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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LA VENDEE 

COMMUNE DE LA FERRIERE 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

Relative au projet de : 

Modification 1.1 du Plan Local d’Urbanisme 

Réalisée du  30 avril au 1er juin 2018 

 

CONCLUSIONS et AVIS PERSONNEL 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

Commissaire Enquêteur : Jean-Yves ALBERT 

 

Destinataires : 

 Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes 

 Monsieur le Préfet du Département de la Vendée 

 Monsieur le Maire de La Ferrière. 
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Objet de l’enquête 

Par arrêté en date du 26 mars 2018 le maire de La Ferrière a décidé de soumettre à enquête publique la 

modification 1.1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. 

D’une part, la municipalité souhaite apporter au PLU en vigueur, quelques ajustements répondant à une 

situation territoriale en évolution. Ainsi la modification 1.1 du P.L.U consiste à mettre en cohérence le 

document d’urbanisme opposable vis-à-vis de la ZAC du Plessis. Cette modification permettra également 

de lever l’emplacement réservé n°1 correspondant à l’emprise des travaux qui ont été réalisés pour le 

contournement de l’agglomération, de modifier le règlement afin d’optimiser l’espace disponible en zone 

urbaine et d’urbanisation future, et rectifier une erreur matérielle correspondant au secteur Ns du plan de 

zonage. 

L'objet de cette enquête consiste à informer et à recueillir les observations du public.  
 

L’enquête Publique 

Déroulement  

La participation du public à cette enquête a été modeste. Au cours de mes trois permanences, j’ai reçu 

cinq personnes, quatre observations ont été portées sur le registre d’enquête dont trois écrites par le public 

et une orale reportée par mes soins, un courriel m’a également été adressé.  

L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Le dossier 

de présentation et les documents annexes ont été mis à la disposition du public en mairie de La Ferrière 

du 30 avril au 1er juin 2018 soit pendant 33 jours. L’avis d’enquête et le dossier étaient également 

consultables sur le site internet de la commune : www.laferriere-vendee.fr. 

Les permanences ont été tenues aux dates et aux heures précisées dans l’arrêté sus-cité. J’ai reçu toutes 

les personnes qui se sont présentées à ces permanences. 

Synthèse des observations des Personnes Publiques Associées (PPA) 

Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) des Pays-de-la-Loire 

Dans sa décision du 8 avril 2018 la MRAe a précisé que cette modification du PLU n’était pas soumise à 

évaluation environnementale, considérant qu’il n’y avait pas d’incidences notables sur l’environnement. 

Syndicat du Pays Yon et Vie   

Le syndicat a fait une première réponse pour soulever deux points particuliers : 

1. L’Orientation d’aménagement et de programmation modifiée ne fait pas état de la zone verte à créer le 

long de la déviation, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) recommande un traitement renforcé 

de la limite ville/nature, les aménagements prévus sont succincts. 

2. La suppression des règles sur la gestion des eaux pluviales, le syndicat propose d’annexer les pages 

concernées au règlement. 

La seconde réponse du syndicat est un satisfecit du groupe SCoT-PLU sur l’ensemble du dossier de 

modification.  

La Roche Sur Yon Agglomération 

Le Président de l’agglomération rappel au maire ses obligations en matière de logements sociaux, 

notamment si les dispositions prises lors de l’aménagement de la ZAC permettront de maintenir un taux 

minimum de ce type de logements sur la commune, et si le taux de 20.% fixé par la loi Solidarité 

Renouvellement Urbain (SRU) sera atteint en 2025. 

Synthèse des observations du public : 

Une seule observation concerne l’orientation d’aménagement et de programmation de la ZAC du Plessis 

et plus particulièrement l’accès routier par la rue Plessis Bergeret.  

Deux observations n’entrent pas dans le cadre de la présente enquête publique, l’une adressée par courriel 

demande une modification règlementaire pour augmenter la surface hors d’œuvre net (SHON) en zones 

mailto:urba@laferriere-vendee.fr
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N, l’autre déposée sur le registre conteste la délimitation d’une zone humide. A noter également deux 

observations « informatives » portées sur le registre, une écrite et une orale.  

