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Date de convocation : 21 mars 2019
Séance du Conseil communautaire : 27 mars 2019

DÉLIBÉRATION
Le vingt-sept mars deux mille dix-neuf à dix-huit heures trente minutes, le Conseil de la Communauté de Communes
du Pays de Chantonnay, dûment convoqué par le Président, s'est réuni à l’Espace du Cottage de Saint Martin des Noyers
pour une troisième séance.
Présents :
Mesdames : CHENU V. – DEHAUD C. – DOBIGNY C. – MADORRA H. – MARTINEAU V. – MOINET I. – PHELIPEAU B.
ROUSSEAU A. – SELLIER MC.
Messieurs : BENETEAU C. – BLANCHARD B. – BOISSEAU D. – BOISSINOT C. – BUREAU J. – CHAIGNEAU D.
COLLIN A. – DELAYE JJ. – DREUX JC. – DROUAULT C. – GIRAUD M. – GIRAUDEAU LM. – GUIBERT C.
LAINE V. – LUMEAU G. – MENANTEAU D. – PAILLAT D. – PELTANCHE E. – PICARD F. – ROUSSEAU D.
SIRET JP. – SOULARD Y. – VILLETTE G.

–
–
–
–

Absents et excusés :
Messieurs :

CHASSERIEAU D. a donné pouvoir à PAILLAT D. – CHAUVET C. a donné pouvoir à GIRAUD M.

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 34
Nombre de conseillers communautaires présents : 32
Nombre de conseillers communautaires votants : 34
Conformément à l'article L. 2121–15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire
a nommé Madame Héléna MADORRA pour remplir les fonctions de secrétaire.

N° 2019-83

BILAN
DE
LA
CONCERTATION
ET
ARRÊT
DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

DU

PROJET

Nomenclature des actes : 2.1

La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay a engagé une procédure d’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal par délibération du 16 décembre 2015,
dont les objectifs sont :
a. Construire et exprimer le projet de territoire de la Communauté de Communes
du Pays de Chantonnay en se dotant d’un outil à la hauteur de l’attractivité du territoire
et qui permette de poursuivre son développement démographique et économique ;
b. Rechercher un développement du territoire de qualité pour le long terme, en trouvant
l’équilibre entre renouvellement et développement urbain, sauvegarde des milieux agricoles,
prise en compte de l’environnement et qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
c. Définir ensemble les besoins du territoire de manière globale et cohérente,
notamment en termes d’équipements publics afin d’améliorer l’accès aux services,
et en termes de déplacement ;
d. Satisfaire aux obligations règlementaires en inscrivant le PLUi dans une démarche
de développement durable, en adaptant les règles d’urbanisme pour qu’elles soient adaptées
aux réalités économiques, environnementales et sociales actuelles.
Les lois Grenelle 2 et ALUR sont venues compléter les obligations en termes d’environnement
et de consommation d’espace et visent à "favoriser un urbanisme économe
en ressources foncières et énergétiques".
Le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) a eu lieu le 8 décembre 2017 et le 12 décembre 2018 au sein du Conseil Communautaire.
Par délibération du 27 mars 2019, le Conseil communautaire a décidé d’appliquer le décret
du 28 décembre 2015 : le PLUi est donc régi par les dispositions du Code de l’Urbanisme
en vigueur depuis le 1er janvier 2016, et en particulier par les articles R. 151-1 à R. 151-55
du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
.../...
Bournezeau – Chantonnay – Rochetrejoux – St Germain de Prinçay – St Hilaire le Vouhis
St Martin des Noyers – St Prouant – St Vincent Sterlanges – Ste Cécile – Sigournais
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Le Président rappelle :
1. Les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD), débattues lors des séances du Conseil communautaire du 8 décembre 2017
et du 12 décembre 2018, à savoir :
Axe 1 : Affirmer le positionnement du Pays de Chantonnay
Axe 2 : Renforcer le mode de développement du maillage des pôles en accord
avec le tissu productif
AXE 3 : Favoriser la mise en œuvre des conditions d’aménagement de la stratégie territoriale
Ces orientations ont été traduites dans les différentes pièces réglementaires
(Orientations d’Aménagement et de Programmation, règlement graphique,
règlement écrit).
2. Les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été mise
en œuvre, fixées dans la délibération de prescription, à savoir :
e. Information dans la presse locale,
f. Diffusion d’information sur le site internet de la Communauté de Communes
avec une page spécifique pour le PLUi, et sur les sites des Communes (lorsqu’ils existent),
g. Diffusion d’information dans les bulletins d’information communaux et communautaire,
h. Organisations de plusieurs réunions publiques (par Commune ou par secteur,
générales ou thématiques),
i. Affichage dans les Communes et à la Communauté de Communes, aux principales étapes
du projet (diagnostic, PADD, arrêt),
j. Mise à disposition d’un registre ouvert aux habitants pendant toute la durée de la procédure,
dans chaque Commune et au siège de la Communauté de Communes,
k. Les observations, remarques ou contributions pouvaient également être adressées :
- Par courrier à l’attention de Monsieur le Président – Communauté de Communes
du Pays de Chantonnay – 65 avenue du Général de Gaulle – 85110 CHANTONNAY
- Par courriel à l’adresse spécifique plui@cc-paysdechantonnay.fr créée,
Ces modalités ont été scrupuleusement respectées et mises en œuvre.
Le document annexé à la présente délibération en dresse le détail (Annexe 2).
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 153-14 à L. 153-17, L. 103-6
et R. 153-3 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2015 par lequel la Communauté de Communes
du Pays de Chantonnay devient compétente en matière de document d’urbanisme ;
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 16 décembre 2015, ayant prescrit
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et ayant fixé les objectifs poursuivis
et les modalités de la concertation ;
Vu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) ayant eu lieu les 8 décembre 2017 et 12 décembre 2018 au sein du Conseil Communautaire ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 mars 2019 par laquelle
le Conseil Communautaire a décidé que le PLUi sera régi par les dispositions du Code de l’Urbanisme
en vigueur depuis le 1er janvier 2016, et en particulier par les articles R. 151-1 à R. 151-55
du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 ;
Vu le Bilan de la concertation établi dans la présente délibération ;
Vu le projet de PLUi annexé à la présente délibération ;

.../...
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité :
- de tirer le bilan de la concertation présenté : toutes les modalités de concertation
ont été respectées, le bilan de la concertation est favorable ;
- d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal tel qu’il est annexé
à la présente délibération ;
- de soumettre pour avis le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal
aux Personnes Publiques Associées, et notamment :
• à M. le Préfet de la Vendée
• à Mme la Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire
• à M. le Président du Conseil départemental de la Vendée
• à M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée
• à M. le Président de la Chambre des Métiers de la Vendée
• à M. le Président de la Chambre d’Agriculture de la Vendée
• à M. le Président du Syndicat Mixte Pays du Bocage Vendéen en charge de l'élaboration,
de la gestion et de l'approbation du Schéma de Cohérence Territoriale
• à M. le Président de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime
et au titre de l’article L. 151-12 et L. 151-13 du Code de l’urbanisme
concernant les règles d’évolution des bâtiments d’habitation en zones A et N du PLUi
et la délimitation des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL) ;
• aux Présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale limitrophes
compétents ;
• aux Maires des Communes limitrophes qui ont demandé à être consultés sur ce projet.
- de procéder à la publicité de la présente délibération, conformément aux règles en vigueur.

