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LEXIQUE  

 

Ci-dessous quelques abréviations avec leurs définitions qui ont été reprises dans ce rapport. 

 

Abréviations Définitions 

CC Communauté de communes 

CDPENAF Commission Départementale de la Préservation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers 

DDTM Direction Départementale des Territoires et de de la Mer 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

MRAe Mission Régionale d’autorité Environnementale 

OAP Orientation d'Aménagement et de Programmation 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PPA Personne Publique Associée 

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 

ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dossier!!TA!:!!E17000302/44!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!projet!de!modification!PLU!/CC!Pays!de!Chantonnay/!Bournezeau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!RAPP-Page!4/20!

 

SOMMAIRE du RAPPORT 

1 GENERALITES_____________________________________          pages 
 

1.1. OBJET et CADRE de L’ENQUETE               5              
1.1.1.  Préambule 
1.1.2.  Présentation de la ville  
1.1.3.  Objet de l’enquête publique 
1.1.4.  La Désignation du commissaire enquêteur 
1.1.5.  Cadres Législatif, Réglementaire et Administratif  

                       

1.2. Le PROJET, le DOSSIER et Les CONSULTATIONS des PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES    7 
1.2.1.   Nature et caractéristiques du projet 
1.2.2.   Le choix de la procédure 
1.2.3.   La composition du Dossier du Projet 

1.2.4.   Les consultations des Personnes Publiques Associées              

 L’ENQUETE PUBLIQUE_________________________________ 

2.1. ORGANISATION et DEROULEMENT de l’ENQUETE PUBLIQUE      8 
2.1.1.    Calendrier de l’enquête                     
2.1.2.    Le dossier soumis à l’enquête publique 
2.1.3.    Publicité & Information du Public       
2.1.4.    Les Permanences et le public          

2.1.5.    Le registre d’enquête et la clôture de l’enquête       
2.1.6.    Le climat de l’enquête           

2.2. Le RAPPORT d’enquête & Les CONCLUSIONS du commissaire enquêteur          14 

3 Les OBSERVATIONS recueillies du Public_____________________    14 

3.1. Bilan comptable             
3.2. Les personnes ayant formulées une observation        

4 Le PROCES-VERBAL de Synthèse et le MEMOIRE en Réponse______   15 

5 Les AVIS remontés et les COMMENTAIRES du commissaire enquêteur_____  15 

5.1 Les AVIS des Personnes Publiques Associées                       

5.2 Les OBSERVATIONS du public          

5.3 Les Questions posées par le commissaire enquêteur        

5.4 sur le MEMOIRE en réponse du Maître d’ouvrage au Procès-verbal de Synthèse       

5.5 Les commentaires du commissaire enquêteur            

ANNEXES                20

             

CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE (Les conclusions et avis motivé figurent sur une pièce distincte). 

 



dossier!!TA!:!!E17000302/44!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!projet!de!modification!PLU!/CC!Pays!de!Chantonnay/!Bournezeau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!RAPP-Page!5/20!

 

L’enquête publique a pour objectifs d’informer la population afin de recueillir son avis sur les impacts 
environnementaux et autres perturbations liés au projet objet de l’enquête.  

 
 

1 GENERALITES_______________________________________________     
 

1.1 OBJET et CADRE de L’ENQUETE      
             

1.1.1 Préambule 
 

La commune de Bournezeau s’est doté d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en mai 2007 qui a connu par la suite 7 
modifications et révisions jusqu’en 2016. Cette même année, il a aussi été l’objet d’une mise en compatibilité 
par déclaration de projet.  
 
La municipalité a volonté de faire évoluer son document d’urbanisme sur plusieurs points afin de satisfaire aux 

contraintes de constructions nouvelles, de modifier les règles de recul sur certaines zones, de faire évoluer 

les prescriptions pour les constructions d’extensions, d’annexes et clôtures en zones A et partiellement en N. 
 
Ainsi, afin de pouvoir répondre à ces objectifs, la commune de Bournezeau  projette  de modifier son document 
d’urbanisme PLU.   

 
1.1.2 Présentation de la ville. 
 

La commune de Bournezeau se situe au croisement de l’autoroute Nantes-Niort et de la 2x2 voies La Roche sur 
Yon-Chantonnay. Elle bénéficie en outre d’un accès à cette autoroute A83 et à la RD948.  

La Roche sur Yon est à une vingtaine de kilomètres, Nantes à 75 kms et Niort à 65 kms. Bournezeau est 
positionnée à égale distance du littoral vendéen et de la limite vendéenne est. 

Ce bourg est rattaché au canton de Chantonnay et fait partie de la communauté de communes Pays de 
Chantonnay rassemblant quelques 22000 habitants répartis dans 10 communes  . Elle est intégrée au Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays du Bocage Vendéen validé en juillet 2017. 

 La commune, sur ses 6108 hectares, regroupait 3305 habitants en 2015 et est en progression constante selon 

un taux de 7,62% nettement supérieur à celui de la Vendée (5,03) et de la France (2,44). 

Sa population est quelque peu vieillissante car environ 20 % est d’un âge supérieur à 60 ans mais se situe en 
dessous des moyennes de 26,6 en Vendée et 22,8 en France.  

Bournezeau connait un taux de chômage légèrement au-dessus de 8,3% de la population active, inférieur à la 
moyenne nationale. Les secteurs de commerce, services et industries pourvoient plus de la moitié des emplois. Le 
territoire héberge une zone industrielle nommée Vendéopole qui accueille plusieurs sociétés. 

L’agriculture offre moins de 16,5% des emplois. Le solde se partage entre la construction et l’administration 
publique.  

Cette commune ne possède pas de rivière notable et n’est pas concerné par le Natura 2000. 

 
1.1.3 Objet de l’enquête publique 
 

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 de faire évoluer son document d'urbanisme sur plusieurs points.  
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Ils concernent l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU, le renforcement de la constructibilité des zones 

industrielles par la diminution des règles de recul des voies routières et la modification des chapitres du 

règlement relatifs aux extensions et annexes pour les bâtiments d’habitation existants en zone A ainsi que les 

clôtures en zones Agricole et Naturelle. 

La procédure de modification s’imposait alors afin de poursuivre le projet. Elle porterait la référence 0.6. 

