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1.  CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Loi n° 83.630, du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 

l’environnement ; 

Loi n°2010-788, du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; 

Décret n° 2011-2018, du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique relative aux 

opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 

Décret n° 2017-626, du 25 avril 2017, relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la 

participation du public ; 

Code de l’Environnement, articles L.123-1 et suivants ; 

Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L 153-44 ; 

Décision du Président du Tribunal Administratif de Nantes portant établissement de la liste des 

commissaires enquêteurs au titre de l’année 2018 ; 

Arrêté du maire de La Ferrière n° 2018-009 du 23 janvier 2018 portant prescription de la procédure de 

modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Ferrière. 

Décision n° E18000011/44 du 22 février 2018, du Président du Tribunal Administratif de Nantes 

désignant Monsieur Jean-Yves ALBERT en qualité de commissaire enquêteur, afin de répondre à la 

demande du maire de la commune de La Ferrière pour procéder à une enquête publique ayant pour 

objet : la modification 1.1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur le territoire de la commune de La 

Ferrière pour l'évolution des orientations d'aménagement afférant à la zone «  ZAC du Plessis » et à 

l'ajustement du règlement sur les zones U et AU ; 

Arrêté du maire de La Ferrière n° 2018-054 du 26 mars 2018 prescrivant une enquête publique sur le 

projet de modification 1.1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Ferrière. 

2.  GENERALITES 

2.1.  Présentation succincte de la commune 

La commune de La Ferrière est au centre du département, elle se situe à une dizaine de kilomètres au 

nord-est de La Roche-sur-Yon, elle s’étend sur une superficie de 4717 hectares pour une population 

estimée à 5256 habitants (source INSEE 2017). L’évolution démographique est conséquente : une 

augmentation de la population de l’ordre de 20 % a été observée entre 2004 et 2015.  

Elle fait partie du canton de Chantonnay, arrondissement de La Roche-sur-Yon et adhère à «La Roche-

sur-Yon agglomération» Etablissement Public de Coopération Intercommunale regroupant treize 

communes.  
Sur le territoire communal, trois zones d’activité sont implantées :  

 la zone Artipôle, située route de Dompierre-sur-Yon, elle est le siège de trois grandes coopératives ; 

 la zone Industrielle du Bois Imbert, située sur la route de La Roche-sur-Yon, les industries œuvrant 

dans des secteurs variés y sont installées ; 

 la zone des Ajoncs Est, située à proximité de l’aérodrome des Ajoncs, sur la route de La Roche-sur-

Yon, elle accueille notamment VENDEE-TRI, centre de tri départemental géré par Trivalis. 

L’activité agricole est importante, la surface dédiée à cette activité est de 3 015 hectares, soit plus de 60 % 

de la superficie de la commune. 

La commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 9 novembre 2011, ce document 

d’urbanisme doit se conformer au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Yon et Vie approuvé 

le 8 décembre 2016. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Roche-sur-Yon
http://www.laferriere-vendee.fr/un-centre-de-tri-et-de-transfert-des-dechets-menagers-exploite-par-trivalis/
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2.2.  Objet de l’enquête publique 

La municipalité de La Ferrière 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. 

2.3.  Nature et caractéristiques du projet 

Conformément à l’article L 153-36 du Code de l’Urbanisme, ce dossier fait l’objet d’une procédure de 

modification employée pour répondre à un projet présentant un caractère d’intérêt général : 

 ne portant pas atteinte aux orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD) ; 

 n’ayant pas pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière, ni de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de qualité des sites, 

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

nuisances ; 

 n’affectant pas un site du réseau Natura 2000. 