Fait et délibéré le jour, mois et an susdits
Ont signé les membres présents
À CHANTONNAY, le 29 mars 2019
Publié le 29 mars 2019
Transmis en Préfecture le 29 mars 2019

Pour copie conforme,
Le Président
Jean-Jacques DELAYE
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Département
De la VENDEE
Commune
De SAINT-PROUANT
Nombre de conseillers
En exercice
15
Présents
13
Votants
13

DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 NOVEMBRE 2018
L’an deux mille dix-huit, le vingt-sept novembre à vingt heures, le Conseil
Municipal de la Commune de Saint-Prouant dûment convoqué s’est
réuni en session ordinaire à la Mairie sous la Présidence de Monsieur
Yannick SOULARD, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : le 21 novembre 2018

Présents : Mesdames et Messieurs SOULARD Yannick, SELLIER Marie-Christine, FLANDROIS Joël,
GENTY Béatrice, BRET Stéphanie, CHARRIER Julien, CHEVALLEREAU Maryse, DURAND Bruno,
GRANJON Françoise, MERCIER Gérard, OGER Maud RAINTEAU Philippe, ROUSSEAU Frédérique.
Absents excusés : GILBERT Thierry, ROULLEAU Philippe
Secrétaire : FLANDROIS Joël
87-2018 : Élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de
Communes du Pays de Chantonnay : débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD)
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays
de Chantonnay a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal dans le cadre de
la délibération n°2015-277 en date du 16 décembre 2015.
L’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme dispose que les PLU(i) comportent un Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD).
Selon l’article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme, le PADD :
- définit les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques ;
- définit les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune ;
- fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain ;
- peut prendre en compte, les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs
communes nouvelles ;
Conformément à l’article L. 153-12 du Code de l’Urbanisme, les orientations générales du PADD
doivent être soumises à débat du Conseil Communautaire, au plus tard deux mois avant l’arrêt du
projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Compte tenu d’une part des éléments de cadrage issus du SCoT, des ambitions et objectifs de
l’élaboration du PLUi et d’autre part des enjeux ressortant du diagnostic et de l’état initial de
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, 44041
NANTES cedex 01, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification
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l’environnement, les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
du PLUi sont traduites selon 3 axes :
•

•

•

AXE 1 : Affirmer le positionnement du territoire du Pays de Chantonnay
o La valorisation de la ressource en eau, symbolisée par les trois lacs, pour affirmer le
territoire dans un environnement élargi
o Le renforcement du pôle urbain de Chantonnay au bénéfice d’une meilleure
connexion aux territoires voisins
AXE 2 : Renforcer le mode de développement du maillage des pôles en accord avec le tissu
productif
o Une structuration du tissu économique en cohérence avec le positionnement du
territoire
o Une augmentation du niveau de services permise par une mutualisation et une prise
en compte de l’accessibilité
o Un développement des capacités d’accueil organisé selon l’armature urbaine
AXE 3 : Favoriser la mise en œuvre des conditions d’aménagement de la stratégie territoriale
o Une amélioration de la qualité et de la visibilité des bourgs par un urbanisme intégré
o La trame verte et bleue mise au profit d’une intégration des enjeux
environnementaux, de la gestion des risques et des énergies renouvelables

Le Comité de pilotage du PLUi a travaillé sur la construction du PADD au cours de l’année 2017
aboutissant à l’organisation d’un débat dans chaque conseil municipal puis lors du conseil
communautaire du 6 décembre 2017. À ce stade, il ne s’agissait pas de figer le PADD dans sa version
définitive. Toutefois, les propositions d’orientations générales et les débats auxquels elles ont donné
lieu, ont servi de socle pour la suite des travaux du PLUi et l’élaboration de l’ensemble des pièces du
document qui sera soumis à l’arrêt.
Les travaux menés sur la programmation de logement et le développement économique, ont permis
de préciser les chiffres et plus particulièrement en matière de consommation d’espace. Ce nouveau
débat a pour objet de porter à connaissance les ajustements apportés issus de l’approfondissement
des réflexions mené au cours de l’année 2018 et de la prise en compte des remarques de l’État.
Les ajustements portent sur les thématiques suivantes :
- Développement économique
- Agriculture
- Programmation logements et surfaces dédiées, y compris équipements
- Santé
- Énergies renouvelables
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 151-5 et L. 153-12 du Code de l’Urbanisme,
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Bocage Vendéen approuvé le 29 mars 2017,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2015-277 en date du 16 décembre 2015 prescrivant
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, la définition des objectifs poursuivis et les
modalités de concertation,

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, 44041
NANTES cedex 01, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification
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Vu les délibérations des Conseils municipaux relatifs à la tenue des débats du PADD au sein des Conseils
municipaux,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2017-452 relative à la tenue du débat du PADD au sein
du Conseil Communautaire,
Vu les documents relatifs aux orientations générales proposées du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) tels qu’ils sont annexés à la présente délibération et la présentation
qui en a été faite,
Considérant que le PADD :
- définit les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques ;
- définit les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune ;
- fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain ;
- peut prendre en compte, les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs
communes nouvelles ;
Considérant que les ajustements apportés au PADD nécessitent d’être soumis de nouveau au débat,
Considérant que la présente délibération n’est pas soumise au vote,
Monsieur le Maire ouvre le débat.
Monsieur le Maire présente la nouvelle version PADD et les ajustements apportés.
Concernant la densification, Monsieur le Maire précise que la commune de Saint Prouant est
largement au-dessus de l’objectif des 30% de nouveaux logements dans l’enveloppe urbaine grâce
notamment aux opérations en cours. En matière de densité, à titre de comparaison, les deux derniers
lotissements atteignent une densité moyenne de 11 logements/ha. Il considère que la marche est
haute et que la densité imposée par le SCoT sera difficile à atteindre.
Monsieur CHARRIER interroge si la voirie est comprise dans le calcul de densité et si un permis
d’aménager pourrait déroger à la densité minimale imposée. Madame SELLIER confirme que la voirie
est comprise dans le calcul de densité et qu’un PA serait refusé s’il ne respectait pas la densité brute
minimale.
Monsieur FLANDROIS mentionne la problématique de l’eau pluviale induite par la densification. Il
faudrait doubler les réseaux pour capter l’eau pluviale liée à la diminution des surfaces perméables sur
les plus petites parcelles.
Monsieur RAINTEAU évoque l’idée de réduire les voiries dans les nouveaux quartiers pour limiter leur
emprise en faveur des terrains à lotir. Madame CHEVALLEREAU propose en retour de privilégier des
voies à sens unique.
Madame OGER souligne que la densification peut valoriser en contre-partie le logement ancien et
inciter à sa vente.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, 44041
NANTES cedex 01, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification
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Au niveau de la diversification de l’offre de logements, Monsieur le Maire précise que la commune de
Saint Prouant, en tant que pôle d’appui, devra faire plus d’effort que les pôles de proximité en matière
de logements sociaux. Il constate qu’aucun logement social n’aura été créé au cours de ce mandat.
Pour Monsieur FLANDROIS, le centre-bourg semble plus adapté pour accueillir ce type de logements
du fait de la proximité des commerces et services, notamment pour les ménages qui ne disposent pas
de véhicules. Le projet d’OAP sur le site Rigaudeau lui parait compliqué. Pour Madame SELLIER, le
bureau d’études du PLUi a su démontré que la densité pouvait être atteignable avec des nouvelles
formes urbaines. Les grands terrains ne sont plus autant recherchés.
Concernant le chapitre sur les énergies renouvelables, Monsieur le Maire souligne que la commune de
Saint Prouant est particulièrement concernée par cette question avec le projet de centrale
photovoltaïque au sol sur le site des Grisons.
De façon générale, Monsieur FLANDROIS s’inquiète de savoir si la population est bien avertie et si elle
va bien comprendre comment elle devra vivre dans la commune.
Pour Madame ROUSSEAU, le problème se pose pour toutes les communes, pas que pour Saint Prouant.
Elle rajoute que le développement des communes ne peut plus continuer comme cela s’est fait au
détriment des terres agricoles.
Monsieur FLANDROIS réagit sur les surfaces disproportionnées qui ont pu être aussi utilisées par des
grands équipements comme les autoroutes.
Monsieur MERCIER souhaite savoir si le remplissage des dents creuses se pose aussi pour les zones
d’activité économique du fait d’espaces encore disponibles à Polaris ou Benêtre par exemple.
Monsieur le Maire explique que ces deux zones ont été aménagées en anticipation du SCoT et dans le
cadre de problématiques de maitrise foncière. Ces zones ne sont pas recherchées par les entreprises
à ce jour. Il informe par ailleurs que la friche à Pierre Brune est en cours de vente et de reprise.
Monsieur le Maire rappelle que l’élaboration du PLU en 2005 s’inscrivait dans un tout autre contexte
avec un principe de réserves foncières complètement disproportionnées par rapport aux besoins de la
commune. 10 ans après, il a été reproché à la commune d’avoir une trop forte consommation d’espace
et demandé à réajuster le zonage. Il rappelle que la constructibilité dans les villages ne sera pas
permise. Il fait le pari que les villages seront rouverts à l’urbanisation dans 10 ans, même si ce n’est
pas dans l’air du temps en raison des déplacements.
Au sujet des changements de destination, Madame ROUSSEAU s’inquiète du devenir des granges qui
ne seraient pas répertoriées, pour lesquelles l’activité agricole pourrait être amenée à disparaitre.
Madame SELLIER espère un certain renouvellement de la profession agricole mais évoque les
possibilités d’évolution données au document d’urbanisme par des révisions ou des modifications.
Monsieur FLANDROIS insiste sur la nécessité d’informer la population sur le PLUi et plus
particulièrement les retraités. Madame GRANJON abonde sur l’importance de la communication à
mettre en œuvre. Les dates des réunions publiques sont données.
Le Conseil municipal, après en avoir débattu :
PREND ACTE de la tenue ce jour, en séance, du débat portant sur les orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) proposées dans le cadre de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, 44041
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La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé notamment le
projet de PADD.
La présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la mairie.
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 212110 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que ci-dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour extrait conforme.
Le Maire,
Y.Soulard
#signature#