Les réponses à mon Procès-Verbal de Synthèse 

Le 1er juin 2018, j’ai rencontré l’Adjointe au maire, afin de lui remettre et de lui commenter le procès-

verbal de synthèse sur le déroulement de l’enquête, et demander au maire de se prononcer sur :  

 une ambiguïté dans la notice explicative concernant la densité brute minimale du nombre de 

logements par hectare ; 

 la non intégration en annexe du PLU d’une servitude d’utilité publique concernant une canalisation de 

transport gaz présente dans la ZAC du Plessis ; 

 la prise en compte des observations : 

 du Syndicat du Pays Yon et Vie  sur la zone verte à créer le long de la déviation et sur la gestion 

des eaux pluviales ; 

 de l’agglomération sur les obligations de la commune en matière de « logements sociaux » ; 

 l’observation formulée par le public concernant l’accès routier par la rue Plessis Bergeret. 

Le 07 juin 2018, dans un mémoire en réponse, le Maire de la commune a répondu aux questions posées 

dans mon PV de synthèse, et il précise : 

 la densité brute minimale prévue est de 18 logements par hectare ; 

 l'emprise des canalisations gaz est bien conservée sous l’espace public ; 

 la configuration des zones vertes n'est pas définitive car elle dépendra de l'aménagement et du 

traitement des eaux pluviales de la ZAC ; 

 la gestion des eaux pluviales fait partie intégrante du dossier de création de la ZAC et du dossier de 

Loi sur l'eau, ce sera mentionné dans le cahier de prescriptions de vente et remis à chaque acquéreur ; 

 la commune de la Ferrière souhaite suivre le taux des « logements sociaux » demandé par le 

Programme Local Habitat (PLH) de la Roche Agglomération et souhaite tendre vers les 20% en 

2025 ; 

 concernant les accès, ils sont bien envisagés par la route départementale comme indiqué sur le plan de 

programme des aménagements et des carrefours. 

Mes conclusions personnelles et motivées 

Après avoir étudié le dossier d’enquête, pris en compte les compléments d’informations mis à ma 

disposition par le service urbanisme de la commune, je me suis fait une opinion personnelle : 

Sur l'information du public 

L'information sur la tenue de l'enquête avec un affichage bien identifié sur les panneaux extérieurs de la 

mairie et sur le site internet : www.laferriere-vendée.fr, les dates et la répartition des permanences, ont été 

satisfaisantes. Le dossier de présentation et ses documents graphiques en version papier et dématérialisée 

ont été facilement accessibles pour le public. 

Sur les avis des Personnes Publiques Associées 

Les observations formulées par le Syndicat du Pays Yon et Vie et par la Roche sur Yon Agglomération ont 

été prises en compte, ainsi la délimitation de la zone verte à créer le long de la déviation fera partie des 

aménagements et du traitement des eaux pluviales, la gestion de ces dernières sera prescrite aux 

acquéreurs ; et pour les obligations en matière de « logements sociaux » l’aménagement de la ZAC 

contribuera à atteindre les seuils fixés par la loi SRU à l’horizon 2025. 

Suivant ces avis, je considère que le projet répond à la règlementation et aux orientations fixées par les 

lois SRU, ENE, ALUR… 

Sur les observations du public 

L’interrogation sur l’accès routier par la rue Plessis Bergeret, après une nouvelle visite sur place, cette 

demande ne me parait pas de nature à justifier le déplacement d’un accès principal à la ZAC du Plessis. 

http://www.laferriere-vendée.fr/


TA : E18000011/44 

Conclusions et avis, modification 1.1 du PLU de la commune de La Ferrière 
4 /5 

La rue du Plessis Bergeret présente une structure adaptée à une desserte « résidentielle », une 

signalisation appropriée doit permettre de sécuriser cette voie en zone urbaine.  

Les deux requêtes individuelles concernant la modification règlementaire de la SHON en zones N et la 

délimitation d’une zone humide, ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de ce projet.  