La modification 1.1 du P.L.U de la commune de La Ferrière consiste à :  

 mettre en cohérence des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) opposables dans la 

zone 1AUa du Plessis pour ce qui concerne : 

 les accès routiers et leur hiérarchie ; 

 les principaux parcours de liaisons douces ; 

 la localisation des espaces verts structurants ; 

 la localisation de l’emprise des canalisations gaz sur l’espace public ; 

 la densité brute minimale applicable à l’échelle de l’ensemble de la zone 1AUa ; 

 la proportion minimale de logements locatifs sociaux à réaliser à l’échelle de l’ensemble de la 

zone 1AUa ; 

 les hauteurs des constructions ; 

 supprimer l’Emplacement Réservé (ER) n°1 inscrit sur le plan de zonage et dans la liste des ER 

destiné à la réalisation de la liaison départementale RD160 / RD101, en contournement Sud et Ouest 

de l’agglomération de la Ferrière, les travaux ont été réalisés, c’est pourquoi cet ER est à supprimer ; 

 adapter la règle d’implantation des constructions en limites séparatives au sein des zones U et AU afin 

de densifier le bâti, ainsi pour les articles U7 et AU7 réduire de 3 mètres à 2 mètres la distance 

minimale imposée quand l’immeuble n’est pas implanté en limite séparative ; 

 autoriser pour les constructions dites «d’inspiration traditionnelle», les extensions et annexes 

d’expression architecturale contemporaine ; 

 rectifier une erreur matérielle, au lieu-dit « le Rouillon ». 

2.4.  Composition du dossier  

Le dossier d’enquête a été préparé par le service urbanisme de la commune de La Ferrière, il est 

composé : 

 d’une notice de présentation élaborée par le cabinet VOIX MIXTES urbanisme et paysages, ce 

document précise : 

1. les motivations de la municipalité ; 

2. le cadre règlementaire et incidences de la procédure de modification ; 

3. la compatibilité de cette modification vis-à-vis des documents de planification et de protection  ; 
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4. le contexte de la commune de La Ferrière (intercommunal, socio-démographique et évolutions 

récentes) ; 

5. présentation des modifications apportées au PLU : 

Point 1 : Suite à la Création de la ZAC du Plessis, mise en cohérence règlementaire du P.L.U. 

avec : illustration des principes structurants, les typologies d’habitat compatibles avec les 

objectifs du SCoT, les OAP modifiées, les hauteurs des constructions et la prise en compte de 

l’écoulement des eaux pluviales. 

Point 2 : Suppression de l’emplacement réservé  n°1. 

Point 3 : Articles U7 et AU7 du règlement écrit modifiés pour les implantations des constructions 

par rapport aux limites séparatives et pour autoriser les constructions dites «d’inspiration 

traditionnelle», les extensions et annexes d’expression architecturale contemporaine. 

Point 4 : Rectifier une erreur matérielle correspondant au secteur Ns du plan de zonage au lieu-dit 

« le Rouillon ». 

 des extraits du plan de zonage concernant les modifications envisagées ; 

 des extraits des OAP concernant les modifications envisagées ; 

 de l’arrêté du maire de La Ferrière n° 2018-009 portant prescription de la procédure de modification 

du Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Ferrière ; 

 de la décision n° E18000011/44 du Président du Tribunal Administratif de Nantes désignant Monsieur 

Jean-Yves ALBERT en qualité de commissaire enquêteur ; 

 de l’arrêté du maire de La Ferrière n° 2018-009 prescrivant une enquête publique sur le projet de 

modification 1.1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Ferrière ; 

 des notifications aux Personnes Publiques Associées (PPA) ; 

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

après avis au cas par cas. 

3. PROCEDURE DE NOTIFICATION 

Conformément aux dispositions de l’article L153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification a 

été notifié par courrier le 26 mars 2018 (avant le 30 avril date de début de l’enquête) à : 

 Monsieur le Préfet de la Vendée ; 

 Madame la Présidente de la région des Pays-de-la-Loire ; 

 Monsieur le Président du Conseil Départemental de Vendée ; 

 Monsieur le Directeur de la Chambre d’Agriculture ; 

 Monsieur le Directeur de la Chambre des Métiers ; 

 Monsieur le Président du Syndicat Yon et Vie ; 

 Monsieur le Directeur de la Chambre de Commerce et de l’Industrie ; 

 Monsieur le Président de la Roche Sur Yon Agglomération ; 

 Monsieur le chef de la SUA/PU de la Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) à 

la Roche Sur Yon. 

4. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

4.1.  Déroulement de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs, du lundi 30 avril 2018 à 9h00 au vendredi 1er juin 

2018 à 17h30, aux jours et heures fixés par l’arrêté du maire de La Ferrière n° 2018-009 du 26 mars 2018. 

Pendant toute la durée de l’enquête : 

 le registre et le dossier papier sont restés à la disposition du public au siège de l’enquête en mairie de 

La Ferrière, le lundi, le mercredi et le vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30, le mardi et le 

jeudi de 9h00 à 12h30, le samedi de 9h00 à 12h00 ; 
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 Le dossier dématérialisé a pu être consulté par le public aux mêmes heures sur un poste informatique 

en mairie de La Ferrière. 

 Le dossier a été également  consultable pendant la durée de l’enquête sur le site internet de la 

commune à l’adresse suivante : www.laferriere-vendee.fr.  

Le public pouvait adresser ses observations, propositions par courrier postal au commissaire enquêteur, au 

siège de l’enquête en mairie de La Ferrière ou par courriel à l’adresse suivante : urba@laferriere-vendee.fr. 

4.2.  Chronologie des évènements avant l’enquête 

Jeudi 22 février 2018 : appel téléphonique du Tribunal Administratif de Nantes pour la conduite de 

l’enquête publique. 

Lundi 26 février 2018 : réception par le commissaire enquêteur de la décision de M. le Président du 

Tribunal Administratif de Nantes N° E18000011/44 en date du 22 février 2018 pour la conduite de 

l’enquête publique. 

Vendredi 9 mars 2018 : le commissaire enquêteur rencontre en mairie de La Ferrière, Mme 

BROCHARD service urbanisme et M. CHAMARD maire de la commune de La Ferrière, pour : 

 examiner le dossier de modification 1.1 du PLU, 

 préparer l’enquête et élaborer le planning (affichages légaux, permanences, registre, site internet, 

etc…). 

Mardi 24 avril 2018 : le commissaire enquêteur : 

 effectue une visite terrain avec le maire, notamment pour identifier les particularités de la ZAC du 

Plessis ; 

 vérifie l’affichage en place sur site et en mairie ; 

 vérifie le dossier finalisé, cote et paraphe le registre d’enquête et toutes les pièces du dossier en 

prévision de l’ouverture de l’enquête publique fixée au 30 avril à 9h00 ; 

4.3.  Chronologie des évènements pendant l’enquête 

Lundi 30 avril 2018 à 9h00 : ouverture de l’enquête publique, 1° permanence de 9h00 à 12h00, le 

commissaire enquêteur a reçu une personne.  

Du 30 avril au 16 mai 2018 : aucune observation enregistrée sur le registre d’enquête : 

Mercredi 16 mai 2018 : 2ème permanence du commissaire enquêteur de 14h30 à 17h30, personne ne s’est 

présenté à cette permanence.  

Du 16 mai au 1er juin 2018 : aucune déposition enregistrée sur le registre d’enquête. 

Vendredi 1er juin 2018 : 3ème et dernière permanence de 14h30 à 17h30, le commissaire enquêteur a reçu 

quatre personnes. 

En fin de permanence, comme prévu à l’article 11 de l’arrêté du Maire, le commissaire enquêteur a clos et 

signé le registre d'enquête.  

Durant toute l’enquête et plus particulièrement pendant ses permanences, le commissaire enquêteur a 

reçu toute l’aide nécessaire à l’accomplissement de sa mission par le personnel de la commune de La 

Ferrière. 