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, 44041
NANTES cedex 01, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification
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CANTON DE CHANTONNAY
COMMUNE DE SAINT GERMAIN DE PRINCAY

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-huit, le trois décembre, le Conseil Municipal de la Commune de SAINT GERMAIN DE
PRINCAY, dûment convoqué, s'est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur CHASSERIEAU
Daniel, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 27 novembre 2018.
PRESENTS : Daniel CHASSERIEAU, Dominique PAILLAT, Catherine GOURMAUD, Odile GRELIER, Bernard
GRELIER, Sandrine ROUSSIERE, Louisette COUSIN, Franck GUITTON, Philippe RIPAUD, Nathalie BIZET,
François PLESSIS, Laure ROUET, Fabrice HERBRETEAU, Michelle RATTIER, Charlène PHELIPPEAU.
EXCUSES : Dominique EMERIT, Stéphane BOISSEAU, Laurence BARON.
SECRETAIRE : Odile GRELIER.
D2018-055 / OBJET : ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY : DEBAT SUR LES ORIENTATIONS
GENERALES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de
Chantonnay a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal dans le cadre de la
délibération n°2015-277 en date du 16 décembre 2015.
L’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme dispose que les PLU(i) comportent un Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD).
Selon l’article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme, le PADD :
- définit les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques ;
- définit les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune ;
- fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain ;
- peut prendre en compte, les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes
nouvelles ;
Conformément à l’article L. 153-12 du Code de l’Urbanisme, les orientations générales du PADD doivent
être soumises à débat du Conseil Communautaire, au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet de Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Compte tenu d’une part des éléments de cadrage issus du SCoT, des ambitions et objectifs de
l’élaboration du PLUi et d’autre part des enjeux ressortant du diagnostic et de l’état initial de
l’environnement, les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
du PLUi sont traduites selon 3 axes :
• AXE 1 : Affirmer le positionnement du territoire du Pays de Chantonnay
o La valorisation de la ressource en eau, symbolisée par les trois lacs, pour affirmer le
territoire dans un environnement élargi
o Le renforcement du pôle urbain de Chantonnay au bénéfice d’une meilleure connexion
aux territoires voisins
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o Une structuration du tissu économique en cohérence avec le positionnement du
territoire
o Une augmentation du niveau de services permise par une mutualisation et une prise en
compte de l’accessibilité
o Un développement des capacités d’accueil organisé selon l’armature urbaine
AXE 3 : Favoriser la mise en œuvre des conditions d’aménagement de la stratégie territoriale
o Une amélioration de la qualité et de la visibilité des bourgs par un urbanisme intégré
o La trame verte et bleue mise au profit d’une intégration des enjeux environnementaux,
de la gestion des risques et des énergies renouvelables

Le Comité de pilotage du PLUi a travaillé sur la construction du PADD au cours de l’année 2017
aboutissant à l’organisation d’un débat dans chaque conseil municipal puis lors du conseil
communautaire du 6 décembre 2017. À ce stade, il ne s’agissait pas de figer le PADD dans sa version
définitive. Toutefois, les propositions d’orientations générales et les débats auxquels elles ont donné
lieu, ont servi de socle pour la suite des travaux du PLUi et l’élaboration de l’ensemble des pièces du
document qui sera soumis à l’arrêt.
Les travaux menés sur la programmation de logement et le développement économique, ont permis de
préciser les chiffres et plus particulièrement en matière de consommation d’espace. Ce nouveau débat a
pour objet de porter à connaissance les ajustements apportés issus de l’approfondissement des
réflexions mené au cours de l’année 2018 et de la prise en compte des remarques de l’État.
Les ajustements portent sur les thématiques suivantes :
- Développement économique
- Agriculture
- Programmation logements et surfaces dédiées, y compris équipements
- Santé
- Énergies renouvelables
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 151-5 et L. 153-12 du Code de l’Urbanisme,
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Bocage Vendéen approuvé le 29 mars 2017,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2015-277 en date du 16 décembre 2015 prescrivant
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, la définition des objectifs poursuivis et les
modalités de concertation,
Vu les délibérations des Conseils municipaux relatifs à la tenue des débats du PADD au sein des Conseils
municipaux,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2017-452 relative à la tenue du débat du PADD au sein
du Conseil Communautaire,
Vu les documents relatifs aux orientations générales proposées du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) tels qu’ils sont annexés à la présente délibération et la présentation
qui en a été faite,
Considérant que le PADD :
- définit les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques ;
- définit les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement
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- fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain ;
- peut prendre en compte, les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes
nouvelles ;