          
1.1.4 La Désignation du commissaire enquêteur 

 
La communauté de communes du Pays de Chantonnay a sollicité courant décembre dernier  le Tribunal 
Administratif de Nantes pour l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de modification du PLU n°0.6 
de la ville de Bournezeau. 

Le Président du Tribunal administratif de Nantes, par décision n°E17000302/44 du 18/01/2018, a ainsi 
ordonné l’enquête publique en nommant notamment le commissaire enquêteur signataire du présent rapport.    

 
1.1.5 Cadres Législatif, Réglementaire et Administratif  

 
Le 19 janvier dernier, l’échange téléphonique avec la mairie de Bournezeau a permis de préciser que la gestion 

de l’enquête publique incombait à la communauté de communes. Par la suite, Mme You, chargée de mission PLUI 

dans cet EPCI, m'a produit le 22 janvier 2018 la notice de présentation élaborée et finalisée par leurs 

services et telle que celle notifiée aux Personnes Publiques Associées.  

Une réunion en mairie de Bournezeau a pu avoir lieu le 25 janvier pour approfondir les éléments du dossier 

présenté et pour définir les conditions techniques, matérielles et informatiques relatives aux dates des 

permanences et lieu, le contenu du dossier d’enquête publique à constituer avec ses différents supports et le 

registre à produire. Y participait, pour la communauté de communes Pays de Chantonnay et autorité 

organisatrice, Mme You. La mairie de Bournezeau était représentée par Mr Giraudeau, maire, Mr Rousseau, 

adjoint à l'urbanisme et Mme Rousseau du service urbanisme. Un compte-rendu (pièce A1) de ce rendez-vous a 

été établi par le soussigné à destination de Mmes You et Rousseau.   

Après un premier arrêté daté du 22 février 2018 annulé pour impossibilité de parution du second avis dans un 

des journaux retenus, un nouvel arrêté n°2018-3 visé le 6 mars 2018 par le Président de la communauté de 

communes a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de modification n°0.6 du Plan local 

d’urbanisme de Bournezeau.   

 

Cet arrêté, abrogeant et remplaçant celui antérieur, faisait référence aux documents suivants : 

Ø Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Ø Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L153-19 et L153-31 à L153-35 et R153-8 et suivants,  

Ø Le Code de l’environnement et notamment les articles L123-1 à L123-18 et R123-1 et suivants, 

Ø Le décret n°2011-2018 du 29 septembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux 

opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 

Ø La délibération du conseil municipal de Bournezeau du 14 octobre 2015 prescrivant la modification du Plan 

Local d’Urbanisme 

Ø L’arrêté préfectoral du 27 novembre 2015 par lequel la communauté de communes du Pays de  Chantonnay 

devient compétente en matière de documents d’urbanisme, 

Ø La délibération du Conseil Communautaire n°2016-31 du 27 janvier 2016 reprenant la procédure 

d’évolution du PLU de Bournezeau, 

Ø Les pièces du dossier soumis à enquête, 
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Ø La décision n°E17000302/44 en date du 18 janvier 2018 de Mr le Président du Tribunal administratif de 

Nantes désignant le commissaire enquêteur.  

 
1.2   Le PROJET, le DOSSIER  et les CONSULTATIONS des PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  

 
1.2.1  Nature et caractéristiques du projet 

 
Le projet de modification n° 0.6 affecte les points ci-dessous détaillés au regard desquels sont portées leurs 
justifications par le maître d’ouvrage.   

· 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). 

 
Ces modifications souhaitées sont nécessaires, selon le maître d’ouvrage, car  « la commune dispose aujourd’hui 
d’une offre foncière insuffisante au regard des enjeux liés à son positionnement... C’est pourquoi il est souhaité 

…ouvrir à l’est de la commune une zone 2AU à l’urbanisation afin de permettre l’accueil d’une opération 
d’ensemble. 
 

Par ailleurs, la modification des règles de recul par rapport aux axes départementaux permettrait, tout en 

cherchant à maintenir les conditions de sécurité, de renforcer la constructibilité des zones pouvant accueillir de 

nouvelles constructions ainsi que des extensions de l’existant. 

Enfin, la commune envisage de modifier le règlement en vue de permettre pour les bâtiments d’habitation 
existants en zone agricole et naturelle, les extensions ou annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne 

compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ». 

 
 

1.2.2 Le choix de la procédure 
 

La commune de Bournezeau, comme expliqué dans sa notice complémentaire (pièce du dossier) a opté pour la 

procédure de modification pour faire évoluer le document d’urbanisme selon les articles L153-36 et suivants du 

code de l’urbanisme qui expliquent : 

 « sous réserves des cas où une révision s’impose en application de l’article L153-31, le plan local d’urbanisme est 

modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 

règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions…  

La procédure de modification est engagée à l’initiative … du maire qui établit le projet de modification… 

Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, … le Maire notifie le 

projet de notification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L123-7 et L132-9 ». 
 

 
Les modifications envisagées, selon l’autorité organisatrice :  

1. « ne porte pas atteinte aux orientations définies par le PADD (= Projet d’Aménagement et de   

Développement Durable  

2. Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
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3. ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des   

paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ». 

 
1.2.3 La composition du Dossier du Projet 

 
Le dossier du projet présenté par la communauté de communes comprenait 4 documents parfois redondants, à 

savoir : 

· La notice de présentation de 73 pages explique le choix de la procédure et justifie en 38 pages le 

changement de zonage. Les modifications sont ensuite détaillées sur 26 pages avec force tableaux, 

graphiques, explications et règlement avant/après repris pour la plupart dans les documents ci-dessous. 

Enfin sont analysées les incidences sur l’environnement.   

· Les Orientations d’Aménagement et de Programmation de 29 pages citant les OAP existantes sur le 

territoire de Bournezeau et déroulant celle impactée par les modifications projetées sur le zonage 2AU 

vers 1AU et celle relative à la marge de recul dans la partie ouest du Vendéopôle.  

· Le Règlement Graphique de 2 pages doubles reprenant les évolutions inhérentes aux modifications de 

zonage et de la marge de recul.  

· Le nouveau règlement projeté de 69 pages. 

Le dossier a été réalisé et piloté par le service d’Urbanisme en communauté de communes de Bournezeau.  

 
 

1.2.4 Les SAISINES et Les CONSULTATIONS des PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES      
 

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.  