4.4.  Information du public – publicité – affichages, 

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du Maire : 

 l’avis au public est resté affiché sur les panneaux extérieurs de la mairie de La Ferrière, du 12 avril au 

1er juin 2018 ; 

 des affiches "AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE", ont été disposées sur le secteur de la ZAC du Plessis 

aux mêmes dates ; 

mailto:urba@laferriere-vendee.fr
mailto:urba@laferriere-vendee.fr
mailto:urba@laferriere-vendee.fr
http://www.boisdecene.fr/fr/conseil-municipal-profil/20725/yoann-grall
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 les avis ont été publiés en rubrique « avis administratifs » dans le quotidien Ouest France et dans 

l’hebdomadaire Le Pays Yonnais, 1ère parution le jeudi 12 avril et la 2ème le jeudi 3 mai, cet avis a 

également été publié dans le numéro d’avril 2018 du magazine communal « vivre ensemble le mag » ; 

 l’avis a été consultable sur le site : www.laferriere-vendee.fr. et sur le réseau facebook. 

Le Commissaire Enquêteur a personnellement constaté la mise en œuvre de l’affichage le 24 avril 2018 et 

à chaque permanence.  

Un certificat d’affichage signé par le maire le 1er juin 2018 a été remis au commissaire enquêteur, il est 

joint au dossier (pièce 15).  

4.5.   Accueil du public 

Au cours des trois permanences, le commissaire enquêteur a reçu cinq personnes. Trois observations 

écrites ont été enregistrées sur le registre d’enquête en présence du commissaire enquêteur, ce dernier a 

ajouté une observation orale et un courriel a été adressé au siège de l’enquête, ce document est annexé au 

registre. 

La salle mise à disposition pour la réception du public est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

4.6.  Clôture de l’enquête 

Le vendredi 1er juin 2018 à 17h30, terme officiel de l’enquête, conformément aux dispositions des articles 

R123-18 du code de l’environnement, titre II et à l’article 11 de l’arrêté du maire, le commissaire 

enquêteur a procédé à la clôture du registre d’enquête, ce dernier et toutes les pièces du dossier ont été 

mis à sa disposition. 

 
 

Le déroulement de l’enquête n’appelle pas de remarques particulières. 
 

 

5. OBSERVATIONS, ANALYSE ET AVIS 

5.1.  Observations et analyse du commissaire enquêteur concernant le dossier 

Le dossier est conforme aux exigences règlementaires. Les adaptations souhaitées par la commune sont 

clairement exposées dans la notice de présentation et permettent la mise en cohérence du document 

d’urbanisme au regard du contenu du dossier de réalisation de la ZAC du Plessis.  

Les objectifs sur la densité des logements présentent une légère différence par rapport à ceux énoncés 

dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays Yon et Vie approuvé. Le seuil dans le SCoT est 

de 18 logements par hectare, dans les données de réalisation de la ZAC une densité brute de 17,5 

logements par hectare est annoncée. 

L’OAP de la ZAC du Plessis est également mise en cohérence avec le dossier de réalisation en précisant 

les règles en matière d’aménagement et d’organisation de l’espace et la proportion de logements sociaux. 

Pour les points 2,3 et 4 qui sont des ajustements règlementaires et des corrections sur le plan de zonage 

du PLU, ils permettront de rendre le document d’urbanisme opposable plus précis et actualisé par 

rapport aux objectifs d’utilisation de l’espace (hauteur des constructions, implantation par rapport aux 

limites séparatives, suppression de l’emplacement réservé n°1). 

Les documents graphiques, précisent la situation actuelle et après modification 

Pour les articles modifiés dans le règlement écrits, la superposition des rédactions avant et après permet 

de comprendre aisément ces modifications. 

La présentation de ce dossier d’enquête le rend facilement accessible au  public. 

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

des zones N et A. 

mailto:urba@laferriere-vendee.fr
mailto:urba@laferriere-vendee.fr
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Dans le cadre de ce projet de modification du P.L.U, les modifications envisagées du règlement et 

d'actualisation du zonage et des OAP, ne vont engendrer aucun impact notable sur l'environnement 

humain, socio-économique et physique. Il n’y a pas d’impact sur un site Natura 2000. 

Sur la forme, la notice de présentation est bien présentée, cependant, sa consultation serait plus aisée 

avec un sommaire en début de document. 

