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SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2022

Sous la Présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents     :   17

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Monsieur Christophe
Hermouet,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Monsieur  Patrick  Durand,  Madame
Angélique Pasquereau, Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Madame Bernadette Barré-
Idier, Monsieur François Gilet, Monsieur Thierry Ganachaud.

Absents donnant pouvoir : 4

M. David Bély à M. Thierry Ganachaud, Mme Sylvie Durand à Mme Sophie Montalétang, M. Laurent Favreau à
Mme Anne Aubin-Sicard, Mme Angie Leboeuf à M. François Gilet.

Secrétaire de séance : Madame Sophie Montalétang

Adopté à l'unanimité
21 voix pour

1 CONTRAT TERRITOIRES D'INDUSTRIE - VENDÉE CENTRE

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOS  É   DES MOTIFS

L’initiative  «  Territoires  d’industrie  »  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  stratégie  de  reconquête  industrielle  et  de
développement des territoires. Elle vise à mobiliser de manière coordonnée les leviers d’intervention qu’ils relèvent de
l’État et de ses opérateurs, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou des entreprises, au
service de l’industrie et de leur territoire.

Cette nouvelle approche repose sur plusieurs principes :
 Un principe de ciblage visant plus spécifiquement à soutenir les entreprises sur chacun des territoires à forts

enjeux industriels identifiés dans le cadre de cette initiative ;
 Un principe de gestion décentralisée, qui s’inscrit dans le cadre des compétences économiques des régions

et des intercommunalités. Les projets devront d’abord être proposés, construits et animés par les acteurs
locaux : industriels, maires, présidents d’intercommunalités au service d’une approche « du bas vers le haut
».

La démarche « Territoires d’industrie » a été lancée lors du Conseil national de l’industrie du 22 novembre 2018. Le
territoire « Vendée Centre » composé de l’agglomération de la Roche-sur-Yon, des communautés de communes Vie &
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Boulogne et Pays des Achards a été identifié « Territoires d’industrie » à cette occasion.  

Un projet de Territoires d’Industrie a été co-construit par les acteurs publics et les chefs d’entreprises industrielles. Ce
projet s’appuie sur le potentiel industriel de notre territoire et s’attache à anticiper les mutations à venir.  Il vise à
partager un diagnostic, énoncer des ambitions et des priorités, et définir les actions concrètes les soutenant. Ce projet
se concrétise par la signature d’un contrat Territoire d’Industrie entre l’Etat, La Région, BPI France,  et la Banque des
territoires. 

Un comité de projet local composé des élus, des industriels et des techniciens des différents partenaires est chargé
de la définition des orientations stratégiques pour le Territoire d'industrie, du pilotage et du suivi de l’élaboration et de
la mise en œuvre du projet de territoire.
Un binôme élu/industriel, Yannick DAVID/Christophe COUGNAUD, est  destiné à animer les actions transversales à
développer au niveau des 3 territoires.
Un binôme par territoire constitué d’un élu du territoire et d’un acteur industriel est chargé de représenter le territoire
pour animer le projet de territoire et traduire les actions liées au territoire : 

- Françoise RAYNAUD (élue) et Olivier CHAPEAU, Directeur de l’entreprise France Poutres pour le territoire de
l’Agglomération de la Roche-sur-Yon,

- Guy PLISSONNEAU (élu) / Patrice RAUTUREAU, Directeur de l'entreprise PETITGAS pour le territoire de la
Communauté de communes Vie et Boulogne.

Le contrat s’articule autour de 3 enjeux majeurs et les 4 ambitions suivantes : 
- Renforcer l’attractivité de l’entreprise
- Développer la mobilité, les transports et les tiers lieux 
- Renforcer la formation et la gestion des compétences
- Encourager la mutation des espaces économiques aux contraintes et enjeux d’aujourd’hui et de demain

Le contrat Territoires d’Industrie sera signé entre La Roche-sur-Yon Agglomération, la Communauté de Communes
Vie et Boulogne, la Communauté de communes du Pays des Achards, l’Etat, la Région, BPI France et la Banque des
Territoires  sur  la  période   2022-2026 afin  de  formaliser  les  engagements  respectifs  des  parties  et  de définir  le
programme d’actions. 

Considérant la décision  du Conseil  National de l’Industrie du 22 novembre 2018 identifiant le territoire d’industrie
Vendée-Centre.

DÉLIBÉRATION

Le Bureau, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE les termes du contrat Territoire d’Industrie Vendée-Centre.

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur  Yannick DAVID,  Vice-Président en charge du
développement économique à signer le contrat dont un projet est annexé et  tous les documents nécessaires
à sa mise en œuvre.
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POUR EXTRAIT CONFORME
LE PRÉSIDENT

Luc Bouard 
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CONTRAT TERRITOIRE D’INDUSTRIE 

Vendée Centre 
 
 
 
 

 
 
ENTRE 
· La Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par le Président Monsieur Luc BOUARD, le 1er 
Vice-Président Monsieur Yannick DAVID et la 11e Vice-Présidente Madame Françoise 
RAYNAUD, dûment habilités par délibération du Bureau Communautaire du 20 octobre 2022. 
· La Communauté de communes de Vie et Boulogne, représentée par le Président Monsieur 
Guy PLISSONNEAU et la 2ème Vice-Présidente Madame Mireille HERMOUET, dûment habilités 
par délibération du Conseil Communautaire du 17 octobre 2022. 
· La Communauté de communes du Pays des Achards, représentée par le Président Monsieur 
Patrice PAGEAUD et le Vice-Président Monsieur Michel VALLA, dûment habilités par 
délibération du Conseil Communautaire du 26 octobre 2022 ; 
 
ci-après, « les intercommunalités » ; 
de première part, 
 
ET 
· Le Conseil régional représenté par sa Présidente Madame Christelle MORANÇAIS, 
· L’État représenté par le Préfet de la Vendée Monsieur Gérard GAVORY, 
· La Banque des Territoires, groupe Caisse des Dépôts et Consignations représentée par son 
directeur territorial Vendée Monsieur Frédéric VOLLE, 
· La BPI France ; 
 
ci-après, les « partenaires publics » ; 
de deuxième part, 
 
AINSI QUE 
· Les industriels et entreprises du territoire, représentés par : 
M. Christophe COUGNAUD, Directeur de l’entreprise COUGNAUD Construction pour les 3 
territoires - M. Olivier CHAPEAU, Directeur de l’entreprise France Poutres pour le territoire de 
l’Agglomération de la Roche-sur-Yon - M. Patrice RAUTUREAU, dirigeant de l’entreprise 
PETITGAS, et M. Christophe GOURDEL, dirigeant de l’entreprise AMO GOURDEL, pour le 
territoire de la Communauté de communes Vie et Boulogne.  
 
ci-après, les « partenaires économiques et industriels » ; 
de troisième part, 
 
L’ensemble des intercommunalités, des partenaires publics, des partenaires économiques et 
industriels sont dénommés ci-après les « signataires ». 
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Il est convenu ce qui suit. 

PREAMBULE 
L’initiative « Territoires d’industrie » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de reconquête 
industrielle et de développement des territoires. Elle vise à mobiliser de manière coordonnée 
les leviers d’intervention qu’ils relèvent de l’État et de ses opérateurs, des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ou des entreprises, au service de l’industrie et 
de leur territoire. 
 
Cette nouvelle approche repose sur plusieurs principes : 

 Un principe de ciblage visant plus spécifiquement à soutenir les entreprises sur chacun 
des territoires à forts enjeux industriels identifiés dans le cadre de cette initiative ; 

 Un principe de gestion décentralisée, qui s’inscrit dans le cadre des compétences 
économiques des régions et des intercommunalités. Les projets devront d’abord être 
proposés, construits et animés par les acteurs locaux : industriels, maires, présidents 
d’intercommunalités au service d’une approche « du bas vers le haut ». 
 

La démarche « Territoires d’industrie » a été lancée lors du Conseil national de l’industrie du 
22 novembre 2018. Le territoire « Vendée Centre » a été identifié « Territoires d’industrie » à 
cette occasion.   
 
Le projet de Territoire d’Industrie qui suit a été élaboré en concertation et en partenariat avec 
les élus et les acteurs industriels. Il vise à partager un diagnostic, énoncer des ambitions et des 
priorités, et définir les actions concrètes les soutenant. 
 

Suite au protocole d’accord signé le 2 avril 2021 pour s’engager dans le dispositif Territoires 
d’Industrie, les territoires de l’Agglomération de la Roche-sur-Yon, Vie & Boulogne, le Pays des 
Achards ont voulu aller plus loin en signant un contrat Territoire d’Industrie aux côtés de l’Etat, 
La Région, BPI France,  et la Banque des territoires afin de se fixer des objectifs thématiques et 
des actions. 
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CARACTERISTIQUES ET ENJEUX DU TERRITOIRE D’INDUSTRIE 
 
Présentation du territoire 
 

1. Organisation du territoire 

Ce territoire d’industrie composé du chef-lieu du département et des 2 territoires adjacents 

sur les parties nord et ouest présente des enjeux communs, un échange de flux permanents, 

des industries complémentaires. Il est le nucléus d’un partenariat industriel à développer avec 

d’autres territoires complémentaires.  

 

Il regroupe 3 EPCI appartenant au même arrondissement et au même Comité Local de la 

Formation (CLEFOP) « Vendée Centre » (auquel appartient en plus la Communauté de 

Communes du Pays de Chantonnay). 

 

2. Population 

Le centre de la Vendée est une zone urbaine qui rassemble plus du quart des habitants du 

département. Sa croissance démographique est supérieure à celle constatée dans le 

département et dans la région, et la moitié de sa population vit dans l’agglomération yonnaise. 

Ses communes sont localisées pour moitié dans les villes-centre  et pour un tiers dans les autres 

communes multipolarisées.  

 

Les 3 EPCI s’étendent sur un bassin s’étendant du Nord au Sud comme d’Est en Ouest sur une 

cinquantaine de kilomètres et regroupent une population de plus de 158 000 habitants. Les 

pôles principaux en terme de population sont La Roche-sur-Yon (54 000 habitants), Le Poiré sur 

Vie (8 700 habitants), Aizenay (9 500 habitants) et Les Achards (5 200 habitants), ainsi que 

plusieurs pôles périphériques de l’Agglomération (Mouilleron-le-Captif, La Ferrière, Dompierre-

sur-Yon, …). 

 

Le dynamisme économique est important, soutenu par des pôles industriels répartis sur tout 

ce territoire (nombreuses zones d’activité économique étendues et en expansion sur les 3 

EPCI). La croissance de la population a été de plus de 8% sur les 5 dernières années (soit 1,6 % 

par an) pour Vie et Boulogne, +3,8% pour l’Agglomération et +9,4% pour le Pays des Achards, 

alors que la moyenne départementale se situe à +4,6% sur 5 ans. La croissance est répartie à 

peu près à égalité entre la croissance naturelle et la croissance migratoire. Le solde migratoire 

sur les Communautés de Communes Vie et Boulogne et du Pays des Achards est 

respectivement de +1,2% et de +0,9% par an, supérieur au solde migratoire de La Roche-sur-

Yon (+0,4%). 
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Ces territoires ont de nombreux enjeux en commun (les infrastructures stratégiques, la 

formation, l’habitat, les déplacements) même si le chef-lieu du département prend une place 

forcément particulière : ils partagent notamment une attractivité importante et par 

conséquent des contraintes humaines et matérielles communes pour l’accompagner. 

 

La population de Vendée Centre est plus jeune que celle du département et de la région, 

comptant près d’un tiers de moins de 25 ans. Cela permet au territoire d’avoir un indicateur de 

dépendance économique à l’équilibre avec 100 habitants en âge de travailler pour 100 jeunes 

ou séniors. En termes de niveau de formation, les actifs de ce territoire sont, en moyenne, plus 

diplômés que ceux du département, mais moins que ceux de la région, et ceci qu’ils soient en 

emploi ou demandeurs d’emploi. Concernant les disparités sociales, le centre de la Vendée se 

situe dans la moyenne départementale.  

 

 

3. Logement 

 

La croissance du nombre de salariés et donc de ménages ainsi que leur desserrement 

accompagné d’un vieillissement de la population alimentent le besoin en logement, surtout là 

où l’offre d’emploi est la plus forte. 

En matière d’immobilier, le territoire se caractérise par l’importance des résidences principales 

(90,7% contre 56% à l’échelle nationale), l’existence d’un marché étudiant sur La Roche-sur-

Yon du fait des établissements d’enseignement supérieur (Faculté, CFA, IFSI, ICAM, ICES,…), et 

par un taux de propriétaires de plus de 60% parmi les occupants de résidences principales. Le 

marché du logement est sous tension notamment là où la croissance de la population est la 

plus forte (Vie et Boulogne et Pays des Achards). Avec 85 000 logements, ce sont 850 logements 

qui devraient être construits par an, pour absorber la croissance de sa population. 

 

 

4. Mobilités et infrastructures 

Le territoire est avantageusement positionné sur l’Arc Atlantique, au sud-ouest d’un 
croisement autoroutier vers Cholet-Angers-Paris, vers Bordeaux ou vers Nantes-Brest. Il est 
ainsi traversé par une autoroute, l’A87 La Roche-Les Herbiers-Cholet, elle-même prolongée par 
des axes en 2x2 voies vers les Sables d’Olonne à l’ouest, Nantes au Nord et Bournezeau-
Fontenay à l’Est. Seule la direction Sud vers Mareuil-Luçon ou vers La Tranche-sur-Mer n’est 
pas un axe en 2x2 voies. Le passage du contournement nord de La Roche-sur-Yon est en cours 
de réalisation et permettra de disposer d’une « rocade » complète.  
 
Ce maillage est doublé d’axes secondaires reliant les communes entre elles. Seules quelques 
traversées de bourg constituent un point de difficulté important mais très local du fait de 
l’importance du trafic  économique. Le contournement des Achards est un projet structurant à 
venir. 
 

Chacun des territoires dispose d’une gare SNCF qui dessert la même ligne Nantes-Les Sables 
avec deux liaisons directes par TGV jusqu’à Nantes en départ de La Roche-sur-Yon. Les Achards 
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dispose également de la seule gare de fret de la Vendée qui représente un atout logistique 
conséquent pour certaines de ses activités : en effet, certaines de ses entreprises sont 
devenues des logisticiens-magasiniers de leurs clients (ex : PRB pour Point P). Par ailleurs, la 
gare de Bellevigny est fléchée au SCoT comme pôle de développement multimodal. 
 
La Roche-sur-Yon dispose d’une gare routière et d’un pôle d’échange multimodal mis en œuvre 
dans la décennie précédente. 
  
En plus de cette connexion au réseau autoroutier, le territoire est irrigué par l’offre de transport 
en commun régionale de voyageurs par car ALEOP, sur une dizaine de parcours partant en 
étoile de La Roche-sur-Yon vers Les Sables, St Gilles, Challans, Nantes, Les Herbiers-
Cholet, Fontenay le Comte, La Rochelle, L’Aiguillon ou La Tranche.  
Dans l’Agglomération, le réseau urbain Impulsyon complète le maillage avec une offre régulière 
et à la demande pour plusieurs communes périphériques (Dompierre, La Ferrière, Venansault, 
La Chaize, Mouilleron-le-Captif, Les Rives de L’Yon, …).  
De ce fait, l’offre de transports collectifs répond actuellement aux besoins suivants : 

 un besoin de transports (entrée - sortie) sur l’axe Les Sables-La Roche-Montaigu- 
Nantes pour une partie de salariés résidant loin de leur emploi (seulement 76% 
des 77 000 actifs en emploi résident et travaillent sur le territoire contre 90% 
pour les autres CLEFOPS du département ; ceux qui se déplacent se déplacent 
vers l’ouest ou vers le Nord et peu vers le Sud ou l’Est) 

 le transport en zone très urbanisée de La Roche pour tous les besoins par un 
service Implusyon dense et varié (lignes régulières,  transport à la demande, 
HandiYon,…) 

 dans l’Agglomération hors Ville de La Roche, il existe une offre de lignes 
régulières réelle et nécessaire mais encore minoritaire du fait de l’impossibilité 
de multiplier les lignes pour la desserte de nombreuses zones à tous les horaires 
notamment, 

 dans les 2 autres EPCI, les transports en commun par car (Aleop) restent très 
minoritaires par rapport aux flux globaux. 

 
L’usage du vélo se multiplie au sein de la Ville de La Roche-sur-Yon ou dans les communes mais 
reste très limité dès que le déplacement se fait de commune à commune. 
 
Tous les autres déplacements de salariés se caractérisent par un usage quasi exclusif de la 
voiture. Un des enjeux du territoire sera de promouvoir les déplacements alternatifs, les 
adapter à l’ensemble de la population (notamment les salariés des entreprises du bassin) afin 
de réduire l’utilisation de la voiture particulière et particulièrement de l’autosolisme.  
Des liaisons douces existent avec une vocation mixte loisirs et déplacements du quotidien. 
 
 

5. Equipements et services 

 
En matière de santé, la Ville de La Roche-sur-Yon bénéficie de la présence du Centre Hospitalier 
Départemental ainsi que d’une clinique, ce qui lui permet de développer une offre spécialisée 
à rayonnement départemental. Les 3 territoires travaillent à développer en complément une 
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offre de soins de proximité (créations de maisons de santé pluridisciplinaire, d’un centre 
médical de santé…). 
 
 

6. Paysage, environnement 
 
Vendée-Centre est un territoire très bocager. Il est traversé par quelques vallées secondaires 
(Vie, Yon, Marillet). Les communes immédiatement périphériques de La Roche-sur-Yon sont 
marquées par un caractère périurbain mais également une culture de la ruralité. En dehors 
d’Aizenay, du Poiré et des Achards, les autres communes conservent un caractère plus rural. 
Ce cadre de vie offre à ses habitants des milieux diversifiés comme des vallées, des boisements, 
des bocages, des étendues d’eau qui sont source de biodiversité et de signe d’une certaine 
qualité de vie. 
 
 

7. Economie et emploi 

 
Sur le plan économique, ce territoire regroupe un salarié sur trois de la Vendée, et affiche une 
bonne vitalité avec une progression des effectifs supérieure aussi bien à la moyenne ligérienne 
qu’à la moyenne départementale. Près de 15 000 établissements se trouvent dans la zone, dont 
un tiers avec salariés et deux tiers sans salarié. Le territoire de Vendée Centre présente un tissu 
économique diversifié. 
 
Outre les secteurs des services publics et des services hospitaliers, les autres principaux 
secteurs employeurs relèvent de l’industrie avec la fabrication d’équipements électriques, la 
fabrication de vérandas, et l’industrie caoutchouc, plastique, verre. 
 
De grandes entreprises sont implantées sur chacun des EPCI : on peut citer des entreprises 
telles que qu’Atlantic, le groupe Rideau, Akena, Hydrokit, Sepro Robotique à la Roche-sur-Yon, 
COUGNAUD Construction au Poiré-sur-Vie et à Mouilleron-le-Captif, BENETEAU SPBI SA sur 
Dompierre-sur-Yon et le Poiré-sur-Vie, PRB aux Achards, pour ne citer que quelques exemples.  
 
On note la présence d’ETI qui contribuent fortement au dynamisme global du territoire. 
 
Il convient toutefois de souligner que l’entreprise Michelin a décidé en 2019 de fermer son site 
de La Roche-sur-Yon, ce qui entraîne un changement majeur pour le territoire. Non seulement 
pour ses plus de 600 salariés, mais aussi pour la redynamisation économique du territoire 
concerné (convention Etat-Michelin concernant les 3 CC du Territoire d’Industrie mais aussi 
Sud Vendée Littoral, Vendée Grand Littoral et le Pays de Chantonnay) impliquant la 
reconstruction de l’avenir de ce site. Pour information, un accord cadre affichant une ambition 
partagée de reconversion du site vers les nouvelles technologies liées aux énergies durables et 
à l’industrie du futur est en cours de finalisation.  
 

 
8. Formation 

Concentrant la majorité des établissements de formation vendéens, le territoire de Vendée 

Centre regroupe plus de la moitié des effectifs qui se forment dans le département, et 
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globalement, voit ses effectifs entrants progresser depuis ces 6 dernières années (+ 42% sur la 

Roche sur Yon Agglomération) Parmi les formés, 60 % le sont par la voie scolaire et 30 % par 

l’apprentissage, part bien supérieure à la moyenne régionale. Ce qui distingue également ce 

territoire de la région ligérienne est la plus forte présence de personnes formées de niveau bac 

et de niveau CAP-BEP, notamment sur des filières généralistes et spécifiques (droit, aide à la 

personne, santé, commerce, robotique…).  

 

[Concernant le marché du travail, le taux de chômage avant COVID se situe au niveau de la 

moyenne départementale et régionale et le nombre de demandeurs d’emploi a diminué sur un 

an.] 

 

Parmi les demandeurs d’emploi, les jeunes de moins de 26 ans sont un peu plus présents sur 

ce territoire qu’au niveau départemental et régional. A l’inverse, les demandeurs d’emploi de 

longue durée mais surtout de très longue durée sont moins nombreux.  

 

Un quart des projets de recrutement de la Vendée en 2019 sont localisés dans le centre du 

département, et concernent principalement les secteurs de la santé et de l’action sociale, les 

services scientifiques, techniques et administratifs et l’hébergement et la restauration. 

 

Sur ce territoire, avant la crise du Covid19, les entreprises rencontraient de fortes difficultés de 

recrutement dans les familles de métiers suivantes : la cuisine, l’entretien et la réparation de 

véhicules non industriels, l’installation, le pilotage et la maintenance d’équipements industriels, 

les métiers du transport, les métiers de BE, les métiers du bâtiment, etc. 

 

 LA ROCHE SUR YON 
AGGLOMERATION 

CC VIE & BOULOGNE CC PAYS DES A CHARDS 

ECONOMIE En 2021 sur l'ensemble du 
territoire agglo-yonnais (source 
AGDE),  

• 9 041 établissements (7 
203 + 1 838 
commerces) 

• 1281 créations (971 en 
2020) et 504 radiations 
(634 en 2020) 

En 2021 sur l'ensemble du 
territoire de Vie et Boulogne 
(source AGDE),  
• 3490 établissements  
378 créations (313 en 2020) et 
244 radiations (211 en 2020) 

En 2021 sur le territoire : 

 421 
établissements 
dont 62 
commerces 

EMPLOI -INSERTION Nombre d’emplois : 53 900  
Taux de chômage sur la zone 
d’emploi de La Roche-sur-Yon : 
5,8 %   
(2019 : 6,8 %. - 74 % d’actifs (45 
150 personnes) - 52 850 emplois) 

Nombre d’emplois : 15 000  
Taux de chômage sur la zone 
d’emploi de La Roche-sur-Yon 
(comprenant les 15 communes 
de Vie et Boulogne) : 5,8 %   

4 677 salariés soit 2.6 % 
de la part 
départementale 

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 

• 160 formations (77 en 
2019) 

• 28 établissements  
• 7 850 étudiants dont 2 

520 en alternance 
(respectivement en 
2019 : 6 729 – 714) 
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Zones d’Activités 
Economiques (ZAE) 

111 implantations  
668 emplois créés 
1 004 emplois consolidés 
1 115,43 ha surface totale des 
ZAE 
65,20 ha surfaces restant 
disponibles des ZAE  
32 demandes de réservations de 
terrains transmises à 
l’agglomération  
32 demandes validées 
17 actes de vente signés avec 
des entreprises 
22 104 m² de bâtiments placés 
par les partenaires immobiliers 
(agences/promoteurs, notaires) 
– 14 646 en 2019 – 7 563 en 
2020)  
386 demandes gérées par 
ORYON (356 en 2019) 

50 zones d’activités 
130 ha disponibles 

8 zones d’activités 
253 ha surface totale des 
ZAE 
10 ha disponibles 
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Diagnostic Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces  

 Un tissu industriel dense et diversifié fait surtout de PME et de 
quelques ETI, une activité économique soutenue et un taux de 
chômage au plus bas 

 Une structure capitalistique familiale ou d’origine familiale, 
marquée par un attachement profond des entrepreneurs à leur 
territoire,  

 Une capacité d’innovation aussi bien individuelle que collective,  

 Un territoire de forte coopération interentreprises « à la 
vendéenne »,  

 Un schéma Prospectif du Foncier Economique (SPFE) et un Schéma 
D’aménagement de l’Espace Commercial (SDEC) 

 Un investissement continu des entreprises dans la modernisation 
des outils de travail,  

 Un territoire fortement tourné vers la protection de 
l’environnement de la biodiversité,  

 Des liens forts qui unissent tous les acteurs de ce territoire,  

 Une infrastructure routière développée, une infrastructure 
aéroportuaire d’affaires en plein développement ainsi qu’une 
infrastructure numérique achevée en 2023,   

 La qualité d’une vie rurale.  

 Soutenir la transition énergétique des entreprises 

 Accompagner les entreprises industrielles dans les mutations 

économiques (technopole vendéenne) 

 

 Un recrutement de plus en plus difficile,  

 Un territoire peu attractif pour les jeunes diplômés/les jeunes 
ménages, 

 Une capacité d’accueil insuffisante pour maintenir ou attirer tous 
types de talents,  

 Une formation de bon niveau mais manquant de certains profils 
pointus et parfois encore trop éloignée de certains besoins 
spécifiques de l’entreprise,  

 Une mobilité insuffisante laissant trop de place au déplacement 
domicile-travail d’une seule personne dans un véhicule thermique,  

 Des métiers en forte tension (transporteurs, maintenance 
industrielle, etc.) et un lien trop faible avec les universités et 
l’enseignement supérieur 

 Des tensions sur le foncier économique, l’emploi et les matières 
premières 

 
 
 
 
 

 Crises économiques et climatiques  

 Raréfaction du foncier économique dans la perspective de la mise 

en place du ZAN 

 Augmentation des coûts d’énergies structurels

ATOUTS 

OPPORTUNITES 

FAIBLESSES 

MENACES 

En référence aux quatre axes du dispositif territoire d’industrie, les enjeux prioritaires du territoire sont l’attractivité et le recrutement. 
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AMBITIONS ET PRIORITES DES PARTIES  

Trois enjeux majeurs ont été définis pour le « Territoire d’industrie » Vendée Centre :  
  

1. Créer les conditions favorables au développement des entreprises industrielles,   
2. Créer les conditions favorables au développement de l’attractivité et au recrutement 

des compétences dans l’industrie, 
3. Créer les conditions environnementales favorables à une démarche « éco-productive » 

innovante : valorisation des friches disponibles et nouveaux projets industriels 
économes.  

 

AMBITION 1 : Renforcer l’attractivité de l’entreprise   

- Attractivité de l’industrie de ses filières et de ces métiers auprès des jeunes (Collège, 
Lycée, Mission Locale, universités et autres établissements d’enseignement supérieur 
et recherche) : développer des actions en matière évènementielle et d’outils 
promotionnels 

- Attractivité du territoire par l’habitat : favoriser la construction d’un habitat adapté à 
la typologie des salariés et créer les outils facilitant l’accès au logement 

- Attractivité par son identité : développer la marque employeur 
- Attractivité autour d’une stratégie partagée territoriale : créer les conditions d’une 

gouvernance partagée sur les stratégies de développement des 3 territoires 

AMBITION 2 : Développer la mobilité, les transports et les tiers-lieux  

- Faciliter et organiser le déplacement domicile-travail (Plan de Déplacement Inter-
Entreprise PDIE, ..) 

- 3 gares, 3 projets 
- Développer l’aérodrome, et notamment les liaisons d’affaires 
- Accompagner les tiers-lieux 
- Développer les nouvelles mobilités 

 
AMBITION 3 – Renforcer la formation et la gestion des compétences  

- Piloter et faciliter l’Offre/Demande de formation (formation initiale, formation tout au 
long de la vie, formation temporaire, enseignement supérieur) : actions 
évènementielles, implantations de formations en continue ou en apprentissage 

- Développer l’offre « campus inter-territoire » 
- Lancement de campus des métiers 
- Création d’une Technopole 

 
AMBITION 4 : Encourager la mutation des espaces économiques aux contraintes et enjeux 
d’aujourd’hui et de demain  

- Traitement des friches industrielles, incluant notamment les problématiques de 
dépollution  

- Remise sur le marché de bâtiments vides ou peu utilisés, de fonciers économiques 
inutilisés 

- Transition vers une nouvelle forme de zone d’activité économique, en prise directe 
avec les enjeux d’aujourd’hui en termes de développement durable et d’écologie au 
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regard du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) et des contraintes de limitation 
d’utilisation du foncier (Zéro Artificialisation Nette) 
 

AMBITION 5 : Simplifier  
- Accélération et simplification des procédures administratives 
- Anticiper les potentielles difficultés règlementaires et demande de dérogations à des 

règlementations existantes dans des cas spécifiques 
- Accompagner les entreprises dans leurs démarches administratives et le montage des 

dossiers règlementaires 
- Favoriser l’accompagnement des entreprises 

  

AMBITION 6 : Faciliter la performance industrielle et la performance verte  

- Renforcer la compétitivité industrielle : créer les conditions d’un accompagnement 
permanent des entreprises dans leur développement de projets 

- Accompagner les mutations là où il existe des besoins, et notamment dans la 
digitalisation de l’économie, et les énergies nouvelles 

- Développer les démarches de transition écologique   
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ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT 
 
Les signataires s’accordent sur des interventions coordonnées pour conforter efficacement et 
durablement les ambitions de reconquête industrielle et de développement du Territoire 
d’industrie « Vendée Centre ». 
 
Le présent contrat (ci-après dénommé « le contrat ») a pour objet de décrire l’intention des 
signataires de s’inscrire dans cette démarche et précise leurs engagements réciproques. Il 
définit les modalités de mise en œuvre de leurs interventions, le plan d’actions concerté pour 
la mise en œuvre du projet de territoire, ainsi que les modalités de pilotage et de suivi de la 
démarche. 
 

ARTICLE 2. ENGAGEMENT GENERAL DES SIGNATAIRES 
 
Les signataires s’engagent collectivement pour la réussite du contrat : 
 
L’État s’engage à cibler et à apporter une réponse coordonnée et adaptée de son action et celle 
de ses opérateurs en faveur du Territoire d’industrie, à assurer la mise en œuvre territoriale 
des 17 engagements nationaux annoncés par le Premier ministre et des engagements 
complémentaires ultérieurs, à désigner au sein de ses services un référent chargé d’assurer le 
suivi de la démarche, la mobilisation des services et des opérateurs de l’État sollicités sur les 
projets de territoires en cohérence avec les politiques de développement industriel nationale 
et territoriale ; 
 
Le Conseil régional, chargé du pilotage de l’initiative Territoires d’industrie à l’échelle régionale, 
assure le déploiement de ses politiques régionales en matière de développement économique, 
de formation professionnelle initiale et continue, de mobilités ou encore de transition 
écologique en faveur du Territoire d’industrie, avec lesquelles les engagements de l’État, des 
opérateurs et des autres acteurs feront levier. Il anime la démarche sur son périmètre régional 
et préside un comité de pilotage régional qui définit les orientations stratégiques régionales 
pour les territoires d'industrie, valide les demandes d’évolution des périmètres territoriaux et 
approuve les contrats de chaque Territoire d’industrie ; 
 
Les intercommunalités assurent le pilotage et l’animation de proximité de la démarche en lien 
avec les industriels. Elles définissent les enjeux du territoire, les ambitions et priorités ; 
mobilisent les moyens nécessaires pour co-construire un projet de Territoire d’industrie et 
assurer un pilotage local réactif ; s’engagent à soutenir les actions issues des orientations 
stratégiques du contrat. Elles désignent un représentant chargé conjointement avec un 
industriel d’animer la démarche de contractualisation et de suivi des actions contractualisées ; 
 
Les industriels s’engagent à participer à l’élaboration du diagnostic du Territoire d’industrie et 
la mise en œuvre des actions co-décidées ; à renforcer la coopération inter-entreprises. Ils 
désignent un représentant, volontaire et reconnu par ses pairs par son action sur le territoire, 
chargé conjointement avec les élus désignés par les EPCI d’animer la démarche de 
contractualisation et de suivi des actions contractualisées ; 
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Les opérateurs publics et autres partenaires signataires s’engagent à instruire dans les meilleurs 
délais les propositions de projets et d’actions qui seront soumises par les porteurs de projets ; 
à étudier, en tant que de besoin, l’adaptation de leurs modes d’intervention, dans le respect 
des principes en vigueur, pour accompagner au mieux les actions identifiées dans le projet du 
Territoire d’industrie ; à mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre la 
réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention et qu’ils auraient préalablement 
approuvées ; 
 
La Banque des Territoires - Caisse des Dépôts s’engage en référence à la convention cadre 
passée avec l’Etat le 5 mars 2019 à accompagner le développement des territoires et des 
écosystèmes locaux industriels en intervenant en ingénierie, en investissement et financement 
et par l’intermédiaire de ses mandats : 

 En ingénierie : 
La Caisse des Dépôts et Consignation prévoit de se mobiliser pour la mise en œuvre du 
programme en finançant les appuis en ingénierie à trois niveaux de maturité des projets et de 
réflexion des territoires d’industrie : 

o Les études à caractère général, stratégique et/ou thématique ; 
o Les études de planification et de préfiguration des projets ; 
o Les études dans le cadre d’un projet d’investissement identifié ; 
o Les crédits d’ingénierie déconcentrés dans les directions régionales de la Caisse des 

Dépôts sont cofinancés à hauteur de 50% maximum, en co-financement avec les collectivités 
et/ou les partenaires industriels. 
 

 En investissement : 
o En matière d’investissement, la Caisse des Dépôts prévoit d’intervenir en fonds 

propres et quasi-fonds propres en tant qu’investisseur avisé sur les sujets suivants : 
foncier et immobilier industriel, numérique, énergie et écologie industrielle, 
formation, développement économique… 

 

 En financement : 
o En matière de financement la Caisse des Dépôts pourra mobiliser une offre de prêts 

moyen/long terme (jusqu’à 40 ans) aux collectivités locales et son offre de services 
bancaires, lorsqu’elles sont adaptées au programme qui permet de financer des 
opérations diversifiées ; 

o Par ses mandats et sous forme d’appels à projets : la Caisse des Dépôts mobilisera 
certains financements et outils du Grand Plan d’Investissement et du Programme 
d’Investissement d’Avenir (PIA3), dont les actions concourent aux leviers de 
transformation pour aller vers l’industrie du futur : développement des 
compétences et des qualifications (appel à projet Campus des Métiers et des 
Qualifications de la main d’œuvre ; appel à projets Ingénierie de formations 
professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes IFPAI), projets 
d’innovation territoriale (action Territoires d’Innovation) » ; 

o Les opérateurs publics et autres partenaires apportent des réponses adaptées et 
accompagnent les projets du Territoire d'industrie. 
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ARTICLE 3. MODALITES DE GOUVERNANCE ET DE PILOTAGE LOCAL DU PROJET 
 
Pour assurer le pilotage efficace du projet, les partenaires s’engagent à mettre en œuvre une 
organisation coordonnée s’appuyant sur : 

 un comité de projet composé de la Préfecture de la Vendée, le Conseil Régional, la 
Banque des Territoires, Bpifrance ainsi que le service développement économique des 
intercommunalités. Ce comité de projet est chargé de la définition des orientations 
stratégiques pour le Territoire d'industrie, du pilotage et du suivi de l’élaboration et de 
la mise en œuvre du projet de territoire et du contrat. 

 Un binôme élu-industriel chargé de représenter le Territoire d’industrie et d’animer le 
projet de territoire. 

 Un chef de projet du conseil régional chargé de coordonner et de mobiliser les 
partenaires afin d’assurer la mise en œuvre du plan d’action défini au présent contrat. 

 Une équipe projet composée du binôme élu-industriel, du service économique des 
intercommunalités et du chef de projet du conseil régional chargée de la conduite du 
projet en continu et en animation de proximité. 
 

Le comité de projet s’accorde sur : 

 les modes de collaboration entre les services de l’intercommunalité, les services des 
communes, les autres acteurs locaux mobilisés (Chambre de Commerce et d’Industrie, 
Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie, Pôle emploi, Action logement, 
Vendée Habitat, Mission locale,…; 

 la fréquence des réunions de l’instance locale et l’établissement de leur ordre du jour ; 

 le suivi de la mise en œuvre des engagements et le lien avec le comité de pilotage 
régional ; 

 les moyens et étapes prévues pour la communication du projet et le suivi de la 
démarche par la population et les autres acteurs du territoire. 
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ARTICLE 4. PLAN D’ACTIONS 
 
Le plan d’actions est décliné autour des axes structurants pour le territoire d’industrie. Chacune 
des actions fait l’objet d’une fiche annexée, dument approuvée par les signataires concernés. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

N° de 

Fiche 

action
Fiche action

A
T

T
IR

E
R

R
E

C
R

U
T

E
R

IN
N

O
V

E
R

S
IM

P
L

IF
IE

R

1 Mobilité

1#1 Création d'un pôle tertiaire à la gare de Belleville-Vendée X X

1#2 Relier les 3 gares SNCF aux Zones d'Activités Economiques X X

1#3 Développer des solutions de mobilité inter-entreprises pour les trajets domicile-travail X X

1#4 Aéroport : développer un équipement départemental au service du développement économique X

2 Efficacité énergétique industrielle

Accompagner la transition énergétique des entreprises et les projets d'écologie industrielle X

3 Encourager la mutation des espaces économiques

3#1 Densifier et optimiser le foncier économique X X

3#2 Reconversion de la friche S20 X X X

3#3 ATINEA (ex site Michelin), un atout et un enjeu pour le pôle énergies durables et mobilités du futur X X X

4 Logement

4#1 ETUDE sur les besoins en matière de logement des salariés sur le territoire La Roche-sur-Yon Agglomération X

4#2 Déployer des concepts de logements dédiés à la mobilité professionnelle sur le territoire X X

4#3 « Le mois du développement de l'habitat salarié » + réunion de présentation des aides Action Logement CLEFOP X

5 Ajuster l'offre de formation et de recherche aux besoins des entreprises

5#1 Chaire partenariale CNAM « Territoires durables et flexibilités énergétiques, Courant continu - Hydrogène - Cyber-sécurité » X X X

5#2 Plateforme technologique UIMM spécialisée dans les technologies de pointe, la performance industrielle et le management X X X

5#3 Appel à projets : Gestion prévisionnelle des compétences et des talents X X

6 Recrutement

Professionnaliser les entreprises pour recruter les profils disponibles (format 4 webinaires) :

 La Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel 

 La Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle et l'Action de Formation Préalable au Recrutement

 Les aides à l'embauche

 La Méthode de Recrutement par Simulation

→ Un guide des acteurs de l'emploi et des dispositifs 

→ Atelier RH pour sensibiliser sur la marque employeur

Faciliter le recrutement de jeunes talents en développant les partenariats avec les grandes écoles et le volontariat territorial en entreprise (VTE, 

VTE Vert)
X X

7 Traitement des déchets professionnels

7#1 Accompagner les projets d'économie circulaire (gestion des déchets : recyclage, valorisation, réemploi) X

7#2 Créer un nouveau modèle de « déchetterie - recyclerie » sans impact, dédié aux pro, dans les ZAE X

8 Valorisation des métiers de l'industrie et des entreprises

Promouvoir la culture industrielle via la visite d'entreprise X X

9 Innovation

Technopole : Hub d'Innovation territorial X X X

10 Simplification administrative

Création d'un « comité de liaison » pour faciliter les démarches administratives X

X X
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ARTICLE 5. DUREE, EVOLUTION ET FONCTIONNEMENT GENERAL DU CONTRAT 
 
Le présent contrat est établi pour une durée de six (4) ans à compter de sa date de signature. 
 