Les avantages identifiés du projet : 

 L’objectif d’une densité minimale de 18 logements par hectare dans la ZAC du Plessis est compatible 

avec un des critères essentiel du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Yon et Vie 

(document intégrateur supra par rapport au PLU). Cet objectif permettra également d’assurer une 

gestion économe de l’espace. Il en est de même en zone urbanisée avec la réduction de trois mètres à 

deux mètres de la distance minimale imposée pour l’implantation d’un bâtiment en limite séparative. 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi modifiées dans le PLU en vigueur sont 

cohérentes avec les principes d’aménagements définis dans le dossier de réalisation de la ZAC du 

Plessis.  

 Les ajustements règlementaires du PLU seront adaptés pour l’utilisation de ce document opposable 

lors de l’instruction des permis de construire dans cette nouvelle zone d’aménagement concerté. 

 La possibilité d’autoriser les constructions en R+2 dans la ZAC du Plessis concourt à la densification 

de l’habitat. 

 La modification du PLU ne porte pas atteinte à son économie générale, et il n’entraîne aucune 

diminution des zones agricoles et naturelles 

 La proportion de logements locatifs sociaux en habitat groupé prévue lors de la réalisation 

l’aménagement de la ZAC contribuera à combler le retard de la commune dans ce domaine et à 

atteindre les seuils fixés par la loi SRU à l’horizon 2025. 

 La liste des emplacements réservés sera adaptée aux seuls besoins de la commune.  

 Le plan de zonage du PLU corrigé de l’erreur matérielle en zone Ns sera sans ambiguïté et justifié par 

la présence de zones humides répertoriées dans l’inventaire communal. 

Les inconvénients identifiés du projet : 

 La gestion des eaux pluviales dans la ZAC du Plessis ne fait pas l’objet d’un article du règlement du 

PLU, cette partie est traitée dans d’autres documents (dossier de la ZAC, dossier de Loi sur l'eau et un 

document prescriptif remis à chaque acquéreur). Pour une application plus rigoureuse, il aurait été 

préférable que ce soit traité uniquement dans le document d’urbanisme opposable.  

 L’intégration en annexe du PLU d’une servitude d’utilité publique concernant la canalisation de 

transport gaz présente dans la ZAC du Plessis aurait permis de mieux garantir la sécurité juridique et 

physique dans l’environnement de cet ouvrage. 

Formalisation de mon avis 

Le bilan des avantages et inconvénients identifiés de ce projet, présente un solde nettement positif.  

En conclusion, je considère, que le projet de modification 1.1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de La Ferrière :  

 permet d’adapter le règlement pour la réalisation d’un projet d’urbanisation à long terme en 

l’occurrence la ZAC du Plessis ; 

 économise les ressources foncières par la densification du nombre de logements par hectare et par la 

réduction des distances d’implantation des nouvelles constructions ; 

 respecte les objectifs fixés par le document d’urbanisme de rang supérieur, le SCoT du Pays Yon et 

Vie ; 

 permettra à terme à la commune de disposer d’une proportion de logements locatifs sociaux conforme 

à la règlementation. 

Cette modification prend en compte les principes développés par les lois : SRU, ENE et ALUR. 



TA : E18000011/44 

Conclusions et avis, modification 1.1 du PLU de la commune de La Ferrière 
5 /5 

La procédure appliquée respecte  le Code de l’urbanisme et le Code de l’environnement. Dans son 

mémoire en réponse en date du 07 juin 2018, le maire de La Ferrière a répondu point par point à mes 

questions posées dans le procès-verbal de synthèse  

 

Je considère que le projet présente essentiellement des avantages et qu’il a un caractère d’intérêt général 

pour la commune. 

En conséquence ; j’émets un  « AVIS FAVORABLE » au projet de modification 1.1 du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de La Ferrière. 

 

Fait à Château D’Olonne le 14 juin 2018 

 

Jean-Yves ALBERT, Commissaire Enquêteur 