5.2.  Avis de l’Autorité Environnementale (AE) 

En application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme, la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale (MRAe) des Pays-de-la-Loire dans sa décision n°2018-3034 du 8 avril 2018 relative à 

la demande examen au cas par cas de la modification 1.1 du plan local d’urbanisme de la commune de La 

Ferrière (85) précise que cette modification n’est pas soumise à évaluation environnementale.  

Analyse du commissaire enquêteur : La MRAe a considéré que : les principaux éléments constitutifs de 

la trame verte et bleue de ce secteur à aménager au sein de la ZNIEFF de type « Zone de bois et bocage » 

sont préservés et cette modification de PLU, ne peut être considérée comme étant susceptible d’avoir des 

incidences notables sur l’environnement. 

5.3.  Observations et analyse suite à notification du dossier. 

Conformément aux dispositions de l’article L153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification a 

fait l’objet d’une notification précisée au chapitre 3 du présent rapport. 

Deux personnes publiques associées ont émis des observations, elles sont reprises ci-après :  

Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie  

Premier courriel reçu en mairie le 24 avril 2018. 

« … j’ai pris connaissance du dossier de modification du PLU. Celui-ci sera présenté au prochain  groupe 

SCoT-PLU, le 24 mai 2018. 

En préparation de cette réunion, je vous fais part de deux interrogations : 

 La nouvelle OAP entraine la suppression de la zone verte à créer le long de la déviation or le SCOT 

recommande de porter une attention particulière au traitement des limites ville/nature et des lisières. 

Un traitement renforcé de cette lisière serait donc souhaitable, la commune a peut-être déjà prévu des 

aménagements ? 

 La suppression des règles sur la gestion des eaux pluviales (article AUa.4) : Le règlement renvoie aux 

principes actés dans le dossier loi sur l’eau. Il me semble délicat de renvoyer à un document distinct 

du PLU (dans la durée ces documents peuvent se perdre…), de plus pour les aménageurs ou les 

particuliers, la règle n’est pas clairement édictée. Il conviendrait au minimum d’annexer une copie des 

pages concernées ? ou de reprendre les principes exigés ? 

Ces questions seront abordées lors de la réunion du Groupe SCOT-PLU... 

Les autres points de la modification seront analysés au regard des objectifs du SCoT, il sera notamment 

rappelé l’objectif de réduction de 50 % de la consommation d’espace et  ses implications pour une 

commune comme La Ferrière…». 

Second courriel reçu en mairie le 29 mai 2018 (une copie du document a également été adressé par 

courrier) 

« …Après examen du dossier en groupe SCoT-PLU lors de la réunion du 24/05/2018, je vous 

informe que les dispositions réglementaires de cette modification du PLU sont compatibles avec les 

orientations du SCoT. 

Ainsi, bien que le projet entraine de la consommation d'espace, le principe de non réduction des 

espaces naturels, agricoles et forestiers fixé par le SCoT est respecté. 

De même le projet respecte la densité minimale fixée en extension de l'enveloppe urbaine, il répond 

aux objectifs de production de logements y compris logements sociaux et aux objectifs en matière de 

mobilité pour tous. 

Compte tenu de la surface qui sera aménagée à terme (environ 20 ha), l'objectif du SCoT de tendre à 

une réduction de 50 % de la consommation d'espace sera impacté. Un travail sur la réduction des 
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zones AU du PLU actuel, la densification et le renouvellement urbain à l'intérieur de l'enveloppe 

urbaine de la commune sera à mener dans le cadre de la future révision du PLU… » 

 

Analyse du commissaire enquêteur :  

Le premier courriel du syndicat du Pays Yon et Vie rappel : 

 d’une part l’importance de la zone verte en limite d’urbanisation, dans la notice explicative le 

document graphique de l’OAP modifiée fait apparaître une zone verte plus réduite que celle 

initialement prévue dans le PLU actuellement en vigueur, cette observation sera à prendre en compte 

dans l’aménagement de la ZAC. 

 d’autre part la gestion des eaux pluviales est succinctement traitée dans la notice explicative, cette 

partie doit être complétée dans le règlement du PLU. 