Considérant que les ajustements apportés au PADD nécessitent d’être soumis de nouveau au débat,
Considérant que la présente délibération n’est pas soumise au vote,
Monsieur le Maire ouvre le débat.
Monsieur Dominique PAILLAT présente la version modifiée du PADD du PLUi, en rappelant le contexte.
Concernant le point sur le rôle majeur de l’agriculture et le terme de labellisation,
Madame Laure ROUET demande si cela implique une limitation des exploitations agricoles et s’il peut
être refusé une installation agricole.
Monsieur Dominique PAILLAT précise qu’il s’agit d’avoir l’agriculture la moins polluante possible,
notamment aux abords des 3 lacs, servant à l’alimentation en eau potable pour une partie du
département. Le PADD donne des orientations sur ce que nous souhaitons pour le territoire et permet
de discuter des projets qui n’iraient pas dans ce sens.
Monsieur François PLESSIS évoque l’agriculture biologique.
Monsieur Dominique PAILLAT complète en évoquant la maîtrise de la consommation des espaces
agricoles, comme protégeant ce secteur économique, nécessitant d’étoffer les bourgs. Le maintien des
habitations actuelles dans les villages doit se faire dans le respect des normes et il ne sera plus possible
d’avoir des constructions nouvelles dans les écarts, hormis celles liées à des exploitations agricoles.
Monsieur Fabrice HERBRETEAU demande pour quelles raisons nous avons une nouvelle version du
PADD.
Monsieur le Maire et Monsieur Dominique PAILLAT précisent que cela fait suite aux remarques faites au
cours de la présentation de la version précédente aux services de l’État.
Monsieur le Maire revient sur les changements de destination et précise qu’un travail au sein des
communes a été réalisé, en tenant compte de différents critères d’évaluation des bâtiments. Pour Saint
Germain de Prinçay, 12 granges potentielles peuvent être transformées en habitation. Cela contribue à
l’entretien du patrimoine.
Monsieur Dominique PAILLAT évoque le projet de santé de l’intercommunalité, en précisant qu’il s’agit
d’une orientation suite à l’étude faite par la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay. Cette
étude a été lancée après le départ et le non remplacement des médecins sur le territoire.
Monsieur Fabrice HERBRETEAU demande pour quelles raisons ce paragraphe a été ajouté.
Monsieur Dominique PAILLAT répond qu’il s’agit d’une orientation politique à long terme, à laquelle il a
déjà été répondu que la Communauté de communes n’avait pas la compétence et manquait de volonté
politique.
Madame Nathalie BIZET déplore le manque de courage sur ce dossier.
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Madame Laure ROUET souhaite que la mention de ce projet de santé de l’intercommunalité puisse faire
évoluer les positions à l’approche des prochaines élections.
Monsieur le Maire revient sur le fait que l’étude menée par le cabinet Hippocrate a permis le début d’un
travail en réseau, qui doit être poursuivi.
Monsieur François PLESSIS souhaite savoir si l’objectif de production de logements dans l’enveloppe
urbaine est une orientation ou doit être tenu.
Monsieur Dominique PAILLAT répond que ce n’est pas une orientation. Au-delà du projet de lotissement
futur, il sera nécessaire de trouver comment réaliser cet objectif. Ce projet de lotissement répond par
ailleurs à nos objectifs de logements pour les 10 années à venir.
Monsieur Fabrice HERBRETEAU estime que cet objectif peut être un moyen d’aider à vendre les
parcelles toujours disponibles dans les lotissements.
Monsieur le Maire précise que les extensions peuvent se faire avec une volonté de boucher les creux.
Cela n’est pas si facile lorsque la collectivité n’a pas la maîtrise foncière et que cela dépend des volontés
des particuliers. Monsieur le Maire précise que le PADD a une portée générale qui sera mise en œuvre
au travers des autres documents du PLUi.
Le Conseil municipal, après en avoir débattu :
- Prend acte de la tenue ce jour, en séance, du débat portant sur les orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) proposées dans le cadre de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé notamment le
projet de PADD.
La présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la mairie.
Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an
que dessus,
Au registre sont les signatures,
Pour copie conforme
Le Maire,
#signature#
Daniel CHASSERIEAU.
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Date de convocation : 6 décembre 2018
Séance du Conseil communautaire : 12 décembre 2018

DÉLIBÉRATION
Le douze décembre deux mille dix-huit à dix-huit heures trente minutes, le Conseil de la Communauté de Communes
du Pays de Chantonnay, dûment convoqué par le Président, s'est réuni à l’Espace Phil’ en Fête
de Saint Philbert du Pont Charrault pour une neuvième séance.
Présents :
Mesdames : CHENU V. – DEHAUD C. – DOBIGNY C. – MADORRA H. – MARTINEAU V. – MOINET I. – ROUSSEAU A. –
SELLIER MC.
Messieurs : BENETEAU C. – BLANCHARD B. – BOISSEAU D. – BOISSINOT C. – BUREAU J. – CHAIGNEAU D. –
CHASSERIEAU D. – COLLIN A. – DELAYE JJ. – DREUX JC. – DROUAULT C. – GIRAUD M. –
GIRAUDEAU LM. – GUIBERT C. – LUMEAU G. – MENANTEAU D. – PAILLAT D. (de la délibération
n° 2018 477 à n° 2018-484) – PELTANCHE E. – ROUSSEAU D. – SIRET JP. – SOULARD Y.
Absents et excusés :
Madame :
Messieurs :

PHELIPEAU B. a donné pouvoir à BOISSEAU D.
CHAUVET C. a donné pouvoir à GIRAUD M. – LAINE V. a donné pouvoir à SIRET JP. –
PICARD F. a donné pouvoir à DREUX JC. – VILLETTE G. a donné pouvoir à MOINET I.

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 34
Nombre de conseillers communautaires présents : 29
Nombre de conseillers communautaires votants : 34
Conformément à l'article L. 2121–15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire
a nommé Madame Viviane CHENU pour remplir les fonctions de secrétaire.

N° 2018-478

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY :
DEUXIÈME
DÉBAT
SUR
LES
ORIENTATIONS
GÉNÉRALES
DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

Nomenclature des actes : 2.1

La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay a prescrit l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal dans le cadre de la délibération n° 2015-277
en date du 16 décembre 2015.
L’article L. 151-2 du Code de l’Urbanisme dispose que
un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).

les

PLU(i)

comportent

Selon l’article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme, le PADD :
- définit les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise
en bon état des continuités écologiques ;
- définit les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements,
le développement
des
communications
numériques,
l’équipement
commercial,
le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public
de coopération intercommunale ou de la Commune ;
- fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain ;
- peut
prendre
en
compte,
les
spécificités
des
anciennes
communes,
notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe
une ou plusieurs communes nouvelles ;

.../...