À l’issue de cette période, il pourra faire l’objet d’un renouvellement par voie d’avenant pour 
une durée qui sera à déterminer d’un commun accord entre les signataires et dans la limite de 
six (4) ans maximum. Dans cette hypothèse, les signataires conviennent d’ores et déjà qu’ils 
prendront en compte un délai raisonnable pour permettre la signature dudit avenant avant 
l’échéance du présent contrat. 
 
Il pourra également être dénoncé sans motif par l’un ou l’autre des signataires, par écrit au plus 
tard trois (3) mois avant sa date anniversaire sans qu’aucun des signataires ne puisse prétendre 
à quelque indemnité que ce soit, du fait de cette dénonciation. 
 
Hormis l’expression des enjeux et des ambitions, il est conçu sur la base d’actions concrètes qui 
en sont les éléments constitutifs essentiels. Il peut ainsi évoluer de manière itérative ou 
progressive permettant d’initier la contractualisation par les actions les plus matures puis de 
l’enrichir par avenants avec de nouvelles actions pour qu’il couvre l’entièreté du Territoire 
d’industrie concerné et des priorités identifiées. 
 

Toute évolution de l’économie générale du contrat sera soumise à approbation préalable des 
signataires. De même une telle évolution ou l’évolution d’une action structurante ou qui a des 
conséquences sur d’autres actions pourra nécessiter une validation du comité de pilotage 
régional et des assemblées délibérantes. 
 
Autant que de besoin, les signataires se rapprocheront en vue de la contractualisation de 
nouvelles actions concernant une ou plusieurs intercommunalités. 
Les signataires peuvent proposer l’ajout ou la modification d’une action. Après analyse de la 
proposition, au regard de sa cohérence et de sa contribution à la mise en œuvre du projet, les 
signataires concernés par l’action s’engageront réciproquement par la signature d’un avenant 
au contrat intégrant la fiche action nouvelle ou modifiée. 
La suppression d’une action peut aussi être proposée et validée dans les mêmes conditions. 
 
 
 

ARTICLE 6. SUIVI ET EVALUATION 

 
Un état d’avancement déclaratif simple est soumis trimestriellement et transmis au comité de 
pilotage régional. Il met en évidence l’avancement global du projet et de chacune des actions. 
 
Lors de la finalisation d’une action, un rapport détaillant les modalités de sa mise en œuvre, les 
résultats atteints et les modalités de pérennisation des résultats envisagées, est présenté et 
transmis au comité de pilotage régional. 
 
Le comité de pilotage régional pourra solliciter à mi-contrat un rapport d’avancement et le cas 
échéant une évaluation intermédiaire. 
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Cette évaluation intermédiaire et finale s’inscrira dans le cadre d’une grille d’analyse et 
d’indicateurs qui sera mise à disposition par les partenaires nationaux. 
 
 

ARTICLE 7. DROIT APPLICABLE ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Le présent contrat est soumis au droit français. 
 
Les signataires s’engagent, dans la mesure du possible, à régler amiablement tous les litiges 
relatifs à la validité, à la conclusion, à l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat. 
 
Dans le cas où le litige ne serait pas résolu amiablement entre les signataires dans un délai d’un 
(1) mois à compter de la date à laquelle un signataire notifie aux autres signataires le litige par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les signataires conviennent que toutes 
contestations relatives au présent contrat seront exclusivement portées devant le Tribunal 
Administratif de Nantes. 
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Signé à Apremont, le ………………………………… 2022, en 11 exemplaires. 

                                                           

                                                       

 

 

 

                                           

 

 

                                                                                                           

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région Pays de le Loire 

Christelle MORANCAIS, La 

Présidente 

Préfecture de la Vendée 

Gérard GAVORY, Le Préfet 

La Roche-sur-Yon Agglomération 

Luc BOUARD, Président 

Le référent des entreprises 

Agglomération de La Roche-sur-Yon 

Olivier CHAPEAU, Directeur France 

POUTRES 

Le référent des entreprises de la 

Communauté de Communes Vie 

et Boulogne 

Patrice RAUTUREAU 

Le référent des entreprises 

Territoires d’Industrie Vendée-

Centre 

Christophe COUGNAUD, Directeur 

COUGNAUD Construction 

Communauté de Communes Vie 

et Boulogne 

Guy PLISSONNEAU, Le Président 

Communauté de Communes du 

Pays des Achards 

Patrice PAGEAUD, Le Président 

 

La Roche-sur-Yon Agglomération 

Françoise RAYNAUD, 11e Vice-

Président 

La Roche-sur-Yon Agglomération 

Yannick DAVID, 1er Vice-Président 

Banque des Territoires 

Frédéric VOLLE, Directeur 

territorial Vendée 
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ANNEXES : FICHES ACTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

OUVRIR UN ESPACE DE 
TRAVAIL COLLABORATIF  

Pour partager et innover 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION 

Communauté de communes Vie et Boulogne, SNCF 

 
 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

SNCF 
Région Pays de la Loire 
Banque des territoires 
Entreprises utilisatrices : services aux industries, salariés nomades, télétravailleurs, 
indépendants… 

 
 
3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

Depuis plusieurs années, la gare « Belleville-Vendée » située sur la commune de Bellevigny n’est 
plus en activité et le bâtiment appartenant à SNCF est désaffecté. 
Ce site constitue aujourd’hui une véritable opportunité pour le Territoire d’Industrie : 

A
C

TI
O

N
 1

#
1 

VENDEE CENTRE 



 
 

- au regard de son emplacement : au cœur de la Zone d’Activité de la Gare comprenant deux 
grands sites industriels, à savoir EURIAL (industrie agroalimentaire) et ALKERN (industrie 
manufacturière)  
- au regard de sa connexion ferroviaire quotidienne en direction de Nantes et de la Roche-sur-
Yon. Par ailleurs, la fréquentation de ce site est en fort développement, du fait du dynamisme 
du secteur et de l’attrait pour ce mode de transports. 
 
C’est également la seule entrée ferroviaire de la Communauté de communes Vie et Boulogne, 
et elle constitue ainsi une véritable « vitrine » pour le territoire.  

 

 
(chiffres de fréquentation SNCF – hors période COVID) 

 
 
Ce bâtiment historique est totalement désaffecté et nécessite d’importants travaux de 
requalification et de mises aux normes.  

 

 



 
 

4. OBJECTIFS 

 Attirer des activités de services dont les activités tertiaires dédiés à l’industrie (bureau 
d’études…) afin de diversifier le tissu économique  

 Favoriser la collaboration et l’innovation via l’animation du lieu et la mise en réseau auprès 
d’autres structures (Centre de Ressources en Innovation, Atlanpôle, Cowrk’In Vendée…) 

 Valoriser les métiers de l’industrie pour le grand public : espace d’animation ouvert aux 
centres techniques dédiés à l’industrie (Proxinnov, Clarte, …) 

 Animer le lieu au profit des entreprises locales : futur siège potentiel de l'association 
d'entreprises "Acti'Vie", regroupant une cinquantaine d’entreprises en majorité industrielles 

 Réduire les émissions de CO2 en proposant des sites de télétravail au plus près des lieux 
d’habitation 

 
 
5. BUDGET PREVISIONNEL 

Premier estimatif budgétaire (non définitif, à affiner en fonction de l’évolution du projet) :  

 

 
 
 
6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDE 

Diagnostic / étude  Etude de faisabilité 

Assistance / Ingénierie  Ingénierie dans le montage du projet 

Co-financement  Achat, rénovation et aménagements 

Autre  Relai de communication 

 

DEPENSES
 MONTANT 

HT 
RECETTES

 MONTANT 

HT 

COUTS ETUDES ET CONCEPTION 5 000 €          REGION PAYS DE LA LOIRE ?

Constat de huisssier, géometre, étude de sol,diags… AAP "Requalification gares en lieux de vie"

EQUIPE MAITRISE D'OEUVRE 53 000 €        SNCF ?

Architecte, BE, Economiste… AAP "Place de la Gare"

CONTRÔLES 5 000 €          BANQUE DES TERRITOIRES ?

Contrôleur technique, SPS… Dans le cadre de Territoire d'Industrie

MOBILIER 27 000 €        CC VIE ET BOULOGNE ?

Equipement des bureaux et salle de réunion Projet PCAET + Autofinancement

TRAVAUX

Aménagement intérieur et enveloppe extérieure 450 000 €      

Plus-value travaux de nuit 80 000 €        

DEPENSES ANNEXES

Ingénierie, communication, 15 000 €        

TOTAL 635 000 €      TOTAL -  €             



 
 

7. CALENDRIER 

 

   

 
 

 
 
 
 
8. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Nombre d’utilisateurs fréquentant l’espace 
Nombre de membres de la communauté  
Participants aux animations proposées 
Locations des espaces de travail collaboratif 
Enquête de satisfaction par les utilisateurs  
 

2021 2022 2023

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Etude de 

faisabilité 

Etude  

technique 
Travaux Retour SNCF 

si acquisition 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RELIER LES 3 GARES SNCF  
AUX ZONES D’ACTIVITES 
ECONOMIQUES 

                         Un pôle d’échanges multimodal 
 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION 

Communauté de communes Vie et Boulogne, Communauté de communes Pays des Achards, 
La Roche-sur-Yon Agglomération 
 
 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Région des Pays de la Loire 
Département de la Vendée 
ADEME 
SNCF 
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VENDEE CENTRE 



 
 

 
3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

Chacun des territoires dispose d’une gare SNCF qui dessert la même ligne Nantes-Les Sables. 
La Communauté de Communes des Achards dispose également de la seule gare de fret de la 
Vendée ce qui représente un atout logistique conséquent pour certaines de ses activités.  
L’accessibilité des ZAE depuis les gares SNCF est difficile ce qui nous pousse à réfléchir à des 
moyens pour faciliter la multimodalité. 
 
A la gare de Bellevigny-Vendée, un box sécurisé pour les vélos va être installé en lien avec la 
Région. 
 
La zone d’activités des Achards est desservie par une gare située aux ACHARDS. La traversée de 
la 2x2 voies qui relie les 2 zones d’activités se fait par un pont qui n’est pas sécurisée tant pour 
les piétons que pour les vélos. 
Une passerelle va donc être construite pour relier la gare SNCF à la ZAE. 
 
Adapter les horaires des trains aux besoins des entreprises et des territoires. Cette demande 
devra être appuyée lors des Comités de lignes organisés par la SNCF. 
 
 
 
4. OBJECTIFS 

 Faire de nos gares des pôles d’échanges multimodaux 
 Sécuriser la traversée du pont qui relie les 2 côtés de la zone d’activités par la création d’une 

passerelle en parallèle du pont existant 
 Développer la mobilité douce sur la zone d’activités et sur l’ensemble du territoire 
 Participer aux Comités de lignes de la SNCF pour adapter les horaires des trains 

 
 
 
5. BUDGET PREVISIONNEL 

Vie et Boulogne : 
Aménagement des abords de la gare : 300 000€ 
 
 
Pays des Achards : 
Travaux de réfection de voirie pour sécuriser les liaisons en vélo + travaux de conception et 
pose de la passerelle : 1 200 000 € TTC 
 
 
 
6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDE 

Diagnostic / étude  Etude de faisabilité 

Assistance / Ingénierie  Ingénierie dans le montage du projet 

 

 



 
 

7. CALENDRIER 

A définir. 
 
Pays des Achards : 
Les études ont commencé en 2020. 
Réalisation des travaux : 2ème trimestre 2023 
Mise en circulation : 4 ème trimestre 2023   

 
 
8. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Nombre de salariés se déplaçant en train 

Nombre de cyclistes / piétions qui vont emprunter la passerelle et les pistes cyclables 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEVELOPPER DES SOLUTIONS 
DE MOBILITE INTER-
ENTREPRISES POUR LES 
TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL 

                         Le juste déplacement professionnel 
 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION 

Communauté de communes Vie et Boulogne, Communauté de communes Pays des Achards, 
La Roche-sur-Yon Agglomération 
 
 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Entreprises 
Impulsyon 
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3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

En France, 39% de notre temps de déplacement moyen hebdomadaire est dédié au travail, et 
les 3/4 de ces déplacements se font seul en voiture. Ils représentent le premier poste 
d’émission de gaz à effet de serre des activités de bureau : 12 millions de tonnes de CO2 par 
an. En ville, 40 % des trajets quotidiens effectués en voiture font moins de 3 km. Ils sont 2 fois 
plus polluants qu’un trajet de plus grande distance (surconsommation de carburant quand le 
moteur est froid, arrêts et redémarrages fréquents…). 80% des kilomètres parcourus par les 
français le sont en voiture. En France, la voiture individuelle émet 62x plus de CO2 qu’un 
tramway. En ce point, un autobus peut transporter en passager l’équivalent de 40 à 50 voitures 
! 
 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération est engagée  dans un Plan de Déplacement Inter-Entreprises 
(PDIE). A ce jour, 45 entreprises du territoire agglo-yonnais sont adhérentes à la charte. 
L’objectif du PDIE est de réduire la pollution due aux trajets effectués en voiture individuelle. 
Ces trajets sont évidemment ceux entre le domicile et le travail, mais aussi les déplacements 
professionnels, ceux des visiteurs et clients et les transports de marchandises. La diminution de 
la pollution due à tous ces déplacements peut passer par des techniques variées : 

 les modes actifs (marche à pied, vélo, éventuellement à assistance électrique) 

 les transports en commun 

 le covoiturage, l’autopartage, … 

 une meilleure utilisation du véhicule (écoconduite, étalement des horaires pour éviter 
les congestions, …) 

 le recours à l’audioconférence, à la vidéoconférence pour tenir une réunion sans que 
les participants ne soient physiquement au même endroit 

La Roche-sur-Yon Agglomération souhaite poursuivre ce travail afin de faciliter la mobilité entre 
les territoires au service des entreprises. 
 
 
Une expérimentation est en cours pour prolonger certaines lignes de bus du centre-ville de la 
Roche-sur-Yon Agglomération jusqu’aux entreprises. 
 
 
4. OBJECTIFS 

 Faciliter et encourager les trajets domicile-travail en mobilité douce 
 Assurer une meilleure desserte des entreprises par les transports en commun 
 Promouvoir les déplacements alternatifs, les adapter à l’ensemble de la population 

(notamment les salariés des entreprises du bassin) afin de réduire l’utilisation de la 
voiture particulière et particulièrement de l’autosolisme 

 Réduire les émissions de CO2 
 
 
5. BUDGET PREVISIONNEL 

A définir. 
 
 
 
 



 
   

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDE 

Diagnostic / étude  Etude de faisabilité 

Assistance / Ingénierie  Ingénierie dans le montage du projet 

 

 

7. CALENDRIER 

A définir. 
 
 
 
8. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Nombre de salariés qui vont modifier leur mode de déplacement vers des mobilités 

alternatives. 

Evolution du nombre de salariés utilisant les transports en commun. 



VENDEE CENTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEROPORT : DEVELOPPER 
UN EQUIPEMENT 
DEPARTEMENTAL AU 
SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT          
ECONOMIQUE  

                Faciliter l’accessibilité du territoire 
 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION 

La Roche-sur-Yon Agglomération / nouvelle structure multi-partenariale 

 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

EPCI Vendée 
Etat  
CCI Vendée 
Département de la Vendée 
Région Pays de la Loire 
Industriels de Vendée 
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3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

Un développement à poursuivre 
L’existant 
Avec près de 25 000 mouvements par an, l’aéroport des Ajoncs figure dans les premières 
plateformes françaises au niveau de l’aviation d’affaires. 80 entreprises industrielles 
vendéennes utilisent l’aéroport des Ajoncs comme base d’appui pour relayer leurs différents 
sites de production. 
 
Enjeux 
Poursuivre le développement de la plateforme dans le cadre d’un aménagement durable afin 
d’accompagner le dynamisme économique du territoire vendéen. 
 
Moyens 
- Mise en place d’une nouvelle gouvernance associant les acteurs publics et les grandes 
entreprises du département 
- Réaliser des investissements sur la plateforme à court, moyen et long terme  

Mise en place d’un schéma guide d’aménagement 
Aménagement d’une nouvelle tranche d’environ 30 000 m²  
Sécurisation de la plateforme 
Développement de l’offre de services 

 
 
4. OBJECTIFS 

Poursuivre le développement de la plateforme dans le cadre d’un aménagement durable afin : 
- d’implanter de nouvelles entreprises et activités sur la plateforme 
- de développer l’aviation d’affaires et de tourisme 

 
 
5. BUDGET PREVISIONNEL 

Dépenses prévisionnelles : 
Court terme : 1 M€ (aménagement : 800 K€, Défense incendie : 200 K€) 
Long terme : 10 M€ 

 
 
 
6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDE 

Diagnostic / étude  Etude de faisabilité 

Assistance / Ingénierie  Ingénierie dans le montage du projet 

Co-financement  travaux 

Autre   

 
 
 
 



 
   

7. CALENDRIER 

2023 : Nouvelle gouvernance 
           Lancement des procédures administratives 
           Travaux de défense incendie 
 
2024 : Aménagement amorce 1ère tranche 

Implantation nouvelles activités 
 
2032 : Fin des gros travaux d’investissement  

 
  

 
8. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Développement de l’aviation d’affaires (nombre d’entreprises basées, mouvements). 

Développement de l’offre de services (maintenance,…). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
EFFICACITE ENERGETIQUE 
INDUSTRIELLE 

Accompagner la transition énergétique des 

entreprises et encourager les projets d’écologie 

industrielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION 

Communauté de communes Vie et Boulogne, Communauté de communes Pays des Achards, 
La Roche-sur-Yon Agglomération 
 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Région Pays de la Loire 
ADEME  
ORACE 
ATLANSUN 
SOGSOLAR 
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3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

Dans le contexte économique actuel, réduire la facture d’énergie et améliorer la performance 

énergétique représentent des enjeux majeurs pour les entreprises industrielles. 

 
4. OBJECTIFS 

 Monter en compétences sur la thématique Energie en entreprise 
 Mettre en œuvre une démarche structurée d’économies d’énergie 
 Réduire les émissions de CO2 des industries du territoire et encourager les projets d’énergie 

renouvelables collectifs dans le secteur industriel. 
 
 

Action 1 – Accompagner les entreprises à l’efficacité énergétique 
 
Pour répondre à l’importance croissante de l’énergie dans la compétitivité des entreprises, un 
partenariat a été réalisé avec ORACE afin de coacher et monter en compétences un groupe de 
8 à 12 entreprises locales souhaitant agir sur leur maîtrise énergétique, sur les EPCI de Vie et 
Boulogne et La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
ORACE est la référence régionale concernant l’accompagnement des entreprises dans la 
maîtrise de leurs consommations d’énergie (exploitation de bâtiments et process). 
 
Atelier 1 : Créer et lancer votre stratégie « énergie » 
Objectif : Créer sa feuille de route et mettre en œuvre votre projet énergie  

 Le contexte énergétique actuel,  
 La maitrise de l’énergie en entreprise (politique, équipe et projet),  
 Construire sa feuille de route énergie (définir le besoin, les projets à venir, jalonner les 

actions, estimer le budget et les ressources nécessaires)  
 
Atelier 2 : Mesurer et piloter vos performances énergétiques 
Objectif : Identifier le profil énergétique de l’entreprise, avec une comptabilité énergétique 
simple 

 Améliorer son suivi des consommations : état des lieux et comparaison 
 Indicateurs de performance et valorisation des données en interne 

 
Atelier 3 : Sensibiliser et communiquer sur votre transition énergétique 
Objectif : Informer et sensibiliser sur le cap de la transition énergétique de votre entreprise  

 Pourquoi sensibiliser ?  
 Comment engager les équipes ? 
 Comment dérouler sa stratégie de communication ? 

 
Face au succès de cet accompagnement, nous souhaitons maintenir la dynamique pour 2023 
et proposer à d’autres groupes d’entreprises cette montée en compétences. 
 
En parallèle, dans le cadre d’un conventionnement avec ORACE, La Roche-sur-Yon 
Agglomération propose à ses entreprises industrielles et grands tertiaires un coaching 
individuel de leur projet énergétique : 
Année 2022 : 10 Pack’énergie soit l’équivalent de 21 jours de coaching individuel 



 
 

Année 2023 : 10 Pack’énergie soit l’équivalent de 21 jours de coaching individuel 
 
 
 
 
Action 2 – Etudier le potentiel solarisable de nos zones d’activités 
 
Afin de promouvoir la production d’énergies renouvelables, d’engager les entreprises 
industrielles dans la résilience énergétique (en autoconsommant leur production d’énergie) et 
d’anticiper sur les aménagements à venir, le territoire d’industrie Vendée Centre étudie la 
réalisation d’une cartographe du potentiel solarisable de ses zones d’activités.  
Certains prestataires, comme SOG SOLAR avec leur outil GyroSun, permettent de déterminer 
efficacement le potentiel solaire des sites industriels et d’activités, en intégrant les 
cartographies satellites et en implantant les équipements photovoltaïques, avec à la clé un 
module de calcul de productible et les principaux indicateurs de faisabilité technique, 
énergétique et économique du site. 
L’objectif serait de planifier efficacement une stratégie de solarisation de nos parcs 
économiques. 
 
 
Action 3 – Répondre aux objectifs du programme SARE sur les cibles du petit tertiaire privé 
 
 
Dans le cadre d’un conventionnement avec ORACE, La Roche-sur-Yon Agglomération propose 
également aux petites entreprises tertiaires un service d’accompagnement pour la rénovation 
énergétique, intitulé programme « SARE ». 
 
Information de 1er niveau : juridique, technique, financière et sociale : 
L’information fournie est adaptée à l’entreprise ou à son représentant (MOE, artisan, etc.), 
neutre et gratuite, et cohérente avec les messages du plan de rénovation énergétique des 
bâtiments. Elle vise à permettre aux entreprises du petit tertiaire privé de faire un choix basé 
sur l’information la plus exhaustive possible et indépendante dans la recherche des meilleures 
solutions et conditions pour améliorer l'efficacité énergétique de leurs locaux et de leurs 
process en prenant en compte l’ensemble des aspects du projet (financier, juridique, technique 
et social). 
 
Conseil personnalisé aux entreprises : 
Les informations fournies sont personnalisées par rapport aux besoins de l’entreprise, sa 
situation financière ainsi qu’aux caractéristiques techniques de son local. Une visite sur site ou 
un rendez-vous est prévu dans cet acte. En plus du conseil en matière de rénovation 
énergétique du bâtiment, le conseil peut également viser l’efficacité énergétique des locaux 
(usages) et dans les process (groupe froid et/ou chaud, matériel énergétique spécifique). 
 
Sensibilisation, communication, animation du petit tertiaire privé : 
Il s’agit d’aller au-devant des entreprises, de leurs représentants et de leurs propriétaires, pour 
les informer sur la possibilité qu’ils ont de solliciter des conseils des Espaces FAIRE, génériques 
ou personnalisés (porte à porte, présence sur des salons, événements liés à la rénovation, …). 
 



 
 

5. BUDGET PREVISIONNEL 

A définir. 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération : 
Convention ORACE 2022 : 34 622€ 
Convention ORACE 2023 : 34 622€ 
 
6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDE 

 

Diagnostic / étude   

Assistance / Ingénierie   

Co-financement   

Autre   

 
 
 
 
7. CALENDRIER 

 

   

 
 
 
 
 

 
8. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Quantité de CO2 évitée.  
Economies budgétaires.  
Nombre d’entreprises engagées. 
 

2022 2023

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Signature de la convention 

ORACE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
ENCOURAGER LA MUTATION 
DES ZAE AUX CONTRAINTES 
ET ENJEUX D’AUJOURD’HUI ET 
DE DEMAIN 

Densifier et optimiser le foncier économique 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION 

Communauté de communes Vie et Boulogne, Communauté de communes Pays des Achards, 
La Roche-sur-Yon Agglomération 
 
 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Les entreprises des ZAE 
AURAN 
Oryon 
SYNOPTER 
Banque des Territoires 
Association RUPTUR 
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3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

Les EPCI disposent actuellement toutes de terrains aménagés, prêts à commercialiser pour des 
projets de construction à vocation économique. 
Au vu du dynamisme du Territoire d’Industrie Vendée Centre, la consommation foncière de ces 
espaces est très dynamique. 
 
En parallèle, les évolutions règlementaires (objectif « Zéro Artificialisation Nette », orientations 
des PLUiH, du SCoT…) nous incitent à repenser cette consommation en rationnalisant les 
surfaces encore disponibles à la vente, en densifiant les « dents creuses » et en optimisant les 
réserves foncières privées. 
Les dispositions de la loi Climat et Résilience concrétisent l’impératif de Zéro Artificialisation 
Nette. Dès 2030, les collectivités devront avoir diminué de moitié l’artificialisation des sols sur 
leur territoire et en 2050 l’objectif de Zéro Artificialisation Nette devra être atteint. Si cet 
objectif est justifié pour des raisons environnementales, il coexiste avec d’autres nécessités, 
comme maintenir une activité économique génératrice d’emplois, de valeurs et d’innovations 
(décartonnées notamment) dans nos territoires. 
 
Afin d’anticiper cette rareté foncière à venir, il est primordial d’établir un plan d’actions pour 
maintenir notre capacité d’accueil des nouvelles entreprises, de développement de celles déjà 
existantes et d’enrayer tout phénomène de spéculation ou de constitution de réserves 
foncières privées. 
 
Action 1 – Occupation économique et potentiel d’optimisation des parcs d’activités 
 
L’AURAN (Agence d'Urbanisme de la Région Nantaise) accompagne les territoires de Vie et 
Boulogne et La Roche-sur-Yon Agglomération dans l’actualisation du diagnostic des parcs 
d’activités, et particulièrement dans l’identification de gisements fonciers à mobiliser dans les 
enveloppes déjà établies. Grâce à ce diagnostic, les leviers d’actions prioritaires à mobiliser 
dans les prochaines années pourront être mis en perspective de la vision portée par les élus. 
 
Les objectifs attendus de cette mission sont les suivants :  
- Analyser l’occupation économique actuelle des parcs, notamment en termes d’établissements 
et d’emplois présents sur les ZAE ; 
- Identifier les gisements fonciers et les espaces vacants ou sous-occupés à mobiliser dans les 
enveloppes des zones d’activités déjà existantes ; 
- Adopter une logique prospective pour évaluer la capacité d’accueil des ZAE du territoire et 
anticiper ce que sera le foncier économique de demain 
 
A terme, le territoire bénéficiera des livrables suivants : 
- Cartographie des gisements et du profil d’optimisation des parcs 
- Analyse statistique de l’occupation économique et profils des parcs (répartition du foncier et 
du bâti par usage dominant) 
- Leviers d’actions prioritaires et préconisations : en termes d’accueil des entreprises et de 
mobilisation des gisements fonciers repérés 
 
 
 
 



 
 

Action 2 – Stratégies opérationnelles de sobriété foncière : 
 
2.1 Vie et Boulogne : accompagnement à l’élaboration d’une stratégie de développement de 
l’offre économique 
 
La communauté de communes Vie et Boulogne élabore une stratégie de développement de 
son offre économique en phase avec son ambition et les nouveaux défis auxquels est confronté 
le territoire : forte dynamique endogène, vieillissement de l’offre existante, maîtrise de 
l’étalement urbain et de la consommation foncière, volonté d’ancrer les entreprises locales et 
de renforcer les synergies interentreprises, … 
L’objectif est d’optimiser et monter en gamme à la fois les sites existants et les futures offres 
économiques, afin de répondre aux besoins actuels et futurs. 
 
Ce projet comprend deux grandes étapes : 
1. Le partage des enjeux et la construction d’une ambition partagée 
Consolidation de l’état des lieux, esquisse du projet politique, principes et critères d’évaluation 
des porteurs de projets. 
 
2. La gestion et le développement de l’offre économique 
Construction du panel d’offres. 
Gestion dynamique : préconisations opérationnelles, entretien des sites, organisation de la 
relation aux entreprises, développement de synergies interentreprises, … 
Programmation dynamique : démarche de redynamisation (optimisation et/ou montée en 
gamme), création et/ou extension de site… 
Gouvernance : suivi et pilotage, modalités d’implication des acteurs économiques  
 
La finalité de ce travail est de proposer aux entreprises « la bonne offre, au bon moment et au 
bon endroit ». 
 
 
2.2 La Roche-sur-Yon Agglomération : encourage la mutation des ZAE aux contraintes et enjeux 
d’aujourd’hui et de demain 
 
Dans le cadre du Schéma Prospectif du Foncier Economique de la Roche-sur-Yon 
Agglomération, l’agglomération souhaite densifier son tissu économique pour limiter l'emprise 
sur les espaces agricoles et naturelles, vers une adaptation qualitative des zones d’activités 
économiques existantes et futures aux besoins des entreprises dans une perspective de 
développement durable du territoire. 
Une étude sur la densification et la mutation des espaces bâtis va être lancée pour identifier 
les capacités du tissu économique existant à répondre aux besoins de développement des 46 
ZAE de l'agglomération et évaluer les possibilités d’implantation d’entreprises sans 
consommation de terres agricoles ou naturelles. 
 
L’élaboration des stratégies opérationnelles fera l’objet d’un marché public pour désigner un 
prestataire. 
 
Diagnostic en vue de la mobilisation du foncier économique : 
 Qualification et hiérarchisation 



 
 

 Sensibilisation et concertation des entreprises 
 Stratégies opérationnelles de reconquête du foncier économique : 
 Programme de négociation 
 Programmation du recyclage foncier des ZAE existantes 

  
Expérimentation de la ZAE de demain : 
 Conception d’un démonstrateur foncier et immobilier 
 Rédaction de référentiels d’aménagement et de construction 

 
 
4. OBJECTIFS 

 Gérer de façon économe et efficiente le foncier économique 
 Ajuster l’offre selon la stratégie de développement du territoire et les besoins des 

entreprises 
 Maintenir une capacité d’accueil et de développement des projets économiques à long 

terme 
 Transition vers une nouvelle forme de zone d’activité économique, en prise directe avec les 

enjeux d’aujourd’hui en termes de développement durable et d’écologie au regard du 
PCAET et des contraintes de limitation d’utilisation du foncier (ZAN). 

 Estimer les capacités d’accueil des ZAE pour l’implantation d’entreprises 
 Concilier le développement économique et les activités agricoles 
 
 
5. BUDGET PREVISIONNEL 

Vie et Boulogne : 
Coût de la mission d’accompagnement à l’élaboration d’une stratégie de développement de 
l’offre économique de Vie et Boulogne : 20 000€ HT. 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération : 
Coût de la mission d’AMO pour la densification des ZAE de la Roche-sur-Yon Agglomération : 
210 000€ HT. 
 
 
6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDE 

Diagnostic / étude   

Assistance / Ingénierie   

Co-financement   

Autre   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. CALENDRIER 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Potentiel de densification. 

Nombre de m² recommercialisés. 

Nombre d’entreprises implantées. 

Inventaire du foncier 
économique (AURAN) 

1
ère

 étape 

T1 T2 T3 T4

2022

Lancement de la 
consultation 

« Mission d’AMO pour la 
densification des ZAE » 

Inventaire du foncier 
économique (AURAN) 

2
ème

 étape 

Attribution du marché  
LRYA 

Démarrage de la mission  
d’AMO LRSYA 
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REUSSIR LA RECONVERSION 
DE LA FRICHE S20 

La revitalisation d’une friche industrielle 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION 

LSH 

 
 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Oryon 
Etat 
Région Pays de la Loire 
La Roche-sur-Yon Agglomération 

 
 
3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

La friche industrielle dénommée "S20" sur la zone d'activité des Ajoncs à La Roche-sur-Yon est 
la traduction d'un virage industriel lié aux délocalisations des années 80-90 et qui, in fine, n'a 
pu trouver un modèle économique entre innovation et production industrielle locale.  
Le périmètre concerné couvre 20 hectares dont 7 hectares de bâtiments.  
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La reconversion de cette friche représente un enjeu fort pour le territoire de l'agglomération 
au moment où la contrainte foncière exige de favoriser prioritairement la réhabilitation de tels 
sites. La localisation stratégique de ce site, à proximité immédiate de l’aéroport, est un 
paramètre majeur de sa capacité à être renouvelé. 
 
Le projet « Oxygen » consiste à requalifier le site en une zone économique afin de mettre à 
disposition d’entreprises des espaces d’accueil fonciers et immobiliers. L’entreprise LSH s’est 
portée acquéreur de cet ensemble auprès du liquidateur pour réaliser ce projet structurant 
pour le territoire.  

 
 
4. OBJECTIFS 

 Réhabilitation d'une friche industrielle 
 Recyclage du foncier, limitation de l’artificialisation des sols  
 Développer un nouvel espace industriel pour les entreprises à proximité immédiate de 

l’aérodrome 
 Répondre à l'objectif foncier de réduction des espaces, créer un nouvel espace de 

développement, créer des emplois industriels 

 
 
5. BUDGET PREVISIONNEL 

Coût total de financement pour la reconversion industrielle : 25 M€ sur la base de ratios hors 
acquisition foncière. 
Dont coût de dépollution : 800 000€. 
Dont coût de désamiantage : 1 M€. 
Dont chiffrage des aménagements : 6 M€ (avec démolition). 

 
 
6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDE 

Diagnostic / étude  Etude de faisabilité 

Assistance / Ingénierie  Ingénierie dans le montage du projet 

Co-financement  Travaux de dépollution et de désamiantage 

Autre  Travaux de requalification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

7. CALENDRIER 

 

   

 
 

 
 
 
 
 
8. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Nombre d’entreprises implantées. 
Nombre d’emplois créés. 
 

2021 2023 2024

T1 T2 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Diagnostics 

dépollution et 

désamiantage 

Etude de 

faisabilité 

Implantation des 

1ères entreprises 

Permis 

d’aménager 
Travaux 
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ATINEA (ex-site MICHELIN), 
UN ATOUT ET UN ENJEU 
POUR LE PÔLE ENERGIES 
DURABLES ET MOBILITES        
DU FUTUR 

    La reconquête d’un site industriel stratégique 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION  

SAS ATINEA 

 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Michelin 
Etat 
Département de la Vendée 
Région Pays de la Loire 
Banque des territoires 
La Roche-sur-Yon agglomération 
Oryon 
SYDEV 
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CNAM 
Vendée Energie 
RATP 
Entreprises 

 
3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

Le site de l’usine Michelin construit en 1971 demeure le fleuron industriel historique de la ville 
de la Roche-sur-Yon. Au croisement des autoroutes de la région A87 et A83 sur l’axe majeur en 
direction de Nantes, ce site de 20 hectares dont 7 hectares de bâtiments, bénéficie d’une 
situation exceptionnelle.  
 
Michelin a cessé son activité de fabrication de pneus de camions fin 2019. L’impact socio-
économique de la fermeture de l’usine nécessite une reconquête ambitieuse de ce site. 
 
Il est important de conserver cette dimension de savoir-faire industriel et d’investir sur des 
filières d’avenir. Un partenariat public-privé vise à créer vitrine nationale des énergies durables 
et des mobilités du futur. Le projet ATINEA demeure une opportunité unique de préparer 
l’avenir du territoire en proposant : 

 De nouvelles compétences, 

 De nouveaux emplois, 

 De nouveaux usages. 
 
Un site d’une telle ampleur a pour ambition de devenir un démonstrateur grandeur nature 
pour ce projet et vise à devenir une vitrine de l’excellence énergétique au niveau national.  
 
Michelin est toujours le propriétaire de ce site, La Roche-sur-Yon Agglomération accompagne 
cette reconversion avec les autres partenaires majeurs que sont la Région Pays de la Loire, le 
Sydev, le Département, l'Etat et la banque des territoires. Ce projet collaboratif travaillé avec 
la société Michelin est le point de départ d’une reconversion exemplaire.  

 
 
4. OBJECTIFS 

 Réhabilitation d'une friche industrielle 
 Développer un nouvel espace industriel pour les entreprises 
 Répondre à l'objectif foncier de réduction des espaces, créer un nouvel espace de 

développement, créer des emplois industriels 
 Mettre à disposition un écosystème et des équipements mutualisés pour faciliter et 

accélérer les projets dans le secteur des énergies et des mobilités du futur 
 La co-localisation d’acteurs économiques et académiques doit permettre de favoriser 

la compétitivité des entreprises, le transfert de technologie et les innovations 

 
 
5. BUDGET PREVISIONNEL 

Coût total de financement pour la reconversion industrielle : 35 M€ 
Dont coût d’acquisition : 10 M€ 
Dont coût d’aménagement : 5 M€ 
Dont coût d’équipements : 10 M€ 

 



 
   

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDE 

Diagnostic / étude  Etude de faisabilité 

Assistance / Ingénierie  Ingénierie dans le montage du projet 

Co-financement  Aménagement et équipements 

Autre   

 
 
7. CALENDRIER 

 

   

 
 

 
 
 
 
 
8. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Revitalisation du site. 
Nombre d’emplois créés. 
Nombre d’entreprises adhérentes au pôle énergies et mobilités durables. 

2021 2022 2023 2024

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Station H2O vert –

BioGNV – 

électricité verte 

1ères 

implantations 

Chaire 

CNAM 
Etudes et travaux 
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ETUDE EMPLOI-LOGEMENT 

Identifier les besoins au croisement de 
l’emploi et du logement 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION 

La Roche-sur-Yon Agglomération 

 
 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Prestataire retenu  
Entreprises 

 
3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

Le dynamisme du territoire vendéen et en particulier des 3 territoires concernés par le 

présent contrat a pour effet de créer un besoin permanent en matière de logements pour les 

salariés des entreprises. Cette récurrence a été soulevée par les entreprises comme étant un 

besoin prioritaire afin d'attirer les emplois et les compétences sur le territoire. Un travail par 

territoire et transversal est nécessaire pour atteindre l'objectif de production de logements : 

par territoire dans le cadre de la politique d'urbanisme négocié avec les promoteurs, avec les 

bailleurs sociaux ; de façon transversal en créant un groupe de travail avec les représentants 

de ces acteurs, l'EPF Vendée, Action Logement afin de définir une politique de construction et 

de financement du logement orientée pour partie vers les logements des salariés. 
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Une étude préalable va être menée afin d’identifier le profil et les besoins en logement des 

salariés sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération (composition des ménages, type 

de logement, commune d’habitation, commune d’emploi, etc.) et ainsi de définir de 

nouveaux champs d’interventions du PLH 2023-2028.  