Le second courriel rend compte de l’examen du dossier en groupe SCoT-PLU et précise que les objectifs 

sont conformes à ceux fixés dans le SCoT. 

Le rappel sur la réduction de la consommation d’espace pour être conforme aux objectifs du SCoT  est 

hors périmètre de la présente enquête publique. 

 

La Roche Sur Yon Agglomération 

Courrier reçu en mairie le 4 mai 2018 

« Par courrier en date du 26 mars 2018, vous avez bien voulu … 

La commune de La Ferrière est éligible à l'article 55 de la loi SRU, et doit, par conséquent, disposer d'un 

taux de 20 % de logements sociaux en 2025. 

Au 1er janvier 2017, la commune disposait d'un taux de 10,5 % de logements locatifs sociaux. Ainsi, le 

nombre de logements sociaux manquants s'élevait à 200. 

Le dossier de modification du PLU indique que la ZAC du Plessis prévoit 45 à 50 logements  sociaux, 

ainsi qu'un pourcentage de logements sociaux, non précisé, parmi les 110 logements intermédiaires et 

collectifs prévus. 

A minima, pour maintenir le taux de logements sociaux sur la commune, 70 logements sociaux devraient 

être programmés sur la ZAC. 

Il convient donc d'être vigilant quant au nombre de logements sociaux programmés par rapport au nombre 

total de logements sur le territoire, afin de ne pas accroître le déficit de votre commune. 

Le dossier n'appelle aucune autre observation de la part des services de !'Agglomération ». 

Analyse du commissaire enquêteur : l’objectif de 70 logements sociaux dans le périmètre de la ZAC 

semble réaliste et permettrait ainsi à la commune de combler une partie de son déficit dans ce type de 

logements. 

5.4.  Observations formulées par le public et analyse du Commissaire Enquêteur. 

5.4.1. Observation inscrite sur le registre d’enquête : 

R1.  M. DEBIEN Pierre, 19, rue Nationale La Ferrière. 

« J’ai constaté avec surprise que la parcelle 121, sur laquelle est située ma maison d’habitation est classée 

pour une grande partie en zone humide. 

Je ne m’explique pas ce classement, compte tenu que cette parcelle se situe sur un point haut de la 

commune, et que les parcelles voisines 122 et 120 ne sont pas concernées (la parcelle 218 est elle aussi 

classée en zone humide ???) 

Le préjudice pour moi est important, dans la mesure ou un projet de construction est en cours ». 

Un extrait cadastral a été remis au commissaire enquêteur, il est annexé au registre d’enquête.  

Analyse du commissaire enquêteur :  

Cette observation n’entre pas dans le cadre de la présente enquête publique, la modification 1.1 ne traite 

pas du plan de zonage dans ce secteur. Cependant cette observation est transmise à la commune dans le 

PV de synthèse, pour être examinée lors d’une prochaine modification ou révision de PLU. 
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R2.  M. et Mme COUTAUD Elie, 18, rue du Plessis Bergeret, La Ferrière. 

« Nous exprimons notre inquiétude quand à l’orientation des OAP, à savoir les voies d’accès au 

lotissement de la ZAC du Plessis où 350 logements sont prévus, ils risquent d’encombrer la rue du Plessis 

Bergeret, sachant qu’actuellement le trafic est important notamment aux heures d’embauche et de 

débauche. 

Suggestion ; ne pourrait-on pas prévoir entrer et sortir par la voie de contournement là ou il n’y a pas de 

voisinage ». 

Analyse du commissaire enquêteur :  

Cette 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. Cette observation exprime une 

inquiétude de la part des riverains, ces derniers suggèrent des accès principaux depuis la voie de 

contournement. 

R3.  M. DESMARS Jean-Claude, La Ferrière. 

« A pris connaissance du dossier d’enquête, sans observation » 

 

O1.  Observation orale inscrite par le commissaire enquêteur. 

M. FRAPPIER Gabriel, 20, rue Georges Durand, La Ferrière 

Cette personne est venue se renseigner sur l’objet de l’enquête publique, notamment sur les zones 1AU 

hors périmètre de la ZAC du Plessis, il n’a pas souhaité faire d’autre observation. 