Bournezeau – Chantonnay – Rochetrejoux – St Germain de Prinçay – St Hilaire le Vouhis
St Martin des Noyers – St Prouant – St Vincent Sterlanges – Ste Cécile – Sigournais
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Conformément à l’article L. 153-12 du Code de l’Urbanisme, les orientations générales
du PADD doivent être soumises à débat du Conseil Communautaire, au plus tard deux mois
avant l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Compte tenu d’une part des éléments de cadrage issus du SCoT, des ambitions et objectifs
de l’élaboration du PLUi et d’autre part des enjeux ressortant du diagnostic et de l’état initial
de
l’environnement,
les
orientations
générales
du
Projet
d’Aménagement
et de Développement Durables du PLUi sont traduites selon 3 axes :
• AXE 1 : Affirmer le positionnement du territoire du Pays de Chantonnay
o La valorisation de la ressource en eau, symbolisée par les trois lacs,
pour affirmer le territoire dans un environnement élargi
o Le renforcement du pôle urbain de Chantonnay au bénéfice d’une meilleure connexion
aux territoires voisins
• AXE 2 : Renforcer le mode de développement du maillage des pôles en accord
avec le tissu productif
o Une structuration du tissu économique en cohérence avec le positionnement
du territoire
o Une augmentation du niveau de services permise par une mutualisation
et une prise en compte de l’accessibilité
o Un développement des capacités d’accueil organisé selon l’armature urbaine
• AXE 3 : Favoriser la mise en œuvre des conditions d’aménagement de la stratégie territoriale
o Une amélioration de la qualité et de la visibilité des bourgs par un urbanisme intégré
o La trame verte et bleue mise au profit d’une intégration des enjeux environnementaux,
de la gestion des risques et des énergies renouvelables
Le Comité de pilotage du PLUi a travaillé sur la construction du PADD au cours de l’année 2017
aboutissant
à
l’organisation
d’un
débat
dans
chaque
Conseil
municipal
puis lors du Conseil communautaire du 6 décembre 2017.
À ce stade, il ne s’agissait pas de figer le PADD dans sa version définitive.
Toutefois, les propositions d’orientations générales et les débats auxquels elles ont donné lieu,
ont servi de socle pour la suite des travaux du PLUi et l’élaboration de l’ensemble des pièces
du document qui sera soumis à l’arrêt.
Les travaux menés sur la programmation de logement et le développement économique,
ont permis de préciser les chiffres et plus particulièrement en matière de consommation d’espace.
Ce nouveau débat a pour objet de porter à connaissance les ajustements apportés
issus de l’approfondissement des réflexions mené au cours de l’année 2018
et de la prise en compte des remarques de l’État.
Les ajustements portent sur les thématiques suivantes :
- Développement économique
- Agriculture
- Programmation logements et surfaces dédiées, y compris équipements
- Santé
- Énergies renouvelables
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 151-5 et L. 153-12 du Code de l’Urbanisme,
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Bocage Vendéen approuvé le 29 mars 2017,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2015-277 en date du 16 décembre 2015
prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, la définition
des objectifs poursuivis et les modalités de concertation,
Vu les délibérations des Conseils municipaux relatifs à la tenue des débats du PADD
au sein des Conseils municipaux,
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2017-452 relative à la tenue du débat du PADD
au sein du Conseil communautaire,
Vu les documents relatifs aux orientations générales proposées du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) tels qu’ils sont annexés à la présente délibération
et la présentation qui en a été faite,
.../...
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Considérant que le PADD :
- définit les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise
en bon état des continuités écologiques ;
- définit les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements,
le développement
des
communications
numériques,
l’équipement
commercial,
le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public
de coopération intercommunale ou de la Commune ;
- fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain ;
- peut
prendre
en
compte,
les
spécificités
des
anciennes
communes,
notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe
une ou plusieurs communes nouvelles ;
Considérant que les ajustements apportés au PADD nécessitent d’être soumis de nouveau
au débat,
Considérant que la présente délibération n’est pas soumise au vote,
Le Président ouvre le débat sur le PADD du PLUi.

Monsieur LouisLouis-Marie GIRAUDEAU présente la version 2 du PADD du PLUi.
Sur le positionnement de château d’eau et à la suite de l’annonce de la fin des aides
de l’Agence de l'Eau Loire-Bretagne, Madame Hélèna MADORRA apporte des précisions
quant aux aides à la réhabilitation des assainissements non collectifs par Vendée Eau,
à savoir une subvention de 50 % du montant des travaux plafonnés à 8 500 € pour les installations
situées sur les périmètres de protection. En cas de vente, la réhabilitation sera subventionnée
si elle est engagée dans l’année suivant la vente.
Monsieur
Monsieur Didier BOISSEAU précise que les périmètres sont modifiés et peuvent aller jusqu’à 300 m.
Monsieur JeanJean-Jacques DELAYE – Président précise que 7 installations sont concernées
par cette aide sur le territoire.
Monsieur Christian BOISSINOT estime favorablement la modification du dispositif d’aide
à la réhabilitation par la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay
et la fin des autres aides pour des raisons d’équité.
Monsieur Yannick SOULARD souhaiterait qu’au titre de l’image de « château d’eau
de la Vendée » figure sur le PADD le volume d’eau stocké sur le territoire.
Concernant la thématique « santé », Monsieur LouisLouis-Marie GIRAUDEAU informe
le Conseil communautaire du souhait du Conseil départemental de développer des médecins mobiles.
Madame
Madame Isabelle MOINET précise que le travail est en cours avec la faculté de médecine
et l’hôpital. La problématique impacte tous les territoires.
Monsieur LouisLouis-Marie GIRAUDEAU rappelle la création d’une association regroupant
les professionnels de santé sur le territoire. Un poste d’infirmière a pu être financé par l’ARS
et un autre poste serait en réflexion.
Monsieur Christian BOISSINOT souhaite des précisions sur le fonctionnement de l’association.
Monsieur JeanJean-Jacques DELAYE – Président apporte des précisions sur le poste d’infirmière créé.
Madame Isabelle MOINET confirme la réflexion en cours sur un poste de coordonnateur,
pivot d’un réseau de professionnels, élément important pour attirer des médecins sur le territoire.
Monsieur Jean BUREAU souhaiterait que disparaissent les noms des associations ou cabinets médicaux.
.../...
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Sur la dynamique résidentielle, Monsieur JeanJean-Jacques DELAYE – Président souhaiterait que
le libellé relatif à la surface moyenne des terrains et la division par deux de la consommation foncière
soit éclaircie. Les objectifs fixés tiennent compte de l’évolution démographique.
Monsieur LouisLouis-Marie GIRAUDEAU précise qu’il s’agit d’une moyenne théorique.
La consommation foncière a été plus importante sur le littoral par rapport à notre territoire.
Monsieur Cyrille GUIBERT : Le SCoT est théoriquement construit sur des évolutions démographiques
identiques à la période passée. Cela fige les choses et c’est discutable.
Monsieur LouisLouis-Marie GIRAUDEAU
GIRAUDEAU revient sur la répartition par pôle et les objectifs
de logements associés. La convergence du territoire doit être l’attractivité de Chantonnay.
L’OPAH pourra avoir pour objectifs la diminution de la vacance et la rénovation énergétique
des logements.
Monsieur Christian DROUAULT expose au Conseil communautaire l’état d’avancement du projet éolien
sur Chantonnay, les échanges avec la Préfecture et le rendez-vous à venir avec le développeur.
Le Comité de pilotage et le Comité chantonnaisien pour l’énergie travaille également
sur les autres types d’énergie renouvelable. Une présentation plus précise du projet pourra se faire
prochainement. Monsieur Christian DROUAULT demande à ce qu’il soit porté une attention
aux énergies renouvelables dans le PLUi. La Commune de Chantonnay a été sélectionnée
pour le prix énergies citoyennes.
Monsieur LouisLouis-Marie GIRAUDEAU fait un retour sur le dossier en cours pour Bournezeau.
La Commune de Bournezeau a reçu un prix pour Commune éco-responsable.
Pour clore le débat sur le PADD, il est rappelé l’organisation de 4 réunions publiques
du 26 février au 7 mars 2019.
Après en avoir débattu, le Conseil communautaire prend acte de la tenue ce jour, en séance,
du
débat
portant
sur
les
orientations
générales
du
Projet
d’Aménagement
et de Développement Durables (PLUi) proposées dans le cadre de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal.
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé
le document présentant les modifications apportées à la version 1 du projet de PADD.
La présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté de Communes
et en mairie.
La
présente
délibération
sera
publiée
au
recueil
des
actes
mentionné à l’article R. 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

administratifs

Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le jour, mois et an susdits
Ont signé les membres présents
À CHANTONNAY, le 14 décembre 2018
Publié le 14 décembre 2018
Transmis en Préfecture le 14 décembre 2018