Afin de mieux connaître les besoins des entreprises et de leurs salariés, l’enquête pourra être 

composée de deux questionnaires : 

 Un questionnaire à destination des entreprises 

 Un questionnaire à destination des salariés 

Plusieurs facteurs sont de nature à amener une entreprise à intervenir dans le logement. 

L’implantation géographique de l’entreprise, le profil de sa main-d’œuvre, les contraintes 

attachées à certains métiers ou encore la politique salariale constituent autant de paramètres 

susceptibles de conduire l’employeur à identifier le logement comme un enjeu dans la gestion 

des ressources humaines. Le logement constitue alors une sorte de produit d’appel destiné à 

favoriser le recrutement d’une main-d’œuvre extérieure au territoire en l’absence de 

possibilités de recrutement sur place. L’étude permettra également d’analyser la capacité des 

entreprises du territoire de la Roche-sur-Yon Agglomération à investir dans 

l’accompagnement du logement des salariés. 

 
4. OBJECTIFS 

 Identifier le profil et les besoins des salariés 
 Mieux connaitre les besoins en logements des salariés des entreprises pour élaborer 

puis, déployer des actions concrètes et adaptées 
 Renforcer le lien emploi-logement 
 Accompagner le développement de l'économie et de l'emploi par une politique de 

l'habitat qui prenne spécifiquement en compte la question du logement des salariés 
dans leur document stratégique (PLH) 

 
 
5. BUDGET PREVISIONNEL 

Estimation : 15 000€ 

 
 
 
6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDE 

Diagnostic / étude  Etude de marché 

Assistance / Ingénierie  Ingénierie territoriale 

 
 
 
 
 



 
  

7. CALENDRIER 

 

   

 
 

 
 
 
8. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Analyse d’indicateurs clés permettant d’identifier au plus près les besoins en logements de 
salariés sur notre territoire. 
 
Au terme de cette enquête, une étude détaillée des résultats sera restituée afin que nous 
puissions compléter nos connaissances sur la situation et les besoins des salariés en lien avec 
leur lieu de vie. 
 
Les informations recueillies permettront de proposer des réponses concrètes et adaptées aux 
souhaits des salariés en matière de logement, de cadre de vie et aux besoins des entreprises 
pour accroître le lien Emploi-Logement. 

 
 

 

2022 2023

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Etude emploi-logement 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEPLOYER DES CONCEPTS DE 
LOGEMENTS DEDIES A LA 
MOBILITE PROFESSIONNELLE 
SUR LE TERRITOIRE 

                         Pour lever les freins périphériques à l’emploi 
 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION 

Communauté de communes Vie et Boulogne, Communauté de communes Pays des Achards, 
La Roche-sur-Yon Agglomération 
Bailleurs sociaux  
Investisseurs privés 
 
 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Opérateurs privés : promoteurs, investisseurs, agences immobilières 
Opérateurs publics du logement : bailleurs sociaux, Action Logement, ADIL 
Opérateurs de gestion d’habitation : Agropolis 
Banque des Territoires 
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3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

Actuellement, le territoire bénéficie d’une forte dynamique démographique portée par un 
solde migratoire positif, une arrivée constante de familles avec enfants qui freine la tendance 
au vieillissement observée. 
L’offre locative est faiblement développée, notamment hors des pôles urbains. 
Le parc locatif social est particulièrement tendu, notamment sur les petits logements, avec un 
faible turnover et taux de vacance. 
 

 
4. OBJECTIFS 

 Disposer d’une offre complète d’hébergement répondant aux différents profils de 
salariés (saisonnier, contrats courts, apprentissage, étudiants, CDI…) et garantir un parcours 
résidentiel sur le long terme 

 Attirer les nouveaux actifs en simplifiant leur recherche de logements par la création 
d’infrastructures et d’accompagnements spécifiques 

 

 

Action 1 – Améliorer la connaissance des territoires sur les besoins en logements salariés… 

 
Sur la base d'échanges avec le réseau d'entreprises Acti'Vie, la Communauté de communes Vie 
et Boulogne a lancé début mars 2022, une enquête logements servant de base à la création 
d'une ou plusieurs structures d'hébergement pour actifs.  
 
Un travail préalable de rencontres et d’échanges, débuté à l’été 2021, a permis de confirmer la 
volonté de travailler sur le sujet de la part de l’ensemble des bailleurs sociaux locaux (Vendée 
Logement, Vendée Habitat, Action Logement dont est rattaché Podhelia) et de l’ensemble des 
gestionnaires de résidences salariés (Agropolis et Escale Ouest). 
 
Les réponses apportées par les 72 entreprises participantes nous permettent de confirmer le 
besoin de logements salariés aux investisseurs (bailleurs sociaux, promoteurs, investisseurs 
particuliers), de calibrer les projets en prenant en compte les attentes et ainsi concrétiser les 
projets qui paraissent essentiel au développement du territoire. 
 
 
Action 2 – Afin de mailler le territoire de « résidences salariés »  
 
Concrètement, l'objectif de l’étude d’opportunité était de confirmer le besoin de logements 
"clé en main" et temporaires pour héberger un nouveau collaborateur, alternant, stagiaire… et 
permettre ensuite une installation durable sur le territoire. 
 
Concernant Vie et Boulogne, les bailleurs sociaux ont pré-ciblés les communes du Poiré-sur-Vie 
et d’Aizenay pour lancer ce type de structure. 
Un cadrage sera à définir afin de s’assurer de l’usage « salariés » de la résidence (exemple : 
contrat de location lié au contrat de travail…) 
 



 
 

Nous pouvons confirmer un investissement de la part du tissu économique local pour porter à 
bien ce projet car environ la moitié des participants serait prêt à engager un partenariat dans 
le cadre de cette future résidence, sur un nombre d’au minimum 80 logements.  
 
Ces projets de résidences salariés peuvent être dupliqués sur le territoire d’industrie « Vendée 
Centre » au vu de la tension locative et des projets de recrutement dans l’industrie. 
 
 
Action 3 – Mobiliser à court terme les logements publics  
 
3.A) La mobilisation des logements sociaux 
 
Le Territoire d’Industrie Vendée Centre pourrait travailler avec les bailleurs sociaux afin 
d’expérimenter de nouveaux modes de logements répondant à un besoin actuellement non 
pourvu en logement salarié, à savoir la colocation. 
Ainsi, par exemple, une expérimentation vient d’être lancée par Vendée Habitat sur la 
commune du Poiré-sur-vie (résidence La Chapelle) en mobilisant un ancien T4 au profit d’une 
colocation pour salariés.  
L’avantage de cette action est la possibilité de mise en œuvre rapide sur l’ensemble du 
Territoire d’Industrie. 
 
3.B) La mobilisation des logements communaux 
 
Certains projets de construction / réhabilitation de logements communaux pourraient faire 
l’objet d’une vocation « logements salariés », avec des partenariats à créer avec les entreprises 
locales. 
 
 
Action 4 – Mobiliser le parc locatif privé 
 
4.A) En rénovant les logements vétustes 
 
Les services habitat, mobilisés dans le cadre des OPAH, traitent actuellement un nombre 
important de dossiers de réhabilitation avec l’avantage d’être répartis sur l’ensemble des 
communes de notre territoire. 
 
Cela permet de bénéficier d’un lien direct avec le propriétaire sur le projet, en amont des 
travaux, pour une adaptation du logement, et un rapprochement plus rapide entre propriétaire 
et entreprise. 
 
Il reste toutefois à : 
 Définir et consolider un cadre juridique pour lancer ce type de partenariat. 
 Mobiliser les propriétaires de logements vacants via les opérations de réhabilitations de 

logements existants pouvant être remis sur le marché : dispositifs locaux et nationaux 
 Mobiliser des chambres/logements dans le parc existant (logement vacant/chambre chez 

l’habitat…) 
 
 



 
 

4.B) En favorisant la réalisation de projets privés d’hébergement salariés 
 
Certains projets de résidences de type LMNP (Location Meublée Non Professionnelle) ouvertes 
aux entreprises sont en cours de réalisation. 
Les entreprises peuvent ainsi louer un logement meublé sur le long terme pour le mettre à 
disposition de leurs salariés quand elles le souhaitent, en disposant d’un accompagnement 
juridique (choix du contrat, clauses « type »), administratif (gestion locative, état des lieux…) et 
« à la carte » (souscription d’abonnements, assurances, ménage, accueil, linge…). 
Ces projets répondent également à un besoin de logements salariés, en participant au 
processus d’accueil et d’intégration des nouveaux salariés. 
 
Action 5 – Service d’accueil des salariés  
 
Il pourrait être envisagé la mise en place d’un dispositif pour une intégration des salariés 
exogènes sur le territoire (exemple : Switch Up, plaquette d’accueil des nouveaux salariés, 
« Welcome Pack »…), sous forme d’outils de communication et de promotion du parcours 
résidentiel salariés, sur chaque communauté de communes. 
 
 
5. BUDGET PREVISIONNEL 

Construction de 2 résidences salariés  
Mobilisation des logements sociaux  
Mobilisation des logements communaux 
Mobilisation des logements privés 
 
 
6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDE 

Diagnostic / étude  Etude de faisabilité 

Assistance / Ingénierie  Ingénierie dans le montage du projet 

Co-financement  Création des résidences salariés 

Autre   

 
 

7. CALENDRIER 

 

   

 
 

 
 
 

2022 2023 2024

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4



 
 

8. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Pour la production de logement : 
Nombre de logements crées dans les résidences salariés 
Taux de fréquentation des résidences salariés 
Nombre de projets de logements identifiés 
Nombre de logements mis sur le marché 
Nombre de baux signés 
Nombre de propriétaires bailleurs contactés 
 
Pour le service d’orientation/d’accueil des salariés : 
Analyse des chiffres d’accueil des nouveaux salariés par territoire  
Bilans annuels des PLH/ PLUiH et observatoire de l’Habitat de chaque EPCI 
Retour des Entreprises 
 
 



VENDEE CENTRE  

 

 

 

 

 

 

 

« LE MOIS DU     
DEVELOPPEMENT DE 
L’HABITAT SALARIE » 

Mobiliser le parc privé 
 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION 

Communauté de communes Vie et Boulogne, Communauté de communes Pays des Achards, 
La Roche-sur-Yon Agglomération 

 
 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

CLEFOP 
Action Logement 
Habitat Humanisme 
Adile 
Anah 
Soliha 
Conseil Départemental de la Vendée 
Région des Pays de la Loire  
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3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

La pénurie de logements est devenue « le frein numéro un » au recrutement. Le Département 

de la Vendée est quasiment en situation de plein-emploi. Les candidats manquent, il faut 

donc les faire venir de l’extérieur. Ce problème prend chaque année de l’ampleur, des 

solutions doivent être trouvées au risque sinon de gripper l’économie locale. 

 

Dans ce contexte, les membres du CLEFOP (Comité Local pour l’Emploi et l’Orientation 

Professionnelle), en collaboration avec les acteurs de l’habitat se mobilisent pour faciliter 

l’accès au logement des salariés. 

 

Dans le cadre du mois de l'habitat, une réunion d'information sur l'investissement locatif à 

destination des bailleurs privés sera organisée. L'objectif est de mobiliser le parc privé et ainsi 

contribuer à l'accueil de nouveaux salariés sur notre territoire. Les partenaires présents 

présenteront de façon succincte les différents dispositifs financiers et fiscaux qui peuvent être 

mobilisés : subventions pour réaliser des travaux d’économie d’énergie/d’amélioration du 

logement, conventionnement, avantages fiscaux, intermédiation locative, accompagnement à 

la mise en location. Cette soirée sera dupliquée sur nos 3 territoires Vendée-Centre 

(Communauté de communes Vie et Boulogne, Communauté de communes Pays des Achards, 

La Roche-sur-Yon Agglomération). 

 

Les entreprises du secteur privé et du secteur agricole de plus de 10 salariés versent chaque 

année une cotisation en fonction de leur masse salariale la Participation des Employeurs à 

l’Effort de Construction (PEEC) pour financer le logement des salariés à revenus modestes. 

Action Logement Services collecte la PEEC, finance la construction du logement social et 

intermédiaire, participe au financement des politiques publiques en faveur du logement 

(renouvellement urbain, attractivité des territoires) et délivre les aides et services aux 

particuliers. 

Nous avons constaté que trop peu d’entreprises ont recours aux services d’Action Logement 

par méconnaissance des aides dont elles disposent.  Une réunion de présentation de ces 

aides sera organisée à destination des entreprises.  

 
 
4. OBJECTIFS 

 Mobiliser le parc de logements privés 
 Augmenter le nombre de logements en location à l’année 
 Inciter l’investissement locatif 

 
 

5. BUDGET PREVISIONNEL 

Ingénierie des membres du CLEFOP Vendée-Centre (intervention gratuite des partenaires)  
Animation de la soirée (intervention gratuite des partenaires) 
Animation de la réunion (intervention gratuite des partenaires) 
 

 



   

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDE 

Diagnostic / étude  Etude de marché 

Assistance / Ingénierie  Ingénierie territoriale 

 
 
 
7. CALENDRIER 

 

   

 
 

 
 
 
 
8. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Nombre de participants aux réunions d’informations. 
Nombre de ménages accompagnés.  
Sollicitation des entreprises des aides Action Logement. 

2022 2023

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Soirée investissement 

locatif (20 septembre 2022) 
Réunion Action 

Logement 
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CHAIRE PARTENARIALE 
« TERRITOIRES DURABLES ET 
FLEXIBILITES ENERGETIQUES, 
COURANT CONTINU – 
HYDROGENE – 
CYBERSECURITE » DU CNAM 

La recherche au service de problématiques 
industrielles 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION  

Collectivités territoriales : Agglomération de la Roche-sur-Yon, Département, Région 
Groupe et consortium d’entreprises : S2E2 (Pôle de compétitivité)  
Entreprises : 3 à 4 entreprises de « premier rang » (Lhyfe, GRDF) 
Partenaires académiques : Nantes Université et Le CNAM 
SyDEV 

 
 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Toute entité qui souhaite bénéficier d’un programme de recherche et accueillir un ou plusieurs 
doctorants. 
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3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

Le CNAM Pays de la Loire crée une chaire partenariale consacrée à la thématique « territoires 
durables et transitions énergétiques ». Le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) a 
le statut de « grand établissement » et remplit notamment trois missions principales : la 
formation tout au long de la vie, la recherche et l’innovation, la diffusion de la culture 
scientifique et technique. 
 
Le soutien à la recherche et l’innovation constitue l’un des axes majeurs de la transition 
énergétique pour accompagner les filières correspondantes vers la maturité et la compétitivité. 
Sur le volet énergétique, la Chaire partenariale permettra d’associer en un même lieu la 
recherche, l’expérimentation, la formation de tous les acteurs (étudiants et professionnels), 
l’information et la sensibilisation du grand public. 
La chaire partenariale «  Territoires durables et flexibilités énergétiques, Courant continu – 
Hydrogène – Cyber sécurité » a pour vocation d’œuvrer dans les domaines de la flexibilité 
énergétique, du développement durable des territoires de la distribution à courant continu, de 
l’utilisation de l’hydrogène dans des applications stationnaires de production d’énergie 
électrique et d’électromobilité, et de cyber-sécurité nécessaire à ces nouveaux usages de 
l’électricité et de façon plus générale de l’énergie.  
Ce partenariat vient compléter et amplifier les travaux menés par le CNAM et les acteurs de la 
filière à La Roche-sur-Yon et en Vendée, depuis près de dix ans, et qui visent à répondre aux 
enjeux énergétiques actuels et futurs. 
Une ambition, construire un démonstrateur académique et technologique à finalité industrielle 
qui apporte de nouvelles solutions permettant l’optimisation technico-économique des 
réseaux de distribution de l’énergie avec une attention particulière sur le courant continu et 
l’hydrogène. 
Cinq volets seront abordés complémentairement : 
- les aspects technologiques ; 
- les conditions sociétales de la transition énergétique : acceptabilité et gouvernance ; 
- la modélisation économique des nouveaux systèmes d’exploitation et de gestion de l’énergie 
; 
- les questions environnementales ; 
- les aspects juridiques, normatifs et règlementaires. 
 
Cette action s’intègre dans le schéma local de l’enseignement supérieur (Formations, 
Recherche et Innovation) qui retient particulièrement la filière énergie en tant que pôle 
d’excellence, conduisant à renforcer l’écosystème sur le pilier formation & recherche et ainsi à 
de nouvelles implantations industrielles. 

 
 
 
4. OBJECTIFS 

 Créer un écosystème favorable au développement de nouvelles logiques énergétiques 
territoriales créatrices d’emplois 

 Susciter et héberger des programmes de recherche permettant d’accueillir des 
doctorants engagés sur des thématiques définies par les parties  

 Contribuer à la création et au développement de nouvelles formations : un nouveau 
cycle d’ingénieurs, de nouvelles licences professionnelles, de nouvelles prestations en 
direction des salariés 



 
   

 Concevoir et réaliser des programmes de diffusion de la culture scientifique, technique 
et industrielle, en lien direct avec les questions de transition énergétique, urbaine et 
territoriale 
 
 
 

5. BUDGET PREVISIONNEL 

Construction d’un bâtiment de 2350 m². 
 
Coût global : 6 300 000€ dont 450 000€ d’équipements. 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération : 
Participation eu cofinancement de l’animation de la Chaire à hauteur de 7 250€ annuels sur 
une période de 3 ans à compter de 2022. 
Equipements : à définir. 
 
Département Vendée : 
Immobilier : 1 400 000€ 
 
Région Pays de le Loire : 
Immobilier : 1 665 000€ 
 
OPCO 2i : 
Immobilier : 385 000€ 
 

 
 
6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDE 

Diagnostic / étude  Etude de faisabilité 

Assistance / Ingénierie  Ingénierie dans le montage du projet 

Co-financement  Aménagement et équipements 

Autre   

 
 
 
 
7. CALENDRIER 

 

   

 
 

2022 2023

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Etude de 

faisabilité 
Chaire partenariale 

CNAM 



 
   

8. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Nombre de nouvelles formations. 
Nombre d’étudiants. 
Nombre d’entreprises adhérentes au pôle énergies et mobilités durables. 
 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLATEFORME 
TECHNOLOGIQUE 
SPECIALISEE DANS LES 
TECHNOLOGIES DE POINTE, 
LA PERFORMANCE 
INDUSTRIELLE ET LE 
MANAGEMENT 

                         Fab’Academy UIMM 
 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION 

Fab'Academy du pôle formation UIMM 
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2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Entreprises membres de l’UIMM 
Région Pays de la Loire 
OPCO 2i 
La Roche-sur-Yon Agglomération  
 
 

 
3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

La Vendée est, à l’image de la Région des Pays de la Loire, un territoire d’industrie fort et 
diversifié. En effet, si la part des salariés employés dans l’industrie en France est de 10,7%, cette 
part est de 19.6% en Vendée (sources Insee/Observatoire de la Vendée). Ce territoire est parmi 
les plus dynamiques de France et compte près de 270 000 emplois. Les établissements sont 
bien répartis sur l’ensemble du département avec certains secteurs géographiques qui 
concentrent un nombre d’établissements plus importants avec en tête La Roche-sur-Yon 
Agglomération. Néanmoins, le littoral et rétro-littoral (Les Olonnes, Saint Gilles-Croix-de-Vie, 
Saint Jean-de-Monts et Challans), le Haut Bocage (Quart Nord-Est avec Montaigu et Les 
Herbiers) sont également très présents dans cette volumétrie. Cette représentativité de 
l’activité industrielle sur ce territoire est d’autant plus stratégique lorsque l’on mesure l’effet 
d’entrainement induit sur le reste de l’économie : un emploi, dans l’industrie génère 3 emplois 
dans les services. La Vendée compte de nombreux donneurs d’ordre, qui se sont implantés ou 
développés au cours des dernières décennies (Atlantic Industrie, Chantiers Beneteau, 
Defontaine, Groupe Liebot, Cougnaud Construction, CNH-Groupe Fiat, Kuhn, Michelin, Colas, 
Meubles Gautier, Sodebo, Eurial, Fleury Michon, Maître Coq, Louis Vuitton …) tous membres, 
adhérents de l’UIMM ou partenaires de la Fab'Academy du pôle formation UIMM. C’est donc 
tout un tissu de fabricants et d’acteurs de l’industrie qui s’est structuré avec le temps : usinage, 
tôlerie, chaudronnerie, bien d’équipements industriels, agro-alimentaire, automatisme, 
machinisme agricole, textile. Tous les savoir-faire industriels sont présents en Vendée et 
attirent des entreprises nationales et internationales fort d’un maillage qui différencie ce 
département et notre Région par rapport aux autres régions de France. Il constitue un facteur 
d’attractivité essentiel qu’il convient de valoriser et d’accompagner. L’investissement dans les 
compétences est un enjeu stratégique qui garantit la compétitivité des industries de notre 
Région. Il permet d’accompagner notre tissu industriel de la conception jusqu’à sa réalisation 
(Manufacturing au sens large).  
 
L'agglomération de la Roche-sur-Yon en est la capitale de la Vendée et à ce titre s'est imposée 
pour être le siège de l’investissement de l’UIMM pour leur futur site de formation. Ce nouveau 
projet de Fab’Academy vise à augmenter de 35% leur capacité d’accueil d’apprentis pour 
atteindre le chiffre symbolique des 360 apprentis en 2025 (contre 265 aujourd’hui) qui 
correspond aux enjeux de marché qu’ils ont à affronter. Pour ce faire, l’UIMM va ouvrir de 
nouvelles certifications et diplômes et avoir également une vraie réponse sur l’enseignement 
supérieur en élevant leur offre actuelle pour l’emmener jusqu’à la certification d’ingénieurs. Ce 
nouveau site représentera 5300 M² de surfaces à construire et à équiper. Leur projet vise aussi 
à créer le Campus de l’Apprentissage de l’industrie du Futur à La Roche-sur-Yon en réunissant 
sur un même site moderne et ergonomique les activités qui sont aujourd’hui disséminées dans 
des bâtiments parfois modulaires et surtout plus adaptés aux standards et à la réalité de la 
formation de demain. La mutualisation des moyens est aussi leur objectif : salles de cours, 
restauration, centre de documentation, enseignements généraux, plateaux techniques 



 
   

dernière génération, ainsi que des partenariats de mutualisation des surfaces et équipements 
sont déjà engagés avec des acteurs majeurs de l’écosystème que sont le CNAM, l’IFRIA et le 
site de PROXINNOV. Dans la droite ligne de leurs précédentes opérations en Pays de la Loire, 
ce Campus de l’Industrie du futur contribuera à la valorisation des métiers techniques et de 
l’apprentissage. Leur projet s’inscrit aussi dans la dynamique de la Zone de la Malboire en plein 
cœur d’un futur campus ce qui est un véritable atout en termes d’attractivité et d’accessibilité 
pour leurs publics. 
 
 
 
4. OBJECTIFS 

 Les enjeux de l’industrie du futur sont un véritable défi à relever et sont largement 
portés dans le cadre du projet France 2030 et son objectif de réindustrialisation 

 Fusionner le monde virtuel, de la conception numérique, de la gestion des opérations 
avec les produits et objets du monde réel 

 Répondre aux enjeux des compétences inter-industrielles et conforter la position de 
leader de notre Région dans ce domaine 

 Faciliter le recrutement sur des métiers industriels en tension 
 
 
 
5. BUDGET PREVISIONNEL 

Budget global : 14 692 600€ 
Immobilier : 12 640 600€ 
Equipements et machines : 2 052 000€ 
 

OPCO 2i : 
Budget global : 5 377 040€ 
Immobilier : 4 556 240€ 
Equipements et machines : 820 800€ 
 
Région Pays de la Loire : 
Immobilier : 3 160 150€ 
Equipements : 1 229 000€ 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération : 
A définir. 
 
UIMV : 
500 000€ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDE 

Diagnostic / étude  Etude de faisabilité 

Assistance / Ingénierie  Ingénierie dans le montage du projet 

Co-financement  Aménagement et équipements 

Autre  Relai de communication 

 

 

7. CALENDRIER 

L’ouverture de ce nouveau centre est prévue pour la rentrée de septembre 2023. 
 

9 mai 2022 : début des travaux 
13 juin 2022 : achat du terrain 
Juin-Nov 2022 : gros œuvre  
Octobre 2022 : pose de la 1ère pierre 
Juillet 2023 : réception 
 
 
 
8. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Nombre d’étudiants. 

Nombre d’entreprises partenaires de la Fab’Academy. 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AJUSTER L'OFFRE DE 
FORMATION ET DE 
RECHERCHE AUX BESOINS 
DES ENTREPRISES 

Appel à projets : Gestion prévisionnelle des 
compétences et des talents 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION 

La Roche-sur-Yon Agglomération 
 
 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Entreprise DSO 
ESA (Ecole Supérieure de l'Alternance) 
Lycée Notre Dame Du Roc 
GROUPE ALTERNANCE 
Nantes université 
CIPECMA 
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ICES 
CNAM La Roche- sur-Yon 
Oryon 
 
 

 
3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

Le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération dispose d'un réservoir de 8 000 étudiants 
répartis dans 26 établissements du territoire. Si certaines formations s'exercent en alternance, 
pour la majorité d'entre elles, le lien avec l'entreprise est encore distendu. Pourtant, créer ou 
recréer ce lien permet de répondre à un double enjeu : la connaissance des métiers de 
l'industrie et de l'artisanat ; le recrutement au sein des entreprises après une ou des périodes 
de stage. Si des actions existent, il convient de les poursuivre afin de favoriser ce lien avec 
l'entreprise. Mais il s'agit avant tout de créer cet échange permanent entre les entreprises et 
les établissements de l'enseignement supérieur afin de faire connaître les formations 
proposées sur le territoire, de développer les stages de formation et la découverte des métiers 
de l'entreprise et favoriser in fine les recrutements. 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération accompagne les entreprises face aux grands défis 
économiques en soutenant le développement de solutions innovantes de formation et 
d'accompagnement par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les 
acteurs économiques. Pour ce faire, un appel à projets centré sur le besoin de l’entreprise va 
être lancé. L'appel à projets vise à répondre à un besoin exprimé par une entreprise d'une ou 
plusieurs filières, par une ingénierie de formation, le développement d'outils et d'équipements 
et un accompagnement innovant. L’entreprise exprime un besoin via une fiche projet simple + 
1 fiche de poste. Les établissements répondent à cette sollicitation via une offre adaptée : un 
projet collectif, un projet de recherche, un stage, une alternance, formation interne, etc. 
 
 
4. OBJECTIFS 

 Faire connaître l'offre de formation et les métiers 
 Ancrer le lien entreprises-étudiants et développer des formations correspondant aux 

besoins des entreprises 
 Ingénierie de formations innovantes pour l’acquisition des nouvelles compétences 

demandées par les entreprises partenaires 
 Soutenir la création de synergies entre actions pédagogiques et gestion des ressources 

humaines permettant aux entreprises (grands groupes, ETI, PME, TPE) d’anticiper et 
faire face aux évolutions de leurs besoins en compétences 

 Amélioration des formations existantes 
 

 
5. BUDGET PREVISIONNEL 

Ingénierie des partenaires pour le plan d’action (intervention gratuite des partenaires). 
Création de l’outil digital : à définir. 
 
 
 
 



 
   

 
6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDE 

Diagnostic / étude  Etude de faisabilité 

Assistance / Ingénierie  Ingénierie dans le montage du projet 

Co-financement  Outil digital 

Autre  Relai de communication 

 

 

7. CALENDRIER 

Décembre 2022 : diffusion de la communication du dispositif, presse +, petit déjeuner : vers 
territoire industriel/ pôle emploi/ CCI/ CMA/ MEDEF/ CPME/Administration/ associations. 
mi-dec 2022 - 31 janv 2023 : ouverture en ligne des fiches projets (diffusion réseau). 
3ème semaine de février : retour du positionnement des établissements via l’élaboration d’un 
fichier excel anonymisé diffusé à l’ensemble des établissements. Ces derniers choisissent les 
fiches projets sur lesquels ils souhaitent être positionné en complétant la colonne du tableau 
dédié. Le service enseignement supérieur transmet par la suite les coordonnées des entreprises 
concernées à l’établissement. 
Mars 2023 : prise de contact des établissements auprès des entreprises pour établir un 
partenariat. L’entreprise peut être sollicitée sur une même offre par plusieurs établissements, 
et le choisi en fonction de l’offre qui correspond à son besoin. 
Finalité année N+1 : grand temps fort de rencontre entre candidat et employeur. 
Juin ou sept 2023 : bilan avec le groupe.  
 
 
8. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Nombre d’entreprises. 

Nombre de projets déposés.  

Nombre d’établissement positionnés. 

Nombre de projets concrétisés.  

Nombre d’écoles retenues. 



 

 

 

 

 

 

 

 

FACILITER LE 
RECRUTEMENT DE 
SALARIES 

               Attirer et fidéliser les candidats 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION 

Communauté de communes Vie et Boulogne, Communauté de communes Pays des Achards, 
La Roche-sur-Yon Agglomération 

 
 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

L’ensemble des entreprises du territoire 
CLEFOP 
BPI France - Volontariat Territorial en Entreprise (VTE) 
Association Achard Entreprises 
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3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

Avec plus de 13 986 projets de recrutement recensés en 2022, le territoire Vendée-Centre 
représente 30% des intentions d’embauche du département. Le taux de tension continue 
d’augmenter et atteint 65,7% en 2022. Ces difficultés de recrutement atteignent un pic 
historique sur le bassin de la Roche-sur-Yon. Les métiers de l’industrie sont le plus souvent 
associés à des difficultés de recrutement avec un taux de tension atteignant les 83,6%. 

 
PLAN D’ACTION PROPOSE : 
 
 Présenter les outils existants 
Dans ce contexte, les membres du CLEFOP (Comité Local pour l’Emploi et l’Orientation 
Professionnelle), en collaboration avec la CCI et l’UIMM, ont élaboré un questionnaire à 
destination des 162 entreprises de la métallurgie pour mieux identifier leurs besoins. 
L’ensemble des partenaires (Région, Etat, Pôle Emploi, Mission Locale, CAP Emploi, CCI, UIMV, 
4 EPCI du centre Vendée, MDEDE…) ont élaboré un plan d’action afin de professionnaliser les 
entreprises pour recruter les profils disponibles. Ces actions ont été réfléchies pour les 
entreprises de la métallurgie du centre Vendée (La Roche-Sur-Yon Agglomération, 
Communauté de Communes de Vie et Boulogne, Pays de Chantonnay, Pays des Achards) puis 
élargies à l’ensemble des entreprises du secteur industriel. 
4 webinaires pour les entreprises : 
 La Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel 
 La Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle et l'Action de Formation Préalable 

au Recrutement 
 Les aides à l'embauche 
 La Méthode de Recrutement par Simulation 

→ Un guide des acteurs de l'emploi et des dispositifs pour les entreprises 
→ Un atelier RH pour sensibiliser sur la marque employeur 
 
 Recruter des jeunes talents 
Aujourd’hui, les entreprises françaises doivent se développer et engager un certain nombre de 
transitions pour rester compétitives et performantes : digitaliser l’offre, développer de 
nouveaux produits, imaginer de nouveaux circuits de distribution, amorcer la transition 
écologique des entreprises… Autant de missions à responsabilités qui peuvent être confiées à 
de jeunes talents, formés à ces nouvelles compétences, qui deviendront rapidement des 
maillons forts de ces entreprises. Ainsi, nous souhaitons faciliter le recrutement de jeunes 
talents en développant les partenariats avec les grandes écoles et le volontariat territorial en 
entreprise (VTE, VTE Vert).  
 
 Attirer de nouveaux collaborateurs 
Afin de répondre aux besoins des entreprises, la CCPA en étroite relation avec Achard 
Entreprises a décidé durant l’été 2022 de communiquer sur les emplois proposés au Pays des 
Achards par une campagne de publicité « Je Reste ici ». 
En scannant les QR Codes ou en se connectant sur ce site, les personnes sont redirigées 
directement sur le site « emploi.paysdesachards.fr ». 
Une importante communication a été réalisée par la distribution de flyers, d’affiches, ainsi que 
par des messages via Facebook et WAZE. 

 



 

4. OBJECTIFS 

 Fluidifier la gestion des emplois et des compétences des entreprises industrielles du 

territoire pour garantir le développement économique 

 Rendre plus lisible l’offre de service RH sur le territoire 
 Faire connaitre le territoire, ses atouts, son potentiel économique pour attirer de nouveaux 

collaborateurs 

 
5. BUDGET PREVISIONNEL 

Ingénierie des membres du CLEFOP Centre Vendée (intervention gratuite des partenaires) 
pour le plan d’action. 
Animation des webinaires (intervention gratuite des partenaires). 
Création d’outils, d’ateliers et animation : 10 000€ budgété par la Région. 
 
Pays des Achards : 
Création de la campagne, des outils et déploiement tactique et digital : 29 006 € HT 

 Accompagnement stratégique 

 Réalisation d’un film 

 Flyers 

 Affiches 

 Réseaux sociaux sponsorisés … 
Plateforme emploi : 6 500 € HT en 2022 puis 14 000 € HT/ an 

 
 
6. CALENDRIER 

Mai 2021 : questionnaire aux 162 entreprises de la métallurgie 
 
Octobre 2021 : élaboration du plan d’action Industrie 
 
7 avril 2022 de 8h30/10h30 :  

👉 L’atelier RH sur le thème de la valorisation de la Marque employeur. 
 
15 mars 2022 de 8h30/9h15 :  

👉 Webinaire sur la Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel. 
 
26 avril 2022 de 8h30/9h15 :   

👉 Webinaire sur les formations d’adaptation à l’emploi en amont du recrutement : un 
dispositif « sur mesure » pour former mes futurs salariés ! 
 
17 mai 2022 de 8h30/9h15 : 

👉 Webinaire sur les aides financières associées au recrutement : selon le profil du candidat 
différentes aides existent, venez les découvrir pour un recrutement sur mesure. 
 
21 juin 2022 de 8h30/9h15 :  

👉 Webinaire sur Recruter autrement, la Méthode de Recrutement par Simulation : Et si, pour 
mes recrutements, je m’appuyais sur l’évaluation des habiletés du candidat requises pour le 
poste proposé ? 



 

13 octobre 2022 : guide de la visite d’entreprise 

👉 Webinaire « Visite d’entreprise, tout sauf de l’impro !» : conseils et clés pour réussir sa 
visite d’entreprise. 
 
 
Pays des Achards : 
Mai à Juillet 2022 : 

Echanges avec l’entreprise de communication pour travailler sur le message à diffuser 
durant l’été et définir les canaux de diffusion. 
Réalisation d’un film promotionnel. 

Juin – Juillet 2022 :  
Echanges avec le prestataire informatique pour la mise en ligne de la plateforme. 

8 Août 2022 :  
Mise en ligne de la plateforme de l’emploi. 

 
 
 
7. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Nombre d’entreprises ayant participé aux ateliers/webinaires 
Nombre de vues sur la plateforme 
Nombre de candidats inscrits 
Nombre de recruteurs inscrits 
Nombre de CV déposés 
Nombre d’entreprises ayant actionné le dispositif VTE 
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ACCOMPAGNER LES PROJETS 
D’ECONOMIE CIRCULAIRE 

Un modèle de production et de consommation 
vertueux 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION 

Communauté de communes Vie et Boulogne, Communauté de communes Pays des Achards, 
La Roche-sur-Yon Agglomération 

 
 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Entreprises 
Association RUPTUR 

 
 
 
 
3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

L'économie circulaire est un système économique d’échange et de production qui, à tous les 
stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de 
l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en permettant le 
bien-être des individus.  



 
   

 
Face aux contraintes techniques, économiques, réglementaires, et financières les collectivités 
adoptent un rôle d’accompagnatrices et d’initiatrices des modes de production verts et 
circulaires. La mise en place des démarches d’économie circulaire nécessite un triple 
positionnement des intercommunalités : d’observateur, d’intermédiaire, et d’animateur afin 
d’aligner et pérenniser les compétences nécessaires à l’optimisation et la réutilisation des 
flux.  
 
Identifier les rejets et ressources des entreprises, et inciter le réemploi vers les filières de 
valorisations potentielles. Le recyclage des matériaux permet la construction de nouveaux 
produits. Le recyclage est le dernier recours quand toutes les autres formes d’utilisation et de 
réemploi ont été épuisées. 

 
 
 

4. OBJECTIFS 

 Agir sur la réduction des déchets à la source (recyclage, valorisation, réemploi) 

 Valoriser les projets d’économie circulaire des entreprises 

 

 

5. BUDGET PREVISIONNEL 

A définir. 

 
 
 
6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDE 

Diagnostic / étude  Etude de marché 

Assistance / Ingénierie  Ingénierie territoriale 

 
 
 
7. CALENDRIER 

 

   

 
 

 
 
8. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Création de filières de réemploi. 

 

2021 2022 2023

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

 



VENDEE-CENTRE CENTRE 

 

 

 

 

 

 

 

CREER UN NOUVEAU       
MODELE DE DECHETTERIE-
RECYCLERIE, SANS IMPACT, 
DEDIE AUX PRO, DANS LES 
ZAE 

Pour créer des synergies éco-industrielles 
 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION 

Communauté de communes Vie et Boulogne, Communauté de communes Pays des Achards, 
La Roche-sur-Yon Agglomération 

 
 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Association RUPTUR 
Entreprises 
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3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

En tant que maîtres d’ouvrages exclusives des zones d’activités et initiatrices de projets 
collaboratifs, les intercommunalités jouent un rôle croissant dans le développement de 
solutions industrielles et écologiques sur les zones d’activités économiques, ceux-ci 
constituant de véritables « laboratoires ». Les déchets sont omniprésents dans l’activité 
industrielle, leur valorisation est synonyme de valeur ajoutée et d’emplois locaux, mais ils 
nécessitent d’être collectés, et mutualisés afin d’obtenir des résultats soutenables 
économiquement pour prendre leur essor. Il convient de faire émerger des relations 
interentreprises étroites, dont l'ambition commune de réduction des déchets peut générer 
des activités nouvelles avec une implantation locale forte.  
 
Créer un nouveau modèle de déchetterie-recyclerie, à l’échelle du système industriel des ZAE, 
une organisation caractérisée par une gestion optimale des ressources et un fort taux de 
recyclage de la matière et des énergies. Mutualiser les collectes entre les entreprises à 
l’échelle de leur zone d’activités. 
 