§ La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) en date du 4/12/2017.  

 
Le dossier du projet de modification a été notifié le 4 décembre 2017 par la communauté de communes Pays de 

Chantonnay par courrier recommandé avec accusé de réception, aux dix organismes suivants: 
 

§ Monsieur le Préfet de la Vendée 
§ La Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
§ La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
§ Mr le maire de la commune de Bournezeau 
§ Monsieur le président du conseil régional des Pays de la Loire 
§ Monsieur le président du conseil départemental de la Vendée 

§ Monsieur le président du Pays du Bocage vendéen changé du SCOT 
§ Monsieur le président de la chambre d'agriculture de la Vendée 

§ Monsieur le président de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Vendée 
§ Monsieur le président de la chambre de commerce et d’industrie de la Vendée 
 

Les 4 réponses, toutes parvenues avant la 1ère permanence, ont été incluses dans le dossier d’enquête.   
La totalité de ces pièces figurent dans le dossier d’enquête (PA2-1 à PA2-8).  

2 L’ENQUETE PUBLIQUE_______________________________________ 
 

2.1   ORGANISATION et DEROULEMENT de l’ENQUETE PUBLIQUE 
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2.1.1 Calendrier de l’enquête  

Ø chronologie précédant l’enquête 

Après la nomination du commissaire enquêteur par le Tribunal administratif de Nantes suivant décision  

du 18 janvier 2018, il a été possible de lancer les opérations inhérentes à toute enquête selon le déroulé ci-

après. 

 

19/01/2018 : Un contact téléphonique entre le commissaire enquêteur soussigné et la mairie de Bournezeau 
a permis d’apprendre que la gestion de l’enquête était assurée par la communauté de communes Pays de 
Chantonnay compétente en la matière. 
Ainsi, Mme You, chargée de mission PLUI dans cet Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI)  
a produit le 22 janvier la notice de présentation présentée aux PPA. 

25/01/2018 : La rencontre en mairie de Bournezeau avec Mmes You de la communauté de communes et 
Rousseau, responsable d’urbanisme à Bournezeau ainsi que Mrs Giraudeau et Rousseau, respectivement maire 
et adjoint à l’urbanisme de Bournezeau, a pu se réaliser afin d'approfondir les éléments du dossier présenté 

et de définir les conditions techniques, matérielle et informatiques relatives aux dates de permanence et lieu, 
le contenu du dossier d'enquête à présenter au public. 

Un compte-rendu de cette réunion (pièce annexe A1) a été établi et produit aux participants afin d'éviter 
toute incompréhension. 

 
La visite des lieux concernés par les projets a été réalisée à la suite de la réunion exprimée ci-dessus par le 

commissaire enquêteur seul.  

22/02/2018 : Un premier arrêté  prescrivant  l’enquête  publique  n° 2018-2 a été établi par Monsieur le 
Président de la communauté de communes Pays de Chantonnay pour prescrire l’enquête publique et ses 
modalités en 11 articles. 
 

03/03/2018 : insertion dans le journal Ouest-France. 
 
L'impossibilité d'insérer dans les délais le 2ième AVIS dans le journal la Vendée Agricole a conduit l'autorité 
organisatrice, en concertation avec le commissaire enquêteur, a reporter les dates de l’enquête publique.  
Ainsi, après échange téléphonique avec Mme You, de nouvelles dates de permanences ont pu être définies. 

 
06/03/2018 : un nouvel arrêté n° 2018-3, identique au premier hormis de nouvelles dates de permanences, 
 a pu être rédigé et signé par Mr le Président de la communauté de communes.  
 

09/03/2018 : l’AVIS d’enquête est affiché à la communauté de communes, en mairie ainsi qu’en divers lieux.  
 
09/03 ou 10/03/2018: 1ère insertion dans les journaux La Vendée Agricole et Ouest-France.  
 

12/03/2018 : les sites web de la communauté de communes et de la mairie ont mis en ligne l'AVIS d'enquête 
publique 
 
Ø chronologie pendant l’enquête 

27/03/2018 : début de l’enquête publique et 1ère permanence 
                        le site informatique de la communauté de communes présente le dossier d’enquête publique. 
   

28/03 ou 30/03/2018: 2ème insertion dans les journaux Ouest-France  et La Vendée Agricole.  
 

06/04/2018 : 2ième permanence  
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19/04/2018 : 3ième permanence et fin de l’enquête publique 
    

 

24/04/2018 : remise du procès-verbal à l’autorité organisatrice  

27/04/2018 : rédaction du mémoire en réponse par l’EPCI produit en annexe d’un courriel du 30/04/2018. 

 

   

2.1.2 Le dossier soumis à l’enquête publique  

Le dossier d’enquête à disposition du public, sous formats papier et dématérialisé,  présentait un récapitulatif 
général des pièces contenues afin que le public intéréssé puisse repérer les documents recherchés. Ci-dessous le 

document concerné.  

 
 
Le dossier d’enquête était donc subdivisé en 3 parties : le dossier de modification, les pièces administratives 
et les Avis des PPA. Le webmaster a également rajouté un chapître « Observations du Public » qui a recueilli 
au fur et à mesure de leurs arrivées les observations du public.  

 
Le dossier papier, coté et paraphé le 27 mars 2018 avant le début d’enquête, a été mis à la disposition du 
public dans la mairie de Bournezeau pendant toute la durée de l’enquête publique du 27 mars au 19 avril 2018 
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 l’adresse dédiée 
de la Mairie. 
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Le même dossier avait été repris sous forme dématérialisée sur un PC portable mis à disposition du public en 
mairie de Bournezeau pendant la durée de l’enquête publique. Personne n'est venu consulter ce PC. 

Le site web de la mairie de Bournezeau reprenait sur sa page d’accueil un onglet « enquête publique » avec l’Avis 
et le lien permettant de se loguer directement sur le dossier informatique hébergé par la communauté de 
communes Pays de Chantonnay.  
 
Les services informatiques de la mairie n’ont pas pu comptabiliser le nombre de consultations et 
téléchargements réalisés par le public sur les pièces du dossier, ce qui aurait pu révéler le niveau d’intérêt du 

public pour cette enquête publique.  
Le site informatique de l’EPCI Pays de Chantonnay hébergera également toutes les observations recueillies 
avec une mise à jour sous 2 ou 3 jours maximum. 
 