Pour copie conforme,
Le Président
Jean-Jacques DELAYE
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Date de convocation : 30 novembre 2017
Séance du Conseil communautaire : 6 décembre 2017

DÉLIBÉRATION
Le six décembre deux mille dix-sept à dix-huit heures trente minutes, le Conseil de la Communauté de Communes
du Pays de Chantonnay, dûment convoqué par le Président, s'est réuni à la salle André Fonteneau
de Saint Vincent Sterlanges pour une huitième séance.
Présents :
Mesdames : CHENU V. – DEHAUD C. – DOBIGNY C. – MARTINEAU V. – MOINET I. – PHELIPEAU B. – ROUSSEAU A. –
SELLIER MC.
Messieurs : BENETEAU C. – BLANCHARD B. – BOISSEAU D. – BOISSINOT C. – BUREAU J. – CHAIGNEAU D. –
CHASSERIEAU D. – CHAUVET C. – COLLIN A. – DELAYE JJ. – DREUX JC. – DROUAULT C. – GIRAUD M. –
GIRAUDEAU LM. – GUIBERT C. – LAINE V. – LUMEAU G. – MENANTEAU D. – PAILLAT D. – PELTANCHE E.
– PICARD F. – ROUSSEAU D. – SIRET JP. – SOULARD Y. – VILLETTE G.
Absente et excusée :
Madame :

MADORRA H.

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 34
Nombre de conseillers communautaires présents : 33
Nombre de conseillers communautaires votants : 33
Conformément à l'article L. 2121–15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire
a nommé Monsieur Claude BENETEAU pour remplir les fonctions de secrétaire.

N° 2017-452

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY :
DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

Nomenclature des actes : 2.1

Le Président rappelle que le Conseil communautaire de la Communauté de Communes
du Pays de Chantonnay a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal
dans le cadre de la délibération n° 2015-277 du 16 décembre 2015.
L’article L. 151-2 du Code de l’Urbanisme dispose que
un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).

les

PLU(i)

comportent

Selon l’article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme, ce PADD définit :
Les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise
en bon état des continuités écologiques ;
Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements,
le développement
des
communications
numériques,
l’équipement
commercial,
le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public
de coopération intercommunale ou de la Commune ;
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain ;
Il
peut
prendre
en
compte,
les
spécificités
des
anciennes
communes,
notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe
une ou plusieurs communes nouvelles ;
.../...
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Conformément à l’article L. 153-12 du Code de l’Urbanisme, les orientations générales
du PADD doivent être soumises à débat du Conseil communautaire, au plus tard deux mois
avant l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Compte tenu d’une part des éléments de cadrage issus du SCoT, des ambitions et objectifs
de l’élaboration du PLUi et d’autre part des enjeux ressortant du diagnostic et de l’état initial
de
l’environnement,
les
orientations
générales
du
Projet
d’Aménagement
et de Développement Durables du PLUi doivent répondre à 3 axes en matière d’aménagement
et d’urbanisme :
• AXE 1 : Affirmer le positionnement du territoire du Pays de Chantonnay
o La valorisation de la ressource en eau, symbolisée par les trois lacs,
pour affirmer le territoire dans un environnement élargi
o Le renforcement du pôle urbain de Chantonnay au bénéfice d’une meilleure connexion
aux territoires voisins
• AXE 2 : Renforcer le mode de développement du maillage des pôles en accord
avec le tissu productif
o Une structuration du tissu économique en cohérence avec le positionnement
du territoire
o Une augmentation du niveau de services permise par une mutualisation
et une prise en compte de l’accessibilité
o Un développement des capacités d’accueil organisé selon l’armature urbaine
• AXE 3 : Favoriser la mise en œuvre des conditions d’aménagement de la stratégie territoriale
o Une amélioration de la qualité et de la visibilité des bourgs par un urbanisme intégré
o La
trame
verte
et
bleue
mise
au
profit
d’une
intégration ;
des enjeux environnementaux, de la gestion des risques et des énergies renouvelables
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 151-5 et L. 153-12 du Code de l’Urbanisme,
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Bocage Vendéen approuvé le 29 mars 2017,
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2015-277 du 16 décembre 2015 prescrivant
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, la définition des objectifs poursuivis
et les modalités de concertation,
Vu les délibérations des Conseils municipaux relatifs à la tenue des débats du PADD
au sein des Conseils municipaux,
Vu les documents relatifs aux orientations générales proposées du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) tels qu’ils sont annexés à la présente délibération
et la présentation qui en a été faite,
Considérant que le PADD définit :
• Les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise
en bon état des continuités écologiques ;
• Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements,
le développement
des
communications
numériques,
l’équipement
commercial,
le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public
de coopération intercommunale ou de la Commune ;
• Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain ;
• Il
peut
prendre
en
compte,
les
spécificités
des
anciennes
communes,
notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe
une ou plusieurs communes nouvelles ;
.../...
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Considérant que les
du 30 novembre 2017,

membres

du

Conseil

communautaire

ont

été

convoqués

Considérant que les documents relatifs à ce débat ont été transmis aux membres
du Conseil communautaire le 30 novembre 2017,
Que dès lors, les conditions pour la mise au débat des orientations générales
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay
ont bien été réunies,
Considérant que la présente délibération n’est pas soumise au vote,
Le Président ouvre le débat sur le PADD du PLUi.