Plus on trie, plus cela demande de l’espace de stockage. La mutualisation d’un lieu de 
stockage des déchets rentre donc dans la logique d’optimisation du foncier. 
 
 
 

4. OBJECTIFS 

 Mutualiser les collectes entre les entreprises à l’échelle de leur zone d’activité 
 Massifier des flux en « regroupant » certaines matières (déchets) 

 
 
5. BUDGET PREVISIONNEL 

A définir en fonction :  
- du dimensionnement du projet  

 
 
6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDE 

Diagnostic / étude  Etude de marché 

Assistance / Ingénierie  Ingénierie territoriale 

 
 
7. CALENDRIER 

 

   

 
  

2021 2022 2023

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4



 
   

8. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Nombre de flux de déchets traités. 
Volume de déchets traités. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

VALORISATION DES 
METIERS DE L’INDUSTRIE 
ET DES ENTREPRISES 

Promouvoir la culture industrielle via la                                 
visite d’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION 

Communauté de communes Vie et Boulogne, Communauté de communes Pays des Achards, 
La Roche-sur-Yon Agglomération 

 
 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

CLEFOP 
Pôle Emploi 
CCI Vendée 
Mission Locale 
UIMV 
Région Pays de la Loire 
Association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire 
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VENDEE CENTRE 



 
3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

L’industrie pâtit d’une mauvaise image, celle d’un travail à la chaîne, répétitif et polluant, loin 
de la réalité de la vie d’une usine moderne. Dans les faits les métiers de l’usinage ont 
profondément évolué, mais ils demeurent en tension. La réponse passe notamment par une 
plus meilleure connaissance des métiers de l'industrie pour favoriser leur attrait. La 
caractéristique essentielle de la visite d’entreprise est d’ouvrir aux visiteurs les « coulisses » 
d’une entreprise en activité. L’intérêt de la visite d’entreprise est de promouvoir les parcours 
et les métiers, de mettre en lumière la richesse et la diversité du tissu industriel. Elle permet à 
l’entreprise de communiquer « autrement », de créer une relation directe avec le grand public 
(consommateur potentiel), la population locale (élus, riverains, autres entreprises…), les 
établissements d’enseignement ou encore les chercheurs d’emploi. L’occasion donc de 
contrecarrer les clichés et de montrer que l’industrie innove pour réussir sa transition 
écologique et numérique et que les femmes y ont toute leur place. 
 

Pour le territoire, la visite d’entreprise est un moyen original de valoriser son identité, ses 
atouts économiques et industriels, ses produits, savoir-faire et filières d’excellence et de 
contribuer ainsi au développement de sa notoriété. 
 

A l’initiative du CLEFOP Vendée-Centre (Comité Local pour l’Emploi et l’Orientation 
Professionnelle) un groupe de travail s’est constitué (Région, Etat, CCI, UIMV, Pôle Emploi, 
Cariforef, La Roche-sur-Yon Agglomération) pour booster la visite d’entreprise à l’occasion de 
la Semaine de l’Industrie. Les partenaires se mobilisent pour aider les entreprises industrielles 
à préparer leur visite d’entreprise. 
En amont des visites, les entreprises sont invitées à participer à : 

 Un webinaire « Visite d’entreprise, tout sauf de l’impro » : conseils et clés pour réussir 
sa visite d’entreprise  

 Un atelier pour échanger sur les pratiques des entreprises et préparer leur visite 
d'entreprise 

 Un guide de bonnes pratiques pour les visites d’entreprises leur sera remis 
 
Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire, soutenue par la Région et les CCI des Pays de la 
Loire, est l’association régionale spécialisée dans la structuration, le développement et la 
valorisation des entreprises qui s’ouvrent aux publics en Pays de la Loire. Notre Territoires 
d’Industrie a la volonté de promouvoir la culture industrielle via les Journées Régionales de la 
visite d’entreprise. 

 
 

4. OBJECTIFS 

 Faire connaître et promouvoir les métiers de l'industrie, susciter des vocations 
 Faire travailler l’entreprise sur son offre de métiers et sur son attractivité 
 Créer les conditions de la promotion de l'industrie et de l'attractivité du territoire 
 Favoriser les candidatures 

 
 
 
 



 
5. BUDGET PREVISIONNEL 

Ingénierie des membres du CLEFOP Centre Vendée (intervention gratuite des partenaires). 
Animation du webinaire et de l’atelier (intervention gratuite des partenaires). 

 
 
6. CALENDRIER 

               Webinaire : 13 octobre 2022 
Atelier de préparation : 7 novembre 2022 
Semaine de l’industrie : du 21 au 27 novembre 2022 (évènement annuel) 
Journées Régionales de la Visite d’entreprise : du 27 au 29 octobre 2022 (évènement 
annuel) 

  
 
7. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Nombre d’entreprises qui ouvrent leurs portes. 
Nombre de visiteurs. 
Nombre de candidats en recherche d’emploi participants à la visite. 

 



VENDEE CENTRE 

 

 

 

 

 

 

 

OUVRIR UNE TECHNOPOLE :    
HUB D'INNOVATION 
TERRITORIAL  

                         Pour collaborer et innover 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION 

EPCI de Vendée 

 
 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Région Pays de la Loire 
Département de la Vendée 
Oryon 
Réseau RETIS 

 
 
3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

Les technopoles ont pour objectif de stimuler et de développer des activités nouvelles et 
innovantes d’entreprises créées ou à créer, en faisant le lien, sur leur territoire d’intervention, 
entre la sphère économique et la sphère enseignement supérieur/recherche. Le territoire 
régional est maillé en 4 technopoles qui disposent toutes d’un incubateur de projets innovants 
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pour favoriser la création d’entreprises. Le Syndicat Mixte ATLANPOLE assume actuellement le 
rôle de technopole sur la Loire-Atlantique et la Vendée. 
La Roche-sur-Yon Agglomération a initié le Centre de Ressources en Innovation (C.R.I) en 2013, 
avec pour objectif de sensibiliser et d’accompagner les entreprises du territoire dans leur 
démarche d’innovation quel que soit leur secteur d’activité. Il propose un coaching individualisé 
aux entreprises innovantes du territoire de la Vendée et plus souvent de celui de La Roche-sur-
Yon Agglomération et les projets identifiés sont orientés vers Atlanpole. Ainsi en 8 ans, ce sont 
plus de 250 projets qui ont été orientés ou accompagnés par le C.R.I et le nombre de demandes 
d’accompagnement est en augmentation, notamment hors agglomération. Un tissu composé 
majoritairement de TPE et PME sans équipes R&D. Depuis de nombreuses années, le 
département de la Vendée connaît une dynamique entrepreneuriale forte, + de 31 300 
établissements + de 3 000 créations par an (dont peu de start-up), ce qui est fait un acteur 
économique de 1er plan dans la région.  
Le pari de l’innovation est un rempart face à des tentations de délocalisation et face à la pénurie 
de main d’œuvre. Il est important que le territoire vendéen garde son avance pour bâtir le 
monde d’après. 
Fort de ces constats, La Roche-sur-Yon Agglomération envisage la création d’une technopole 
sur le territoire vendéen afin de maintenir et accroître l’attractivité économique du territoire 
en offrant un accompagnement de qualité en proximité. 
 

 
4. OBJECTIFS 

 Détecter, évaluer, sélectionner et accompagner des projets innovants issus de la recherche 
académique (incubation), de porteurs individuels ou d’entreprises existantes 

 Promouvoir et animer une démarche autour de l’innovation à l’échelle du département et 
au travers de valeurs clés : partage, proximité, réseau, actions, … 

 Un outil généraliste, au service de l’innovation et de l’entreprenariat, en appui du 
développement des filières d’excellence du territoire ou en émergence 

 Installer et garder les entreprises sur le territoire pour créer les emplois de demain 

 
 
5. BUDGET PREVISIONNEL 

A définir en fonction :  
- du dimensionnement du projet  
- des travaux à réaliser sur les bâtiments 

 
 
6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDE 

Diagnostic / étude  Etude de faisabilité 

Assistance / Ingénierie  Ingénierie dans le montage du projet 

Co-financement  Aménagement et équipements 

Autre  Relai de communication 

 
 



 
   

7. CALENDRIER 

 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Nombre d’utilisateurs fréquentant l’espace. 
Nombre d’animations proposées. 
Nombre de membres de la communauté (noyau dur des utilisateurs de la structure). 
 

 

2021 2022 2023 2024

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Etude de 

faisabilité – 

Travail en 

commun 

Expérimentation 

Labellisation 

RETIS 

Structuration 

opérationnelle 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
SIMPLIFIER 
L’ACCOMPAGNEMENT DES 
PROJETS INDUSTRIELS  

Faciliter les démarches administratives 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ACTION 

Préfecture  
Région Pays de la Loire 
Communauté de communes Vie et Boulogne, Communauté de communes Pays des Achards, 
La Roche-sur-Yon Agglomération 
 
 
2. PARTENAIRES ASSOCIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Services étatiques (DREAL, MRAE…) 
Banque des Territoires 
 
 
 
 
 
 

A
C

TI
O

N
 1

0
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3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

Le Territoire d’Industrie « Vendée Centre » concentre une forte présence d’entreprises 
industrielles. Toutefois, il peut compter également sur de nombreux projets de développement 
exogène (implantation de nouvelles structures) et endogènes (projet de développement des 
entreprises existantes). 
 
L’un des piliers de la démarche Territoire d’Industrie est la « simplification » au profit de la 
réindustrialisation nationale. 
Le Territoire d’Industrie « Vendée Centre » souhaite profiter de cette « main tendue » pour 
mettre en œuvre sur notre territoire un groupe de travail ou « comité de simplification des 
projets industriels » (format à définir en collaboration avec les parties prenantes) au niveau de 
la Préfecture, en y associant au vu des besoins des projets d'autres entités.  
Ce comité devra toutefois être constitué en format restreint (10 à 15 participants maximum) 
afin de pouvoir se réunir aisément, fluidifier les échanges et ne pas « complexifier » une 
démarche de simplification.   
 
Ce comité ou groupe de travail aura pour but premier d’assurer à l'entreprise industrielle ayant 
un projet de développement (endogène ou exogène) une simplification des démarches 
d'installation via :  

 Un conseil en amont des parties prenantes sur les démarches à entreprendre 
 Un rétroplanning de ces démarches en limitant au maximum les délais administratifs de 

chaque partie prenante (utilisation de la possibilité de dérogation/simplification via le 
dispositif Territoire d’Industrie) 

 Un suivi particulier des parties prenantes sur le déroulé du projet industriel avec des 
point d’étapes réguliers  

 Une étude afin de savoir si les outils d'accompagnement existants ou à venir des parties 
prenantes (Etat, Région…) peuvent être sollicités afin de faciliter le projet 
d'implantation, au travers par exemple des autres axes du programme Territoire 
d'Industrie : Attirer, Recruter, Innover. 

 
 
 
4. OBJECTIFS 

 Création d’un « comité de liaison » pour simplifier les démarches administratives dans le 
cadre des projets de développement industriels 

 Faciliter au maximum le développement du tissu industriel sur notre territoire 
 
 

 
5. BUDGET PREVISIONNEL 

Aucun, hormis de la mise à disposition de ressources des différentes parties prenantes. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDE 

Diagnostic / étude   

Assistance / Ingénierie   

Co-financement   

Autre   

 
 
 
 
 
7. CALENDRIER 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Nombre de projet de développement industriels étudiés et simplifiés. 

Enquête de satisfaction des dirigeants. 

 

T1 T2 T3 T4

2022

Identification des parties 
prenantes et création du « comité 

de simplification des projets 
industriels » 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

___________________

SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2022

Sous la Présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents     :   17

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Monsieur Christophe
Hermouet,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Monsieur  Patrick  Durand,  Madame
Angélique Pasquereau, Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Madame Bernadette Barré-
Idier, Monsieur François Gilet, Monsieur Thierry Ganachaud.

Absents donnant pouvoir : 4

M. David Bély à M. Thierry Ganachaud, Mme Sylvie Durand à Mme Sophie Montalétang, M. Laurent Favreau à
Mme Anne Aubin-Sicard, Mme Angie Leboeuf à M. François Gilet.

Secrétaire de séance : Madame Sophie Montalétang

Adopté à l'unanimité
21 voix pour

2
PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DES CLOUZEAUX -

APPROBATION DE LA RÉVISION ALLÉGÉE N°1 

Rapporteur : Monsieur Thierry Ganachaud

EXPOS  É   DES MOTIFS

Compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme depuis le 6 juillet 2021, La Roche-sur-Yon Agglomération est
aujourd’hui en charge des procédures d’évolutions des PLU communaux du territoire communautaire.

C’est  dans  ce  cadre  que  La  Roche-sur-Yon  Agglomération  a  prescrit  la  révision  allégée  n°1 du  Plan  Local
d'Urbanisme de la commune déléguée des Clouzeaux, par délibération du Bureau du 19 octobre 2021, en vue de
permettre l’implantation d’un pôle de santé au sein du bourg, rue de la Grenouillère, et d’un programme de logements
locatifs aidés.

Cette procédure d’évolution du PLU porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’un site aujourd’hui classé en zone Nhl et
nécessitant  une  modification  de  zonage en  Ub,  ainsi  que  l’introduction  d’une  Orientation  d’Aménagement  et  de
Programmation (OAP).
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Par délibération du 16 juin 2022, le Bureau a pris acte du bilan de la concertation préalable, lors de laquelle aucune
observation n’a été recueillie sur les registres mis à disposition, ni par courrier ou courriel. Le Bureau a donc décidé
d'arrêter le projet de révision allégée de PLU de la commune des Clouzeaux.

Conformément à l’article L.153-34 du code de l'urbanisme, une fois arrêté, ce projet de révision a fait l’objet
d’un examen conjoint des personnes publiques associées, qui s’est déroulé le 4 juillet 2022, en présence de
représentants  de  la  commune  d’Aubigny-Les  Clouzeaux,  de  La  Roche-sur-Yon  Agglomération  et  de  la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
Lors de cette réunion,  la Chambre des Métiers  et  de l’Artisanat a émis un avis  favorable sur la procédure,
estimant que ce projet aura certainement un impact positif sur la dynamique commerciale de la commune.

Par ailleurs, la collectivité a reçu les avis suivants des autres personnes publiques associées :
 Syndicat  mixte  du  Pays  Yon  et  Vie,  avis  favorable  assorti  de  quelques  remarques,  lues  lors  de  la

réunion d’examen conjoint, relatives à :
- la cohérence du nombre de logements aidés entre les documents
- la présentation souhaitée d’une absence d’alternative à une extension de l’urbanisation
- au choix de la densité minimale proposée

 Chambre d'Agriculture de la Vendée, pas d’incidence sur l’activité agricole
 Région des Pays de la Loire, pas d’observations particulières

En outre, par décision du 12 janvier 2022, la Mission Régionale d’Autorité environnementale des Pays de la Loire n’a 
pas soumis la révision allégée à évaluation environnementale.

Par  arrêté  communautaire  n°  2022-A-069  du  5  ju i l le t  2022 ,  Monsieur  Thierry  GANACHAUD,  6ème Vice-
président de La Roche-sur-Yon Agglomération, a  ordonné l’ouverture  d’une enquête  publique  sur  le  projet  de
révision allégée du PLU des Clouzeaux. 

Cette enquête publique s’est déroulée du 22 août 2022 au 9 septembre 2022 inclus.

Le Commissaire-enquêteur a assuré trois permanences de 3 heures chacune, dont deux à la mairie déléguée
des Clouzeaux et une à la mairie déléguée d’Aubigny. 
Au cours de ses permanences,  il  a reçu 10 personnes au total  et  a enregistré 2 observations sur les deux
registres mis à disposition dans les mairies déléguées, et aucun courrier ni courriel en rapport avec le projet
de révision allégée du PLU.

Dans son procès-verbal de synthèse des observations recueillies pendant l’enquête transmis après la clôture
de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur fait part à la collectivité des observations recueillies lors des
permanences, des observations des personnes publiques associées et de ses propres remarques.

Le  Commissaire-enquêteur,  à  l’appui  des  réponses  apportées  par  La  Roche-sur-Yon  Agglomération  et  la
commune d’Aubigny-Les Clouzeaux aux observations recueillies, a alors émis, au travers de son rapport et de
ses conclusions, un avis favorable au projet de révision allégée n°1 du PLU des Clouzeaux.

La révision allégée n°1 du PLU des Clouzeaux, présentée en annexe, est mise en forme à travers les documents
suivants :

 le rapport de présentation
 le plan de zonage
 les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)

Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un
affichage en mairie déléguée des Clouzeaux et  à La Roche-sur-Yon Agglomération (services techniques - 5 rue La
Fayette) durant un mois. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans
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le Département. 

La présente délibération sera exécutoire dès sa transmission à Monsieur le Préfet de la Vendée et sa publicité.

Le dossier est tenu à la disposition du public à la mairie déléguée des Clouzeaux, aux jours et heures habituels
d’ouverture.

DÉLIBÉRATION

Le Bureau, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de
modification et de révision des documents d’urbanisme,

Vu les articles L.153-34 et R.153-12 du code de l’urbanisme,

Vu le Schéma de Cohérence Territorial du Pays Yon et Vie approuvé le 11 février 2020,

Vu le Programme Local de l'Habitat 2017-2022 de La Roche-sur-Yon Agglomération approuvé le 23 mai 2017,

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune déléguée des Clouzeaux, approuvé le 8 septembre 2010, ayant
fait l’objet d’une modification simplifiée le 30 mars 2011 et de modifications les 5 septembre 2012, 9 juillet 2014, 17
novembre 2016 et 24 octobre 2018,

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de La Roche-sur-Yon,

Vu la délibération de La Roche-sur-Yon Agglomération en date du 6 juillet 2021 actant le transfert de la compétence
PLU  à  la  Communauté  d’Agglomération,  et  déléguant  au  Bureau  communautaire  toutes  les  décisions  à
prendre concernant les procédures d’évolution des plans locaux d’urbanisme communaux,

Vu la  délibération  du Conseil  municipal  de la  commune d’Aubigny-Les  Clouzeaux en date  du 8  septembre
2021 sollicitant La Roche-sur-Yon Agglomération pour le lancement de la procédure de révision allégée n°1 du
PLU des Clouzeaux,

Vu la délibération du Bureau communautaire en date du 19 octobre 2021 pre scrivant la révision allégée n°1 du
Plan Local  d’Urbanisme de la commune déléguée des Clouzeaux et  fixant  les modalités de la  concertation
préalable,

Vu les orientations générales du Projet  d'Aménagement et  de Développement Durables (PADD) du PLU en
vigueur, 

Vu la décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale des Pays de la Loire en date du 12 janvier 2022,

Vu la  délibération  du  Bureau  communautaire  en  date  du  16  juin  2022 tirant  le  bilan  de  la  concertation  et
arrêtant le projet de PLU,

Vu  l'arrêté  communautaire  n°2022-A-069  du  5  juillet  2022  prescrivant  l’ouverture  d’une  enquête  publique
portant sur la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée des Clouzeaux,

Vu les avis émis par les personnes publiques associées,

Vu le rapport, les conclusions et l'avis du commissaire-enquêteur sur le projet de révision allégée,
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Considérant que le projet de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme des Clouzeaux est prêt à être
approuvé, tel qu’il est présenté au Bureau communautaire,

1. APPROUVE la révision allégée n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune déléguée des
Clouzeaux, telle qu'annexée à la présente délibération ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Monsieur Thierry GANACHAUD, Vice-Président, à
signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE PRÉSIDENT

Luc Bouard 
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Bureau Communautaire du 20 octobre 2022

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/
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A. PREAMBULE  
 

Contexte  
La présente révision allégée a pour objet de modifier le zonage d’un espace situé en cœur de bourg afin d’y permettre 
l’implantation d’un projet de locaux destinés aux professionnels de santé ainsi qu’un programme de logements 
locatifs aidés. 
Ce projet nécessite diverses adaptations du PLU de la commune déléguée des Clouzeaux. 
 
La commune déléguée des Clouzeaux dispose aujourd’hui d’un document d’urbanisme, un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 
08/09/2010, dont les évolutions ont été les suivantes : 
 

▪ Modification simplifiée n°1 approuvée le 30/03/2011 
▪ Modification N°1 approuvée le 05/09/2012 
▪ Modification N°2 approuvée le 09/07/2014 
▪ Modification N°3 approuvée le 17/11/2016 
▪ Modification N°4 approuvée le 24/10/2018 

 
Suite à ces évolutions, de nouveaux enjeux sont apparus sur la commune et plus particulièrement sur les enjeux liés à la santé 
et au logement, nécessitant d’apporter des ajustements au plan de zonage. 
 
Le projet prévoit de transformer un peu moins de 4000 m² de zone NhL en zone Ub.  

D’après le décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale 

des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles, et plus précisément d’après les articles L.153-34, L.153- 35 et 

R.153-12 du Code de l’Urbanisme, la réduction d’une zone Nhl au profit de la zone Ub sans que soit remis en cause les 

orientations du PADD entraîne une révision allégée du PLU de la commune d’Aubigny les Clouzeaux. Cette révision allégée doit 

par ailleurs faire l’objet d’un examen au cas par cas afin de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire. En 

effet, d’après l’article R.104-11 du Code de l’Urbanisme, une demande d’examen au cas par cas est exigée lorsque la modification 

porte sur une emprise de moins de 1 ‰ de la superficie communale (dans la limite de 5ha).  

La superficie de la commune des Clouzeaux est de 26.5 km² soit 2 650ha. Le millième de la superficie communale est 

donc de 2,65 ha. Le projet concernant 4000 m², la modification porte bien sur moins de 1 ‰ de la superficie communale 

et sur moins de 5 ha. Le projet est donc bien soumis à examen au cas par cas.  
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B. DESCRIPTION DU PROJET 
 

1. LOCALISATION DU PROJET 

Le projet (et la zone concernée par la révision allégée) est situé rue de la Grenouillère, dans le bourg des Clouzeaux, dans la 
commune d’Aubigny- Les Clouzeaux 
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Reportage photographique : 
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Le projet à venir est basé sur le programme suivant : 
 
1/ Construction de bâtiments : 
 

• destiné à recevoir des professionnels de santé (kinésithérapeutes) 

• destiné à recevoir d’autres professionnels de santé (infirmier.es, autre...) en rez de chaussée et des logements sociaux 
à l’étage, mais ces derniers pourront également être construits séparément. 

 
2/ Aménagement d’une zone de parking mutualisée, destinée aux différents programmes de construction 
 
3/ Aménagement d’un cheminement piéton (sur la base de celui existant) permettant de conserver les continuités piétonnes vers 
le nord du terrain ainsi que vers la passerelle traversant le petit cours d’eau à l’est. 
 
 
 
Un environnement propice au projet : 
 
Le choix de l’implantation de ce programme est cohérent avec 
les besoins du projet et la dynamique urbaine du secteur 
concerné, il a été motivé par les critères suivants : 
 
 
 
Implantation en cœur du bourg et donc à proximité des zones 
d’habitat, des équipements publics (écoles, services 
administratifs, commerces…).  
 
 
Proximité immédiate de la pharmacie, du podologue et les 
médecins 
 
 
Desserte aisée par les voies de circulation principales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. JUSTIFICATION DU CARACTÈRE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET 
 

1. UNE MIXITÉ SOCIALE À FAIRE PROGRESSER 

 
Avant la fusion des Clouzeaux avec Aubigny opérée en 2016, la commune des Clouzeaux se situait en dessous des seuils 
d’application de la loi SRU déterminant un seuil minimal de logements sociaux à atteindre. 
Désormais, avec une population de plus de 6500 habitants, et le fait d’appartenir à une intercommunalité de plus de 50.000 
habitants (La Roche-sur-Yon Agglomération), la commune d’Aubigny-Les Clouzeaux est concernée à terme par l’obligation légale 
de proposer au moins 20% de logement social parmi les résidences principales de son territoire. 
En 2018, d’après le Ministère du Développement durable, la commune d’Aubigny-Les Clouzeaux atteignait un taux de 8% de 
logements sociaux. 
Cette faible part de logements sociaux se traduisait, en 2016, d’après l’INSEE, par un taux de locataires HLM de 8%, soit un taux 
nettement plus bas qu’au niveau de l’agglomération (16%) ou de la France métropolitaine (15%). 
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Ces chiffres montrent qu’il y a un retard à rattrapper. 
Aubigny-Les Clouzeaux a jusqu’à 2022 pour combler ce 
retard. 
En 2020, on dénombre près de 300 logements sociaux  
existants sur la commune d’Aubigny-Les Clouzeaux, 70 
logements en cours de création, ainsi qu’environ 150 
logements en projet dans le cadre de la ZAC de la Belle 
Etoile. 
Les projets de création, ainsi que le parc existant, ne sont 
pas suffisants pour permettre d’atteindre le taux de 20% à 
moyen terme. Il convient donc d’augmenter le nombre de 
projets de création de logements sociaux à brève 
échéance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. UNE OFFRE EN SERVICE DE SANTÉ À RÉORGANISER ET À ETOFFER 

Des praticiens de santé moins nombreux qu’au niveau national  
 
En 2018, la commune d’Aubigny-les-Clouzeaux comptait 46,6 
praticiens pour 10.000 habitants, ce qui est inférieur au taux 
national (57). Ainsi, le nombre de médecins généralistes pour 
10.000 habitants est de 6,2 contre 9,3 au niveau national. 
Globalement, l’offre médicale sur la commune est 
relativement complète : médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes, ostéopathe, orthophonistes, psychologues 
…  
 
La répartition actuelle est la suivante : 
 
Dans le bourg d’Aubigny : il existe une maison de santé, ainsi 
que des professionnels, souvent du paramédical, dispersés 
dans le bourg et autour du bourg. 
 
Au sein du bourg des Clouzeaux, il n’y a pas de maison de santé. Mais il existe des professionnels installés dans le domaine 
privé, la plupart dans la même rue. Ils ont pour objectif de se regrouper. 
 
Si l’offre est relativement diversifiée, on constate toutefois un besoin accru de soins et d’accueil de professionnels de santé. En 
effet, la population a augmenté très vite depuis les années 1990, ce qui nécessite d’adapter l’offre de soins à cet apport de 
population. 
Les acteurs concernés expriment ainsi le besoin d’augmenter la taille et/ou le nombre de cabinets (infirmiers, psychologues, 
esthéticiennes…). En effet, de nouveaux professionnels aimeraient s’installer, mais il y a un problème de place ; il n’y a pas de 
local disponible. Il pourrait y avoir plus de professionnels de santé sur la commune. 
 
 
 
 

Médico-Social 30

Chirurgien dentiste 4

Crèche 1

Infirmier 5

Masseur kinésithérapeute 6

Médecin généraliste 4

Orthophoniste 2

Pédicure-podologue 2

Personnes âgées : hébergement 1

Pharmacie 2

Psychologue 2

Psychomotricien 1
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D. ABSENCE D’ALTERNATIVE ET JUSTIFICATION DU CARACTÈRE IMPÉRATIF DE LA 
LOCALISATION DU PROJET 
 
La localisation de ce pôle santé se justifie par la présence déjà importante de services de santé au voisinage : en effet, la 
pharmacie, le podologue et le cabinet médical sont implantés à proximité immédiate du site. Le regroupement de ces services 
déjà en place, avec les kinésithérapeutes et les infirmières est donc pertinent. Aucun autre site ne présente une telle concentration 
de service. 
L’emplacement proche du centre bourg est également un atout. Il est important de préciser que cette urbanisation n’impactera 
pas les espaces agricoles, cet espace étant actuellement aménagé en parc urbain.  
 
Par ailleurs, la mutualisation des espaces de stationnement entre le cabinet de kinésithérapie et celui des infirmières fait sens, 
ce stationnement sera également mutualisé avec les logements sociaux, l’optimisation des usages étant garantie grâce aux 
horaires d’utilisation décalés (résidentiel le soir versus services le jour). 
 
En ce qui concerne le logement social, les éléments présentés précédemment mettent en lumière le besoin d’étoffer l’offre 
actuellement insuffisante, afin de répondre aux exigences de la loi, la localisation de ce projet de logement à proximité des 
services et en centre bourg répond à une logique de redynamisation du centre bourg, et de rapprochement des populations 
pouvant être potentiellement peu motorisées des services et des commerces. 
 
Ces différents projets implantés sur ce site participent donc pleinement au développement de l’attractivité du bourg des 
Clouzeaux ; ils généreront peut-être une stimulation qui permettra certainement à d’autres projets de ce type de voir le jour dans 
ce cœur de bourg. 
 

E. COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL EN VIGUEUR 
 
 

3. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES  

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune mentionne à plusieurs reprises des objectifs en lien 

direct avec le projet en question. 

Concernant le logement social : 

Le PADD mentionne l’ambition de développer la mixité sociale, notamment dans son axe 1 « Une croissance démographique 

raisonnée s’appuyant sur le développement de la mixité sociale » : 

Le développement de la mixité sociale se traduit au travers des objectifs suivants : […]  

-un objectif de développement du logement social dans le cadre des futures opérations d’ensemble  

-La diversification des formes urbaines et de l’offre en logement en favorisant les opérations mixtes proposant une 

typologie variée des logements et de l’offre en terrain pour mieux répondre à la multiplicité des besoins des ménages. 

Concernant les services à la personne : 

Si le PADD du PLU ne mentionne pas de façon explicite les services de santé, il dispose néanmoins, au sein de l’Axe 3 / 

rubrique C « Assurer le maintien d’une offre en commerces et services satisfaisante », l’objectif suivant : 

-Accompagner le développement du tissu de commerces et services en lien avec le développement démographique 

Au sein de l’Axe 4 « Assurer une bonne adéquation entre développement démographique et besoins en équipements » figure 

par ailleurs l’objectif suivant : 

-Proposer une offre adaptée en équipements à l’échelle de la commune. 

Concernant la maitrise de l’urbanisation et le développement urbain en extension : 

Au sein de l’Axe 2 « la maîtrise du développement urbain », figure l’objectif suivant : 
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-la gestion spatiale du développement intègre les principes suivants : un développement urbain principalement 

concentré en continuité du bourg 

Or le projet de pôle santé est bien situé à proximité du cœur de bourg 

En conclusion, la révision allégée du PLU, qui s’appuie sur un projet basé sur le développement des services de santé 

et de logement social tout en veillant à s’implanter au plus près du cœur de bourg afin de limiter les extensions 

urbaines au maximum, s’avère compatible avec les orientations données par le PADD du PLU en vigueur. 

 

4. ZONAGE 

La modification demandée porte sur le passage en Ub de parcelles actuellement zonées en NhL Une orientation 

d’aménagement et de programmation est également associée à cette modification de zonage afin d’assurer la bonne 

organisation des futurs aménagements et implantations. 

Au regard du projet envisagé, la modification du règlement graphique est nécessaire. 
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Extrait de plan de zonage dans le PLU actuel : 

 
 
 
 

5. LE REGLEMENT ECRIT 

Le projet prévoit de transformer un peu moins de 4000 m² de zone NhL en zone Ub 

Au regard du projet envisagé, aucune modification du règlement écrit n’est nécessaire. 

Ci-après pour information le règlement du PLU spécifique au zonage Ub : (en couleur les éléments présents dans 

le règlement se rapportant au projet) 

 

Caractère de la zone Ub : Le secteur Ub est un secteur urbain d’extensions récentes destiné à l’habitat et aux activités 

compatibles avec l’habitat comme les commerces, services, équipements, …  

Il correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 

ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme. 

Articule UB 1 - Occupation et utilisation du sol interdites 

Sont interdits :  

1. Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, 

sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitations.  

2. Les constructions à usage agricole et les élevages, les bâtiments industriels et les entrepôts commerciaux non liés à une 

activité de vente sur place.  

3. Les habitations légères de loisirs, les mobil homes et les parcs résidentiels de loisirs.  

4. Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes, et les aires naturelles de 

camping.  
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5. Le stationnement d’une caravane, quel que soit la durée, en dehors du terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur. 

Articule UB 2 - Occupation et utilisation du sol admises sous conditions 

-Les installations classées soumises à déclaration sous réserve :  

- qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone tels que 

drogueries, laveries, etc.…  

-que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et 

pour éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables.  

2 Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement et à la distribution des services publics ou des 

établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité ...).  

3 la reconstruction à l’identique après sinistre de constructions existantes à condition qu’elles interviennent dans un délai de 

moins de 10 ans après le sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.  

4 L'agrandissement ou la transformation des établissements artisanaux et les dépôts existants sous réserve de ne pas 

entraîner une augmentation des gênes et nuisances pour les habitants de la zone. 

 

6. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  

 
Le passage en Ub des parcelles actuellement zonées en NhL ne nécessite pas forcément l’élaboration d’une orientation 

d’aménagement et de programmation sectorielle mais cet outil est jugé indispensable afin d’encadrer les grands axes du futur 

aménagement. 

 

Une orientation d’aménagement et de programmation sera donc présente dans le PLU sur ce site, elle est présentée à 

la fin de ce document. 
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7. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

 
Il n’existe pas de servitudes grevant le site. 

 

 

F.   ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES OU 
DOCUMENTS DE PLANIFICATION EN VIGUEUR 
 

1. COMPATIBILITE AVEC LE SCOT 

Le SCOT actuellement en vigueur sur le territoire de la Commune a été approuvé et est exécutoire depuis le 11 février 2020. 
Il convient d’examiner la compatibilité de la modification envisagée avec le Document d’Orientations et d’objectifs (DOO) dudit 
SCOT, seul document opposable.  
 

Même s’il ne s’agit pas d’un document opposable en tant que tel, analysons le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) du SCoT  

Concernant le logement social : 

Le PADD du SCoT, dans son Axe 3 « Placer l’habitant au cœur du projet : territoires et mobilités », rubrique « Accompagner la 

croissance démographique et les parcours résidentiels », mentionne les objectifs suivants : 

Pour répondre aux évolutions des modes de vie, le SCoT préconise de diversifier le parc de logements pour faciliter les 

parcours résidentiels […] 

-Offrir une gamme de logements diversifiés 

 Emplacement du Site 
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-Développer à la fois les logements locatifs sociaux et privés 

-Encourager la mixité sociale et générationnelle et répondre aux besoins de chacun 

Logements locatifs sociaux : La construction de logements locatifs sociaux s’inscrit également dans la continuité des PLH pour 

maintenir la part à 15 %, stable depuis 1999, en lien avec les obligations réglementaires pour l’agglomération de La Roche-sur-

Yon. 

Concernant les services à la personne, notamment en ce qui concerne la santé : 

Le PADD du SCOT, dans son Axe 3 « Placer l’habitant au cœur du projet : territoires et mobilités », rubrique « Répondre aux 

besoins en services d’aujourd’hui et demain », mentionne l’objectif suivant : 

Poursuivre le développement quantitatif et qualitatif des équipements de santé (permanences de soins, pôles 

médicaux…) et leur mise en réseau. 

La révision allégée est donc compatible avec les objectifs mentionnés dans le PADD du SCoT. 

 

Analyse du Document d’Orientations et d’objectifs (DOO) : 

Axe 1 / L’organisation et le développement équilibré du territoire pour un cadre 
de vie préservé / Rubrique « Un territoire structuré par le maillage urbain » :  
 

Le SCoT recommande de « Privilégier l’implantation des équipements 
à proximité des transports collectifs structurants 
  

 

 

 

 

 

 

Or le projet se trouve à proximité immédiate des transports en commun : 

la ligne de bus C reliant La Roche-sur-Yon, arrêt « Tinouze » 

 
 
Axe 1 / L’organisation et le développement équilibré du territoire pour un cadre de vie préservé / Rubrique « Un développement 
urbain maîtrisé » :  
 

Le SCoT prescrit : 

La limitation des extensions (éventuellement nécessaires) de l’enveloppe urbaine, et leur inscription en continuité des 

centres urbains, en cohérence avec les objectifs de limitation de la consommation d’espaces, de développement des 

mobilités actives et partagées, et en tenant compte des incidences potentielles sur les fonctionnalités écologiques, 

paysagères et agricoles. 

 

  

 Emplacement du Site 



Aubigny - Les Clouzeaux // Révision Allégée du PLU des Clouzeaux 
 

 15 
atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture    - Cabinet Eau Méga 

Axe 2 « Le confortement et le développement de l’emploi » / rubrique « Organiser l’offre de services de proximité au sein des 

centres urbains » 

Le SCoT prescrit : 

 Adapter la localisation des services de proximité à leur échelle de rayonnement, en lien avec la structuration du 

territoire proposée dans le cadre du SCoT : 

- Les services de grande proximité (commerces de bouche, aides à la personne…) doivent pouvoir s’intégrer au sein de 

tous les centres urbains. 

- Les services de proximité de rayonnement supra-communal (médiathèque, maison de santé…) ont vocation à se 

positionner dans les centres urbains des pôles urbains intermédiaires, polarisants et de la ville centre. Les documents 

d’urbanisme locaux doivent permettre leur installation dans les centres urbains dès que possible. 

A noter que la commune des Clouzeaux, classée « pôle urbain de proximité » par le SCoT, est désormais fusionnée 

avec la commune d’Aubigny, classée quant à elle « pôle urbain intermédiaire » par le SCoT. 

 

Axe 3 « L’habitant au cœur du projet : territoires et mobilités » / Rubrique « Garantir la mixité sociale » 

Le Pays Yon et Vie souhaite au minimum maintenir la part de 15% de logements sociaux (source RPLS*) dans son 

parc de logements, afin de répondre aux besoins des habitants (parcours résidentiels, évolution des modes de vie), 

favoriser la mixité sociale et faciliter l’accès aux services urbains des habitants.  

À ce titre, le SCoT prescrit : 

-Construire entre 4 300 et 4 800 logements locatifs sociaux en PLUS-PLAI à l’horizon 2030 (entre 280 et 300 logements 

locatifs sociaux par an). 

 

Axe 3 « L’habitant au cœur du projet : territoires et mobilités » / Rubrique « Faciliter les parcours résidentiels et améliorer la 

qualité de l’offre » 

Pour répondre aux évolutions des modes de vie (vieillissement, familles recomposées…) et faciliter les parcours 

résidentiels des habitants au sein de chaque commune, le SCoT prescrit : […]- Privilégier des formes urbaines moins 

consommatrices d’espaces. 

 

Après examen du SCoT (PADD et DOO), il apparaît que la révision allégée du PLU, qui s’appuie sur un projet basé sur 

le développement des services de santé et de logement social tout en veillant à s’implanter au plus près du cœur de 

bourg afin de limiter les extensions urbaines au maximum, s’avère compatible avec les orientations données par le 

SCOT, et notamment son DOO. 