? Commentaires du Commissaire enquêteur. 
o Tous les documents du dossier présentés à l’enquête publique permettaient une lecture aisée pour tout 

public et une parfaite compréhension par tout un chacun pour les modifications projetées. Les 

documents graphiques sont clairs et explicites. Petit bémol sur certains titres inscrits en style condensé  
qui, si notés intégralement, auraient davantage facilité le contenu des documents concernés. 

o Le contenu du dossier d’enquête respecte les prescriptions du code de l’Environnement en son article 
R123-8.   

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

dématérialisé soit sur le PC en mairie, soit sur le site de la communauté de communes. Ce dernier site 
était de plus mis à jour des observations recueillies.  

o Le dossier papier a également été vérifié avant chaque permanence. 
 

2.1.3 Publicité & Information du Public  

Les articles R123-9, 10 et 11 du code de l’environnement stipulent les conditions d’information au public 
pour faire connaître notamment l'ouverture de l'enquête, la possibilité de consultation en mairie aux jours et 
heures d'ouverture des bureaux au public ainsi que les lieu, dates et heures des permanences du commissaire 
enquêteur. 

 

a)  par affichage de l’Avis d’enquête publique. 

Les termes de l’affiche AVIS d’enquête publique (Pièce PA1-6) ont été validés par le Commissaire enquêteur 
après apports de quelques légères modifications. L'une d'elle, correspondant à une précision de l'article 4 de 
l'arrêté, relative aux observations parvenues pendant l’enquête, n'a pas été reprise par la communauté de 
communes. Ceci n’a cependant pas donné lieu à problème 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 (article R 123-11) en respectant les normes et dimensions 

réglementaires (arrêté du 24 avril 2012). 

Le panneau d’affichage de la communauté de communes Pays de Chantonnay renfermait 1 affiche AVIS au 
format A2.  

La mairie a également présenté cet avis au format A3 sur son panneau d’affichage extérieur ainsi que dans 
celui du hall sous format A4.  
La mairie annexe de Saint Vincent Puymaufrais a également affiché l’AVIS au format A4. 
 
Sur le secteur concerné par le changement de zonage, 2 affiches A2 ont été positionnées sur un support bois 
à l’entrée de la voie menant à la salle des Fêtes et rue des Chasseurs.  
Le Vendéopôle, concerné par les règles de recul, a hébergé une affiche A2 sur son accès Nord.  
Toutes ces affiches extérieures, fixées sur des poteaux, étaient plastifiées, rigides et au format A2. 
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Les autres lieux éventuellement concernés n’ont pas été l’objet d’affichage.  

La conformité des affichages précités sur les dates et positionnements ont été attestés après l’enquête, 
respectivement en dates des 23 et 20 avril, par Le Président de la communauté de communes (Pièce A2) ainsi 
que par le maire de Bournezeau (Pièce A3).  

? Commentaires du Commissaire enquêteur. 

o En outre, le commissaire enquêteur, en plusieurs occasions, notamment le 27 mars avant l’ouverture de 
l’enquête et à chaque permanence, a pu vérifier certains positionnements qui se sont avérés corrects.  

 

b) par voie de presse 

L’arrêté prescrivant l’enquête publique donnait les modalités des parutions pré et post enquête dans 2 
journaux.  
 

   Ouest-France Vendée-Agri 

1
er

 Avis  10/03/2018 09/03/2018 

2
ième

 Avis  28/03/2018 30/03/2018 

 
Ces journaux sont diffusés dans le département de la Vendée. La société Médialex a attesté la parution de 
ces avis (pièces PA1-8 à 10). Ci-joint un modèle du texte paru (pièce PA1-7). 
 

? Commentaires du Commissaire enquêteur. 
o L’information sur cette enquête a paru bien en amont puisque dès le 3 mars, 1 avis, annulé par la suite, 

paraissait dans Ouest-France.  
 

 

c) Site internet 

 

L’AVIS d’information relatif à l’existence de l’enquête publique a été diffusé à partir du 12 mars 2018 sur les 

deux sites internet de la communauté de communes et de Bournezeau, soit dans les délais requis par le code 

de l’environnement (articles L123-10&1 ). La page d’accueil de ces deux entités indiquaient l’enquête avec 

l’insertion de l’avis.  

Le site de l’EPCI Pays de Chantonnay, en lien direct avec celui de la commune, hébergera par la suite toutes 
les pièces du dossier d’enquête ainsi que les observations du public.  

Ces informations et accès subsisteront ainsi pendant toute la durée de l’enquête.  

 
d) autres formes de publicité 

 
Il n’y a pas eu d’autres formes de publicité quant à cette enquête publique. 

 

? Commentaires du Commissaire enquêteur. 
o Les différentes formes d’informations développées ci-avant ont largement contribuées à la diffusion 

de l’existence de cette enquête publique. 

 
2.1.4 Les Permanences et le public  

Les dates des permanences, reprises par l’article 6 de l’arrêté, se sont déroulées comme convenu les:   
  

1
ère

 permanence mardi 27 mars 2018 de 9h00 à 12h00 

2
ième

 permanence vendredi 6 avril 2018 de 16h à 19h 

3
ième

 permanence jeudi 19 avril 2018  de 9h00 à 12h00 
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en mairie de Bournezeau dans le bureau du service d’urbanisme donnant sur l’accueil situé au rez de chaussée 
et accessible aux personnes avec mobilité réduite.  

 
 

? Commentaires du Commissaire enquêteur. 
o Personne ne serait venu entre la 1ère permanence annulée définie dans le premier arrêté et celle réelle 

du 27 mars 2018. 
o Le bilan des permanences tenues permet de conclure sur une participation du public faible puisque seules 

5 personnes sont venues rencontrer le commissaire enquêteur.  
o Personne, en outre, n’est venu étudier le dossier papier en dehors des permanences.  
o Toutefois, comme déjà relaté, le dossier était consultable sur le site web du Pays de Chantonnay. Ainsi 

n’est-il pas logique de conclure que, après analyse du dossier, le public l’a considéré conforme et 
acceptable en l’état à moins qu’il ne soit pas senti concerné ? Ces hypothèses auraient pu être 
vérifiées par la connaissance du nombre d’interrogations informatiques du dossier mais la communauté 
de communes n’a pu fournir cet élément. 