5.4.2. Courriel adressé au commissaire enquêteur 

C1.  Courriel adressé par M. RIVIERE, reçu le 17 mai 2018 à l’adresse : urba@laferriere-vendee.fr 

« …Ne pouvant pas me déplacer en mairie aux horaires indiqués, je vous adresse ce mail, suite à l'enquête 

publique pour la modification du PLU. 

Je me permets de mettre le doigt sur l'article du PLU page 41  

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ("ZONES N") correspondant 

au lieudit en périphérie du bourg 

l'ARTICLE N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières qui impose 

je site: " Cette création de logements par transformation du bâti existant pourra être accompagnée d’une 

extension limitée, y compris par extensions successives, à 50 m² de SHOB (Surface Hors Œuvre Brute)" 

Celui-ci limite beaucoup trop la possibilité de rénover un bâtiment existant dans un corps de ferme au 

détriment de la surface habitable. 

Exemple agrandissement de l'habitation + garage = 50 m² c'est tout. 

Je pense qu'il serait plus préférable de limiter la surface plancher constructible que la SHON. 

En espérant vous convaincre sur ce point… » 

Analyse du commissaire enquêteur :  

Cette observation n’entre pas dans le cadre de la présente enquête publique, la modification 1.1 ne traite 

pas de cet article du règlement. Cependant cette observation est transmise à la commune dans le PV de 

synthèse, pour être examinée lors d’une prochaine modification ou révision de PLU. 

 

6. PROCES-VERBAL DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE DU MAIRE DE 

LA FERRIERE 

6.1.  Procès-Verbal De Synthèse  

Le vendredi 1er juin 2018, le commissaire enquêteur rencontre en mairie de La Ferrière, Madame 

HERISSET adjointe au maire de La Ferrière afin de lui communiquer ses observations écrites et orales 

consignées dans un procès-verbal de synthèse, pièce référencée n°16 dans les pièces annexes.  

Dans ce document les faits marquants de l’enquête sont rappelés et le maire de La Ferrière est appelé à se 

prononcer sur les points suivants :  

 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_CE+en+85&IDMSG=491&check=&SORTBY=1
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Sur le dossier : 

1. Question : L’ambiguïté sur la densité brute minimale entre 17,5 et 18 logements par hectare peut-elle 

être levée ?  

2. Suggestion : L’intégration en annexe du PLU d’une servitude d’utilité publique concernant la 

canalisation de transport gaz permettrait de garantir la sécurité juridique et physique de cet ouvrage. 

Sur les observations des Personnes Publiques Associées :  

Syndicat du Pays Yon et Vie   

Un premier courriel du 24 avril 2018 évoque les deux points suivants : 

1. L’OAP modifiée ne fait pas état de la zone verte à créer le long de la déviation, Le SCoT recommande 

un traitement renforcé de la limite ville/nature, quels sont les aménagements prévus par la commune ? 

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

dossier « Loi sur l’eau » au règlement. 

La Roche Sur Yon Agglomération 

Le courrier du 4 mai 2018 rappel les obligations en matière de logements sociaux. 

Le commissaire enquêteur demande à Monsieur le Maire si les dispositions qui seront prises lors de 

l’aménagement de la ZAC permettront de maintenir un taux minimum de logements sociaux sur la 

commune, et si le taux de 20.% sera atteint en 2025. 

Sur les observations du public : 

Une seule observation (R2) peut faire l’objet d’une réponse de M. le Maire car elle concerne l’orientation 

d’aménagement et de programmation de la ZAC du Plessis et plus particulièrement un accès routier par la 

rue Plessis Bergeret.  

Les autres observations (R1 et C1) n’entrent pas dans le cadre de la présente enquête publique ou sont 

informatives (O1 et R3). 

6.2.  Mémoire en réponse 

Le 07 juin 2018 le maire de La Ferrière a répondu aux observations et aux questions posées par le 

commissaire enquêteur dans le procès-verbal de synthèse par un mémoire en réponse, pièce référencée 

n°17 dans les pièces annexes.  