 

2. COMPATIBILITE AVEC LE PLH 

Le PLH actuellement en vigueur à l’échelle de l’agglomération (PLH 2017-2022) vise une diversification de l’habitat. Pour la 
commune d’Aubigny-Les Clouzeaux, est fixé l’objectif de production d’une offre nouvelle de 150 logements sur la période 
2017-2022 dans le but d’atteindre un taux de près de 13% de logements locatifs sociaux (12,9%) à la fin de la période, soit 2022. 
 

3. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE LOIRE BRETAGNE 

Le territoire d’Aubigny-les-Clouzeaux se situe dans le périmètre du bassin versant Loire Bretagne. Le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne a été adopté le 4 novembre 2015 et couvre la période 2016-
2021. Le SDAGE Loire-Bretagne a été élaboré afin de répondre aux préconisations de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 
d’octobre 2000. 
 
Les orientations fondamentales et les dispositions prévues sont présentées dans le tableau suivant : 
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Objectif Implications pour le PLU 

Chapitre 1 : Repenser les aménagements de cours d’eau  

Prévenir toute nouvelle dégradation du milieu 

Préservation des zones d’expansion des crues afin d’éviter d’exposer de 
nouvelles populations au risque ou d’augmenter le risque d’inondation → 
bande inconstructible sur 5 m 

Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et 
des submersions marines 

Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des 
annexes hydrauliques 

Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

Limiter et encadrer la création de plans d’eau 

Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur 

Favoriser la prise de conscience 

Améliorer la connaissance 

Chapitre 2 : Réduire la pollution par les nitrates 

Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de la Loire 

Le projet ne sera pas susceptible d’engendrer une pollution par les nitrates. 

Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur la base des diagnostics 
régionaux 

Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 

Améliorer la connaissance 

Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 

Prévenir les apports de phosphore diffus Le projet se situe en zone d’assainissement collectif, les eaux usées seront 
donc collectées et traitées avant rejet au milieu naturel.  
 
Conformément à la réglementation en vigueur, le projet sera soumis à la Loi 
sur l’Eau et devra notamment présenter les modalités de gestion des eaux 
pluviales à la fois quantitativement et qualitativement. L’OAP précise que les 
eaux pluviales devront être gérées à ciel ouvert si possible. 

Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes 

Chapitre 4 : Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  

Réduire l’utilisation des pesticides 

Le projet ne sera pas susceptible d’engendrer une pollution par les pesticides. 

Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses 

Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les infrastructures 
publiques 

Développer la formation des professionnels 

Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides 

Améliorer la connaissance 

Chapitre 5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances 
Le projet ne sera pas susceptible d’engendrer une pollution par des 
substances dangereuses. 

Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 

Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations 

Chapitre 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau  

Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en eau 
potable 

Le projet ne sera pas susceptible de remettre en cause la qualité des eaux 
captées pour l’eau potable puisqu’il est situé en dehors d’un périmètre de 
protection de captage. 

Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages 

Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation 
des captages 

Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 

Réserver certaines ressources à l’eau potable 

Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles en eaux 
continentales et littorales 

Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact sanitaire des 
micropolluants 

Chapitre 7 : Maîtriser les prélèvements  

Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la 
ressource en eau 

Bien que le projet engendre des prélèvements pour l’alimentation en eau 
potable de celui-ci, les activités qui s’implanteront ne sont pas des gros 
consommateurs d’eau.  

Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 

Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux et dans le 
bassin concerné par la disposition 7B-4 

Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage hivernal 

Gérer la crise 

Chapitre 8 : préserver les zones humides 

Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités La commune déléguée des Clouzeaux bénéficie d’un inventaire des zones 
humides très anciens (réalisé bien avant la définition des critères des 
zones humides de l’arrêté du 24 juin 2008). Cet inventaire avait été réalisé 
par quelques élus, des personnes connaissant bien le terrain et la LPO. 
Ces inventaires ne laissent pas présumer de la présence de zones 
humides au droit du projet. 

Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités 

Préserver les grands marais littoraux 

Favoriser la prise de conscience 

Améliorer la connaissance 

Chapitre 9 : Préserver la biodiversité aquatique 

Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 

Le projet ne vient pas modifier le cours d’eau et ses berges. 

Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et 
de leurs habitats 

Mettre en valeur le patrimoine halieutique 

Contrôler les espèces envahissantes 

Chapitre 10 : Préserver le littoral 

Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition 

Non concerné Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade 
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Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de pêche à 
pied professionnelle 

Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de loisir 

Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement 

Améliorer la connaissance des milieux littoraux 

Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux 

Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins 

Chapitre 11 : Préserver les têtes de bassin versant 

Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 
Non concerné 

Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant 

Chapitre 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

Des Sage partout où c’est « nécessaire » 

Non concerné 

Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 

Renforcer la cohérence des politiques publiques 

Renforcer la cohérence des SAGE voisins 

Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 

Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour atteindre le bon état des 
eaux 

Chapitre 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action financière de l’agence de l’eau 
Non concerné 

Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau 

Chapitre 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées 

Non concerné Favoriser la prise de conscience 

Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 

 

4. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE LAY 

 
L’emprise concernée par la modification du PLU se situe dans le périmètre du SAGE Lay.  

 
 
Le SAGE Lay a été approuvé le 4 mars 2011. Les orientations du PAGD sont les suivantes :  

Objectif Implications pour le PLU 

1. La qualité des eaux de surface  

Satisfaction des objectifs de qualité associés au point nodal Ly Le projet se situe en zone d’assainissement collectif, les 
eaux usées seront donc collectées et traitées avant rejet au 
milieu naturel.  
 

Conformément à la réglementation en vigueur, le projet 
sera soumis à la Loi sur l’Eau et devra notamment 

présenter les modalités de gestion des eaux pluviales à la 
fois quantitativement et qualitativement. L’OAP précise 

que les eaux pluviales devront être gérées à ciel ouvert si 
possible. 

Définition de points nodaux intermédiaires et satisfaction de leurs objectifs de qualité associés 

Amélioration des connaissances sur la qualité des eaux dans le marais et du devenir des pesticides à 
l’exutoire du Lay et dans la baie de l’Aiguillon  

Poursuite et mise en place de programmes de maîtrise des pollutions agricoles  

Poursuite et mise en place de programmes de maîtrise des pollutions liées à l’assainissement collectif 
et non collectif 

Zone de projet 
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2. La prévention des risques liés aux inondations 

Amélioration de la connaissance hydrologique du bassin 

Préservation des zones d’expansion des crues afin 
d’éviter d’exposer de nouvelles populations au risque ou 

d’augmenter le risque d’inondation → bande 
inconstructible sur 5 m. 

 

Mise en place urgente d'un Plan de Prévention des Risques inondations (PPRi) sur le Lay aval  

Prise en compte des problématiques de ruissellement sur le bassin dans les Plans Locaux d’Urbanisme 
et définition de prescriptions auprès des communes à risques  

Maintien des champs actuels d’expansion des crues et optimisation de leur rôle d’écrêtement  

Etude de l’état et de la fonctionnalité des digues et restauration au minimum entre Moricq et le Braud  

Priorité pour la mise en œuvre d’opérations de désensablement et de dévasement pour une meilleure 
évacuation du Lay, du Chenal Vieux et du chenal de la Raque 

3. La production d’eau potable 

Affichage de la priorité pour l’alimentation en eau potable devant les autres besoins du bassin versant 
du Lay 

Le projet ne sera pas susceptible de remettre en cause la 
qualité des eaux captées pour l’eau potable puisqu’il est 
situé en dehors d’un périmètre de protection de captage. 

Bien que le projet engendre des prélèvements pour 
l’alimentation en eau potable de celui-ci, les activités qui 

s’implanteront ne sont pas des gros consommateurs 
d’eau. 

Préservation de l’équilibre actuel du bilan besoins-ressources 

Poursuite des programmes d’actions pour la qualité des eaux destinées à l’alimentation en eau potable 

4. Le partage des ressources en eau de surface en période d’étiage 

Gestion des barrages en période d’étiage :  
- Respect du débit d’objectif d’étiage (DOE) et gestion équilibrée de la ressource pour les milieux 

naturels 
- Réactualisation des règlements d'eau des retenues 
- Amélioration de la connaissance des débits en aval des retenues en adéquation avec la 

précision de gestion des débits estivaux 
Gestion de l’irrigation à partir des ressources superficielles : 

- Stabilisation des besoins de l'irrigation 
- Tendre vers l'autonomie des irrigants 
- Ne pas créer de nouveaux prélèvements directs pour l'irrigation sans solution compensatoire 

Non concerné 

5. La gestion soutenable des nappes 

Amélioration du maintien en eau du marais de bordure en diminuant la durée de rupture d’écoulement 
de la nappe 

Non concerné 
Définition d’une gestion permettant de tendre vers le respect d’une piézométrie objectif d’étiage 

Intégration des volumes de printemps pour l’irrigation dans le cadre de la gestion des nappes 

Organisation d’une gestion associative de l’irrigation depuis la nappe (Associations Syndicales 
Autorisées ou Libres : ASAI, ASLI…) 

6. La qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique 

Mise en place d'un réseau de suivi bactériologique et des pesticides 

Non concerné 
Restauration de la qualité des eaux marines 

Mise en place de bassins de purification 

Prise en compte des besoins en eaux douces dans la zone littorale 

7. Le bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau 

Permettre le franchissement des ouvrages hydrauliques pour les espèces migratrices et ce de façon 
prioritaire dans la zone du Lay aval et ses marais connexes 

Le projet ne vient pas modifier le cours d’eau et ses berges. 
Amélioration des contextes piscicoles du bassin 

Récupération de la qualité des cours d’eau sur tout le linéaire hydrographique 

Lancement de Contrats Restauration Entretien Zones Humides sur le Lay aval et sur le Lay amont 
(disposition se rapportant à plusieurs enjeux) 

8. Les zones humides du bassin 

Du marais :  
- Maintien prioritaire des zones humides existant encore dans le marais  
- Reconquête des zones humides du marais (îlots hydrauliques stratégiques pour la fraye des 

poissons et secteurs cultivés du marais mouillé)  
- Maintien des baisses en eau au printemps 

En dehors du marais :  
- Recensement des zones humides en amont du bassin versant  
- Maintien et gestion des fonds de vallée des cours d’eau primaires et secondaires  

La commune déléguée des Clouzeaux bénéficie d’un 
inventaire des zones humides très anciens (réalisé bien avant 
la définition des critères des zones humides de l’arrêté du 24 
juin 2008). Cet inventaire avait été réalisé par quelques élus, 
des personnes connaissant bien le terrain et la LPO. 
Ces inventaires ne laissent pas présumer de la présence de 
zones humides au droit du projet. 

9. La gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du marais  

Entretien et conservation du réseau tertiaire des canaux 

Non concerné 

Eclaircissement de la distribution de l’eau dans les syndicats de marais et définition d’une gestion 
précise 

Prise en compte des enjeux biologiques et notamment piscicoles dans la gestion des niveaux d’eau 

Mise en place d’une gestion basée sur des niveaux objectifs en des points nodaux à partir d’un réseau 
de mesure nivelé 
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G. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1.1. Réseau Natura 2000 

 
Le site Natura 2000 le plus proche de la commune d’Aubigny-les-Clouzeaux se situe à environ 20 km. Il s’agit du Marais 
Poitevin.  
 
Il n’existe pas de lien terrestre entre la zone de projet et le Marais Poitevin et la relation hydraulique n’est pas significative 
(30,8 km de réseau hydrographique entre le projet et le Marais Poitevin. 

 
 

1.2. Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

La commune d’Aubigny-les-Clouzeaux est concernée d’une part par la ZNIEFF de type 2 « Bocage à chêne tauzin entre les 
Sables d’Olonne et la Roche-sur-Yon » au Sud-Ouest et d’autre part par la ZNIEFF de type 2 « Zone de bois et bocage à l’Est 
de La Roche-sur-Yon » au Nord-Est.  
 
 

20 km  
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La plus proche est la ZNIEFF 2 « Bocage à chêne tauzin entre les Sables d’Olonne et la Roche-sur-Yon » qui se situe à 1,1 km 
de la zone de projet. 
 
Cet ensemble bocager relativement préservé est intéressant par l'abondance des micro habitats mésophiles de talus permettant 
le développement d'une flore des landes avec notamment la Bruyère ciliée, Potentilla montana et l'Asphodèle. La présence 
abondante du chêne Tauzin et du Chêne vert confère à ce secteur un caractère littoral. 
L’intérêt est ornithologique pour la halte migratoire du Courlis corlieu et mammalogique pour la présence de la Loutre d’Europe. 
Création de plans d'eau, infrastructure routière (La Roche, les Sables) et l'intensification de l'agriculture (prairies temporaires) 
sont les principales menaces qui pèsent sur ce site. 
 
Le projet n’aura pas d’effets directs ou indirects sur cette ZNIEFF. En effet, il n’existe ni lien terrestre ni lien hydraulique 
entre la zone de projet et la ZNIEFF « Bocage à chêne tauzin entre les Sables d’Olonne et La Roche-sur-Yon. 

1.3. Autres zonages 

 
Aucun site inscrit, aucun site classé, aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) ni aucune Zone 
d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) n’est recensée sur la commune de Aubigny - Les Clouzeaux. 
 

1,1 km  
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1.4. Trame verte et bleue 

A l’échelle de la commune, comme à l’échelle de la région et du SCOT, la zone d’étude se situe au cœur d’une zone urbaine 
traversée par un corridor aquatique.  
 
La trame verte et bleue a été déclinée à l’échelle de la commune dans le cadre de la réalisation de l’état initial de l’environnement 
du PLU en cours d’élaboration. La carte ci-dessous permet de situer le projet à cette échelle. Le projet prend place à proximité 
directe d’un cours d’eau traversant le bourg des Clouzeaux.  

  

1.5. Zones humides 

Outre la pré-localisation des zones humides réalisée par la DREAL Pays de la Loire, la commune déléguée des Clouzeaux 
bénéficie d’un inventaire des zones humides très anciens (réalisé bien avant la définition des critères des zones humides de 
l’arrêté du 24 juin 2008). Cet inventaire avait été réalisé par quelques élus, des personnes connaissant bien le terrain et la LPO.  
 
La zone concernée par la révision allégée n’est concernée par aucun de ces deux inventaires. 
Par ailleurs, une prospection ponctuelle a été réalisée en mai 2022 par le Cabinet ATLAM, qui n’a pas révélé de zone 
humide. 
De plus, la végétation ne présente aucune espèce caractéristique de zone humide. 
L’habitat global, entre parc arboré et prairie mésophile, n’est pas un habitat humide, mais peut présenter un enjeu biologique en 
lien avec les haies au sud du projet (présence d’écureuil roux). 
  

Zone d’étude 
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1.6. Milieu naturel au droit du site 

La zone de projet est actuellement un espace public urbain (CB : 85) où l’intérêt écologique réside dans les bosquets et fourrés 
qui ponctuent le site.  

 
 
Les berges du ruisseau abritent probablement une flore et une faune inféodée aux milieux aquatiques néanmoins, leur diversité 
reste limitée au vu des assecs récurrents et du positionnement du cours d’eau en milieu urbain. 

 
 
En conclusion, le site n’abrite pas une flore et une faune patrimoniale/rare mais reste surtout un réservoir pour la 
biodiversité dite ordinaire au sein de la tâche urbaine. 
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1.7. Risques et nuisances 

La zone d’étude n’est pas concernée par un risque « inondation » identifié au PPRi ou à l’Atlas des Zones Inondables. Néanmoins, 
son positionnement en bordure de ruisseau rend le risque remontée de nappe très fort (lié à une nappe sub-affleurante).  
 
Comme sur toute la commune, le risque sismique est modéré et le risque tempête non négligeable. 
 
Il n’existe aucune cavité ou effondrement à proximité du site d’étude et le risque retrait/gonflement des argiles est moyen du fait 
de la présence de la Tinouze. 
 
Aucune ICPE n’existe sur la commune et le site d’étude ne se situe pas proche d’un site pollué ou d’un axe de transport à risque. 
 

1.8. Réseaux 

Les eaux usées de la commune déléguée des Clouzeaux sont collectées et renvoyées via un poste de refoulement pneumatique 
vers la station d’épuration de La Roche-sur-Yon. La zone de projet est comprise dans la zone d’assainissement collectif, elle 
pourra donc parfaitement bénéficier de l’assainissement collectif.   
 

 
 
La zone d’étude bénéficie également d’une très bonne couverture incendie.  
 

Zone de projet 
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Zone d’étude  



Aubigny - Les Clouzeaux // Révision Allégée du PLU des Clouzeaux 
 

 25 
atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture    - Cabinet Eau Méga 

 

H. MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLU  
 

1. PADD  

Pas de modification 
 

2. REGLEMENT ECRIT 

Pas de modification 
 

3. REGLEMENT GRAPHIQUE 

Extrait du plan de zonage avant révision allégée : 
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Extrait du plan de zonage après révision allégée : 
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Tableau des superficies avant et après la révision allégée :   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ZONE

AVANT 

Révision - 

surface (ha)

APRES 

Révision - 

surface (ha)

variation (ha) variation (%)

1AUe 1,25               1,25               -                 

1AUe - Lan 20,86             20,86             -                 

1AUh 18,80             18,80             -                 

2AUe 13,45             13,45             -                 

2AUh 21,73             21,73             -                 

2AUL 3,04               3,04               -                 

A 1 845,61       1 845,61       -                 

Ap 191,15          191,15          -                 

Nc 21,65             21,65             -                 

Nh1 26,08             26,08             -                 

Nh2 84,35             84,35             -                 

NhL 6,44               6,06               0,38-               -6,2%

Np 285,61          285,61          -                 

Ua 9,46               9,46               -                 

Ub 60,95             61,32             0,38               0,6%

Ue 16,58             16,58             -                 

Uh 27,28             27,28             -                 

UL 12,22             12,22             -                 

Total général 2 666,51       2 666,51       -                 
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4. ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Ajout d’une OAP en lien avec l’extension de la zone Ub :  
 

L’orientation d’aménagement et de programmation prévue pour ce site est la suivante : 

 

LEGENDE : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Périmètre de l’OAP 
 
Haies à préserver et à renforcer (en pointillé pour information : plantations à 
réaliser par la commune) 
 

Liaison douce existante à préserver 
 
Zone arborée existante à préserver 
 
Zone inconstructible de 5m de large pour préservation berges ruisseau 
 
Accès à aménager (voie partagée en double sens) 
 
Zone préférentielle pour stationnement arboré  
 

La localisation exacte des 
éléments schématiques 
représentés ci-dessous ne 
présentent pas de 
caractère obligatoire. 
L’aménagement se doit 
d’être compatible avec ces 
dispositions. Des voies, 
accès et chemins 
complémentaires peuvent 
être proposés. 
Les haies protégées 
peuvent faire l’objet d’un 
arrachage ponctuel pour 
l’aménagement d’accès au 
site. 
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Programme à réaliser : 

Le site accueillera à la fois un pôle santé et un programme de logement aidé par l’État. 

La densité brute de logement sera a minima de 15 logements par hectare, ce calcul sera effectué uniquement sur la base 

de l’assiette foncière réservée au programme de logement. 

Implantation des constructions :  

Les constructions seront implantées de telle sorte qu’un front urbain soit créé le long de la future voie d’accès, elles seront édifiées 

au nord du stationnement. 

Traitement des circulations et du stationnement :  

La voie d’accès sera traitée sous forme de voie partagée ou zone de rencontre, elle permettra donc de mélanger le flux en 

donnant la priorité aux piétons et cyclistes et ne délimitera pas d’espace spécifique de type trottoir. L’objectif sera d’apaiser la 

circulation en obligeant les véhicules à circuler au pas (20km/h maxi). 

Afin d’inciter les véhicules à respecter ces exigences, l’aménagement de la voie favorisera une expression d’espace public 

convivial plutôt que de voie circulée. Le stationnement sera organisé de part et d’autre de cette voie et planté d’arbres. Les arbres 

existants sur cet espace seront conservés à cet effet, il sera recherché l’ambiance de mail planté stationné, l’objectif étant de 

créer une ambiance d’espace convivial et de rencontre pour les piétons plutôt que celle d’une zone de stationnement.  

Le traitement au sol favorisera les matériaux clairs (enrobé clair, stabilisé, béton désactivé…) plus adaptés pour créer une 

ambiance routière apaisée et plus pertinents pour éviter les ilots de chaleur. La zone stationnée pourra d’ailleurs être réalisée en 

terre pierre ou autre dispositif perméable. 
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Exemples de mail planté stationné et de stationnements enherbés 
 
 
Paysage :  

Le projet tiendra compte de la flore présente sur le site : 
- espace arboré au sud créant une zone tampon entre le site et le garage : à conserver le long du garage dans sa totalité ;  
- le long de la future voie : espace arboré à conserver sauf nécessité d’abattage ponctuel qui pourra être toléré pour mettre en 
œuvre la zone de parking. Cette dernière sera en effet arborée grâce au maintien de certains arbres existants et à la plantation 
de nouveaux sujets, l’objectif étant de créer l’effet de mail planté. 
 
Gestion des eaux pluviales :  

Le projet privilégiera la gestion à ciel ouvert des eaux pluviales et prévoira la plantation des bassins de rétention s’ils existent.  
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A. PREAMBULE  
 

Contexte  
La présente révision allégée a pour objet de modifier le zonage d’un espace situé en cœur de bourg afin d’y permettre 
l’implantation d’un projet de locaux destinés aux professionnels de santé ainsi qu’un programme de logements 
locatifs aidés. 
Ce projet nécessite diverses adaptations du PLU de la commune déléguée des Clouzeaux. 
 
La commune déléguée des Clouzeaux dispose aujourd’hui d’un document d’urbanisme, un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 
08/09/2010, dont les évolutions ont été les suivantes : 
 

▪ Modification simplifiée n°1 approuvée le 30/03/2011 
▪ Modification N°1 approuvée le 05/09/2012 
▪ Modification N°2 approuvée le 09/07/2014 
▪ Modification N°3 approuvée le 17/11/2016 
▪ Modification N°4 approuvée le 24/10/2018 

 
Suite à ces évolutions, de nouveaux enjeux sont apparus sur la commune et plus particulièrement sur les enjeux liés à la santé 
et au logement, nécessitant d’apporter des ajustements au plan de zonage. 
 
Le projet prévoit de transformer un peu moins de 4000 m² de zone NhL en zone Ub.  

D’après le décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale 

des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles, et plus précisément d’après les articles L.153-34, L.153- 35 et 

R.153-12 du Code de l’Urbanisme, la réduction d’une zone Nhl au profit de la zone Ub sans que soit remis en cause les 

orientations du PADD entraîne une révision allégée du PLU de la commune d’Aubigny les Clouzeaux. Cette révision allégée doit 

par ailleurs faire l’objet d’un examen au cas par cas afin de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire. En 

effet, d’après l’article R.104-11 du Code de l’Urbanisme, une demande d’examen au cas par cas est exigée lorsque la modification 

porte sur une emprise de moins de 1 ‰ de la superficie communale (dans la limite de 5ha).  

La superficie de la commune des Clouzeaux est de 26.5 km² soit 2 650ha. Le millième de la superficie communale est 

donc de 2,65 ha. Le projet concernant 4000 m², la modification porte bien sur moins de 1 ‰ de la superficie communale 

et sur moins de 5 ha. Le projet est donc bien soumis à examen au cas par cas.  
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B. DESCRIPTION DU PROJET 
 

1. LOCALISATION DU PROJET 

Le projet (et la zone concernée par la révision allégée) est situé rue de la Grenouillère, dans le bourg des Clouzeaux, dans la 
commune d’Aubigny- Les Clouzeaux 
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Reportage photographique : 
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Le projet à venir est basé sur le programme suivant : 
 
1/ Construction de bâtiments : 
 

• destiné à recevoir des professionnels de santé (kinésithérapeutes) 

• destiné à recevoir d’autres professionnels de santé (infirmier.es, autre...) en rez de chaussée et des logements sociaux 
à l’étage, mais ces derniers pourront également être construits séparément. 

 
2/ Aménagement d’une zone de parking mutualisée, destinée aux différents programmes de construction 
 
3/ Aménagement d’un cheminement piéton (sur la base de celui existant) permettant de conserver les continuités piétonnes vers 
le nord du terrain ainsi que vers la passerelle traversant le petit cours d’eau à l’est. 
 
 
 
Un environnement propice au projet : 
 
Le choix de l’implantation de ce programme est cohérent avec 
les besoins du projet et la dynamique urbaine du secteur 
concerné, il a été motivé par les critères suivants : 
 
 
 
Implantation en cœur du bourg et donc à proximité des zones 
d’habitat, des équipements publics (écoles, services 
administratifs, commerces…).  
 
 
Proximité immédiate de la pharmacie, du podologue et les 
médecins 
 
 
Desserte aisée par les voies de circulation principales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. JUSTIFICATION DU CARACTÈRE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET 
 

1. UNE MIXITÉ SOCIALE À FAIRE PROGRESSER 

 
Avant la fusion des Clouzeaux avec Aubigny opérée en 2016, la commune des Clouzeaux se situait en dessous des seuils 
d’application de la loi SRU déterminant un seuil minimal de logements sociaux à atteindre. 
Désormais, avec une population de plus de 6500 habitants, et le fait d’appartenir à une intercommunalité de plus de 50.000 
habitants (La Roche-sur-Yon Agglomération), la commune d’Aubigny-Les Clouzeaux est concernée à terme par l’obligation légale 
de proposer au moins 20% de logement social parmi les résidences principales de son territoire. 
En 2018, d’après le Ministère du Développement durable, la commune d’Aubigny-Les Clouzeaux atteignait un taux de 8% de 
logements sociaux. 
Cette faible part de logements sociaux se traduisait, en 2016, d’après l’INSEE, par un taux de locataires HLM de 8%, soit un taux 
nettement plus bas qu’au niveau de l’agglomération (16%) ou de la France métropolitaine (15%). 
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Ces chiffres montrent qu’il y a un retard à rattrapper. 
Aubigny-Les Clouzeaux a jusqu’à 2022 pour combler ce 
retard. 
En 2020, on dénombre près de 300 logements sociaux  
existants sur la commune d’Aubigny-Les Clouzeaux, 70 
logements en cours de création, ainsi qu’environ 150 
logements en projet dans le cadre de la ZAC de la Belle 
Etoile. 
Les projets de création, ainsi que le parc existant, ne sont 
pas suffisants pour permettre d’atteindre le taux de 20% à 
moyen terme. Il convient donc d’augmenter le nombre de 
projets de création de logements sociaux à brève 
échéance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. UNE OFFRE EN SERVICE DE SANTÉ À RÉORGANISER ET À ETOFFER 

Des praticiens de santé moins nombreux qu’au niveau national  
 
En 2018, la commune d’Aubigny-les-Clouzeaux comptait 46,6 
praticiens pour 10.000 habitants, ce qui est inférieur au taux 
national (57). Ainsi, le nombre de médecins généralistes pour 
10.000 habitants est de 6,2 contre 9,3 au niveau national. 
Globalement, l’offre médicale sur la commune est 
relativement complète : médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes, ostéopathe, orthophonistes, psychologues 
…  
 
La répartition actuelle est la suivante : 
 
Dans le bourg d’Aubigny : il existe une maison de santé, ainsi 
que des professionnels, souvent du paramédical, dispersés 
dans le bourg et autour du bourg. 
 
Au sein du bourg des Clouzeaux, il n’y a pas de maison de santé. Mais il existe des professionnels installés dans le domaine 
privé, la plupart dans la même rue. Ils ont pour objectif de se regrouper. 
 
Si l’offre est relativement diversifiée, on constate toutefois un besoin accru de soins et d’accueil de professionnels de santé. En 
effet, la population a augmenté très vite depuis les années 1990, ce qui nécessite d’adapter l’offre de soins à cet apport de 
population. 
Les acteurs concernés expriment ainsi le besoin d’augmenter la taille et/ou le nombre de cabinets (infirmiers, psychologues, 
esthéticiennes…). En effet, de nouveaux professionnels aimeraient s’installer, mais il y a un problème de place ; il n’y a pas de 
local disponible. Il pourrait y avoir plus de professionnels de santé sur la commune. 
 
 
 
 

Médico-Social 30

Chirurgien dentiste 4

Crèche 1

Infirmier 5

Masseur kinésithérapeute 6

Médecin généraliste 4

Orthophoniste 2

Pédicure-podologue 2

Personnes âgées : hébergement 1

Pharmacie 2

Psychologue 2

Psychomotricien 1
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D. ABSENCE D’ALTERNATIVE ET JUSTIFICATION DU CARACTÈRE IMPÉRATIF DE LA 
LOCALISATION DU PROJET 
 
La localisation de ce pôle santé se justifie par la présence déjà importante de services de santé au voisinage : en effet, la 
pharmacie, le podologue et le cabinet médical sont implantés à proximité immédiate du site. Le regroupement de ces services 
déjà en place, avec les kinésithérapeutes et les infirmières est donc pertinent. Aucun autre site ne présente une telle concentration 
de service. 
L’emplacement proche du centre bourg est également un atout. Il est important de préciser que cette urbanisation n’impactera 
pas les espaces agricoles, cet espace étant actuellement aménagé en parc urbain.  
 
Par ailleurs, la mutualisation des espaces de stationnement entre le cabinet de kinésithérapie et celui des infirmières fait sens, 
ce stationnement sera également mutualisé avec les logements sociaux, l’optimisation des usages étant garantie grâce aux 
horaires d’utilisation décalés (résidentiel le soir versus services le jour). 
 
En ce qui concerne le logement social, les éléments présentés précédemment mettent en lumière le besoin d’étoffer l’offre 
actuellement insuffisante, afin de répondre aux exigences de la loi, la localisation de ce projet de logement à proximité des 
services et en centre bourg répond à une logique de redynamisation du centre bourg, et de rapprochement des populations 
pouvant être potentiellement peu motorisées des services et des commerces. 
 
Ces différents projets implantés sur ce site participent donc pleinement au développement de l’attractivité du bourg des 
Clouzeaux ; ils généreront peut-être une stimulation qui permettra certainement à d’autres projets de ce type de voir le jour dans 
ce cœur de bourg. 
 

E. COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL EN VIGUEUR 
 
 

3. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES  

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune mentionne à plusieurs reprises des objectifs en lien 

direct avec le projet en question. 

Concernant le logement social : 

Le PADD mentionne l’ambition de développer la mixité sociale, notamment dans son axe 1 « Une croissance démographique 

raisonnée s’appuyant sur le développement de la mixité sociale » : 

Le développement de la mixité sociale se traduit au travers des objectifs suivants : […]  

-un objectif de développement du logement social dans le cadre des futures opérations d’ensemble  

-La diversification des formes urbaines et de l’offre en logement en favorisant les opérations mixtes proposant une 

typologie variée des logements et de l’offre en terrain pour mieux répondre à la multiplicité des besoins des ménages. 

Concernant les services à la personne : 

Si le PADD du PLU ne mentionne pas de façon explicite les services de santé, il dispose néanmoins, au sein de l’Axe 3 / 

rubrique C « Assurer le maintien d’une offre en commerces et services satisfaisante », l’objectif suivant : 

-Accompagner le développement du tissu de commerces et services en lien avec le développement démographique 

Au sein de l’Axe 4 « Assurer une bonne adéquation entre développement démographique et besoins en équipements » figure 

par ailleurs l’objectif suivant : 

-Proposer une offre adaptée en équipements à l’échelle de la commune. 

Concernant la maitrise de l’urbanisation et le développement urbain en extension : 

Au sein de l’Axe 2 « la maîtrise du développement urbain », figure l’objectif suivant : 
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-la gestion spatiale du développement intègre les principes suivants : un développement urbain principalement 

concentré en continuité du bourg 

Or le projet de pôle santé est bien situé à proximité du cœur de bourg 

En conclusion, la révision allégée du PLU, qui s’appuie sur un projet basé sur le développement des services de santé 

et de logement social tout en veillant à s’implanter au plus près du cœur de bourg afin de limiter les extensions 

urbaines au maximum, s’avère compatible avec les orientations données par le PADD du PLU en vigueur. 

 

4. ZONAGE 

La modification demandée porte sur le passage en Ub de parcelles actuellement zonées en NhL Une orientation 

d’aménagement et de programmation est également associée à cette modification de zonage afin d’assurer la bonne 

organisation des futurs aménagements et implantations. 

Au regard du projet envisagé, la modification du règlement graphique est nécessaire. 
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Extrait de plan de zonage dans le PLU actuel : 

 
 
 
 

5. LE REGLEMENT ECRIT 

Le projet prévoit de transformer un peu moins de 4000 m² de zone NhL en zone Ub 

Au regard du projet envisagé, aucune modification du règlement écrit n’est nécessaire. 

Ci-après pour information le règlement du PLU spécifique au zonage Ub : (en couleur les éléments présents dans 

le règlement se rapportant au projet) 

 

Caractère de la zone Ub : Le secteur Ub est un secteur urbain d’extensions récentes destiné à l’habitat et aux activités 

compatibles avec l’habitat comme les commerces, services, équipements, …  

Il correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 

ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme. 

Articule UB 1 - Occupation et utilisation du sol interdites 

Sont interdits :  

1. Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, 

sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitations.  

2. Les constructions à usage agricole et les élevages, les bâtiments industriels et les entrepôts commerciaux non liés à une 

activité de vente sur place.  

3. Les habitations légères de loisirs, les mobil homes et les parcs résidentiels de loisirs.  

4. Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes, et les aires naturelles de 

camping.  
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5. Le stationnement d’une caravane, quel que soit la durée, en dehors du terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur. 

Articule UB 2 - Occupation et utilisation du sol admises sous conditions 

-Les installations classées soumises à déclaration sous réserve :  

- qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone tels que 

drogueries, laveries, etc.…  

-que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et 

pour éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables.  

2 Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement et à la distribution des services publics ou des 

établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité ...).  

3 la reconstruction à l’identique après sinistre de constructions existantes à condition qu’elles interviennent dans un délai de 

moins de 10 ans après le sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.  

4 L'agrandissement ou la transformation des établissements artisanaux et les dépôts existants sous réserve de ne pas 

entraîner une augmentation des gênes et nuisances pour les habitants de la zone. 

 

6. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  

 
Le passage en Ub des parcelles actuellement zonées en NhL ne nécessite pas forcément l’élaboration d’une orientation 

d’aménagement et de programmation sectorielle mais cet outil est jugé indispensable afin d’encadrer les grands axes du futur 

aménagement. 

 

Une orientation d’aménagement et de programmation sera donc présente dans le PLU sur ce site, elle est présentée à 

la fin de ce document. 
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7. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

 
Il n’existe pas de servitudes grevant le site. 

 

 

F.   ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES OU 
DOCUMENTS DE PLANIFICATION EN VIGUEUR 
 

1. COMPATIBILITE AVEC LE SCOT 

Le SCOT actuellement en vigueur sur le territoire de la Commune a été approuvé et est exécutoire depuis le 11 février 2020. 
Il convient d’examiner la compatibilité de la modification envisagée avec le Document d’Orientations et d’objectifs (DOO) dudit 
SCOT, seul document opposable.  
 

Même s’il ne s’agit pas d’un document opposable en tant que tel, analysons le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) du SCoT  

Concernant le logement social : 

Le PADD du SCoT, dans son Axe 3 « Placer l’habitant au cœur du projet : territoires et mobilités », rubrique « Accompagner la 

croissance démographique et les parcours résidentiels », mentionne les objectifs suivants : 

Pour répondre aux évolutions des modes de vie, le SCoT préconise de diversifier le parc de logements pour faciliter les 

parcours résidentiels […] 

-Offrir une gamme de logements diversifiés 

 Emplacement du Site 
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-Développer à la fois les logements locatifs sociaux et privés 

-Encourager la mixité sociale et générationnelle et répondre aux besoins de chacun 

Logements locatifs sociaux : La construction de logements locatifs sociaux s’inscrit également dans la continuité des PLH pour 

maintenir la part à 15 %, stable depuis 1999, en lien avec les obligations réglementaires pour l’agglomération de La Roche-sur-

Yon. 

Concernant les services à la personne, notamment en ce qui concerne la santé : 

Le PADD du SCOT, dans son Axe 3 « Placer l’habitant au cœur du projet : territoires et mobilités », rubrique « Répondre aux 

besoins en services d’aujourd’hui et demain », mentionne l’objectif suivant : 

Poursuivre le développement quantitatif et qualitatif des équipements de santé (permanences de soins, pôles 

médicaux…) et leur mise en réseau. 

La révision allégée est donc compatible avec les objectifs mentionnés dans le PADD du SCoT. 

 

Analyse du Document d’Orientations et d’objectifs (DOO) : 

Axe 1 / L’organisation et le développement équilibré du territoire pour un cadre 
de vie préservé / Rubrique « Un territoire structuré par le maillage urbain » :  
 

Le SCoT recommande de « Privilégier l’implantation des équipements 
à proximité des transports collectifs structurants 
  

 

 

 

 

 

 

Or le projet se trouve à proximité immédiate des transports en commun : 

la ligne de bus C reliant La Roche-sur-Yon, arrêt « Tinouze » 

 
 
Axe 1 / L’organisation et le développement équilibré du territoire pour un cadre de vie préservé / Rubrique « Un développement 
urbain maîtrisé » :  
 

Le SCoT prescrit : 

La limitation des extensions (éventuellement nécessaires) de l’enveloppe urbaine, et leur inscription en continuité des 

centres urbains, en cohérence avec les objectifs de limitation de la consommation d’espaces, de développement des 

mobilités actives et partagées, et en tenant compte des incidences potentielles sur les fonctionnalités écologiques, 

paysagères et agricoles. 

 

  

 Emplacement du Site 
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Axe 2 « Le confortement et le développement de l’emploi » / rubrique « Organiser l’offre de services de proximité au sein des 

centres urbains » 

Le SCoT prescrit : 

 Adapter la localisation des services de proximité à leur échelle de rayonnement, en lien avec la structuration du 

territoire proposée dans le cadre du SCoT : 

- Les services de grande proximité (commerces de bouche, aides à la personne…) doivent pouvoir s’intégrer au sein de 

tous les centres urbains. 

- Les services de proximité de rayonnement supra-communal (médiathèque, maison de santé…) ont vocation à se 

positionner dans les centres urbains des pôles urbains intermédiaires, polarisants et de la ville centre. Les documents 

d’urbanisme locaux doivent permettre leur installation dans les centres urbains dès que possible. 

A noter que la commune des Clouzeaux, classée « pôle urbain de proximité » par le SCoT, est désormais fusionnée 

avec la commune d’Aubigny, classée quant à elle « pôle urbain intermédiaire » par le SCoT. 