 
2.1.5 Le registre d’enquête et la clôture de l’enquête  

Le registre, imprimé par une société spécialisée, a été produit avec le dossier par la communauté de communes 

près de la mairie qui a remis ces documents au commissaire enquêteur avant l’ouverture de l’enquête.  

Celui-ci a vérifié le registre, l’a complété, coté et paraphé avant la première permanence et à chacune des 2 

suivantes.  

Ce registre a permis de recueillir la totalité des observations déposées par le public pendant la durée de 

l’enquête, qu'elles aient été rédigées sur le registre ou produites par lettres ou mails.   

Le contenu du registre (pièce A4) comportant toutes les remarques du public et les annexes remises a été 
reporté sur le site web dans le paragraphe « Observations du Public » de façon diligente tout au long de 
l’enquête. 
 

Le registre a reçu le visa de la fin de l’enquête publique le 19 avril 2018 à 12h00’, soit aux date et horaire 

définis par l’arrêté d’organisation de l’enquête. 
 
Ce même 19 avril, le registre et le dossier d’enquête publique ont été remis  à Mme Rousseau  de la mairie de 
Bournezeau comme en atteste la réception portée en page 25. 

Un double de tous ces éléments a été remis au commissaire enquêteur sous formats papier et dématérialisé. 

Cette façon de procéder, dans l’esprit des dispositions de l’article R123-18 du code de l’environnement, permet 
d’éviter toute altération des dossier, registre et annexes. 

    

2.1.6 Le Climat de l’enquête  

L’enquête s’est déroulée conformément à la réglementation et aucun incident notable n’est à signaler lors du 

déroulement de l’enquête. 

Les conditions matérielles étaient correctes et les services de la mairie et de la communauté de communes 
ont répondu rapidement aux quelques sollicitations du commissaire enquêteur. 
 
Il n’a pas été utile d’avoir recours à une prolongation de l’enquête publique tel que précisé par le code de 
l’environnement. 

Le Commissaire enquêteur n’a rien à formuler en complément.  
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2.2   Le RAPPORT d’enquête & Les CONCLUSIONS du commissaire enquêteur   

Le Rapport d’enquête, les Conclusions et Avis ont pu ensuite être réalisés et finalisés le 17 mai 2018, soit dans 

les délais impartis réglementairement pour être transmis : 

Ø en pièces originales à Mr Le Président de Tribunal Administratif de Nantes auxquelles étaient 

jointes les  pièces du dossier et les annexes, ce de façon dématérialisée sur CD. 

Ø en copies dématérialisées en annexe d’un courrier électronique à Mme You de la communauté de     

communes Pays de Chantonnay, autorité organisatrice et à Mme Rousseau de la commune de 

Bournezeau. 

  

3 Les OBSERVATIONS recueillies du Public_________________________ 

 

3.1             Bilan comptable   

Cette enquête, comme expliqué plus haut dans le paragraphe 2.1.4 « commentaires du commissaire enquêteur », 
n’a que partiellement mobilisé le public puisque seules 5 observations ont été recueillies. Elles sont reprises dans 
le tableau ci-dessous.     

  

 

Permanences 

Nombre de 

personnes 

accueillies 

Nombre  

d'observations sur 

le registre 

Nombre de 

courrier ou mail 

reçu 

mardi 27 mars 2018 1 1 (a) 0 

Entre permanences - - 0 

Vendredi 6 avril 2018 1 1 (a) 0 

Entre permanences 1 - 1 

Jeudi 19 avril 2018 3 (b) 3 0 

Hors délai 0 0 0 

(a) demande de renseignement 

(b) 2 personnes sont venues ensemble 

  

 

 

TOTAL 6 5 1 

   

3.2 Les personnes ayant formulées une observation. 
       
Les 6 observations émises par le public sont reprises dans le tableau ci-dessous par leurs références et 
coordonnées des émetteurs selon leurs périodes de rédactions. 
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Il n’y a pas eu de remarques du public tant par lettres que par mails autres que celles reprises dans le registre 
comme l’a confirmé l’adjoint Rousseau le 20 avril (pièce A5).  

 
Liste des personnes ayant formulées une observation 

Quand Réf Registre Lettre Mail Emetteurs / émettrices 
 

1ère 
Permanence  

OR1 X   1 monsieur anonyme est venu demander les zones concernées par la 
modification du PLU 

 
2ième 

Permanence  

OR2 X   Mme Hermouet Nathalie, Champ Chevrier à St Vincent Puymaufrais 

 OM3 X   X  Mme Hermouet Nathalie, Champ Chevrier à St Vincent Puymaufrais 

 
3ième 

Permanence 

OR4 X   Mr Chapeleau Bernard, La Grousselière à Bournezeau                            
Mr Boissinot Bernard, 44bis avenue du moulin à Bournezeau 

OR5 X   Mme Lhermite Josiane, Le Haut Bois à Bournezeau 

Hors enquête - - - - - 

      

TOTAL 5 5 0 1 6 personnes accueillies 

 

4 Le PROCES-VERBAL de Synthèse et le MEMOIRE en Réponse___________ 
 

Conformément à l’article n° 8 de l’arrêté d’organisation, le procès-verbal de synthèse établi par le commissaire 

enquêteur (cf A6) a été remis avec commentaires le 24 avril à l’autorité organisatrice et à la commune de 

Bournezeau. Ces 2 entités étaient représentées par Mmes You et Rousseau ainsi que Mr Rousseau. 

 Il établissait un bilan de l’enquête sur son déroulement, les observations écrites recueillies du public, les avis 

des Personnes Publiques Associées ainsi que les 3 questions du commissaire enquêteur. 

Le 27 avril 2018, un mémoire en réponse (cf A7) a été produit en annexe d’un mail du 30 avril par Mme You de 

l’EPCI. Le document était visé et tamponné par Mr Delaye, Président de la communauté de communes Pays de 

Chantonnay.  

 

5.    Les AVIS remontés et les COMMENTAIRES du commissaire enquêteur__________ 

5.1. Les AVIS des Organismes à consultations obligatoires  

                et des PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

Les Organismes à consultations obligatoires ont été l’objet de saisines. 