Ces réponses sont reprises ci-après : 

Pour les points 1 et 2 du dossier :  

1. La densité brute minimale prévue est de 18 logements par hectare. 

2. L'emprise des canalisations gaz est bien conservée sous l’espace public. 

Suite aux observations des PPA : 

Syndicat du Pays Yon et Vie   

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

traitement des eaux pluviales de la ZAC. Des aménagements sont prévus dans le volet paysager et le 

cahier des charges de la ZAC. 

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

Loi sur l'eau. Ce traitement à la parcelle sera mentionné dans le cahier de prescriptions de vente remis 

à chaque acquéreur. 

La Roche Sur Yon Agglomération 

 La Commune de la Ferrière souhaite suivre le taux demandé par le PLH de la Roche Agglomération et 

souhaite tendre vers les 20% en 2025. 

Suite aux observations du public : 

 Pour ce qui concerne les accès, ils sont bien envisagés par la route départementale comme indiqué sur 

le plan de programme des aménagements et des carrefours. 

 L'observation RI et le courriel Cl n'entrent pas dans le cadre de la présente enquête ce sera examiné 

lors de la prochaine révision du PLU en cours. 
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Le 14 juin 2018, le commissaire enquêteur remet dans les délais impartis à Monsieur le Maire de La 

Ferrière son rapport, ses conclusions motivées et avis, le registre de l’enquête et les pièces annexes. 

Une copie de ce rapport, les conclusions et avis, seront adressés à Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Nantes et à Monsieur le Préfet de la Vendée. 

 

 

Fait à Château D’Olonne le 14 juin 2018 

 
Jean-Yves ALBERT, Commissaire Enquêteur 
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7. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Modification 1.1 du Plan local d'urbanisme de la commune de La Ferrière 

Registre et Pièces Annexes 

Désignation Pièce Numéro 
Date 

émission 

Nombre de 

pages 

Notice explicative  1 2018 18 

Plan de zonage (extraits). 2 2018 6 

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) (extraits). 3 2018 3 

Arrêté municipal engageant la procédure de modification 1.1 du PLU 

n° 2018-009  
4 23/01/2018 2 

Arrêté du Tribunal Administratif désignant le commissaire enquêteur 

n° E18000011/44 du 22 février 2018 
5 22/02/2018 1 

Arrêté municipal portant ouverture de l’enquête publique  

n° 2018-054  
6 26/03/2018 3 

Courrier de notification aux personnes publiques associées 7 26/03/2018 9 

Réponse de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale  

Décision n° 2018-3034 
8 09/04/2018 4 

Registre d’enquête 

Documents annexés au registre : 

 Plan avec observation R1 

 Courriel  C1 du 17 mai 2018 

9 

 

30/04/2018 

 

16 

 

Attestation de parution des annonces légales : 

 Medialex 1er avis Ouest France (en page 2 copie avis OF) et le 

Journal du Pays Yonnais, parution le 12/04/2018 

 Medialex 2ème  avis Ouest France (en page 2 copie avis OF) et le 

Journal du Pays Yonnais, parution le 03/05/2018 

10 

10.1 

 

10.2 

 

 

30/03/2018 

 

30/03/2018 

 

 

2 

 

2 

 

Copie de l’avis d’enquête publique pour affichage sur les panneaux 

de la mairie de La Ferrière et sur site. 11 30/03/2018 1 

Réponse par courriel du Syndicat Mixte du Pays de Yon et Vie suite 

notification 
12 24/04/20108 2 

Réponse de La Roche sur Yon Agglomération suite notification 13 03/05/2018 1 

Réponse par courriel et courrier du Syndicat Mixte du Pays de Yon et 

Vie suite examen en groupe SCoT-PLU 
14 29/05/2018 1 

Certificat d’affichage de la mairie de La Ferrière 15 01/06/2018 1 

Procès-verbal de synthèse 16 01/06/2018 4 

Mémoire en réponse du maire de la Ferrière 17 07/06/2018 4 

 