 

Axe 3 « L’habitant au cœur du projet : territoires et mobilités » / Rubrique « Garantir la mixité sociale » 

Le Pays Yon et Vie souhaite au minimum maintenir la part de 15% de logements sociaux (source RPLS*) dans son 

parc de logements, afin de répondre aux besoins des habitants (parcours résidentiels, évolution des modes de vie), 

favoriser la mixité sociale et faciliter l’accès aux services urbains des habitants.  

À ce titre, le SCoT prescrit : 

-Construire entre 4 300 et 4 800 logements locatifs sociaux en PLUS-PLAI à l’horizon 2030 (entre 280 et 300 logements 

locatifs sociaux par an). 

 

Axe 3 « L’habitant au cœur du projet : territoires et mobilités » / Rubrique « Faciliter les parcours résidentiels et améliorer la 

qualité de l’offre » 

Pour répondre aux évolutions des modes de vie (vieillissement, familles recomposées…) et faciliter les parcours 

résidentiels des habitants au sein de chaque commune, le SCoT prescrit : […]- Privilégier des formes urbaines moins 

consommatrices d’espaces. 

 

Après examen du SCoT (PADD et DOO), il apparaît que la révision allégée du PLU, qui s’appuie sur un projet basé sur 

le développement des services de santé et de logement social tout en veillant à s’implanter au plus près du cœur de 

bourg afin de limiter les extensions urbaines au maximum, s’avère compatible avec les orientations données par le 

SCOT, et notamment son DOO. 

 

2. COMPATIBILITE AVEC LE PLH 

Le PLH actuellement en vigueur à l’échelle de l’agglomération (PLH 2017-2022) vise une diversification de l’habitat. Pour la 
commune d’Aubigny-Les Clouzeaux, est fixé l’objectif de production d’une offre nouvelle de 150 logements sur la période 
2017-2022 dans le but d’atteindre un taux de près de 13% de logements locatifs sociaux (12,9%) à la fin de la période, soit 2022. 
 

3. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE LOIRE BRETAGNE 

Le territoire d’Aubigny-les-Clouzeaux se situe dans le périmètre du bassin versant Loire Bretagne. Le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne a été adopté le 4 novembre 2015 et couvre la période 2016-
2021. Le SDAGE Loire-Bretagne a été élaboré afin de répondre aux préconisations de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 
d’octobre 2000. 
 
Les orientations fondamentales et les dispositions prévues sont présentées dans le tableau suivant : 
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Objectif Implications pour le PLU 

Chapitre 1 : Repenser les aménagements de cours d’eau  

Prévenir toute nouvelle dégradation du milieu 

Préservation des zones d’expansion des crues afin d’éviter d’exposer de 
nouvelles populations au risque ou d’augmenter le risque d’inondation → 
bande inconstructible sur 5 m 

Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et 
des submersions marines 

Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des 
annexes hydrauliques 

Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

Limiter et encadrer la création de plans d’eau 

Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur 

Favoriser la prise de conscience 

Améliorer la connaissance 

Chapitre 2 : Réduire la pollution par les nitrates 

Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de la Loire 

Le projet ne sera pas susceptible d’engendrer une pollution par les nitrates. 

Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur la base des diagnostics 
régionaux 

Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 

Améliorer la connaissance 

Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 

Prévenir les apports de phosphore diffus Le projet se situe en zone d’assainissement collectif, les eaux usées seront 
donc collectées et traitées avant rejet au milieu naturel.  
 
Conformément à la réglementation en vigueur, le projet sera soumis à la Loi 
sur l’Eau et devra notamment présenter les modalités de gestion des eaux 
pluviales à la fois quantitativement et qualitativement. L’OAP précise que les 
eaux pluviales devront être gérées à ciel ouvert si possible. 

Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes 

Chapitre 4 : Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  

Réduire l’utilisation des pesticides 

Le projet ne sera pas susceptible d’engendrer une pollution par les pesticides. 

Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses 

Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les infrastructures 
publiques 

Développer la formation des professionnels 

Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides 

Améliorer la connaissance 

Chapitre 5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances 
Le projet ne sera pas susceptible d’engendrer une pollution par des 
substances dangereuses. 

Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 

Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations 

Chapitre 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau  

Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en eau 
potable 

Le projet ne sera pas susceptible de remettre en cause la qualité des eaux 
captées pour l’eau potable puisqu’il est situé en dehors d’un périmètre de 
protection de captage. 

Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages 

Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation 
des captages 

Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 

Réserver certaines ressources à l’eau potable 

Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles en eaux 
continentales et littorales 

Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact sanitaire des 
micropolluants 

Chapitre 7 : Maîtriser les prélèvements  

Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la 
ressource en eau 

Bien que le projet engendre des prélèvements pour l’alimentation en eau 
potable de celui-ci, les activités qui s’implanteront ne sont pas des gros 
consommateurs d’eau.  

Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 

Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux et dans le 
bassin concerné par la disposition 7B-4 

Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage hivernal 

Gérer la crise 

Chapitre 8 : préserver les zones humides 

Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités La commune déléguée des Clouzeaux bénéficie d’un inventaire des zones 
humides très anciens (réalisé bien avant la définition des critères des 
zones humides de l’arrêté du 24 juin 2008). Cet inventaire avait été réalisé 
par quelques élus, des personnes connaissant bien le terrain et la LPO. 
Ces inventaires ne laissent pas présumer de la présence de zones 
humides au droit du projet. 

Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités 

Préserver les grands marais littoraux 

Favoriser la prise de conscience 

Améliorer la connaissance 

Chapitre 9 : Préserver la biodiversité aquatique 

Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 

Le projet ne vient pas modifier le cours d’eau et ses berges. 

Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et 
de leurs habitats 

Mettre en valeur le patrimoine halieutique 

Contrôler les espèces envahissantes 

Chapitre 10 : Préserver le littoral 

Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition 

Non concerné Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade 
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Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de pêche à 
pied professionnelle 

Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de loisir 

Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement 

Améliorer la connaissance des milieux littoraux 

Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux 

Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins 

Chapitre 11 : Préserver les têtes de bassin versant 

Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 
Non concerné 

Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant 

Chapitre 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

Des Sage partout où c’est « nécessaire » 

Non concerné 

Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 

Renforcer la cohérence des politiques publiques 

Renforcer la cohérence des SAGE voisins 

Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 

Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour atteindre le bon état des 
eaux 

Chapitre 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action financière de l’agence de l’eau 
Non concerné 

Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau 

Chapitre 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées 

Non concerné Favoriser la prise de conscience 

Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 

 

4. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE LAY 

 
L’emprise concernée par la modification du PLU se situe dans le périmètre du SAGE Lay.  

 
 
Le SAGE Lay a été approuvé le 4 mars 2011. Les orientations du PAGD sont les suivantes :  

Objectif Implications pour le PLU 

1. La qualité des eaux de surface  

Satisfaction des objectifs de qualité associés au point nodal Ly Le projet se situe en zone d’assainissement collectif, les 
eaux usées seront donc collectées et traitées avant rejet au 
milieu naturel.  
 

Conformément à la réglementation en vigueur, le projet 
sera soumis à la Loi sur l’Eau et devra notamment 

présenter les modalités de gestion des eaux pluviales à la 
fois quantitativement et qualitativement. L’OAP précise 

que les eaux pluviales devront être gérées à ciel ouvert si 
possible. 

Définition de points nodaux intermédiaires et satisfaction de leurs objectifs de qualité associés 

Amélioration des connaissances sur la qualité des eaux dans le marais et du devenir des pesticides à 
l’exutoire du Lay et dans la baie de l’Aiguillon  

Poursuite et mise en place de programmes de maîtrise des pollutions agricoles  

Poursuite et mise en place de programmes de maîtrise des pollutions liées à l’assainissement collectif 
et non collectif 

Zone de projet 
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2. La prévention des risques liés aux inondations 

Amélioration de la connaissance hydrologique du bassin 

Préservation des zones d’expansion des crues afin 
d’éviter d’exposer de nouvelles populations au risque ou 

d’augmenter le risque d’inondation → bande 
inconstructible sur 5 m. 

 

Mise en place urgente d'un Plan de Prévention des Risques inondations (PPRi) sur le Lay aval  

Prise en compte des problématiques de ruissellement sur le bassin dans les Plans Locaux d’Urbanisme 
et définition de prescriptions auprès des communes à risques  

Maintien des champs actuels d’expansion des crues et optimisation de leur rôle d’écrêtement  

Etude de l’état et de la fonctionnalité des digues et restauration au minimum entre Moricq et le Braud  

Priorité pour la mise en œuvre d’opérations de désensablement et de dévasement pour une meilleure 
évacuation du Lay, du Chenal Vieux et du chenal de la Raque 

3. La production d’eau potable 

Affichage de la priorité pour l’alimentation en eau potable devant les autres besoins du bassin versant 
du Lay 

Le projet ne sera pas susceptible de remettre en cause la 
qualité des eaux captées pour l’eau potable puisqu’il est 
situé en dehors d’un périmètre de protection de captage. 

Bien que le projet engendre des prélèvements pour 
l’alimentation en eau potable de celui-ci, les activités qui 

s’implanteront ne sont pas des gros consommateurs 
d’eau. 

Préservation de l’équilibre actuel du bilan besoins-ressources 

Poursuite des programmes d’actions pour la qualité des eaux destinées à l’alimentation en eau potable 

4. Le partage des ressources en eau de surface en période d’étiage 

Gestion des barrages en période d’étiage :  
- Respect du débit d’objectif d’étiage (DOE) et gestion équilibrée de la ressource pour les milieux 

naturels 
- Réactualisation des règlements d'eau des retenues 
- Amélioration de la connaissance des débits en aval des retenues en adéquation avec la 

précision de gestion des débits estivaux 
Gestion de l’irrigation à partir des ressources superficielles : 

- Stabilisation des besoins de l'irrigation 
- Tendre vers l'autonomie des irrigants 
- Ne pas créer de nouveaux prélèvements directs pour l'irrigation sans solution compensatoire 

Non concerné 

5. La gestion soutenable des nappes 

Amélioration du maintien en eau du marais de bordure en diminuant la durée de rupture d’écoulement 
de la nappe 

Non concerné 
Définition d’une gestion permettant de tendre vers le respect d’une piézométrie objectif d’étiage 

Intégration des volumes de printemps pour l’irrigation dans le cadre de la gestion des nappes 

Organisation d’une gestion associative de l’irrigation depuis la nappe (Associations Syndicales 
Autorisées ou Libres : ASAI, ASLI…) 

6. La qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique 

Mise en place d'un réseau de suivi bactériologique et des pesticides 

Non concerné 
Restauration de la qualité des eaux marines 

Mise en place de bassins de purification 

Prise en compte des besoins en eaux douces dans la zone littorale 

7. Le bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau 

Permettre le franchissement des ouvrages hydrauliques pour les espèces migratrices et ce de façon 
prioritaire dans la zone du Lay aval et ses marais connexes 

Le projet ne vient pas modifier le cours d’eau et ses berges. 
Amélioration des contextes piscicoles du bassin 

Récupération de la qualité des cours d’eau sur tout le linéaire hydrographique 

Lancement de Contrats Restauration Entretien Zones Humides sur le Lay aval et sur le Lay amont 
(disposition se rapportant à plusieurs enjeux) 

8. Les zones humides du bassin 

Du marais :  
- Maintien prioritaire des zones humides existant encore dans le marais  
- Reconquête des zones humides du marais (îlots hydrauliques stratégiques pour la fraye des 

poissons et secteurs cultivés du marais mouillé)  
- Maintien des baisses en eau au printemps 

En dehors du marais :  
- Recensement des zones humides en amont du bassin versant  
- Maintien et gestion des fonds de vallée des cours d’eau primaires et secondaires  

La commune déléguée des Clouzeaux bénéficie d’un 
inventaire des zones humides très anciens (réalisé bien avant 
la définition des critères des zones humides de l’arrêté du 24 
juin 2008). Cet inventaire avait été réalisé par quelques élus, 
des personnes connaissant bien le terrain et la LPO. 
Ces inventaires ne laissent pas présumer de la présence de 
zones humides au droit du projet. 

9. La gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du marais  

Entretien et conservation du réseau tertiaire des canaux 

Non concerné 

Eclaircissement de la distribution de l’eau dans les syndicats de marais et définition d’une gestion 
précise 

Prise en compte des enjeux biologiques et notamment piscicoles dans la gestion des niveaux d’eau 

Mise en place d’une gestion basée sur des niveaux objectifs en des points nodaux à partir d’un réseau 
de mesure nivelé 
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G. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1.1. Réseau Natura 2000 

 
Le site Natura 2000 le plus proche de la commune d’Aubigny-les-Clouzeaux se situe à environ 20 km. Il s’agit du Marais 
Poitevin.  
 
Il n’existe pas de lien terrestre entre la zone de projet et le Marais Poitevin et la relation hydraulique n’est pas significative 
(30,8 km de réseau hydrographique entre le projet et le Marais Poitevin. 

 
 

1.2. Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

La commune d’Aubigny-les-Clouzeaux est concernée d’une part par la ZNIEFF de type 2 « Bocage à chêne tauzin entre les 
Sables d’Olonne et la Roche-sur-Yon » au Sud-Ouest et d’autre part par la ZNIEFF de type 2 « Zone de bois et bocage à l’Est 
de La Roche-sur-Yon » au Nord-Est.  
 
 

20 km  



Aubigny - Les Clouzeaux // Révision Allégée du PLU des Clouzeaux 
 

 20 
atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture    - Cabinet Eau Méga 

 
 
La plus proche est la ZNIEFF 2 « Bocage à chêne tauzin entre les Sables d’Olonne et la Roche-sur-Yon » qui se situe à 1,1 km 
de la zone de projet. 
 
Cet ensemble bocager relativement préservé est intéressant par l'abondance des micro habitats mésophiles de talus permettant 
le développement d'une flore des landes avec notamment la Bruyère ciliée, Potentilla montana et l'Asphodèle. La présence 
abondante du chêne Tauzin et du Chêne vert confère à ce secteur un caractère littoral. 
L’intérêt est ornithologique pour la halte migratoire du Courlis corlieu et mammalogique pour la présence de la Loutre d’Europe. 
Création de plans d'eau, infrastructure routière (La Roche, les Sables) et l'intensification de l'agriculture (prairies temporaires) 
sont les principales menaces qui pèsent sur ce site. 
 
Le projet n’aura pas d’effets directs ou indirects sur cette ZNIEFF. En effet, il n’existe ni lien terrestre ni lien hydraulique 
entre la zone de projet et la ZNIEFF « Bocage à chêne tauzin entre les Sables d’Olonne et La Roche-sur-Yon. 

1.3. Autres zonages 

 
Aucun site inscrit, aucun site classé, aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) ni aucune Zone 
d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) n’est recensée sur la commune de Aubigny - Les Clouzeaux. 
 

1,1 km  
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1.4. Trame verte et bleue 

A l’échelle de la commune, comme à l’échelle de la région et du SCOT, la zone d’étude se situe au cœur d’une zone urbaine 
traversée par un corridor aquatique.  
 
La trame verte et bleue a été déclinée à l’échelle de la commune dans le cadre de la réalisation de l’état initial de l’environnement 
du PLU en cours d’élaboration. La carte ci-dessous permet de situer le projet à cette échelle. Le projet prend place à proximité 
directe d’un cours d’eau traversant le bourg des Clouzeaux.  

  

1.5. Zones humides 

Outre la pré-localisation des zones humides réalisée par la DREAL Pays de la Loire, la commune déléguée des Clouzeaux 
bénéficie d’un inventaire des zones humides très anciens (réalisé bien avant la définition des critères des zones humides de 
l’arrêté du 24 juin 2008). Cet inventaire avait été réalisé par quelques élus, des personnes connaissant bien le terrain et la LPO.  
 
La zone concernée par la révision allégée n’est concernée par aucun de ces deux inventaires. 
Par ailleurs, une prospection ponctuelle a été réalisée en mai 2022 par le Cabinet ATLAM, qui n’a pas révélé de zone 
humide. 
De plus, la végétation ne présente aucune espèce caractéristique de zone humide. 
L’habitat global, entre parc arboré et prairie mésophile, n’est pas un habitat humide, mais peut présenter un enjeu biologique en 
lien avec les haies au sud du projet (présence d’écureuil roux). 
  

Zone d’étude 
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1.6. Milieu naturel au droit du site 

La zone de projet est actuellement un espace public urbain (CB : 85) où l’intérêt écologique réside dans les bosquets et fourrés 
qui ponctuent le site.  

 
 
Les berges du ruisseau abritent probablement une flore et une faune inféodée aux milieux aquatiques néanmoins, leur diversité 
reste limitée au vu des assecs récurrents et du positionnement du cours d’eau en milieu urbain. 

 
 
En conclusion, le site n’abrite pas une flore et une faune patrimoniale/rare mais reste surtout un réservoir pour la 
biodiversité dite ordinaire au sein de la tâche urbaine. 
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1.7. Risques et nuisances 

La zone d’étude n’est pas concernée par un risque « inondation » identifié au PPRi ou à l’Atlas des Zones Inondables. Néanmoins, 
son positionnement en bordure de ruisseau rend le risque remontée de nappe très fort (lié à une nappe sub-affleurante).  
 
Comme sur toute la commune, le risque sismique est modéré et le risque tempête non négligeable. 
 
Il n’existe aucune cavité ou effondrement à proximité du site d’étude et le risque retrait/gonflement des argiles est moyen du fait 
de la présence de la Tinouze. 
 
Aucune ICPE n’existe sur la commune et le site d’étude ne se situe pas proche d’un site pollué ou d’un axe de transport à risque. 
 

1.8. Réseaux 

Les eaux usées de la commune déléguée des Clouzeaux sont collectées et renvoyées via un poste de refoulement pneumatique 
vers la station d’épuration de La Roche-sur-Yon. La zone de projet est comprise dans la zone d’assainissement collectif, elle 
pourra donc parfaitement bénéficier de l’assainissement collectif.   
 

 
 
La zone d’étude bénéficie également d’une très bonne couverture incendie.  
 

Zone de projet 
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Zone d’étude  



Aubigny - Les Clouzeaux // Révision Allégée du PLU des Clouzeaux 
 

 25 
atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture    - Cabinet Eau Méga 

 

H. MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLU  
 

1. PADD  

Pas de modification 
 

2. REGLEMENT ECRIT 

Pas de modification 
 

3. REGLEMENT GRAPHIQUE 

Extrait du plan de zonage avant révision allégée : 
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Extrait du plan de zonage après révision allégée : 
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Tableau des superficies avant et après la révision allégée :   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ZONE

AVANT 

Révision - 

surface (ha)

APRES 

Révision - 

surface (ha)

variation (ha) variation (%)

1AUe 1,25               1,25               -                 

1AUe - Lan 20,86             20,86             -                 

1AUh 18,80             18,80             -                 

2AUe 13,45             13,45             -                 

2AUh 21,73             21,73             -                 

2AUL 3,04               3,04               -                 

A 1 845,61       1 845,61       -                 

Ap 191,15          191,15          -                 

Nc 21,65             21,65             -                 

Nh1 26,08             26,08             -                 

Nh2 84,35             84,35             -                 

NhL 6,44               6,06               0,38-               -6,2%

Np 285,61          285,61          -                 

Ua 9,46               9,46               -                 

Ub 60,95             61,32             0,38               0,6%

Ue 16,58             16,58             -                 

Uh 27,28             27,28             -                 

UL 12,22             12,22             -                 

Total général 2 666,51       2 666,51       -                 
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4. ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Ajout d’une OAP en lien avec l’extension de la zone Ub :  
 

L’orientation d’aménagement et de programmation prévue pour ce site est la suivante : 

 

LEGENDE : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Périmètre de l’OAP 
 
Haies à préserver et à renforcer (en pointillé pour information : plantations à 
réaliser par la commune) 
 

Liaison douce existante à préserver 
 
Zone arborée existante à préserver 
 
Zone inconstructible de 5m de large pour préservation berges ruisseau 
 
Accès à aménager (voie partagée en double sens) 
 
Zone préférentielle pour stationnement arboré  
 

La localisation exacte des 
éléments schématiques 
représentés ci-dessous ne 
présentent pas de 
caractère obligatoire. 
L’aménagement se doit 
d’être compatible avec ces 
dispositions. Des voies, 
accès et chemins 
complémentaires peuvent 
être proposés. 
Les haies protégées 
peuvent faire l’objet d’un 
arrachage ponctuel pour 
l’aménagement d’accès au 
site. 
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Programme à réaliser : 

Le site accueillera à la fois un pôle santé et un programme de logement aidé par l’État. 

La densité brute de logement sera a minima de 15 logements par hectare, ce calcul sera effectué uniquement sur la base 

de l’assiette foncière réservée au programme de logement. 

Implantation des constructions :  

Les constructions seront implantées de telle sorte qu’un front urbain soit créé le long de la future voie d’accès, elles seront édifiées 

au nord du stationnement. 

Traitement des circulations et du stationnement :  

La voie d’accès sera traitée sous forme de voie partagée ou zone de rencontre, elle permettra donc de mélanger le flux en 

donnant la priorité aux piétons et cyclistes et ne délimitera pas d’espace spécifique de type trottoir. L’objectif sera d’apaiser la 

circulation en obligeant les véhicules à circuler au pas (20km/h maxi). 

Afin d’inciter les véhicules à respecter ces exigences, l’aménagement de la voie favorisera une expression d’espace public 

convivial plutôt que de voie circulée. Le stationnement sera organisé de part et d’autre de cette voie et planté d’arbres. Les arbres 

existants sur cet espace seront conservés à cet effet, il sera recherché l’ambiance de mail planté stationné, l’objectif étant de 

créer une ambiance d’espace convivial et de rencontre pour les piétons plutôt que celle d’une zone de stationnement.  

Le traitement au sol favorisera les matériaux clairs (enrobé clair, stabilisé, béton désactivé…) plus adaptés pour créer une 

ambiance routière apaisée et plus pertinents pour éviter les ilots de chaleur. La zone stationnée pourra d’ailleurs être réalisée en 

terre pierre ou autre dispositif perméable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aubigny - Les Clouzeaux // Révision Allégée du PLU des Clouzeaux 
 

 30 
atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture    - Cabinet Eau Méga 

 
 
Exemples de mail planté stationné et de stationnements enherbés 
 
 
Paysage :  

Le projet tiendra compte de la flore présente sur le site : 
- espace arboré au sud créant une zone tampon entre le site et le garage : à conserver le long du garage dans sa totalité ;  
- le long de la future voie : espace arboré à conserver sauf nécessité d’abattage ponctuel qui pourra être toléré pour mettre en 
œuvre la zone de parking. Cette dernière sera en effet arborée grâce au maintien de certains arbres existants et à la plantation 
de nouveaux sujets, l’objectif étant de créer l’effet de mail planté. 
 
Gestion des eaux pluviales :  

Le projet privilégiera la gestion à ciel ouvert des eaux pluviales et prévoira la plantation des bassins de rétention s’ils existent.  
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA PRESENTE MODIFICATION  

Les articles suivants du Code de l’Urbanisme définissent les conditions de modification du 

Plan Local d’Urbanisme.  

Article L153-41 du Code de l’Urbanisme 

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au 

chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1. Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une 

zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan, 

2. Soit de diminuer ces possibilités de construire, 

3. Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

Article L153-43 du Code de l’Urbanisme 

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des 

avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 

commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil 

municipal. 

Article L153-4 du Code de l’Urbanisme 

L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux 

articles L. 153-25 et L. 153-26. Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après 

l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de 

l'Etat des modifications demandées. 
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OBJET DE LA PRESENTE MODIFICATION  

La Commune déléguée des Clouzeaux a approuvé par délibération, l’élaboration 

de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), le 8 septembre 2010. Le PLU a fait l’objet de 

trois procédures de modifications de droit commun et une procédure de 

modification simplifiée, entre 2011 et 2016.   

La présente modification n°4 du PLU a pour objet d’ajuster le règlement graphique 

et le règlement écrit du PLU. 

Les pièces modifiées du PLU sont complétées par le présent exposé des motifs. 

 

Contexte réglementaire et territoriale  

La commune nouvelle d’Aubigny-les 

Clouzeaux est née le 1er janvier 2016. Elle 

rassemble une population d’environ 6 100 

habitants. Elle est membre de la 

Communauté d’Agglomération de la 

Roche sur-Yon.  

Les documents d’urbanisme étant 

antérieurs à la fusion des deux communes, 

la commune nouvelle a aussi engagé une 

procédure de modification n°12 du PLU 

d’Aubigny, parallèlement au lancement de 

la présente procédure de modification n°4 

du PLU des Clouzeaux.  
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Présentation et justification des ajustements du règlement écrit 

Dénomination de 

l’article 
Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justification 

Dispositions 

générales 

  

ARTICLE 16 - 

DEFINITIONS 

COMMUNES  

 
Création 
d’un article 

 
Néant 

 
Habitat ancien traditionnel  

Il correspond aux constructions en pierre, 

généralement sous la forme de maisons de bourg, 

composant le tissu urbain historique jusqu’au milieu du 

XXème siècle. L’habitat est dense et composé d’un 

tissu continu. Les constructions sont mitoyennes et à 

l'alignement des espaces publics et des voies de 

circulation. Les hauteurs en R+1 dominent.  

L’habitat ancien traditionnel comprend aussi l’habitat 

rural composé : 

· Du corps de ferme, généralement constitué 
d’un bâtiment d’habitation, reflet de la 
maison rurale (ouverture asymétrique, toit à 
deux pans, peu de modénatures, mais 
souvent une belle qualité d’encadrement),  

· Et de dépendances (appentis et de granges 
utilisant généralement les mêmes matériaux 
de constructions que la maison d’habitation). 

 

Habitat récent  

Il correspond aux constructions composant le tissu 

urbain pavillonnaire du bourg, à partir des années 

1950/1960 jusqu’à à nos jours. L’habitat est moins 

dense et composé d’un tissu discontinu au parcellaire 

régulier. Les constructions sont disjointes et en recul 

des espaces publics et des voies de circulation. Les 

bâtiments de plain-pied sont majoritaires.  

Architecture contemporaine 

Ecriture architecturale qui fait référence à un 

concepteur, dans le cadre d’un travail préalable de 

composition globale et contextualisé, recherchant 

 
Clarification du 
vocabulaire pour 
l’instruction du droit 
des sols et pour le 
public.  
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une simplicité des formes, une harmonie des volumes 

et des couleurs. Elle ne correspond pas à un pastiche 

des constructions anciennes. 

Zones UA, UB, Uh, 

1AUh, A et N  

 

Article 11 

 

ASPECT EXTERIEUR - 

CLOTURES 

 

 

 
Modificatio
n des 
alinéas 

 
4) Toitures 

Architecture traditionnelle vendéenne de 
bocage : 
 
Les toitures seront couvertes de tuiles à 
dominante rouge ou tons mêlés. 
Les pentes de toiture seront situées entre 28% et 
39%. 
Pour des extensions ou réhabilitations, des pentes 
et des matériaux différents (ardoise, tuiles 
plates…) peuvent être admis en harmonie avec 
la toiture de la construction principale.  
Des éléments de toiture complémentaire et de 
forme différente peuvent également être admis. 
Les annexes non attenantes au bâtiment 
principal auront au minimum une pente de 
toiture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Toitures 

Architecture traditionnelle vendéenne de bocage : 

 
Les toitures seront couvertes de tuiles à dominante 
rouge ou tons mêlés. 
Les pentes de toiture seront situées entre 28% et 39%. 
Pour des extensions ou réhabilitations, des pentes et 
des matériaux différents (ardoise, tuiles plates…) 
peuvent être admis en harmonie avec la toiture de la 
construction principale.  
Des éléments de toiture complémentaire et de forme 
différente peuvent également être admis. 
Les annexes non attenantes au bâtiment principal 
auront au minimum une pente de toiture. 
 
Habitat ancien traditionnel  
Les toitures seront couvertes de tuiles à dominante 
rouge ou tons mêlés. 
Les pentes de toiture seront situées entre 28% et 39%. 
Pour des extensions ou réhabilitations, des pentes et 
des matériaux différents (ardoise, tuiles plates…) 
peuvent être admis en harmonie avec la toiture de la 
construction principale.  
Des éléments de toiture complémentaire et de forme 
différente peuvent également être admis. 
Les annexes non attenantes au bâtiment principal 
auront au minimum une pente de toiture. 
 
Habitat récent  
Les toitures seront couvertes de tuiles à dominante 
rouge ou tons mêlés. Les toitures en tuiles de nuances 
de gris ou de noir seront acceptées.  
Les pentes de toiture seront situées entre 28% et 39%. 
Pour des extensions ou réhabilitations, des pentes et 
des matériaux différents (ardoise, tuiles plates…) 
peuvent être admis en harmonie avec la toiture de la 
construction principale.  
Des éléments de toiture complémentaire et de forme 

 

Réorganisation et 
clarification des 
prescriptions écrites  

 

Cadrer la qualité 
d’ensemble du projet 
afin de favoriser une 
bonne insertion des 
constructions dans le 
contexte urbain et 
paysager.  
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Architecture contemporaine : 
 
Selon le parti architectural de la construction, les 
toitures peuvent être de forme variées (toit 
terrasse, toiture à pente unique, toiture en 
courbe…), utilisant tout type de matériaux, sous 
réserve toutefois d’une bonne intégration du bâti 
dans son environnement et d’une attention 
particulière portée à l’impact vis-à-vis des 
espaces riverains, du volume créé (impact visuel 
et impact en terme d’ombre portée). 
 

différente peuvent également être admis. 
Les annexes non attenantes au bâtiment principal 
auront au minimum une pente de toiture. 

 

Architecture contemporaine : 
 
Selon le parti architectural de la construction, les 
toitures peuvent être de forme variées (toit terrasse, 
toiture à pente unique, toiture en courbe…), utilisant 
tout type de matériaux, sous réserve toutefois d’une 
bonne intégration du bâti dans son environnement 
urbain et paysager et d’une attention particulière 
portée à l’impact vis-à-vis des espaces riverains, du 
volume créé (impact visuel et impact en terme 
d’ombre portée). 
 

Zone 1AU 

 

Préambule  

 

CARACTERE DES 

ZONES 1AU 

 
 

La zone 1AU comprend la zone : 

§ La zone 1 A.U h à vocation principale 
d’habitat et d’activités compatibles avec 
l’habitat, 

§ La zone 1AUe à vocation principale 
économique, 

 

La zone 1AU comprend la zone : 

§ La zone 1 A.U h à vocation principale d’habitat 
et d’activités compatibles avec l’habitat, 

§ La zone 1AUe à vocation principale 
économique, 

§ La Zone « 1AUe – Landette » correspondant à la 
zone d’activités de la Landette. 

 

Intégration des 
prescriptions de la ZAC 
de la Landette dans le 
règlement écrit du PLU, 
suite à l’approbation 
du programme des 
équipements publics, 
du dossier de 
réalisation et de la 
déclaration de projet 
par le Conseil 
Communautaire de la 
Roche sur-Yon 
Agglomération du 27 
janvier 2015 

Zone 1AU 

 

Articles 1 à  

Zone AUe Lan  

 
Création de 
la zone AUe 
Lan 

Néant Rédaction des articles AUe-Lan (cf. règlement écrit) Intégration des 
prescriptions de la ZAC 
de la Landette dans le 
règlement écrit du PLU, 
suite à l’approbation 
du programme des 
équipements publics, 
du dossier de 
réalisation et de la 
déclaration de projet 
par le Conseil 
Communautaire de la 
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Roche sur-Yon 
Agglomération du 27 
janvier 2015 

Zone Nh 

 

Article 2 

 

OCCUPATION ET 

UTILISATION DU SOL 

ADMISES SOUS 

CONDITION 

 

 

 
Ajout 
d’alinéas 

 Dans la zone Nh2 uniquement : 

1. 1. Les changements de destination pour la création 
d’activités tertiaires, destinées principalement à la 
vente de biens ou de services, sous réserve de : 

· ne pas porter atteinte, ni à la préservation des 
activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites et 
des milieux naturels et paysages, ni à la 
protection des éléments identifiés au titre du 
Code de l’Urbanisme dans le plan de zonage du 
PLU, 

· et d'une capacité suffisante des équipements 
d'infrastructure existants (voirie, eau potable, 
électricité…).   

Autoriser les activités 
tertiaires sous 
conditions 
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Présentation et justification des autres ajustements du règlement graphique 

Création d’un emplacement réservé rue du Moulin de la Polka 

 

 

Justification de l’emplacement 

réservé n°17 

Aménagement d’un carrefour pour 

sécuriser le croisement de la RD 80 et 

de la rue de l’Audounière. 



Commune d’Aubigny – Les Clouzeaux – Commune déléguée des Clouzeaux – Modification n°4 du PLU – Dossier d’approbation - Exposé des motifs – Octobre 2018    10 

L’évolution des zones U et AU 

Secteur de la rue René Dumont 

   

Règlement graphique du PLU avant modification  Règlement graphique du PLU après modification    

      

Localisation du secteur       Périmètre du secteur  

Motivation de l’évolution du 

règlement graphique 

La parcelle n° 87 a fait l’objet d’un 

permis d’aménager pour la 

réalisation d’un programme de 

logements.  

Ce programme étant achevé (cf. 

vue aérienne ci-contre), les terrains 

compris dans le périmètre de la zone 

à urbaniser AU sont inscrits en zone 

urbaine UB.   
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Suppression des Orientations d‘Aménagement et de Programmation 

La procédure de modification du PLU permet une mise à jour des OAP : les secteurs 

soumis à OAP dans le PLU en vigueur dans lesquelles les programmes 

d’aménagement ont été réalisés seront supprimés.  

 

lgmts/ha sociaux minimum

fond de jardin, potager, pré

Maison + jardin

jardin , potager

pré, grange

délaissé enherbé

Espace vert lotissement

Stationnement lotissement

Espace vert lotissement

Espace vert lotissement

K La Poiraudière Habitat 115 920

L Secteur Est du Bourg Habitat 80 000

M La Landette Habitat 208 450

N La Soulinière Habitat 10 420

O La Soulinière Est Habitat 21 940
 

 

 

 

 

 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLU des Clouzeaux /  OAP secteur Grenouillère 
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A. DESCRIPTION DU SITE 
 

1. LOCALISATION DU PROJET 

Le site est situé rue de la Grenouillère, dans le bourg des Clouzeaux, dans la commune d’Aubigny- Les Clouzeaux 
 

 
 
Extrait du plan de zonage : le site est zoné en Ub 
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Reportage photographique : 
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2. UN ENVIRONNEMENT PROPICE AU DÉVELOPPEMENT URBAIN : 

 
 
 
 
 
Implantation en cœur du bourg et donc à proximité des zones 
d’habitat, des équipements publics (écoles, services 
administratifs, commerces…).  
 
 
Proximité immédiate de la pharmacie, du podologue et les 
médecins 
 
 
Desserte aisée par les voies de circulation principales 
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3. MILIEU NATUREL AU DROIT DU SITE 

La zone de projet est actuellement un espace public urbain (CB : 85) où l’intérêt écologique réside dans les bosquets et fourrés 
qui ponctuent le site.  

 
 
Les berges du ruisseau abritent probablement une flore et une faune inféodée aux milieux aquatiques néanmoins, leur diversité 
reste limitée au vu des assecs récurrents et du positionnement du cours d’eau en milieu urbain. 

 
 
Le site n’abrite pas une flore et une faune patrimoniale/rare mais reste surtout un réservoir pour la biodiversité dite 
ordinaire au sein de la tâche urbaine. 
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B. ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

L’orientation d’aménagement et de programmation prévue pour ce site est la suivante : 

 

LEGENDE : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Périmètre de l’OAP 
 
Haies à préserver et à renforcer (en pointillé pour information : plantations à 
réaliser par la commune) 
 

Liaison douce existante à préserver 
 
Zone arborée existante à préserver 
 
Zone inconstructible de 5m de large pour préservation berges ruisseau 
 
Accès à aménager (voie partagée en double sens) 
 
Zone préférentielle pour stationnement arboré  
 

La localisation exacte des 
éléments schématiques 
représentés ci-dessous ne 
présentent pas de 
caractère obligatoire. 
L’aménagement se doit 
d’être compatible avec ces 
dispositions. Des voies, 
accès et chemins 
complémentaires peuvent 
être proposés. 
Les haies protégées 
peuvent faire l’objet d’un 
arrachage ponctuel pour 
l’aménagement d’accès au 
site. 
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Programme à réaliser : 

Le site accueillera à la fois un pôle santé et un programme de logement aidé par l’État. 

La densité brute de logement sera à minima de 15 logements par hectare, ce calcul sera effectué uniquement sur la base 

de l’assiette foncière réservée au programme de logement. 

Implantation des constructions :  

Les constructions seront implantées de telle sorte qu’un front urbain soit créé le long de la future voie d’accès, elles seront édifiées 

au nord du stationnement. 

Traitement des circulations et du stationnement :  

La voie d’accès sera traitée sous forme de voie partagée ou zone de rencontre, elle permettra donc de mélanger le flux en 

donnant la priorité aux piétons et cyclistes et ne délimitera pas d’espace spécifique de type trottoir. L’objectif sera d’apaiser la 

circulation en obligeant les véhicules à circuler au pas (20km/h maxi). 

Afin d’inciter les véhicules à respecter ces exigences, l’aménagement de la voie favorisera une expression d’espace public 

convivial plutôt que de voie circulée. Le stationnement sera organisé de part et d’autre de cette voie et planté d’arbres. Les arbres 

existants sur cet espace seront conservés à cet effet, il sera recherché l’ambiance de mail planté stationné, l’objectif étant de 

créer une ambiance d’espace convivial et de rencontre pour les piétons plutôt que celle d’une zone de stationnement.  

Le traitement au sol favorisera les matériaux clairs (enrobé clair, stabilisé, béton désactivé…) plus adaptés pour créer une 

ambiance routière apaisée et plus pertinents pour éviter les ilots de chaleur. La zone stationnée pourra d’ailleurs être réalisée en 

terre pierre ou autre dispositif perméable. 
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Exemples de mail planté stationné et de stationnements enherbés 
 
 
Paysage :  

Le projet tiendra compte de la flore présente sur le site : 
- espace arboré au sud créant une zone tampon entre le site et le garage : à conserver le long du garage dans sa totalité ;  
- le long de la future voie : espace arboré à conserver sauf nécessité d’abattage ponctuel qui pourra être toléré pour mettre en 
œuvre la zone de parking. Cette dernière sera en effet arborée grâce au maintien de certains arbres existants et à la plantation 
de nouveaux sujets, l’objectif étant de créer l’effet de mail planté. 
 
Gestion des eaux pluviales :  

Le projet privilégiera la gestion à ciel ouvert des eaux pluviales et prévoira la plantation des bassins de rétention s’ils existent.  
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

___________________

SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2022

Sous la Présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents     :   17

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Monsieur Christophe
Hermouet,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Monsieur  Patrick  Durand,  Madame
Angélique Pasquereau, Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Madame Bernadette Barré-
Idier, Monsieur François Gilet, Monsieur Thierry Ganachaud.