§ 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 

suite à leur séance du 16 janvier précédent, en précisant cependant la portée de leur engagement 
sur la modification du règlement afférent aux extensions et annexes d’habitations existantes en 
Zone A, tant en pourcentage d’extension que de superficie. Il a bien été précisé que ces créations 
n’étaient pas autorisées en zone N. En outre, le qualificatif « maximum » associé à la distance 
entre ces créations et les volumes principaux est considéré suffisamment explicite. 

 

Les 10 entités Personnes Publiques Associées (PPA) ont été de nouveau sollicitées une seconde fois par l’envoi 
le 4 décembre 2017 en R+AR du dossier de modification par la communauté de communes, seules 4 réponses 
sont parvenues avant le début de l’enquête. Aucun autre avis n’a été émis par la suite.  
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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 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. »   

 
5.2 Les OBSERVATIONS du public  

Les 5 observations du public parvenues pendant l’enquête sont reprises en synthèse par thèmes dans le 
tableau ci-après. 

THEMES 
Synthèses des observations et propositions  

reçues du public 

réf des 
Observations et Propositions 

Nombre de 
personnes 

Désaccord sur le projet relatif à la zone 2AU du Fief du château 
1. Emplacement du bassin de rétention  

Il serait préférable qu’il soit placé de l’autre côté de la route (terrain 
plus bas et ruisseau proche) 

OR4 1 

L’environnement arboricole proche du domicile sera supprimé entrainant 
une privation de jouissance et une diminution de revenus financiers 

OR4 1 

2. Le tarif d’achat des terrains concernés  
Le tarif serait inférieur à ce qui aurait été réalisé ailleurs sur la 
commune. 

OR4 1 

Est disposé à toutes négociations. OR4 1 
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La modification de l’article A.11 et N.11  

3. Réalisation de clôture composée de plaques de béton   
Une première demande en 2017 avait été refusée en fonction du 
règlement qui interdisait les clôtures en plaques de béton. La 
modification projetée lui permettra de déposer une nouvelle demande. 

OR5 1 

Question concernant…  

4. La constructibilité de parcelles 
Les parcelles cadastrées K679, 509, 510 et 511 sont-elles concernées 
par les capacités d’urbanisation citées dans le chapitre 2.2.2.3 de la 
Notice de Présentation ? 

OM3 ; OR2 (renseignement demandé) 1 

Demandes de renseignements près du commissaire enquêteur 

 
Demandes de renseignements près du commissaire enquêteur sur 
divers points. 

 

OR1 ; OR2  2 

 

 

? Commentaires du Commissaire enquêteur 

Toutes ces observations ont été remontées à l’autorité organisatrice même celle qui n’est pas en rapport direct 
avec la présente enquête publique mais qui relève de question personnelle sur la constructibilité de leur bien. 

Toutefois, elles peuvent être  susceptibles de révéler un probable intérêt, aussi ont-elles été reprises dans le 
PV de synthèse à destination du maître d’ouvrage.     

5.3 Les questions posées par le commissaire enquêteur 

Le PV a repris 3 questions au maître d’ouvrage : 

Q1 : Quels sont vos commentaires et arguments au regard des observations et propositions du public 

              regroupées par thèmes dans le chapitre 4.2 ci-avant ? 

Q2 : 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 ?  

Q3 : La modification référencée N.11 relative aux clôtures en secteur N est abordée à plusieurs  

reprises dans les documents (Notice et Règlement)  mais n’est pas reprise dans le récapitulatif des    

modifications de la Notice en page  48 intitulé « 3.1. Objet de la modification ». 

Comment expliquez-vous ce fait ?  

 
5.4 Le MEMOIRE en réponse du Maître d’ouvrage au Procès-verbal de Synthèse 

La communauté de communes du Pays de Chantonnay a apporté ses éléments de réponses aux 3 blocs d’avis et 
questions, à savoir le public, les PPA et le commissaire enquêteur. 

v Les éléments de réponse aux avis du public sont apportés par la communauté de communes. 

Au sujet de l’emplacement du bassin de rétention, la communauté de communes précise que le bassin doit 

permettre de gérer les flux hydrauliques des 90 logements futurs du Fief du Château. Son emplacement a été 

retenu en fonction du positionnement de son espace gravitaire adéquat et parce que la surface proposée de 

l’autre côté de la route est réservé dans le PLUI en gestation pour permettre l’extension du parking de la salle 

des fêtes ainsi que l’agrandissement des jardins familiaux. 

La création d’un nouvel accès à La Grousselière, dans un but sécuritaire, diminuera son environnement arboricole 

mais un écran végétal pourrait être maintenu.  
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Le tarif d’achat insatisfaisant proposé sur les terrains concernés par ce nouvel accès est justifié par une 

évaluation des domaines. De plus, la comparaison de valeur avec d’autres secteurs de zonages différents n’est 

pas considéré valable par l’autorité organisatrice. 

La modification de l’article A11 et N11 relative notamment à la suppression de l’interdiction des clôtures en 

éléments de béton préfabriqué permettra effectivement de déposer de nouvelles demandes de permis de 

construire. 

La constructibilité des parcelles objets du questionnement n’est pas possible car elles ne font pas partie des 

dents creuses identifiées.  

  

v Les avis des PPA et des Organismes consultés sont l’objet de réponses ou de précisions de la part de 

la communauté de communes. 

Le premier dossier de modification a été présenté aux PPA début septembre 2017 et les services de la DDTM 

avaient demandé un complément de justification sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone de Fief du Château 
ainsi que sa réduction. Des précisions avaient de plus été demandées sur les règles d’extension et de 
construction d’annexes en zones A et N dans le respect du code d’urbanisme. 
 
L’avis défavorable de la Chambre d’Agriculture de La Vendée est commenté par l’EPCI Pays de Chantonnay en 
reprenant l’argumentation développée dans la notice et reprise par l’avis du SCOT (cf &4.1) sur la justification 
de la production de logements. 
Il est également exprimé le travail sur la densification dans l’enveloppe urbaine effectué par Bournezeau en 

partenariat avec l’Etablissement Public et Foncier (EPF) en citant les exemples dans 2 OAP. 
Une précision est aussi apportée au titre du dernier lotissement communal. Sur les 19 lots (450 m2 en moyenne) 
proposés initialement, seuls 2 restent libres à l’achat. 
  
 
 

v Le commissaire enquêteur a de son côté posé 3 questions référencées « Q » auxquelles réponses sont 

apportées par la communauté de communes sous l’appellation « R ». 