M. LouisLouis-Marie GIRAUDEAU,
GIRAUDEAU vice-Président en charge de l’Aménagement du territoire présente
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en s’appuyant sur les commentaires
transcrits des débats en conseils municipaux. Il précise que les débats de Saint Prouant,
Saint Germain de Prinçay et Rochetrejoux ne figurent pas dans la synthèse des débats transmise.
Les comptes rendus ont été réalisés mais ils n’apportent pas d’éléments complémentaires
par rapport à la synthèse.
Comme l’a été évoqué lors de la réunion avec les chefs d’entreprises du 5 décembre,
un marketing territorial devra être mis en œuvre, afin de communiquer sur l’attractivité
du territoire. Le renforcement de la puissance économique sur le pôle de Chantonnay pourra
se faire notamment avec l’appui de la Région.
Il rappelle que l’attractivité du territoire passe également par les équipements
de type médiathèque et école de musique intercommunale.
Sur le positionnement de Chantonnay et son rôle dans le développement du territoire,
MM. Didier BOISSEAU et Gérard VILLETTE précisent que c’est un challenge qui ne fait pas peur
à Chantonnay.
M. LouisLouis-Marie GIRAUDEAU souhaiterait que s’applique une règle de réciprocité
sur le projet chantonnaisien « Cœur de ville », car les élus des communes avoisinantes souffrent
d’un manque d’information. Ces communes auront l’obligation de converger vers la ville-centre
et souhaitent donc connaître les objectifs et les devoirs de la ville-centre envers l’intercommunalité.
Il rappelle la signature de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay,
à savoir « Ensemble pour réussir ».
Lors de la réunion avec les personnes publiques associées, la DDTM a réagi au PADD
en soulignant le tropisme avéré vers Chantonnay et le manque de transversalité du document,
car il ne faut pas oublier les autres communes.
Mme Isabelle MOINET souligne que la singularité des communes est mentionnée dans le PADD.
M. LouisLouis-Marie GIRAUDEAU confirme la complémentarité entre les communes dans le document
et précise qu’il est nécessaire d’avoir un fil rouge communautaire fédérateur pour réussir.
Sur l’axe 2 du PADD, M. LouisLouis-Marie GIRAUDEAU rapporte le questionnement des élus
sur l’objectif de densification prescrit dans le cadre du SCoT et notamment l’interdiction
de construction neuve dans les dents creuses des hameaux, même lorsque cela ne porte pas
atteinte à l’activité agricole. Il rappelle les expériences du territoire en matière de politique
foncière, avec des conventionnements avec l’Établissement Public Foncier de la Vendée.
.../...
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M. Yannick SOULARD souhaite rappeler l’observation faite lors du débat sur le PADD
en conseil municipal de Saint Prouant sur le rôle des pôles d’appui et de proximité dans le territoire
et notamment le parcours des entreprises entre les différentes zones d’activité.
Il serait regrettable pour les entreprises qui souhaitent développer leur activité
d’avoir à quitter leur commune d’implantation lorsque leur volonté est d’y rester.
M. LouisLouis-Marie GIRAUDEAU fait part de la remarque faite par les conseillers municipaux
sur le cloisonnement des possibilités de construire entre les pôles.
Sur la question de la mobilité, la préservation de la ligne ferroviaire a fait débat.
Cette question pourra s’intégrer également dans les actions du PCAET.
Les atouts de la gare de Chantonnay existent, bien que ce ne soit pas encore l’habitude
de se passer des véhicules individuels en milieu rural.
M. Gérard VILLETTE répond que la question de la gare est dans le projet « Cœur de ville ».
Concernant l’axe 3, M.. LouisLouis-Marie GIRAUDEAU rappelle que le devenir des hameaux et villages
et l’impossibilité de construire dans leurs dents creuses est liée aux objectifs de production
de logements dans les bourgs et conduirait à la remise en cause de ces objectifs en densification.
La mise en œuvre du sursis à statuer est possible, mais les maires n’envisagent pas son application.
C’est un ballon d’air pour densifier dans les villages en attendant l’approbation du PLUi.
Sur la trame verte et bleue, et notamment la préservation du caractère bocager du territoire,
M. LouisLouis-Marie GIRAUDEAU rappelle que les travaux de mise en 2 x 2 voies entre Chantonnay
et Bournezeau ont conduit à l’arrachage mais également à des plantations de haies.
La question des pratiques agricoles se pose avec la problématique du financement
des mesures agro-environnementales (MAE) qui a pris beaucoup de retard.
M. Daniel MENANTEAU précise que certains agriculteurs ont reçu 50 % des sommes pour 2016
et que pour 2015, tout n’a pas été versé.
M. LouisLouis-Marie GIRAUDEAU
GIRAUDEAU souligne que la préservation de l’environnement fonctionne
dès lors que les contraintes mises sont atténuées par des produits financiers.
Il évoque la mise en place sur le territoire de projet CoWatt qui permet à des collectifs
de particuliers et collectivités d’investir pour l’installation de panneaux photovoltaïques
sur des toits. Après le covoiturage, nous pouvons aller vers du « co-toiturage ».
Le développement des énergies partagées est un outil pour investir.
Un retour est fait sur les expériences de méthanisation (2 en activité et 1 en projet) et d’éolien
sur le territoire.
M. LouisLouis-Marie GIRAUDEAU rappelle la remarque de la DDTM lors de la réunion
des personnes publiques associées d’avoir sur le territoire, une politique commune
de développement des énergies renouvelables (EnR). Le PLUi doit être l’occasion de consulter
la population sur les projets de grands EnR. La transition énergétique est une volonté nationale.
M. Yannick SOULARD souligne que la synthèse des débats des conseils municipaux mentionne
« qu’il est difficile de demander le développement des EnR ».
Il souhaite plutôt que le projet marque l’envie de développer les EnR de toutes sortes,
sans aller vers un la mise en place de zonage.
.../...
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M. LouisLouis-Marie
Marie GIRAUDEAU rappelle que le développement des EnR sera également un sujet
du PCAET.
Mme Annie ROUSSEAU estime qu’il faut noter l’affirmation dans le PLUi de développer les EnR.
M. Christian DROUAULT revient sur le projet « Cœur de ville » et l’opacité soulignée sur l’ensemble
des projets chantonnaisiens. Il rappelle à M. Louis-Marie GIRAUDEAU qu’à l’occasion de réunions
sur le PCAET, il avait proposé de fixer une réunion de présentation qui n’est pas aboutie.
Il remarque également que le Président de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay
est un élu chantonnaisien qui pouvait présenter les axes de ce projet. Il se dit disponible
pour fixer une date pour la présentation du projet « Cœur de ville ».
Après en avoir débattu, le Conseil communautaire prend acte de la tenue ce jour, en séance,
du
débat
portant
sur
les
orientations
générales
du
Projet
d’Aménagement
et de Développement Durables (PLUi) proposées dans le cadre de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal.
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé
le projet de PADD.
La présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté de Communes
et en mairie.
La
présente
délibération
sera
publiée
au
recueil
des
actes
mentionné à l’article R. 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

administratifs

Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le jour, mois et an susdits
Ont signé les membres présents
À CHANTONNAY, le 8 décembre 2017
Publié le 8 décembre 2017
Transmis en Préfecture le 8 décembre 2017

Pour copie conforme,
Le Président
Jean-Jacques DELAYE
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Date de convocation : 10 décembre 2015
Séance du Conseil communautaire : 16 décembre 2015

DÉLIBÉRATION
Le seize décembre deux mille quinze à dix-huit heures trente minutes, le Conseil de la Communauté de Communes
du Pays de Chantonnay, dûment convoqué par le Président, s'est réuni à la salle du Mitan Vendéen de Bournezeau
pour une cinquième séance.
Présents :
Mesdames : DEHAUD C. – DOBIGNY C. – GRELIER O. – MOINET I. – PHELIPEAU B. – ROUSSEAU A. – SELLIER MC.
Messieurs : BENETEAU C. – BLANCHARD B. – BOISSEAU D. – BOISSINOT C. – BUREAU J. – CHAIGNEAU D. –
CHASSERIEAU D. – CHAUVET C. – COLLIN A. (de la délibération n° 2015-267 à 2015-278 et n° 2015-281
à 2015-321) – DELAYE JJ. – FLANDROIS J. – GIRAUD M. – GIRAUDEAU LM. – LAINE V. – LUMEAU G. –
PAILLAT D. – PELTANCHE E. – ROUSSEAU D. – SIRET JP. – SOULARD Y. – VILLETTE G.
Absente et excusée :
Madame :

CHENU V. a donné pouvoir à VILLETTE G.

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 29
Nombre de conseillers communautaires présents : 28
Nombre de conseillers communautaires votants : 29
Conformément à l'article L. 2121–15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire
a nommé Monsieur Louis-Marie GIRAUDEAU pour remplir les fonctions de secrétaire.