Absents donnant pouvoir : 4

M. David Bély à M. Thierry Ganachaud, Mme Sylvie Durand à Mme Sophie Montalétang, M. Laurent Favreau à
Mme Anne Aubin-Sicard, Mme Angie Leboeuf à M. François Gilet.

Secrétaire de séance : Madame Sophie Montalétang

Adopté à l'unanimité
21 voix pour

3
RÉVISION ALLÉGÉE N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA FERRIÈRE - BILAN DE LA

CONCERTATION ET ARRÊT DU PROJET

Rapporteur : Monsieur Thierry Ganachaud

EXPOS  É   DES MOTIFS

Par délibération du Bureau communautaire du 22 mars 2022, La Roche-sur-Yon Agglomération a prescrit la révision
allégée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de La Ferrière, et défini les objectifs à poursuivre, ainsi que
les modalités de concertation publique.

Le PLU, approuvé le 5 mai 2021, nécessite aujourd’hui d’être adapté pour permettre l’installation d’une entreprise de
production de biomasse en milieu rural. 

Objectifs poursuivis par la révision   allégée   du PLU :

La procédure de révision allégée est menée conjointement avec la Communauté de Communes de Saint-Fulgent-Les
Essarts car le site convoité par  la société Valdéfis, dans le cadre de son développement,  est localisé  au lieu-dit
Landivisiau sur des parcelles situées sur les communes de La Ferrière et de La Merlatière. 
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L’entreprise  souhaite y installer  une  unité  de  production  de  biomasse  (bois  déchiqueté),  sur  un  ancien  site
d’exploitation agricole qui n’a pas vocation à être repris et qui dispose de bâtiments et d’installations existantes et
nécessite donc peu d’adaptations.

Classé en zone agricole au PLU de La Ferrière et au PLUi de la Communauté de Communes de Saint-Fulgent-Les
Essarts couvrant La Merlatière, une adaptation des deux documents d’urbanisme s’avère nécessaire pour y admettre
cette nouvelle activité économique.

Le projet n’a pas d’incidence sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) de
La Ferrière.

Conformément à l'article L.153-34 du Code de l'Urbanisme,  la réduction d'une zone agricole ou naturelle sans qu'il
soit  pour  autant  porté  atteinte  aux orientations du PADD, doit  faire  l'objet  d'une révision  "allégée"  du document
d'urbanisme, avec examen conjoint des personnes publiques associées.

La procédure de révision allégée du PLU porte alors sur la création d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil
Limitée au sein de la zone agricole.

Bilan de la concertation :

La concertation s'est déroulée conformément aux modalités définies dans la délibération de prescription.
Elle a notamment été ponctuée par :

 l'affichage de la délibération de prescription de la révision allégée du PLU en mairie de La Ferrière, du 21 juin
2022 au  21 juillet  2022, et  à La Roche-sur-Yon Agglomération (Cité administrative Mitterrand),  du 25 mars
2022 au 31 mai 2022

 la mise à disposition d’un dossier de présentation du projet, ainsi qu’un registre d’observations en mairie de
La Ferrière

 un article sur le site Internet de la commune de La Ferrière et une information sur les réseaux sociaux

Aucune observation n’a été enregistrée sur le registre mis à disposition du public.

Le projet de révision allégée a été transmis à l’Autorité environnementale dans le cadre d’un examen au cas par cas
permettant de déterminer si le dossier nécessitait une évaluation environnementale. Par décision du 19 août 2022, la
Mission Régionale d’Autorité environnementale des Pays de la Loire n’a pas soumis la révision allégée à évaluation
environnementale.

Conformément  aux articles L.153-16 et  R.153-6 du code de l’urbanisme,  le  projet  sera transmis  aux personnes
publiques associées préalablement à l’examen conjoint, à savoir :

- Monsieur le Préfet de la Vendée
- Monsieur le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire
- Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Vendée
- Monsieur le Président du syndicat mixte du Pays Yon et Vie
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie
- Monsieur le Président de la Chambre des Métiers de la Vendée
- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Vendée
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée
- Monsieur le Directeur du Centre national de la propriété forestière

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie de La Ferrière et  à La Roche-sur-Yon Agglomération
(services techniques – 5 rue La Fayette) durant un mois, conformément à l'article R.153-3 du code de l'urbanisme.

DÉLIBÉRATION

Le Bureau, après en avoir délibéré : 

Vu l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de
modification et de révision des documents d’urbanisme,

Vu les articles L.153-31 et suivants et R.153-11 et R.153-12 du code de l’urbanisme,
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Vu l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, 

Vu le Schéma de Cohérence Territorial du Pays Yon et Vie approuvé le 11 février 2020,

Vu le Programme Local de l'Habitat 2017-2022 de La Roche-sur-Yon Agglomération approuvé le 23 mai 2017,

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de La Ferrière, approuvé le 5 mai 2021, 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de La Roche-sur-Yon,

Vu la délibération de La Roche-sur-Yon Agglomération en date du 6 juillet 2021 actant le transfert de la compétence
PLU  à  la  Communauté  d’Agglomération,  et  déléguant  au  Bureau  communautaire  toutes  les  décisions  à
prendre concernant les procédures d’évolution des plans locaux d’urbanisme communaux,

Vu la délibération du Conseil municipal  de La Ferrière en date du 16 mars 2022 sollicitant La Roche-sur-Yon
Agglomération pour le lancement de la procédure de révision allégée n°1 du PLU,

Vu la délibération du Bureau communautaire en date du 22 mars 2022 prescrivant la révision allégée n° 1 du
Plan  Local  d’Urbanisme de  la  commune déléguée  de La Ferrière et  fixant  les  modalités  de  la  concertation
préalable,

Vu les orientations générales du Projet  d'Aménagement et  de Développement Durables (PADD) du PLU en
vigueur, 

Vu la décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale des Pays de la Loire en date du 19 août 2022,

Vu la délibération du Conseil municipal de La Ferrière en date du 19 octobre 2022 sollicitant La Roche-sur-Yon
Agglomération pour arrêter le projet de révision allégée n°1 du PLU,

Considérant le projet de révision allégée du PLU annexé à la présente délibération,

1. CLÔT la phase de concertation ;

2. PREND ACTE du bilan de la concertation préalable ;

3. DÉCIDE d'arrêter  le  projet  de  révision  allégée  du  Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU)  de  la  commune
déléguée de La Ferrière, tel qu'annexé à la présente délibération ;

4. DÉCIDE de  transmettre  le  projet  de  révision  allégée aux  personnes  publiques  associées  sus
mentionnées, en vue de l’examen conjoint, ainsi qu’au Centre national de la propriété forestière  ;

5. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président,  ou Monsieur  Thierry GANACHAUD, Vice-président,  à
signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE PRÉSIDENT

Luc Bouard 
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Ce document a été réalisé par : 

 

Chantal BARBEAU- Chef de projet Ouest Am’ 

 

 

 Identification des personnes publiques responsables 

Communauté de communes du Pays de Saint-

Fulgent-Les Essarts 

2 rue Jules Verne  

85250 SAINT FULGENT  

Tél. : 02 51 43 81 61 

Courriel : plui@ccfulgent-essarts.fr  

Site Internet : www.ccfulgent-essarts.fr 

 

La Roche sur Yon Agglomération 

Hôtel de Ville et d'Agglomération 

Place du Théâtre – BP 829 

85021 La Roche-sur-Yon 

Tél. : 02 51 47 47 47 

Site Internet : www. larochesuryon.fr 
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 PRÉAMBULE: LA CONCERTATION 
 

En tant qu’autorité compétente, la Communauté de commune du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts 

a engagé la Révision allégée n°1 de son PLUi-H par Délibération en date du 17 mars 2022 et définit 
les objectifs et les modalités de la concertation 
La Roche-sur-Yon Agglomération, compétente en matière de PLU depuis le 6 juillet 2021 et donc en 
charge des procédures d’évolution du PLU de la Ferrière a également délibéré le 22 mars 2022 pour 
engager la procédure de Révision allégée du PLU de la Ferrière et définir les objectifs et les modalités 
de la concertation. 
 
 

Dans le cadre de ces délibérations, les « modalités de concertation » ont donc été fixées et précisent 
la manière dont l’Agglomération et la Communauté de communes cherchent à associer les différents 
acteurs du territoire (société civile, acteurs économiques, associations…) jusqu’à la délibération 
d’Arrêt de la Révision allégée. 

La concertation doit permettre au public « d’accéder aux informations pertinentes permettant sa 
participation effective », « de disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des 
propositions » et « d'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et 
propositions dans la décision » (cf. article L120-1 du Code de l’Environnement, notamment les II et III). 

La concertation doit donc notamment présenter : 

 

 

 

 

 

 

A ce titre, la concertation repose en particulier sur la possibilité de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les délibérations fixant les modalités de la concertation sont présentées ci-après. 

Un bilan de la concertation sera réalisé à la clôture de la période de concertation, à travers une 

nouvelle délibération des deux conseils communautaires. 

  

 

Une durée 

suffisante au 

regard du sujet  

Un caractère 

proportionné 

 

Connaître les 

objets dont 

l’évolution est 

envisagée 

 
Faire connaître 

son avis 

Cf. ci-après : les moyens 

d’information retenus 

Cf. ci-après : les moyens de 

collecte des observations 
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 INTRODUCTION 

La présente notice constitue le rapport de présentation de la procédure de Révision allégée des PLUi-

H du Pays de Saint-Fulgent-Les-Essarts et PLU de la Ferrière et au titre du code de l’urbanisme. 

Cette procédure est motivée par un projet de création d’un site de stockage et de commercialisation 

de biomasse végétale recyclable, lui-même soumis à une procédure de déclaration Installation Classée 

pour la Protection de l’Environnement au titre du code de l’environnement. 

Le préambule présente les motivations et finalité du projet pour ensuite s’attacher aux enjeux de 

l’évolution à apporter aux documents d’urbanisme concernant le site du projet. 

2.1 L’HISTORIQUE DU PROJET 

 

 L’HISTOIRE DU PORTEUR DE PROJET 

La SARL VALDEFIS a été créée par la Fédération des CUMA de Vendée en 2003 pour régulariser le cadre 
juridique de l’activité d’un groupe d’agriculteurs de Dompierre sur Yon avec la Communauté de 
Communes du Pays Yonnais. 

Dès la fin du siècle dernier, ce groupe d’agriculteurs a souhaité valoriser les Déchets Verts de la 
Déchetterie de Sainte Anne à La Roche sur Yon, pour en faire un amendement organique (compost) 
dans les sols de leurs exploitations. Cette opération a pris le nom de VALDEPY (VALorisation des 
DEchets du Pays Yonnais). Initiée dans le cadre de la CUMA locale « Innovation » de Dompierre sur 
Yon, cette activité a été rapidement transférée dans la CUMA Défis85, CUMA d’envergure 
départementale dédiée à l’innovation, créée en 1999 et dont la première machine fut le retourneur 
d’andains pour le compostage. 

Or, le statut des CUMA encadre strictement les activités avec les Tiers non-associés. La Communauté 
de Communes du Pays Yonnais ne pouvant pas avoir le statut d’associé de la CUMA, la SARL VALDEFIS 
a été créée en 2003 (la CUMA Défis85 en détenant 80 % des parts) afin de sécuriser le cadre juridique 
de cette activité nouvelle. La SARL VALDEFIS était alors hébergée dans les locaux de la CUMA 
« Innovation » à La Cornière de Dompierre sur Yon. 

 

En 2011, La SARL VALDEFIS a construit son site actuel de La Loge au Poiré sur Vie pour gérer sa 
croissance et accueillir une nouvelle activité naissante : la collecte, le séchage et la commercialisation 
de bois déchiqueté à des fins énergétiques en lien avec la CUMA Défis85 qui avait investi dans un 
matériel de déchiquetage de bois et en lien avec le monde agricole qui souhaitait valoriser les haies 
bocagères. 

 

La SARL VALDEFIS a ainsi poursuivi sa vie en élargissant constamment sa gamme de services entre les 
agriculteurs et les autres acteurs de la société (déchiquetage de bois, paillage naturel, recyclage des 
souches, compostage des bio-déchets alimentaires…), tout cela autour de l’ambition du recyclage du 
carbone en circuit court et « low tech ». 
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 LES ALTERNATIVES POUR LE CHOIX DU SITE 

La Communauté de Communes de Vie et Boulogne sur laquelle est installé VALDEFIS vient de réviser 
son PLUI et, pour des raisons règlementaires, a quasiment supprimé la zone d’activités où la structure 
est installée actuellement, ne lui permettant pas d’y envisager son développement. 

 

Le site du Poiré sur Vie est saturé et les perspectives de développement à très court terme imposent 

de disposer d’une plateforme supplémentaire pour accueillir les activités de l’entreprise. 

Par ailleurs, l’activité de recyclage de biomasse végétale ne peut trouver son modèle économique que 

dans les filières de proximité avec une réduction drastique des transports de matières. Il y a donc 

besoin de plusieurs sites de stockage répartis sur le périmêtre d’activité de l’entreprise. 

Pour le moment, sont utilisés les sites d’entreprises partenaires à Pouzauges, Fontenay le Comte, 

Vairé, Sainte Flaive des Loups (pour ce qui est de la Vendée). Cette solution n’est pas suffisante et est 

trop dépendante des partenariats (temporaires !) qui sont organisés. 

 

Une autre caractéristique de l’activité est son faible taux de marge (très souvent inférieur à 5 % du 

Chiffre d’Affaires).  

L’implantation sur le site de La Loge au Poiré sur Vie en 2011 n’a pu se faire qu’avec le soutien de 

l’Union Européenne et du département de la Vendée pour un montant cumulé de 169 000 €, 

représentant plus de 20 % de l’investissement. 

En l’absence de tels soutiens, une installation nouvelle dans une zone d’activité n’est pas envisageable 

compte-tenu du montant de l’investissement à réaliser. 

L’alternative retenue a été de rechercher des locaux disponibles et adaptés à l’activité. L’utilisation 

d’installations existantes est cohérente avec la démarche de l’entreprise qui s’inscrit dans une 

approche économique locale et durable. 

 

Le site de Landivisiau, à cheval sur les communes de La Merlatière et La Ferrière, a été retenu pour de 

multiples raisons : 

Ce site est désaffecté depuis plus de 3 ans maintenant et il n’a plus d’autorisation d’exploiter en 

élevage. Les exploitants alentours ne souhaitaient pas reprendre le site. La disparition de sa finalité 

agricole a été constatée avec la Chambre d’Agriculture.  

La reprise de cette « friche » agricole comprenant un ensemble immobilier de plus de 3000 m2 

couverts est une opportunité pour les raisons suivantes : 

• Accessibilité optimale en bordure de Route Départementale avec un « tourne-à-gauche » bien 

matérialisé 

• Position géographique intéressante pour développer les activités vers le Nord-Est de La Roche 

sur Yon et du département et étendre l’influence de ce modèle d’économie circulaire entre 

l’agriculture et le reste de la société. 

• Absence de tiers à moins de 100 m 

• Site utilisable immédiatement en l’état, ne nécessitant pas de gros travaux pour une 

exploitation optimale, le bâtiment principal ayant juste 20 ans. 
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Le site de Landivisiau sera essentiellement consacré au stockage et à la vente des matériaux produits. 

Quelques opérations ponctuelles de transformation seront réalisées sur le site : broyage ou criblage 

de certaines catégories de matières. 

Il s’inscrit dans une logique d’intérêt général. En effet : 

1. Il permet le développement d’activités de recyclage de biomasse dans des conditions 

économiques et environnementales durables en cohérence avec les enjeux en termes 

d’économie circulaire et de valorisation énergétique de la biomasse 

2. Il constitue potentiellement une source d’emplois non délocalisables 

3. Il recycle un foncier déjà  artificialisé dont la vocation agricole est terminée et risquant à terme 

d’apparaitre comme une « friche » agricole 

4. Il prévoit l’installation d’une activité économique en lien direct avec l’agriculture sur un ancien 

site agricole 

5. Il répond aux attentes de la population locale qui aura un accès de proximité aux produits. 
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Figure 1 : Situation du projet 

 

 

 

Site de projet 

LA MERLATIERE 

LA FERRIERE 
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2.2 LA PROCÉDURE DE REVISION ALLÉGÉE DES DOCUMENTS D’URBANISME 

 

 CARACTERISTIQUES DES DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR ET COMMUNES 
CONCERNEES 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal-Habitat (PLUiH) de la Communauté de communes du Pays 
de Saint-Fulgent-Les Essarts a été approuvé le 19 décembre 2019. La procédure concerne le territoire 
de la commune de la Merlatière. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de la Ferrière a été approuvé le 5 mai 2021. 

La Roche-sur-Yon Agglomération, compétente en matière de PLU depuis le 6 juillet 2021 est en charge 

des procédures d’évolution des PLU communaux du territoire intercommunal, dont celui de la 

Ferrière. 

 OBJET DE LA PROCEDURE 

Le projet de création d’une unité consacré au stockage et à la vente des matériaux produits ainsi qu’à 

quelques opérations ponctuelles de transformation ne peut être admis dans la zone A, zone destinée 

aux activités agricoles. 

Le projet implique donc l’adaptation du PLUi-H de la Communauté de communes du Pays de Saint-

Fulgent-Les Essarts en vigueur sur la commune de la Merlatière et du PLU de la commune de la Ferrière 

(située au sein de la Roche-sur-Yon Agglomération) en vue de créer un Secteur de Taille et de Capacité 

d’Accueil limitées (STECAL)au sein de la zone A permettant le changement de destination du site vers 

une activité économique. 

Le règlement de chacun des documents d’urbanisme a prévu un « sous-zonage » de ce type : 

- PLUi-H du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts : La zone AE caractérise des espaces à vocation 

économique disséminés au sein de la zone agricole. La révision allégée entraine donc un 

passage de A en AE. 

- PLU de la Ferrière : sous zonage Ac correspondant à des secteurs isolés à vocation économique 

et de loisirs (STECAL). La révision allégée entraine donc un passage de A en Ac. 

 

 LE CHOIX DE LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE 

L’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme précise que : 

 « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance. 
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4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, 

n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives 

de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. » 

 

En outre, L’article L153-34 du Code de l’Urbanisme précise que : 

« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone 

agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de 

nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à 

induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies 

par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait 

l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  Le maire de la ou des communes intéressées par 

la révision est invité à participer à cet examen conjoint. » 

 

Sur un plan formel, la présente procédure a en particulier pour objet de réduire « une zone agricole » 

dans son classement actuel (passage de A à AE pour le PLUiH de la communauté de communes du Pays 

de Saint-Fulgent-Les Essarts et de A à Ac pour le PLU de la Ferrière). Cette évolution ne remet pas pour 

autant en question les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables des deux documents d’urbanisme. Il s’agit donc d’une procédure de Révision dite 

« allégée ». 

 
La Communauté de commune du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts a engagé la Révision allégée n°1 
de son PLUi-H par Délibération en date du 17 mars 2022 et définit les objectifs et les modalités de la 
concertation 
 
De même, la Roche-sur-Yon Agglomération a également délibéré le 22 mars 2022 pour engager la 
procédure de Révision allégée du PLU de la Ferrière et définir les objectifs et les modalités de la 
concertation. 
 

 PROCEDURE DE « CAS PAR CAS » AU TITRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Par ailleurs, le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, pris en application de la loi ASAP du 7 
décembre 2020, modifie le régime de l'Evaluation environnementale des documents d'urbanisme. Il 
prévoit notamment que les révisions de PLU portant sur des superficies inférieures à 5 hectares sont 
soumises à une procédure de « cas par cas » au titre de l’Evaluation environnementale. 
 

Dans le principe, cette procédure vise : 

▪ Dans un premier temps, à justifier la réduction de la zone A ; 

▪ Dans un second temps, à l’appui de cette justification :  

o À présenter et expliquer les évolutions envisagées au niveau des 2 documents 
d’urbanisme ; 

o À en évaluer les incidences sur l’environnement (cf. la démarche de demande de 
« cas par cas ») ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206748
https://vp.elnet.fr/aboveille/actucontinue/article.do?attId=242422&theme=04AL
https://vp.elnet.fr/aboveille/actucontinue/article.do?attId=242422&theme=04AL
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o À analyser la compatibilité des évolutions envisagées au regard du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)1 du PLUi-H et PLU, et au 
regard des différents documents, plans et programmes existants vis-à-vis desquels la 
procédure doit être justifiée. 

 

L’analyse des incidences sur l’environnement de la procédure de Révision allégée n°1 consiste à 

évaluer les incidences des évolutions des PLU et PLUi-H sur la base de 11 thématiques. Cela implique 

dans un premier temps de dresser un état des lieux proportionné aux enjeux de l’évolution des PLU et 

PLUi-H, afin d’identifier et de hiérarchiser les enjeux ; dans un second temps, il s’agit de concevoir les 

évolutions des PLU et PLUi-H en regard des enjeux identifiés. 

Le principe général de l’analyse des incidences sur l’environnement vise la recherche du moindre 

impact sur l’environnement dès le démarrage des réflexions et s’appuie suivant le principe « éviter, 

réduire, compenser » : 

▪ Éviter de « toucher » aux secteurs et/ou aux éléments les plus sensibles du site ; 

▪ Réduire les atteintes à l’environnement autant que possible, notamment lorsque les 
incidences ne peuvent être évitées (réduire les emprises artificialisantes, choix du moindre 
impact…) ; 

▪ Compenser les incidences négatives par des mesures spécifiques. 

Les dispositions règlementaires prévues dans l’évolution du PLU peuvent effectivement prévoir un 
niveau d’encadrement adapté aux enjeux, indépendamment des mesures à prendre dans le cadre de 
la mise en œuvre du projet au titre du Code de l’Environnement. 

Le dossier sera transmis à l’Autorité environnementale compétente, en amont de sa transmission aux 

Personnes Publiques Associées. L’avis de l’Autorité environnementale figurera dans le dossier soumis 

à enquête publique. 

 
  

 
1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue la clé de voûte du PLU: il fixe la 

stratégie globale retenue par la commune.  
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 LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

 

 

 

 

  

Article L.153-33 du code 

de l’urbanisme 

Délibération de Prescription de la Révision 

allégée engageant la procédure et fixant les 

modalités de concertation 

C
o

n
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Montage du dossier de Révision allégée n°1 

Réunion d’Examen conjoint avec les 

Personnes Publiques Associées 

Saisine de la Commission Départementale 

de la Protection des Espaces Naturels 

Agricoles et Forestiers 

Enquête publique 

Délibération d’Approbation de la 

procédure 

Article L.153-32 du code 

de l’urbanisme 

Articles L.153-34, L.132-7, 

L.132-9du code de 

l’urbanisme 

Article L.153-19 du code 

de l’urbanisme 

Article L.153-21 du code 

de l’urbanisme 

Délibération d’Arrêt de la procédure et 

dressant le bilan de la concertation 

Envoi du dossier aux communes 

concernées pour avis 

Article L5211-57 du Code 

Général des Collectivités 

Territoriales 

Article L.153-33 du code 

de l’urbanisme 

Saisine de la Mission Régionale de 

l’Autorité Environnementale au titre du 

« cas par cas » 

Article L.104-6 du code de 

l’urbanisme 
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 PRÉSENTATION DU SITE DE PROJET 

3.1 LOCALISATION 
L’évolution envisagée porte sur un ancien site d’exploitation agricole sans perspective de reprise situé 
en limite et à mi-chemin entre les communes de la Merlatière et de la Ferrière. 

Le site de Landivisiau est situé le long de la RD 160. 

 

 

Figure 2  : Localisation du site de projet et des communes concernées 

 

Le site du projet concerne les communes de la Merlatière et de la Ferrière. Elles sont situées au nord 

de la ville de la Roche-sur-Yon, sur l’axe la Roche-sur-Yon Cholet initialement assuré par la RD 160 puis 

doublé par l’A87. 

 La Merlatière La Ferrière 

Superficie 1504 ha 4696 ha 

Nombre d’habitants 

(INSEE 2018) 

1006 5285 

 

Site de projet 

LA FERRIERE 

LA MERLATIERE 
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 PRÉSENTATION DES ÉVOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES 
ENVISAGÉES 

4.1 EVOLUTION DES RÈGLEMENTS GRAPHIQUES2 

Le zonage à cheval sur les deux communes évoluera de la manière suivante : 

Figure 3 : Plans de zonage actuel 

 
2 Le règlement écrit en vigueur des deux documents d’urbanisme est joint en annexe au présent document. 

Site de projet 
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Figure 4 : Plan de zonage futur 
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4.2 BILAN POUR LE PLUI-H DU PAYS DE SAINT-FULGENT-LES ESSARTS 

 OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU PADD DU PLUI-H DU PAYS DE SAINT-FULGENT-LES 
ESSARTS 

Dans son Axe 1 : « REINVENTER LES CENTRES » - Orientation n°1 : « Recentrer les fonctions », le PADD 

prévoit explicitement les dispositions suivantes : 

« Les autres entités (hameaux, écarts) ne pourront pas accueillir de nouvelles constructions à 
destination d’habitat, excepté sous conditions les habitats liés à l’activité agricole et les projets 
spécifiques répondant aux critères d’identification des secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitées (des STECAL thématiques seront mis en place : habitat, économie, loisirs). » 

La Révision allégée en vue de la création d’un STECAL en zone AE est rendue possible par le PADD. 

Elle ne porte pas atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement 

durables du PLUi-H du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts. 

 

 RAPPEL DU REGLEMENT ECRIT 

La présente Révision allégée du PLUi-H vise à classer l’emprise du projet d’une superficie de 1.1 ha et 

située en zone A en zone AE.  

 
En effet, le règlement écrit contient les dispositions suivantes : 

« La zone A caractérise des espaces à vocation agricole et accueille les parties urbanisées 

correspondant aux écarts et hameaux intégrés à la zone agricole. Ces terres agricoles sont à protéger 

en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. » 

« La zone AE caractérise des espaces à vocation économique disséminés au sein de la zone agricole. » 

Cette modification entraine donc une modification du règlement graphique (zonage). Le règlement 

écrit qui sera appliqué est celui de la zone AE en vigueur. 

 

 BILAN DES SUPERFICIES 

Le bilan des surfaces3 évolue de la manière suivante en vue de prendre en compte l’emprise du 

projet de 1.1 ha. 

 PLU en vigueur Révision allégée 

Zone A 26 065.79 ha 26 064.69 ha 

Zone AE 73.49 ha 74.59 ha 

La diminution de l’emprise sur la zone A est donc très limitée. 

 

 COMPLEMENT AU RAPPORT DE PRESENTATION 

Un complément est apporté à la liste des STECAL figurant au rapport de présentation - livre 3 - partie 

justification (p 113) :

 
3 Les superficies considérées sont celles actualisées en fonction de la Modification n°1 du PLUi-H. 



 

 

 
 

AE Economie SAS Les œufs Geslin producteur œufs Chauché extension de l'activité sur les terrains adjacents 216903 

AE Economie SARL Prolap matériel agricole Chavagnes-en-Paillers pas d'extension prévue 15658 

AE Economie SARL Page transport logistique Chavagnes-en-Paillers pas d'extension prévue 5999 

AE Economie SAS Initial nettoyage industriel Chavagnes-en-Paillers pas d'extension prévue 19873 

AE Economie SCI Elribe (BERIEAU) 
usinage et décoletage de 
précision 

Essarts-en-Bocage - Sainte- 
Florence 

extension de l'activité sur les terrains adjacents 55074 

AE Economie SA Arrivé grossiste viande 
Essarts-en-Bocage - Les 
Essarts 

extension de l'activité sur les terrains adjacents 230046 

AE Economie SARL Hermouet terre cuite maçonnerie Chauché extension de l'activité sur les terrains adjacents 23124 

AE Economie 
SCI Les Quatre Meuniers (GILDE 
AURORE) 

Fabricant spécialisé 
d'articles de mercerie 

Essarts-en-Bocage - 
Boulogne 

extension de l'activité sur les terrains adjacents 29414 

AE Economie 
Valdefis Stockage et 

commercialisation de 
biomasse végétale 
recyclable 

La Merlatière 
pas d’extension prévue 10998 

AEc 
 
Economie- 
carrière 

 

Carrières Mousset 

 

extraction 

Essarts-en-Bocage - Sainte- 
Florence/Les Essarts 

 

extension de l'activité sur les terrains adjacents 
814093 

AEc 
Essarts-en-Bocage - Sainte- 
Florence 

12269 

 
AEcd 

Economie- 
carrière et 
gestion 
déchets 

 
SARL Hermouet terre cuite 

extraction et 
enfouissement de 
déchets 

 

Essarts-en-Bocage - Les 
Essarts 

 
pas d'extension prévue 

 
51220 

 

AEcd 
Economie- 
gestion 
déchets 

 

BATI RECYCLAGE 
enfouissement de 
déchets inertes 

Essarts-en-Bocage - Les 
Essarts 

 

Site de la carrière You, pas d'extension prévue 
 

32011 

AEe 
Développement 
éolien 

zone préférentielle de développement 
éolien 

production d'énergie 
renouvelable 

Chauché installation de nouvelles éoliennes 2263733 

AH Habitat   Chavagnes-en-Paillers comblement des dents creuses uniquement 70666 

AH Habitat 
  Essarts-en-Bocage - Les 

Essarts 
comblement des dents creuses uniquement 113045 

AH Habitat 
  Essarts-en-Bocage - Les 

Essarts 
comblement des dents creuses uniquement 199425 

AH Habitat 
  Essarts-en-Bocage - 

Boulogne 
comblement des dents creuses uniquement 63153 

Ard 
Résidence 
démontable 

 
Agri-culture Chavagnes-en-Paillers 

Reprise exploitation existante et extension de 
l'activité (Cf. projet + courrier exploitant actuel) 

1506 

 

 



 

 

Un complément est apporté à l’annexe 1 du rapport de présentation sur la présentation des STECAL : 

 

VALDEFIS-Landivisiau (à cheval sur la commune 

de la Ferrière – Roche-sur-Yon Agglomération)

 

Superficie sur la commune de la Merlatière : 

10998 m2 

 

4.3 BILAN POUR LE PLU DE LA COMMUNE DE LA FERRIÈRE 

 OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU PADD 

Les orientations du PADD sont synthétisées dans la carte ci-après. 

Le site de projet s’inscrit dans un « Espace principalement à vocation agricole ». 

L’exploitation agricole antérieure avait été identifiée par le biais du principe d’un périmètre de 

protection de 100 m autour de l’exploitation. 

La Révision allégée ne fait pas obstacle aux orientations définies par le PADD dans le sens où : 
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- L’identification d’« Espaces principalement à vocation agricole » y rend possible d’autres 

destinations dans la mesure où elles ne remettent pas en cause la préservation et le soutien à 

l’activité agricole. Cette disposition rend possible la création des STECAL au sein de la zone 

agricole. 

En outre, en valorisant un ancien site d’exploitation agricole comme site économique, sans 

augmentation d’emprise artificialisée, la procédure de révision allégée s’inscrit dans une maitrise 

effective de l’artificialisation. 

La Révision allégée ne porte pas atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et 

de développement durables du PLU de la Ferrière. 
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Figure 5 : Extrait du PADD du PLU de la Ferrière 

 

 RAPPEL DU REGLEMENT ECRIT 

La présente Révision allégée du PLU la Ferrière vise à classer l’emprise du projet d’une superficie de 

0.29 ha et située en zone A en sous-zonage Ac.  

 

En effet, le règlement écrit contient les dispositions suivantes : 
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« Les zones agricoles « zones A », secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 

raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les 
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à 
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA) 
sont seules autorisées en zone A. 
La zone A comporte 2 sous-zonages : 

• Ai : correspondant à la zone agricole inconstructible. 

• Ac : correspondant à des secteurs isolés à vocation économique et de loisirs (STECAL) » 

Cette modification entraine donc une modification du règlement graphique (zonage). Le règlement 

écrit qui sera appliqué est celui du secteur Ac en vigueur. Les dispositions générales et le règlement 

de la zone A figurent en annexe de la présente notice de présentation. 

 

 BILAN DES SUPERFICIES 

Le bilan des surfaces évolue de la manière suivante en vue de prendre en compte l’emprise du projet 

de 0.29 ha. 

 PLU en vigueur Révision allégée 

Zone A 3413.88 ha 3413.59 ha 

Secteur Ac 5.96 ha 6.25 ha 

La diminution de l’emprise sur la zone A est donc très limitée, en cohérence avec le caractère de 

Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité du projet. 
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 COMPLEMENT AU RAPPORT DE PRESENTATION 

Le tableau des surfaces p 341 du rapport de présentation est modifié : 

Les surfaces présentées ci-dessous proviennent du logiciel de traitement des systèmes d'information 

géographique.  Celles-ci ont été arrondies. Il existe donc une marge d'imprécision. 

 

 

 

Une fiche concernant le STECAL créé est insérée page 468 : 

2.3 Analyse des incidences des STECAL 
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Huit STECAL sont proposées au PLU révisé : 

• La zone Nc , relative à la carrière 

• Sept zones Ac 

Carte 18 : Localisation générale des STECAL 
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Zone Ac : Landivisiau (à cheval sur les communes de la Ferrière et de la Merlatière 

 

Site  

Superficie du secteur sur la Ferrière 0.29 environ 

Lieu-dit Landivisiau 

Nature de l’activité Site de stockage et de commercialisation de biomasse 

végétale recyclable. 

Devenir du site Utilisation des bâtiments existants (ancien site 

d’exploitation agricole). 

Le site correspond à un ancien site d’exploitation agricole et est situé en dehors des enjeux 

environnementaux identifiés sur la commune.  

4.4 LE CARACTÈRE DE STECAL 

Article L151-13 du code de l’urbanisme : 

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières 

des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :  

1° Des constructions ;  

2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens 

de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;  

3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.  

Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant 

d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 

naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux 

LA FERRIERE 

LA MERLATIERE 
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publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les 

résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après 

avis 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. » 

La Révision allégée vise à créer un seul STECAL supplémentaire d’une superficie de 1.39 ha au total 

(1.1 ha à la Merlatière, 0.29 ha à la Ferrière) circonscrit au périmètre bâti existant d’un ancien site 

d’exploitation agricole, dont il est prévu de valoriser le bâti existant. 

Le règlement écrit qui s’applique est celui des STECAL à vocation économique existants qui encadre 

les possibilités d’évolution au sein du zonage correspondant. 

 COMPATIBILITE AVEC LES SCOT 

5.1 LE SCOT YON ET VIE : 

La révision du SCoT Yon et Vie a été approuvée le 6 février 2020. Le SCoT a fait l’objet d’une évaluation 

environnementale. 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCOT est organisé en 4 axes généraux : 

1. L’ORGANISATION ET LE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE POUR UN CADRE DE VIE 

PRÉSERVÉ 

2. LE CONFORTEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI 

3. L’HABITANT AU COEUR DU PROJET : TERRITOIRES ET MOBILITÉS 

4. METTRE EN OEUVRE ET SUIVRE LES ÉVOLUTIONS 

 

La Révision allégée s’inscrit dans l’orientation suivante : 

« Favoriser la localisation des « éco-activités » sur le territoire (énergies renouvelables, économies d’énergie, 
recycleries, biomasse…) et le développement » (page 9) 

En effet, le site de projet est destiné à la création d’une activité de recyclage de biomasse en lien 
avec les producteurs locaux, en particulier les agriculteurs. 

 

La Révision allégée ne fait pas obstacle aux objectifs suivants : 

« Le maintien d’une part minimale d’espaces naturels, agricoles et forestiers soit près de 90 000 hectares sur les 
99 360 hectares du Pays Yon et Vie (près de 90%). » (page 15) 
« Tendre vers une réduction de 50% de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers » (page 15) 
« La préservation des coupures à l’urbanisation » (page 22). 
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Figure 6 : Extrait du DOO du SCoT Yon et Vie :  Les coupures vertes sur les grands axes routiers 

 
En effet, le site de projet ne réduit pas la surface agricole et n’induit pas d’artificialisation nouvelle 
d’espace agricole, naturel ou forestier dans la mesure où son emprise porte exclusivement sur un 
ensemble bâti existant. 
La coupure d’urbanisation identifiée dans le DOO du SCoT n’est pas remise en cause par le site de 
projet qui porte sur un secteur bâti existant en limite de territoire. 

5.2 LE SCOT DU PAYS DU BOCAGE VENDÉEN : 

Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays du Bocage Vendéen est exécutoire depuis le 22 juillet 

2017. 

Le projet de PLUiH s’est attaché à être compatible avec ce document cadre, notamment en ce qui 

concerne les continuités écologiques, les projections démographiques, les objectifs de productions 

de logements, les objectifs de développement économique, dans un souci de limiter la 

consommation foncière. 

L’analyse de la compatibilité de la Révision allégée est développée ci-après : 

OBJECTIFS DU S.C.O.T Compatibilité avec le PLUiH 

PARTIE 1 : Valoriser la diversité des espaces pour la reconnaissance du Pays du Bocage Vendéen 

Orientation 1-1 : Une trame urbaine multipolaire qui 
renforce la visibilité du Pays et préserve la proximité 
dans les modes de vie 

La Révision allégée ne remet pas en cause cette orientation. 
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Orientation 1-2 : une trame verte et bleue qui valorise 
la biodiversité et l’accès aux ressources naturelles et 
au paysage 

La Révision allégée ne remet pas en cause les protections de la trame verte et 
bleue du SCoT.. 

Orientation 1-3 : Une trame agricole qui affirme une 
économie primaire dynamique et diversifiée 

La Révision allégée porte sur un site d’exploitation agricole désaffecté. 

PARTIE 2 : Créer une urbanité propre au Bocage Vendéen 

Orientation 2-1 : une politique des transports et 
des déplacements articulés à l’armature urbaine 
pour une meilleure accessibilité aux services et 
équipements 

La Révision allégée n’a pas d’incidence sur cette orientation. 

Orientation 2-2 : Une réappropriation des centres-
bourgs et une politique commerciale cohérente 

La Révision allégée n’a pas d’incidence sur cette orientation. 

Orientation 2-3 : Une politique résidentielle favorisant 
sociabilité, diversité, solidarité et durabilité 

La Révision allégée n’a pas d’incidence sur cette orientation. 

 

PARTIE 3 : Un schéma d’aménagement économique pour ancrer le territoire dans un espace global 

Orientation 3-1 : Organiser le développement des 
activités économiques dans des parcs et espaces de 
qualité. 

La Révision allégée prévoit un STECAL destiné à permettre le développement 
d’une entreprise existante qui ne peut s’étendre sur son site actuel au Poiré-sur-
Vie. L’entreprise s’appuie sur un réseau de proximité qui justifie son implantation 
sur la commune de la Merlatière. 

