues, l’intégration paysagère est prise en compte, le gestion des 

eaux pluviales et usées est clarifiée, … 

 La sécurité des usagers n’est pas oubliée par la création de nouvelles voies d’accès 

 L’ actualisation du règlement qui, à défaut d’éviter des litiges, va permettre d’optimiser la 

volonté du PLU découlant des orientations du SCOT. 

 l’intérêt général prévaut sur l’intérêt particulier 

Par contre, il ne m’est pas possible de relever d’inconvénients réels car : 

 des surfaces agricoles sont consommées mais cet élément était connu depuis longtemps. 

Le bilan des avantages et inconvénients est largement à l’avantage des points positifs 

apportés par ce projet de modification du PLU. 

 

Avis et Conclusions motivés du commissaire enquêteur                       . 
 

EN CONSEQUENCE, après examen du dossier d’enquête, des avis exprimés par le public, les Personnes 

Publiques Associées et autres organismes ainsi que des réponses apportées par la communauté de 

communes,  

 

et Vu 

 

 le projet de modifications n°0.6 du PLU de la commune de Bournezeau  géré par la communauté de communes 

Pays de Chantonnay, 

 

 les articles législatifs et réglementaires concernés par les codes de l’Urbanisme et de 

l’Environnement avec les décrets modificatifs, 

 la décision de Monsieur le président du Tribunal administratif de NANTES en date du 18 janvier 

2018 me nommant commissaire enquêteur, 
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 la délibération du conseil municipal de Bournezeau du 14 octobre 2015 validant le principe de cette  

modification et la délibération du conseil communautaire Pays de Chantonnay du 27 janvier 2016 

reprenant la procédure d’évolution du PLU , 

 l’arrêté de la communauté de communes n° 2018-3 du 6 mars 2018 prescrivant l’enquête 

publique relative à la modification n° 0.6 du Plan Local d’Urbanisme de Bournezeau, 

 

 l’intérêt général du projet, 

 

 

et CONSIDERANT que : 

o le dossier, relatif à cette modification du Plan Local d’Urbanisme de Bournezeau,  soumis à l’enquête 

publique, a été établi conformément à la réglementation en vigueur, qu’il est complet et 

suffisamment détaillé pour permettre au public d’appréhender les enjeux et conséquences des 

modifications projetées pour pouvoir ainsi exprimer ses remarques sur le projet, 

o les éléments du dossier, outre les supports papier habituels, étaient à disposition du public par voies 

dématérialisées sur le site web de l’EPCI Pays de Chantonnay permettant de ce fait au plus grand 

nombre de personnes d’en prendre connaissance,  

o les formalités réglementaires de publicité par voie d’affichage et de presse ont été remplies, 

o l’organisation et le déroulement de l’enquête publique ont respecté les prescriptions du code de 

l’environnement, 

o les modifications proposées ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan en vigueur et 

qu’elles n’affectent pas de monument classé. 

o le projet de modification n° 0.6 permet à la commune de poursuivre une urbanisation raisonnée, et 

cohérente avec la politique du PLU initial et remet à jour par rectifications, suppressions et rajouts 

plusieurs articles du règlement de ce PLU. 

o les observations du public, les avis des PPA et autres organismes ainsi que les réponses du maître 

d’ouvrage ne sont pas de nature à faire bloquer le dossier,  

 

J’émets, en tant que commissaire enquêteur et en fonction de l’ensemble des éléments et arguments 

déroulés ci-avant relatifs au projet de modification n°0.6 du Plan Local d’Urbanisme de Bournezeau, 

présenté par la communauté de communes Pays de Chantonnay, tel qu’il a été soumis à l’enquête publique 

réalisée du 27 mars au 19 avril 2018 dans la commune de Bournezeau, un AVIS FAVORABLE.  

 

 

 

 Fait à Les Herbiers, le 17 mai 2018. 

      