Q1 – Quels sont vos commentaires et arguments au regard des observations et propositions du public 

              regroupées par thèmes dans le chapitre 4.2 ci-avant ? 

R1 – Pas de réponses directes mais elles ont été apportées dans les différents chapitres ci-avant. 

 

Q2 – 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 ?  

R2 – Le tourne à gauche existant sur la RD949bis dessert d’un côté la salle du Mitan et une école et 
de l’autre côté la caserne des pompiers et quelques habitations par la rue Sainte Barbe. Cette voie sera 
prolongée vers La Grousselière. 
La future zone résidentielle recevra un aménagement de voirie adéquat avec la sécurité et la 

réglementation. 
  

Q3 – La modification référencée N.11 relative aux clôtures en secteur N est abordée à plusieurs  

reprises dans les documents (Notice et Règlement)  mais n’est pas reprise dans le récapitulatif des    

modifications de la Notice en page  48 intitulé « 3.1. Objet de la modification ». Comment 

expliquez-vous ce fait ?  
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R3 – Il s’agit d’une erreur matérielle de retranscription dans le rappel en page 48 car ce point est bien 
abordé maintes fois notamment dans la présentation en page 6, et dans les évolutions du règlement en 
pages 63, 66 et 69. 

 

5.5 Les COMMENTAIRES du Commissaire enquêteur. 

? sur les observations du public. 

Les remarques du public ont été sources de réponses satisfaisantes et quasi complètes de la part de 

l’autorité organisatrice.  

En effet, le positionnement du bassin de rétention a été explicité sur un plan technique et aussi en fonction 

de développements urbains futurs. Le nouvel accès, créé pour une meilleure sécurisation, maintiendrait 

autant que faire se peut une surface arboricole. La non constructibilité de parcelles a été expliquée. Enfin, 

la modification de l’article N.11 du règlement a bien été argumentée quant à son oubli d’être repris dans le 

récapitulatif de la modification et conforte mon sentiment de l’erreur administrative. 

Il a été apporté des éléments pour justifier la valeur d’achat des terrains de La Groussinière mais seule, 

l’ouverture à négociation sur le prix n’a pas été reprise. Le commissaire enquêteur avait cependant noté lors 

de la restitution du Procès Verbal de l’enquête publique que la mairie se rapprocherait du propriétaire 

concerné pour revoir la tarification en fonction de l’évaluation par le service des Domaines et la borne 

juridique de l’expropriation.   

? sur les observations des Personnes Publiques Associées. 

Les arguments avancés par la communauté de communes avec force références aux actions menées par la 

mairie de Bournezeau apportent réponse à l’avis de la Chambre d’Agriculture. 

D’ailleurs, le commissaire enquêteur fait remarquer que l’exploitation agricole impactée n’a pas généré  

d’observation ou visite au commissaire enquêteur de la part du fermier concerné pendant l’enquête publique.   

 

? sur les questions du commissaire enquêteur. 
  

Toutes les questions ont été satisfaites de façon acceptable. 

 

 

En conclusion, il convient de souligner qu’il n’y a pas eu d’opposition au projet sur les points de modification 

mais que les observations ne concernent que des revendications à titre personnel. 
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ANNEXES 

Liste des pièces annexées au rapport, en sus des documents constituant le dossier d’enquête, et destinées au Tribunal 
Administratif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE 

(Les conclusions et avis motivé figurent sur une pièce distincte). 
 
 

 

 
    

                               

 
  

Fait à Les Herbiers, le 17 mai 2018,  

  
 

dénomination des pièces ref annexes  

compte-rendu de la réunion préparatoire du 25/01/2018 A1 

Attestation d’affichage de la communauté de communes A2 

Attestation des affichages de la commune A3 

registre d'enquête et ses annexes A4 

Attestation de la mairie sur ses réceptions de mails et courriers A5 

PV de synthèse A6 

mémoire en réponse au PV de synthèse A7 
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Compte-rendu de la réunion préparatoire du 25/01/2018 au titre de l'enquête publique  

sur le projet de modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme sur la commune de 85- BOURNEZEAU. 

 

Cette réunion avait notamment pour objectifs la présentation du projet et l'organisation de l'enquête.  

Elle s'est déroulée dans les locaux de la mairie de Bournezeau avec Mme You, responsable du Pôle Urbanisme à la communauté de communes Pays de Chantonnay, Mrs Giraudeau et 

Rousseau, respectivement maire et adjoint à l’urbanisme de Bournezeau avec le soussigné, commissaire enquêteur (=CEq). Mme Rousseau du sce urbanisme de Bournezeau est venue 

nous rejoindre en fin de réunion. 

 

Il convient de préciser que la communauté de communes Pays de Chantonnay est l’autorité organisatrice (=CC/AO) et que le siège de l'enquête est la mairie de Bournezeau (=mairie). 

 

Sont reprises ci-dessous les Tâches à réaliser et Qui doit les accomplir.  

Rubriques Références code environnement Tâches / Informations Qui réalise ? 

 

L’ARRETE 

Rédaction 

 

Article R123-9  

(en parallèle du L123-10)  

==> infos devant notamment être reprises : objet de l’opération, 

la publicité de l’ep, désignation du CEq, le déroulement de l’ep 

(siège enquête + site(s) web avec dossier + lieu dossier et poste 

informatique + adresse mail, dates + horaires permanences,  

coordonnées du maître d’ouvrage, PV synthèse, rapport et 

conclusions, décision à l’issue. 

Préparation par la CC/AO                                                         

(après validation par le CEq) 

+ signature par Mr le Président de la CC/AO  

 

Durée enquête 

 

L123-9 Enquête publique du 20/03/2018 au 12/04/2018, soit une durée 

de 24 jours. 

(durée de mini 15 jours possible car pas d’évaluation 

environnementale). 

CEq 

3 Permanences R123-13 

 

en mairie de Bournezeau dans un local (bureau du maire ?) situé 

au rez de chaussée et accessible aux personnes à mobilité 

réduite. 

 

Permanence 1 : le mardi 20 mars 2018 de 9 h à 12 h  

Permanence 2 : le vendredi 06 avril 2018 de 16 h à 19 h 

Permanence 3 : le jeudi 12 avril 2018 de 9 h à 12 h  

 

nb : dates définies pour ne pas empiéter avec 1 autre enquête 

publique.  