N° 2015-277

PRESCRIPTION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
ET DES MODALITÉS DE CONCERTATION ET COLLABORATION

Nomenclature des actes : 2.1

Par délibération n° 2015-215 du 23 septembre 2015, le Conseil communautaire a proposé
le transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu
et carte communale » à la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay.
Ce transfert a reçu l’avis favorable de l’unanimité des Communes membres,
et par arrêté préfectoral
du
27
novembre
2015
qui
modifie
ses
statuts,
la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay est devenue compétente en matière
de « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ».
Afin de poursuivre et lancer une nouvelle étape, il convient de faire évoluer
les documents d’urbanisme multiples, 6 Plans Locaux d’Urbanisme et 2 cartes communales,
vers un Plan Local d’Urbanisme intercommunal, au bénéfice de l’intérêt partagé des communes
et de la réalisation de leurs projets.
Le Conseil communautaire doit délibérer afin de prescrire le PLUi, définir les objectifs retenus
pour cette élaboration et fixer les modalités de concertation.
Au travers de l’élaboration du PLUi, la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay
souhaite construire son projet de territoire. Le PLUi sera ainsi un outil au service des projets,
qui traduira les souhaits de développement et d’aménagement de notre territoire, pour les 10
à 15 ans à venir. Le PLUi permettra de définir les grandes orientations de notre action publique
pour répondre ensemble aux besoins liés à l’attractivité de notre territoire, notamment
en termes d’équipements publics, d’habitat, de déplacements et d’emplois.

.../...
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Conformément à l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme, le PLUi déterminera les conditions
permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :
« 1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat,
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat,
d'activités
économiques,
touristiques,
sportives,
culturelles
et
d'intérêt
général
ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier
des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces
et services,
d'amélioration
des
performances
énergétiques,
de
développement
des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés
et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie
et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité
de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité,
des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles,
des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »
Pour élaborer ce projet, la charte de gouvernance a été adoptée.
Elle définit les valeurs portées par les communes pour ce projet et formalise les grandes lignes
du processus décisionnel dans le suivi de l’élaboration du PLUi.
L’organisation proposée s’attache à organiser la collaboration entre les communes
en prévoyant différentes instances de réflexion au niveau communal et intercommunal
pour mener à bien le PLUi.
Le projet de PLUi ne peut se concevoir sans une participation active de l’ensemble des acteurs
du territoire.
Si le Code de l’urbanisme fixe les conditions d’associations des personnes publiques
et notamment de l’Etat, la Communauté de communes s’attachera à ce que le PLUi
soit également élaboré de façon conjointe avec le monde professionnel, les associations,
les structures représentatives de la société civile ainsi que les habitants du territoire,
pour permettre à tous d’être informé mais également d’enrichir et d’alimenter la réflexion
sur le projet.
En matière de concertation avec la population, les actions suivantes seront menées :
• Information dans la presse locale,
• Diffusion d’information sur le site internet de la Communauté de Communes
avec une page spécifique pour le PLUi, et sur les sites des communes (lorsqu’ils existent),
• Diffusion d’information dans les bulletins d’information communaux et communautaire,
• Organisations de plusieurs réunions publiques (par commune ou par secteur,
générales ou thématiques).
• Affichage dans les communes et à la Communauté de Communes, aux principales étapes
du projet (diagnostic, PADD, arrêt),
• Mise à disposition d’un registre ouvert aux habitants pendant toute la durée de la procédure,
dans chaque commune et au siège de la Communauté de Communes,
• Les observations, remarques ou contributions pourront également être adressées :
- Par courrier à l’attention de Monsieur le Président – Communauté de Communes
du Pays de Chantonnay 65 avenue du Général de Gaulle 85110 CHANTONNAY
- Par courriel à l’adresse spécifique plui@cc-paysdechantonnay.fr qui sera créée,
.../...
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Les modalités de la concertation qui figurent ici pourront être enrichies dans le courant
de la procédure en fonction des enjeux et des besoins qui seront révélés par les études.
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
dite loi Grenelle II,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
dite loi ALUR,
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 121-1 et suivants, L. 122-1 et suivants
et R. 123-1 et suivants,
Vu la délibération n° 2015-215 du 23 septembre 2015 proposant le transfert de la compétence
« Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale »
à la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay,
Vu les délibérations des Conseils municipaux, des Communes membres, approuvant
ledit transfert de compétence,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-DRCTAJ/3-599 du 27 novembre 2015 portant modification
des statuts de la Communauté de Communes,
Vu la conférence intercommunale des Maires relative aux modalités de collaboration
avec les communes membres réunie le 25 novembre 2015,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité :
- de prescrire l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi),
avec les objectifs suivants :
• Construire et exprimer le projet de territoire de la Communauté de Communes
du Pays de Chantonnay en se dotant d’un outil à la hauteur de l’attractivité du territoire
et qui permette de poursuivre son développement démographique et économique ;
• Rechercher un développement du territoire de qualité pour le long terme,
en trouvant l’équilibre entre renouvellement et développement urbain, sauvegarde
des milieux agricoles, prise en compte de l’environnement et qualité urbaine,
architecturale et paysagère ;
• Définir ensemble les besoins du territoire de manière globale et cohérente,
notamment en termes d’équipements publics afin d’améliorer l’accès aux services,
et en termes de déplacement ;
• Satisfaire aux obligations règlementaires en inscrivant le PLUi dans une démarche
de développement durable, en adaptant les règles d’urbanisme pour qu’elles soient
adaptées aux réalités économiques, environnementales et sociales actuelles ;
- décliner les documents supra-communaux et notamment les orientations et objectifs
du futur SCoT du Pays du Bocage Vendéen, en matière de réduction de consommation
des espaces agricoles,
- d’associer les services de l’Etat et les autres personnes publiques à l'élaboration du PLUi,
tel qu’il est prévu par la loi,
- de mettre en place, pendant l'élaboration du projet, les modalités de concertation indiquées
ci-dessus,
- de solliciter de l'Etat une dotation pour compenser les frais matériels et d'études nécessaires
à cette élaboration,
- de solliciter auprès de tout autre partenaire, les subventions liées à l’élaboration du PLUi,
- de solliciter le Préfet de la Vendée pour établir le « porter à connaissance »,
fixant le cadre législatif et règlementaire qui devra être respecté pour l’élaboration du PLUi,
- d’inscrire les crédits destinés au financement des dépenses afférentes au budget,
- d’autoriser
le
Président
à
signer
tout
document
relatif
à
l’exécution
de la présente délibération.
Conformément à l’article L. 123-6 du Code de l’urbanisme, la délibération sera ensuite notifiée :
- au Préfet de la Vendée,
- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental,
- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre des Métiers
et de la Chambre d'Agriculture,
- aux Maires de communes limitrophes,
- au Président du CNPF (Centre National de la Propriété Forestière),
- au Président de l’INOQ (Institut National de l’Origine et de la Qualité),
- au Président du Syndicat Mixte du Pays du Bocage Vendéen en charge du SCoT
- aux Présidents des EPCI en charge de SCoT limitrophe au territoire,
.../...
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Conformément à l'article R. 123-25 du Code de l'urbanisme, la délibération fera l'objet
d'un affichage au siège de la Communauté de Communes et en Mairie dans chacune
des Communes durant un mois et d'une mention dans un journal local et d'une publication
au recueil des actes administratifs de la Communauté de Communes.

Fait et délibéré le jour, mois et an susdits
Ont signé les membres présents
À CHANTONNAY, le 17 décembre 2015
Publié le 17 décembre 2015
Transmis en Préfecture le 17 décembre 2015

Pour copie conforme,
Le Président
Jean-Jacques DELAYE