 

 

 

 

par le CEq 

autre info pour 

permettre au 

L123-13 + R123-13 communiquer le mail de la mairie de la CC/AO Pays de 

Chantonnay : 

CC/AO 

+ cf & rédaction
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public de faire des 

observations 

« ……………………….@cc-paysdechantonnay.fr"  

+ préciser de mettre en objet du mail  « enquête publique PLU de 

Bournezeau » 

 

 

 

 

 

PUBLICITE 

 Articles L123-10 +  R123-11  Date limite pré-enquête = 06 mars 2018 

Date limite post-enquête= 26 mars 2018 

 

affiche AVIS    - 15 jours avant début EP à minima 

contenu = condensé de l’arrêté  (cf modèle Ministère produit) 

 

Implantations par mairie sur tableau d'affichage mairie + 3 autres 

points des secteurs concernés  

           (Grousselière, Primevères et Vendéopole).  

 

 nb : attestation conformité affichages à produire au CEq pour 

inclure dans le dossier d’enquête publique 

 

Rédaction par CC/AO    (après validation par CEq). 

 

    

 

Mairie (en lien avec CC/AO).                           

                         

 à produire par la mairie.                           

publication 

journaux 

 2 journaux / -15 j début + -8j après     (cf dates limites ci-avant)   

Ouest-France et La Vendée Agricole    

 

transmissions par CC/AO 

(attestations Médialex à produire pour le dossier)  

site web de la 

mairie + CC 

 Info enquête publique sur site CC/AO 

                                             + site mairie  

(dès que possible ou au plus tard dès réalisation de l’AVIS) 

 

Faire lien informatique entre mairie et CC/AO (qui hébergera 

tous les documents du dossier + observations)  

CC/AO 

mairie 

 

 

cf & Dématérialisation ci-dessous 

journal communal 

 

 Trop tard pour le support papier mais info ep sera reprise dans la 

newsletter hebdomadaire.  

 mairie  

 

Autres formes 

 

 non  

COMPOSITION du DOSSIER d’ENQUETE PUBLIQUE   

PPA 

 

(= Personnes Publiques Associées) Notification par LR + AR en date du 04/12/2017. 

(réponse possible sous 3 mois, soit au plus tard le 4/03/2018). 

 

Liste des .. destinataires + copie lettre adressée 

(modèle) à produire par la CC/AO au CEq. 

Idem pour les réponses parvenues et qui vont 

arriver. 

Autres 

documents 

Articles R123-8 + L123-12 Le contenu du dossier d’enquête sera détaillé dans la fiche 

synthétique établie par le CEq à destination des services de la 

CC/AO. 

Ces derniers auront la charge de le composer avec ce sommaire 

à positionner en tête du dossier.  

  

 

 

Par CEq. 

 

 

Services de la CC/AO.  
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 dossier à produire : 

 sous format papier (1 exemplaire pour le public et 1 ex pour le 

CEQ) 

sous forme dématérialisée (site web + PC)  

nb : le dossier peut être mis à disposition dès sa réalisation et au 

plus tard lors de l’ouverture de l’enquête 

Services de la CC/AO.    

 

cf & Dématérialisation ci-dessous 

 

 

 

  La Notice de Présentation doit être enrichie : 

Ø d’explication quant au choix de la procédure de 

modification du PLU 

Ø des références aux chapitres concernés par les 

modifications 

Ø des incidences sur l’environnement (Natura 2000, Znieff, …) 

Services de la CC/AO. / notice déjà réalisée. 

 

 

REGISTRE 

 R123-13&1 + autres ''support web" 

L123-13 

 Registre papier => à déposer en mairie 

 

Il récoltera au quotidien les éventuelles observations écrites  

(+ celles par mails ou lettres) déposées. 

 

Le CEQ les annotera avant chaque permanence. 

 

 

+ report sur le site web contenant le dossier d’enquête publique  

à produire par la CC/AO  

 

Services de la mairie    

 

  

CEq 

Services de la mairie  

 

cf & Dématérialisation ci-dessous 

 

DEMATERIALISATION 

 Ci-dessous articles traitant de la 

dématérialisation sur les sujets  

ci-contre. 

 

L123-10 

L123-12 

L123-13 

L123-15 

R123-9 à R123-13 

 

Dossier à présenter. 

Ø à inclure sur le site web de la CC/AO  

                      (faire lien avec la mairie) 

Ø en copie dématérialisée sur un PC positionné à la mairie 

                                                                      + 1 autre en CC/AO  

 

nb : le dossier, même partiel, peut être mis à disposition dès sa 

réalisation et de façon définitive au plus tard à l’ouverture de 

l’enquête 

 

Registre. 

Ø ouvrir sur le site web contenant le dossier d’enquête 

publique un dossier « Observations du public » qui 

reprendra par journée celles du registre reçues par écrits 

(mails ou lettres) et sur le registre. 

 

nb : possibilité de connaître nb de clics / téléchargements ? 

 

 

 

 

CC/AO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie et CC/AO 

 

 

 

 

CC/AO 
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Adresse mail / Observations 

Adresse mail obligatoire. 

 

Rapport + Conclusions 

A intégrer au site web. 

CC/AO 

 

 

CC/AO 

DIVERS 

Réunion technique 

complémentaire 

 Pour échanger en détail sur le dossier + voir les lieux,…. 

+ vérifier affichage. 

Non necessaire 

Réunion pré-

enquête 

 pour valider le dossier d'enquête, le coter et le viser   

+ idem pour le registre 

+ vérifier affichage. 

Par le CEq. 

 A confirmer mais prévue le 20/03/2018 à 08H30. 

(avant la 1
ère 

permanence).  

    

PV de synthèse 

et 

Mémoire en 

Réponse 

Article R123-18  à remettre  au plus tard pour le 20/04/2018. 

ð Arrêter RDV avec les services de CC/AO + mairie 

La réponse de la CC/AO devra parvenir au plus tard 15 jours 

après la réunion.  

CEq. 

CC/AO + Mairie + CEq 

Services de la CC/AO. 

Remise Rapports + 

Conclusions & Avis 

Article L123-15 + R123-21 à produire au plus tard pour le 12/05/2018. 

 

CEq 

 




















