Orientation 3-2 : Soutenir la diversification agricole La Révision allégée a une incidence indirecte sur cette orientation en offrant des 
possibilités de valorisation de la biomasse végétale issue des exploitations 
agricoles en circuit court via l’installation d’une nouvelle entreprise. 

Orientation 3-3 : Développer les politiques 
énergétiques pour tendre vers l’autonomie 

La Révision allégée a une incidence directe sur cette orientation en offrant des 
possibilités de valorisation énergétique de la biomasse végétale issue des 
exploitations agricoles en circuit court via l’installation d’une nouvelle entreprise. 

Orientation 3-4 : Structurer les infrastructures 
touristiques et la politique d’animation et d’accueil à 
l’échelle du Pays du Bocage Vendéen 

La Révision allégée n’a pas d’incidence sur cette orientation. 
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 L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT: 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET VULNERABILITÉ DU 
SECTEUR DE PROJET CONCERNÉ PAR LA RÉVISION 
ALLÉGÉE 

Figure 7 : Localisation de la zone d’étude (Source : Géoportail) 

Site de projet 

Site de projet 
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6.1 OCCUPATION DES SOLS / ACTIVITÉ AGRICOLE 

Le site de projet correspond à un site d’exploitation agricole désaffecté. 

  

Figure 8 : Registre Parcellaire Agricole (RPG) 2019 (Source : Géoportail) 

 

 

Figure 9 : Occupation du sol dans l’emprise du site de projet (Source : Géoportail) 

 

 

Aucun enjeu agricole n’est présent sur le site de projet. 

 

 

Site de projet 

Site de projet 
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6.2 HYDROGRAPHIE 

Le site de projet est éloigné de 300 m minimum du cours d’eau le plus proche : le ruisseau de l’Ermitage 

au nord, affluent de L’Yon. 

Figure 10 : Cartographie des cours d’eau aux abords du site de projet : Référentiel Unique Cours d’Eau 
(RUCE) pour la loi sur l’eau et les réglementations agricoles-2020) (Source : Géoportail) 

 

Aucun cours d’eau n’est présent sur ou à proximité immédiate du site du projet. 

Site de projet 

COURS D’EAU 

Cours 

d’eau 



Révision allégée n°1  
Notice de concertation 

 

39 

 

6.3 MILIEUX NATURELS & BIODIVERSITÉ 

 INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES, FAUNE ET FLORE 

Figure 11 : Occupation du sol sur le site de projet (Source : Géoportail) 

 

Le site est bordé sur sa limite nord d’une haie bocagère résiduelle comprenant deux beaux chênes. Sa 

limite ouest s’appuie sur une haie bocagère plantée depuis une dizaine d’année. Sa façade sur la RD 

160 comprend deux linéaires de haie horticole. 

Les inventaires des zones humides figurant dans les documents d’urbanisme en vigueur n’ont pas 

identifié de zone humide aux abords du site. 

 

Le secteur d’étude est déjà artificialisé et ne comprend donc aucune zone humide. Les potentialités 

faunistiques ou floristiques résident dans le linéaire de haie en limite de site qui ne sont donc pas 

remises en cause. Cependant ce potentiel est limité du fait de la faible connectivité du maillage 

bocager dans le secteur. 

 

Entreprise de 
négoce de 

bovins 

Limite du site 

de projet 

Haie existante 

OCCUPATION DU SOL 
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 NATURA 2000 

 Figure 12 : Situation du projet vis-à-vis du site NATURA 2000 le plus proche (Source : Géoportail) 

 

Le site NATURA 2000 le plus proche est représenté par la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 

FR5200659 « Marais Poitevin » se situe à environ 23 km au sud du site de projet. 

 

Typologie des incidences sur NATURA 2000 

Plusieurs types d’impacts peuvent être engendrés par un projet de manière générale, chaque type 

d’effet ayant sa zone d’influence : 

✓  Destruction d’espèces ou habitats d’intérêt communautaire : lorsque le projet se situe dans 
un site Natura 2000. 

✓  Perturbations hydrologiques : les impacts peuvent être d’ordre volumétrique, piézométrique, 
hydrodynamique. Ces impacts se limitent au bassin versant et généralement aux fonds de 
vallée. 

✓  Pollution des eaux : elle concerne un périmètre proche ainsi que l’aval des cours d’eau en 
contact avec le site exploité. 

✓  Perturbation du milieu favorisant la dynamique d’espèces envahissantes : la zone 
d’influence est difficile à cerner pour ce type de perturbation, car il dépend des espèces 
concernées. 

✓  Perturbations liées au bruit : l’influence est limitée à quelques centaines de mètres autour du 
site durant une période de temps limité. 

✓  Perturbations liées aux mouvements : limitée au site et aux voies d’accès du site. 

✓  Perturbations et dégradations liées à l’émanation de poussières : limitées à quelques 
centaines de mètres du site au maximum. 

Site de projet 

SITES NATURA 2000 

Zone spéciale 

de 

conservation 

(ZSC) 

Zone de 

protection 

spéciale (ZPS) 
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Le site de projet est déjà occupé. La procédure de Révision allégée vise à permettre un changement 

de destination des bâtiments existants. 

Les évolutions attendues sont très limitées. Par conséquent, les incidences sur le milieu environnant 

seront également très limitées : aucune incidence sur NATURA 2000 n’est attendue. 

 

 DONNEES D’INVENTAIRE : ZNIEFF 

Figure 13 : Situation du projet vis-à-vis de la ZNIEFF de type 1 la plus proche (Source : Géoportail) 

 

 

✓ La ZNIEFF de type I 520005763 « FORET DU DETROIT, BOIS VOISINS, ETANG DES COSSES » 

Cette grande zone de bois et d'étangs, bien que morcelée par le remembrement, représente 

une zone refuge importante en lien avec les autres forêts du Bas-bocage (notamment la Forêt 

de la Chaize-le-Vicomte, assez proche). La zone comprise entre les trois entités boisées qui 

constituent maintenant la ZNIEFF abritait autrefois des couples de Pie Grièche écorcheur. Les 

haies favorables à cet oiseau devenu rare ont en effet été supprimées. La forêt et l'étang des 

Cosses restent très intéressants pour de nombreux oiseaux, notamment des oiseaux d'eau 

(limicoles en passage, et canards hivernants : sarcelles, fuligules, canards souchets, siffleurs, 

pilets...) et des rapaces. Les zones humides sont favorables à de nombreux amphibiens et 

insectes (dont l'Agrion de Mercure, protection nationale). Notons par ailleurs la présence sur 

les lisières forestières du Peucédan de France, plante protégée sur la région, et dont c'est une 

des rares stations de Vendée. La zone est menacée par la pression agricole (preuve en sont les 

élevages avicoles inclus dans les forêts), mais le statut de forêt domaniale apporte une 

protection sur une partie du site. 

 

ZNIEFF de type 1 

Site de projet 

ZNIEFF de 

type 1 
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Le site de projet est distant de 630 m des limites de la ZNIEFF. De par son statut largement 

artificialisé et la présence de l’autoroute A87, il n’entretient aucun lien fonctionnel avec la ZNIEFF 

de type 1. 

 

Figure 14 : Situation du projet vis-à-vis de la ZNIEFF de type 2 la plus proche (Source : Géoportail) 

 

 

✓ La ZNIEFF de type II 520005759 « ZONE DE BOIS ET BOCAGE A L'EST DE LA ROCHE-SUR-YON. 

Cette grande zone de bocage, bois, étangs, vallées, malgré une dégradation importante due 

au remembrement et à l'urbanisation, a conservé un intérêt écologique non négligeable. Le 

réseau hydrographique assez dense constitue un ensemble de corridors naturels, dont la 

Loutre est sans doute l'une des espèces phares. De nombreuses espèces ont toutefois disparu 

ou sont en forte régression (Bouvreuil pivoine, Gros-bec casse noyau, Pie-Grièche écorcheur). 

C'est le cas notamment de plantes signalées dans la flore de Henri des Abbayes (1971) au 

Bourg-sous-la-Roche, qui n'ont pas été retrouvées. 

 

Le site de projet est situé au sein de la ZNIEFF de type 2. Bien qu’entièrement artificialisé, les haies 

situées sur ses limites sont susceptibles d’entretenir des liens fonctionnels avec le bocage 

environnant. Toutefois, leur situation en limite de projet permet de les conserver. 

 

ZNIEFF de type 2 

ZNIEFF de 

type 2 

Site de projet 
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Le site de projet n’est concerné par aucun autre zonage réglementaire et sub-réglementaire (APB, 

ZICO, PNR, …).  

 

 TRAME VERTE ET BLEUE 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté le 30 octobre 

2015. 

Il a défini, à son échelle, différentes trames et sous trames et des mesures de préservation assorties. 

 

Figure 15 : Situation du site vis-à-vis de la Trame Verte et Bleue du SRCE Pays de la Loire (Source : SIG Loire) 

 

Le site d’étude est situé en dehors des secteurs à enjeu en termes de réservoirs ou de continuités 

écologiques à l’échelle du SRCE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de projet 
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Figure 16 : Situation du site vis-à-vis de la Trame Verte et Bleue du SCoT du Pays du Bocage Vendéen (source 
DOO du SCoT) 

 

Le SCoT en vigueur sur la commune de la Merlatière est celui du Pays du Bocage Vendéen approuvé 

le 22 juillet 2017. 

Le secteur situé en limite du territoire s’inscrit en dehors des réservoirs et continuités écologiques 

identifiés à l’échelle du SCOT du Pays du Bocage Vendéen. 
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Figure 17 : Situation du site vis-à-vis de la Trame Verte et Bleue du SCoT du Pays Yon et Vie (source : DOO du 
SCoT) 

 

Le SCoT en vigueur sur la commune de la Ferrière est celui du Pays Yon et Vie approuvé le 6 février 

2020. 

Le secteur situé en limite du territoire s’inscrit dans les « autres espaces agricoles et naturels » dont 

l’intérêt en termes de trame verte et bleue est donc limité à cette échelle. 

 

  

Site de projet 
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Analyse de la TVB à l’échelle du PLUi-H du Pays de Saint Fulgent-les-Essarts : commune de la 

Merlatière 

 

Figure 18 : Trame Verte et Bleue, commune de la Merlatière (Source : Rapport de présentation, PLUi-H du 
Pays de Saint-Fulgent-les-Essarts) 

Le secteur est situé en limite de partage des eaux entre le bassin versant du Lay à l’ouest et celui de la 

Boulogne à l’Est.  Des continuités écologiques ont été identifiées à l’échelle du PLUi-H, et notamment 

une continuité qui s’appuie sur les têtes de cours d’eau affluents de la Boulogne et la Boulogne elle-

même. 

Le site s’inscrit en dehors des réservoirs et de la continuité écologique la plus proche identifiés à 

l’échelle du PLUi-H. 

 

Analyse de la TVB à l’échelle du PLU de la Ferrière 

Le PLU en vigueur approuvé en 2021 a identifié à son échelle une trame verte et bleue. 

Site de projet 
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Figure 19 : Situation du site vis-à-vis de la Trame Verte et Bleue du PLU de la Ferrière (source Rapport de 
présentation du PLU de la Ferrière) 

Le secteur situé en limite du territoire s’inscrit en dehors des réservoirs et corridors écologiques de 

la commune de La Ferrière. 

Par ailleurs, une orientation d’aménagement et de programmation thématique Trame verte et bleue 

est mise en place sur la base de l’identification cartographiée ci-dessus. 

Elle comprend trois orientations :  

• Orientation 1 : Préserver les éléments composant la trame verte et bleue 

• Orientation 2 : Recréer des continuités écologiques en milieu urbain 

• Orientation 3 : Poursuivre la gestion durable des espaces de nature en milieu urbain et 

améliorer le cadre de vie. 

Dans la mesure où le secteur n’est pas situé dans un espace constitutif de la trame verte et bleue, il 

n'est pas concerné par l’OAP thématique. 

 

Site de projet 
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6.4 PAYSAGES  

 A L’ECHELLE DU GRAND PAYSAGE 

Le site du projet s’inscrit dans le « Bas Bocage » à l’échelle du Pays du Bocage Vendéen. La densité 

bocagère est plus importante qu’au nord mais reste un bocage semi-ouvert par contraste avec les 

vallées qui constituent un paysage fermé. 

La situation du site de projet en dehors des réservoirs et continuités écologiques du SRCE, des SCOT, 

du PLU et du PLUi-H révèle effectivement une faible densité bocagère aux abords du site. 

 

Figure 20 : les unités paysagères du PLUi-H du Pays de Saint-Fulgent-les Essarts (source : Rapport de 
présentation) 

 

En dehors des vallées sinueuses, le sud du territoire ne possède pas de site ou monument remarquable 

ou protégé.  

Aucun enjeu de co-visibilité n’a été identifié avec un de site ou monument remarquable ou protégé. 

  

Site de projet 
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 A L’ECHELLE DES ABORDS DU SITE 

 

Figure 21 : Evolution du plateau agricole aux abords du site (source : https://remonterletemps.ign.fr) 

 

Le site de projet s’inscrit sur un plateau agricole bocager traversé par la RD 160 au tracé 

particulièrement rectiligne le long de laquelle des habitations traditionnelles ont été rejointes par une 

entreprise de vente de bovins (au sud), des bâtiments d’exploitation sur le site de Landivisiau 

proprement-dit, et deux pavillons au sud-ouest, distants de 110 m au moins. 

Le site est visible depuis la route départementale : le paysage est particulièrement ouvert en direction 

des Essarts, au droit du tourne-à-gauche qui permet d’accéder au site. 

 

Figure 22 : Accès sécurisé sur la RD 160 

L’emprise de la voirie et les activités existantes au droit du carrefour d’accès sur la RD 160, cumulés 

au trafic sur la départementale génèrent une ambiance de mouvements qui contraste avec le 

caractère plus immobile du paysage agricole environnant. 

 

https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=-1.280656&y=46.735507&z=17&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-1965&layer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&mode=doubleMap
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Figure 23 : Façade sur la RD 160 en direction de la Ferrière. 

 

L’ambiance est plus végétale en direction de la Ferrière sur la partie nord du site que sur la partie sud 

au droit de l’accès au site. 

Une haie horticole située le long de la route est protégée au sein du PLUi-H du Pays de Saint-Fulgent-

Les Essarts. Il s’agit d’une haie basse qui délimite clairement le site depuis la départementale, son 

rôle d’écran visuel est cependant limité. 

Le bâti présent sur le site se compose : 

- D’une maison traditionnelle du bocage vendéen et de sa dépendance (toit en tuile, murs en 

pierres) implantée en léger retrait de la départementale mais désaffectée depuis plusieurs 

années. 

- De bâtiments agricoles construits à différentes époques avec des toitures en tôle ou en fibro-

ciment. Le bâtiment le plus récent au sud est bardé en bois. 

 

 

Figure 24 : Façade sur la RD 160 en direction de la Merlatière : bâtiment d’élevage existant conservé par le 
projet. 
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Le site de projet est destiné à être repris dans son ensemble. Seules quelques petites constructions 

légères seraient amenées à être démolies. Une clôture sera nécessaire pour sécuriser les 

installations. 

Le changement de destination du site ne devrait pas modifier notablement l’ambiance paysagère 

actuelle. Le traitement de la clôture devra permettre son intégration dans le paysage à dominante 

agricole. 

6.5 LES RISQUES NATURELS PRÉSENTS SUR LE SITE ET SES ABORDS4 

 RISQUE SISMIQUE 

Sur le département de la Vendée le risque sismique varie d’un aléa faible (2/5) à modéré (3/5). L’aléa 

est considéré comme modéré (3/5) aux abords du site de projet. Cet aléa doit être pris en compte lors 

de la réalisation des constructions. Le site est entièrement construit. 

 RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Le site de projet est concerné par le risque « retrait-gonflement des argiles » avec un aléa faible. 

Aucun mouvement de terrain n’a été recensé dans un rayon de 500 m autour du site. 

 RISQUE RADON 

Le potentiel radon est considéré comme fort. Le site est déjà construit. Il n’a pas vocation à accueillir 

des logements. L’habitation existante aura uniquement un usage administratif et de bureau. 

 RISQUE INONDATION 

Le site et ses abords sont éloignés du risque inondation présent sur la vallée de l’Yon au sud et sur 

celle de la Boulogne au nord. 

Le site n’est concerné par aucun risque naturel. 

6.6 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (TMD) 

De par son statut de voie structurante, la RD 160 est classée voie de transport de matière dangereuse. 

L’aménagement existant du carrefour d’accès sur la RD 160 est destiné à garantir le bon 

fonctionnement du trafic et éviter les risques d’accident de la route. 

Un seul accès sécurisé au site évite les flux croisés au sein du site et au niveau des accès, garantissant 

ainsi les meilleures conditions de circulation des véhicules lourds et légers fréquentant les 

installations. 

 RISQUE INDUSTRIEL  

 
4 Source : https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi  



Révision allégée n°1  
Notice de concertation 

 

52 

 

Aucun site ou sol pollué n’est situé aux abords immédiats du site de projet, ni installation classée pour 

la protection de l’environnement. 

Le site est concerné par le risque Transport de matière dangereuse du fait de son accès sur la RD 

160. Toutefois, les aménagements routiers existants sont adaptés au trafic poids lourds et engins 

agricoles. 

6.7 NUISANCES 

Le site de projet est situé à un peu plus de 100 m des 2 habitations les plus proches. La mutation de la 
destination passe d’un usage agricole à un usage de stockage et de vente des matériaux de valorisation 
de la biomasse végétale avec quelques opérations ponctuelles de broyage ou criblage de certaines 
catégories de matières. Ce type d’activité ne génère pas d’odeurs, ni de vibration. 

Les seules eaux résiduaires sont les eaux usées produites par l’utilisation des locaux administratifs qui 
seront traitées par un assainissement individuel. 

La totalité des activités du site se dérouleront en journée. Les émissions sonores du site seront au 
maximum les mêmes que celles de la voie publique mitoyenne, l’activité sur le site étant 
essentiellement liée à l’entrée ou la sortie de matières par voie routière. 

Les installations existantes avec une réserve de 1100m3 offrent des installations adaptées pour la prise 
en compte du risque incendie. 

Les activités futures relèvent du régime de la déclaration au titre des ICPE, au même titre que 
l’exploitation agricole précédente, pour des rubriques distinctes cependant.  

Elles sont tenues à ce titre de mettre en œuvre les dispositifs et suivis adaptés pour éviter tout risque 
ou accident : l’activité de stockage nécessite une vigilance au regard du risque incendie. 

Le site de projet est situé à un peu plus de 100 m des 2 habitations les plus proches. Les activités 

futures relèvent du régime de la déclaration au titre des ICPE impliquant de mettre en œuvre les 

dispositifs et suivis adaptés pour éviter tout risque d’incendie. 

 ANALYSE DES INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ 
DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET SUR LA SANTE 
HUMAINE 

La présente section vise à analyser les incidences notables prévisibles sur l’environnement générées 

par le passage en zone A d’une superficie de 1.39 ha en STECAL AE (1.1 ha sur la commune de la 

Merlatière) et Ac (0.29 ha sur la commune de la Ferrière).  

Thématique Enjeux 
Caractéristiques des 

incidences prévisibles 

Modalités de prise 

en compte dans le 

PLU/PLUi-H 

Occupation 

du sol / 

Activité 

agricole 

Aucun enjeu agricole n’est 

présent sur le site de projet 

L’incidence est positive 

dans la mesure où le 

projet valorise des 

installations existantes 

Création d’un 

STECAL permettant 

le changement de 

destination de 
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Thématique Enjeux 
Caractéristiques des 

incidences prévisibles 

Modalités de prise 

en compte dans le 

PLU/PLUi-H 

l’agriculture vers le 

secteur secondaire 

et plus précisément 

l’économie 

circulaire 

Hydrograp

hie 

Aucun cours d’eau n’est 

présent sur ou à proximité 

immédiate du site du projet 

Les incidences prévisibles 

sont non notables et 

uniquement liées à la 

gestion des eaux usées 

des locaux administratifs 

via un assainissement 

individuel 

Les règlements 

écrits rappellent 

l’obligation d’un 

assainissement aux 

normes (voir les 

extraits de 

règlement écrit aux 

chapitres 9 et 10 ci-

après) 

Milieux 

naturels & 

biodiversité 

Le secteur d’étude est déjà 

artificialisé et ne comprend 

donc aucune zone humide ni 

potentialité faunistique ou 

floristique. 

Il ne contribue pas à la 

fonctionnalité d’un réservoir 

ou d’un corridor écologique 

Aucune incidence n’est 

relevée dans la mesure 

où le site est déjà 

artificialisé. 

/ 

Paysages  

Aucun enjeu de co-visibilité 

n’a été identifié avec un de 

site ou monument 

remarquable ou protégé 

Aucune modification 

substantielle du site n’est à 

prévoir dans la mesure où les 

bâtiments vont être repris. 

Seule la réalisation d’une 

clôture modifiera l’aspect du 

site 

Les incidences prévisibles 

portent sur les modalités 

d’intégration paysagère 

de la clôture en limite de 

propriété. 

Pour mémoire : la 

haie protégée au 

titre de l’article 

L151-23 du code de 

l’urbanisme qui 

borde la RD  160 

dans le PLUi-H du 

Pays de Saint-

Fulgent-Les Essarts 

n’est pas remise en 

cause (voir les 

extraits de 

règlement écrit au 

chapitre 10 ci-

après) 

Risques 

Le site n’a pas vocation à être 

occupé en permanence. 

Le site n’est concerné par 

aucun risque naturel. 

Le site est concerné par le 

Les aménagements 

routiers existants sont 

adaptés au trafic poids 

lourds et engins agricoles 

/ 
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Thématique Enjeux 
Caractéristiques des 

incidences prévisibles 

Modalités de prise 

en compte dans le 

PLU/PLUi-H 

risque Transport de Matières 

Dangereuses 

Nuisances 

Le site de projet est situé à un 

peu plus de 100 m des 2 

habitations les plus proches 

Les incidences notables 

prévisibles portent sur le 

risque incendie. 

 

L’activité s’exerçant en 

journée, les nuisances 

sonores correspondent 

au bruit ambiant existant 

Les activités 

futures relèvent du 

régime de la 

déclaration au titre 

des ICPE 

impliquant pour 

l’exploitant de 

mettre en œuvre 

les dispositifs et 

suivis adaptés pour 

éviter tout risque 

d’incendie 
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 CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DES INCIDENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

La démarche engagée au niveau du choix du site du projet s’est inscrite dès l’amont dans une 

logique d’évitement en s’appuyant sur des bâtiments existants qui occupent une grande partie 

de l’emprise déjà largement artificialisée. 

Le site de projet situé le long de la RD 160 est destiné à changer de la destination « exploitation 

agricole » vers la destination « autres activités du secteur secondaire ou tertiaire » selon la 

nomenclature du code de l’urbanisme.  

L’exploitation du site étant assurée en journée, l’ambiance sonore aux abords ne devrait pas 

connaitre d’évolution notable, le trafic sur la RD 160 y contribuant principalement. 

Les activités futures relèvent du régime de la déclaration au titre des ICPE impliquant pour 

l’exploitant de mettre en œuvre les dispositifs et suivis adaptés pour éviter tout risque d’incendie. 

 

Les seules potentialités sur le plan des milieux naturels, bien que limitées du fait de leur faible 

connectivité, sont portées par les haies du site qui du fait de leur situation en limite de projet ne 

seront pas remises en cause. 

Le changement de destination du site ne devrait pas modifier notablement l’ambiance paysagère 

actuelle. Le traitement de la clôture devra permettre son intégration dans le paysage à dominante 

agricole. 

 

En conséquence, il peut être conclu à l’absence d’incidence notable sur l’environnement de la 

procédure de Révision allégée. 
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 EXTRAIT DU RÈGLEMENT DU PLUI-H DU PAYS DE SAINT-
FULGENT-LES ESSARTS (NON MODIFIÉ-VERSION 2019 ) 
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 EXTRAIT DU RÈGLEMENT DU PLU DE LA FERRIÈRE (NON 
MODIFIÉ) 
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE SUR YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 21/10/22
Affiché le : 21/10/22
N° 085-248500589-20221020-108017-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

___________________

SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2022

Sous la Présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents     :   17

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Monsieur Christophe
Hermouet,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Monsieur  Patrick  Durand,  Madame
Angélique Pasquereau, Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Madame Bernadette Barré-
Idier, Monsieur François Gilet, Monsieur Thierry Ganachaud.

Absents donnant pouvoir : 4

M. David Bély à M. Thierry Ganachaud, Mme Sylvie Durand à Mme Sophie Montalétang, M. Laurent Favreau à
Mme Anne Aubin-Sicard, Mme Angie Leboeuf à M. François Gilet.

Secrétaire de séance : Madame Sophie Montalétang

Adopté à l'unanimité
21 voix pour

4
APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1-9 DU PLAN LOCAL D'URBANISME

DE DOMPIERRE-SUR-YON

Rapporteur : Monsieur Thierry Ganachaud

EXPOS  É   DES MOTIFS

La Roche-sur-Yon Agglomération est devenue compétente en planification par délibération n°14 du 06 juillet 2021.
Conformément  aux articles L.153-45 et  L.153-47 du Code de l’urbanisme,  bien que la  compétence PLU ait  été
transférée à La Roche-sur-Yon Agglomération, la procédure de modification simplifiée, si elle ne concerne qu’une
commune membre de l’Agglomération, peut-être engagée à l’initiative de la commune.

Ainsi, la commune de Dompierre-sur-Yon, par délibération du 06 juillet 2022, a engagé la procédure de modification
simplifiée n°1-9 du Plan local d’Urbanisme.

Une modification simplifiée du Plan local d’urbanisme de Dompierre-sur-Yon s’avère nécessaire pour créer un sous-
secteur 1AUec, et intégrer la possibilité dans le règlement d’autoriser, dans les zones économiques zonées 1AUec, la
construction de serres de production et de hangars de stockage associés à une activité de production maraîchère. En
effet, le nouveau sous-secteur 1AUec correspond au périmètre du Jardin d’Affaires, dont la partie Sud est fortement
recouverte par des zones humides. Autoriser la construction des serres de production et de hangars de stockage
associés à une activité de production maraîchère permettra le maintien et la valorisation de celles-ci, tout en générant

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 05 57 79 - http://www.larochesuryon.fr
Bureau Communautaire du 20 octobre 2022
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une activité économique qui se veut conservatrice de la biodiversité du site et de la perméabilité du sol.

Le projet a été soumis à l’avis des personnes publiques associées et consultées.

La procédure de modification simplifiée ne requiert pas d’enquête publique préalable à son approbation, cependant le
projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées
sont  mis à disposition du public pendant un mois minimum, dans des conditions lui  permettant  de formuler  ses
observations. À l'issue de la mise à disposition, un bilan est présenté devant le Bureau Communautaire, qui délibère
et  adopte,  par  délibération  motivée,  le  projet  éventuellement  modifié  pour  tenir  compte  des  avis  émis  et  des
observations du public.

Bilan de la mise à disposition     :
La mise à disposition du dossier de modification simplifiée s’est déroulée conformément aux modalités définies par la
délibération du 06 juillet 2022:

 la mise à disposition du dossier de modification simplifiée s’est déroulée du lundi 08 août 2022 au jeudi 08
septembre 2022 inclus ;

 le  dossier  a été  mis à disposition à la Mairie  de Dompierre-sur-Yon aux horaires d’ouvertures habituels,
accompagné d’un registre permettant au public de formuler des observations, ainsi que sur le site Internet de
la commune accompagné d’une adresse mail ;

 au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition, un avis précisant les modalités de mise à
disposition a été publié dans un journal local (OUEST FRANCE du 23 juillet 2022) et affiché en mairie de
Dompierre-sur-Yon  pendant  toute  la  durée  de  la  mise  à  disposition  ainsi  que  sur  le  site  Internet  de  la
commune ;

Cette mise à disposition du dossier au public n’a donné lieu à aucune observation sur les registres et le site
Internet.

La présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’urbanisme, des
mesures de publicité suivantes :

 d’un affichage en Mairie et à la Communauté d’Agglomération durant un mois ;
 d’une mention en caractères apparents dans un journal local diffusé dans le département ;

Le Plan Local d’Urbanisme modifié sera tenu à la disposition du public en Mairie et à la Communauté d’Agglomération
aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la préfecture.

La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission à Monsieur le Préfet et de l’accomplissement
des mesures de publicité.

DÉLIBÉRATION

Le Bureau, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-45 et suivants ;

Vu  le  Plan  Local  d’Urbanisme  en  vigueur  approuvé  le  30  octobre  2013,  ayant  fait  l’objet  de  huit  procédures
d’évolution, dont deux révisions simplifiées, deux modifications de droit commun, trois modifications simplifiées et une
mise à jour ;

Vu la délibération n°2022/47 en date du 6 juillet 2022 de la commune de Dompierre-sur-Yon relatif à l’engagement de
la  procédure  de  modification  simplifiée  n°1-9 du  plan  local  d’urbanisme de  Dompierre-sur-Yon ainsi  que  sur  les
modalités de mise à disposition du dossier au public ;

Considérant qu’aucune observation n’a été formulée lors de la mise à disposition du dossier au public entre le 8 août
2022 et le 8 septembre 2022 ;

Considérant  les  avis  des  personnes  publiques  associées  et  consultées  et  notamment  celui  de  la  Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée en date du 26 juillet 2022 qui précise que « pour une
meilleure sécurité juridique des futures demandes d'autorisation d'occupation du sol je vous invite à compléter le
chapeau de la zone 1AUe par une référence au sous-secteur 1AUec autorisant certaines activités agricoles en lien
avec la production maraichère » ;

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 05 57 79 - http://www.larochesuryon.fr
Bureau Communautaire du 20 octobre 2022

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


Considérant l’avis favorable de la Région des Pays de la Loire en date du 25 août 2022 qui stipule qu’elle «  n’a pas
d’observation particulière à formuler sur ce dossier » ;

Considérant l’avis favorable de la Chambre de l’Agriculture de la Vendée en date du 29 août 2022 sous réserve de la
prise en compte des éléments d’adaptation du règlement suivantes :  « au vu des activité  envisagées,  serres de
production,  plate-forme de compostage,  hangar  de stockage et  de  vente des  produits,  nous vous  proposons la
rédaction suivante pour permettre la réalisation des projets « les constructions liées et nécessaires à une activité
maraîchère (serres de production, hangar de stockage, local de vente, de transformations et autres équipements
agricoles) » ;

Considérant l’avis favorable du Pays Yon et Vie en date du 1er septembre 2022 ;

Considérant  qu’il  convient  de  prendre  en compte les  remarques émises dans les différents  avis  rendus par  les
personnes publiques associées et consultées ; 

Vu  la  délibération  du  Conseil  municipal  de  Dompierre-sur-Yon,  en  date  du  27  septembre  2022 relative  à  la
modification simplifiée n°1-9 du Plan Local d’Urbanisme de Dompierre-sur-Yon et validant le dossier d’approbation du
projet ;

1. APPROUVE la modification simplifiée n°1-9 du Plan Local d’Urbanisme de Dompierre-sur-Yon, tel qu’annexé
à la présente délibération ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Monsieur Thierry GANACHAUD, Vice-Président, à signer
toutes les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE PRÉSIDENT

Luc Bouard 
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N O T E  D E  P R E S E N T A T I O N  

 CONTEXTE 

La commune de Dompierre-sur-Yon dispose aujourd’hui d’un document d’urbanisme, un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 30 octobre 2013 suite à une 

révision générale du précédent PLU. Ce PLU révisé a fait l’objet de plusieurs procédures d’évolution entre 2013 et 2021 : 

 2014 : modification simplifié n°1 et mise à jour 

 2016 : révisions allégées n°2 et 3 

 2014 : modification de droit commun n°4 

 2017 : modification simplifiée n°5 

 2020 : modification simplifiée n°7 

 2021 : modification de droit commun n°8 

 La modification simplifiée n°6 a fait l’objet d’une annulation 

Suite à ces approbations, de nouveaux enjeux sont apparus sur la commune de Dompierre-sur-Yon, nécessitant d’apporter quelques ajustements. 

 MOTIF DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE n°9 

Le 6 juillet 2021, la Communauté d’Agglomération de La Roche-sur-Yon est devenue compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU), document 

d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, et assure donc le suivi de la procédure de modification simplifiée n°9 du PLU de Dompierre-sur-Yon.  

Bien que la compétence PLU ait été transférée à La Roche-sur-Yon Agglomération, la procédure de modification simplifiée, si elle ne concerne qu’une 

commune membre de l’Agglomération, peut-être engagée à l’initiative de la commune, conformément aux articles L.153-45 et L.153-47 du Code de 

l’Urbanisme. Ainsi, suite à la délibération du Conseil municipal de Dompierre-sur-Yon le 06/07/2022, la procédure de modification simplifiée n°9 a été engagée. 

La présente modification simplifiée n°9 porte sur : 

 l’ajustement du règlement écrit dans les zones 1AUe, en ajoutant la possibilité d’autoriser, dans un nouveau sous-secteur 1AUec, l’activité de 

maraîchage, ainsi que toutes les constructions liées et nécessaires à cette activité, dont les serres de production, les hangars de stockage, les locaux 

de vente directe, de transformation et autres équipements agricoles, à condition que l’activité de maraîchage soit présente dans la zone 1AUec. 

 l’ajustement du règlement graphique en matérialisant le nouveau sous-secteur 1AUec créé. 
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Cette modification simplifiée ne concerne que le règlement, écrit et graphique. Les autres pièces du PLU ne sont pas impactées. 

 PRESENTATION DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE n°9 ET JUSTIFICATIONS 

 Périmètres concernés 

La modification simplifiée n°9 porte sur : 

 l’ajustement du règlement écrit dans les zones 1AUe, en ajoutant la possibilité d’autoriser, dans un nouveau sous-secteur 1AUec, l’activité de 

maraîchage, ainsi que toutes les constructions liées et nécessaires à cette activité, dont les serres de production, les hangars de stockage, les locaux 

de vente direct, de transformation et autres équipements 

agricoles, à condition que l’activité de maraîchage soit 

présente dans la zone 1AUec. 

 l’ajustement du règlement graphique en matérialisant le 

nouveau sous-secteur 1AUec créé. 

 La commune de Dompierre-sur-Yon compte 2 secteurs 1AUe : 

 La zone d’activité Le Luneau, située à la sortie Est du bourg, 

en direction de la commune du Poiré-sur-Vie 

 La zone d’activité Le Jardin d’Affaires, située en second 

rideau des zones d’activités longeant la D 763 La Roche-sur-

Yon/Nantes 

Le nouveau sous-secteur 1AUec correspond au périmètre de la 

Z.A.E. Le Jardin d’Affaires. 

 

 

Cartographie des Z.A.E existantes et des Z.A.E en projet au PLU de 2013 

(zonées 1AUe) 
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 Objet de la révision simplifiée n°9 

La présente modification simplifiée n°9 porte sur : 

 l’ajustement du règlement écrit dans les zones 1AUe, en ajoutant la possibilité d’autoriser, dans un nouveau sous-secteur 1AUec, l’activité de 

maraîchage, ainsi que toutes les constructions liées et nécessaires à cette activité, dont les serres de production, les hangars de stockage, les locaux 

de vente directe, de transformation et autres équipements agricoles, à condition que l’activité de maraîchage soit présente dans la zone 1AUec. 

 l’ajustement du règlement graphique en matérialisant le nouveau sous-secteur 1AUec créé. 

Cette modification simplifiée ne concerne que le règlement, écrit et graphique. Les autres pièces du PLU ne sont pas impactées. 

 Intérêts et justifications de la modification simplifiée n°9 

3.3.1 Le projet d’extension de la Z.A.C de l’Eraudière   

Le projet d’extension de la Z.A.C de l’Eraudière, aussi appelé Z.A.C Le Jardin d’Affaires, se situe dans le prolongement Est de la zone d’activité existante, en 

accroche de la RD 763 La-Roche-sur-Yon/Nantes, en frange Ouest du territoire communal de Dompierre-sur-Yon. Le site se retrouve donc en second rideau, 

en « épaississement » du corridor économique existant. 

Plan de situation du projet d’extension de la Z.A.C. de l’Eraudière - Source : Géoportail  
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Le site représente une superficie de 57,6 hectares environ, répartis en 12,3 hectares au Nord et 44 hectares au Sud de la RD 100, et environ 1,3 hectare 

d’emprise RD 100.  

 

Le projet de Z.A.C prévoit d’accueillir au Nord, un secteur plus dense, avec des parcelles plus petites, plus adaptées pour des entreprises de type artisanat ou 

petite activité industrielle, et au Sud, un secteur plus ouvert, avec de grandes unités proposées à l’industrie ou à la logistique ainsi qu’un corridor vert central.  

 

Cartographie de la commercialisation actuelle de la Z.A.C. Schéma du découpage parcellaire de la Z.A.C. 
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Schéma de la commercialisation actuelle de la Z.A.C Partie Nord – Source ORYON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de la commercialisation actuelle de la Z.A.C Partie Sud – Source ORYON 
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Initialement couverte par des prairies pâturées et parcelles cultivées, maillée par une trame bocagère et parcourue en son centre du Nord au Sud par un 

cours d’eau affluent du ruisseau de l’Eraudière, la Z.A.C compte un grand nombre d’espaces paysagers qui seront conservés. Ce cours d’eau alimente 4 

mares ponctuant le site sur une ligne Nord/Sud, et des zones humides aux fonctionnalités diverses et d’intérêts plus ou moins fort couvrent largement le 

périmètre de l’extension de la Z.A.C. particulièrement dans le secteur Sud.  

Schéma des enjeux environnementaux et paysagers existants à conserver dans le cadre du projet d’extension de la Z.A.C de l’Eraudière - Source : Dossier Extension de la Z.A.C 

 

L’objectif du projet urbain de l’extension de l’Eraudière est d’insérer les espaces urbanisés futurs autour d’un corridor vert central et structurant composé des 

éléments paysagers précédemment mentionnés. 

L’enjeu est double :  

- conserver et intégrer les espaces naturels existants,  

- offrir un équilibre entre les espaces urbanisés et les espaces verts, permettant d’assurer une transition douce entre le secteur urbanisé de la première 

partie de la zone d’activités de l’Eraudière, et les espaces naturels de cultures, prairies et bocage, qui séparent le centre de Dompierre-sur-Yon de la 

voie express. Ce couloir joue également un rôle important dans la gestion des eaux pluviales (bassins paysagers, noues).  
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Ainsi, un parc semi-naturel s’étendra dans un axe Nord-Sud, depuis la RD 100 jusqu’au Sud du périmètre, de part et d’autre du ruisseau, des mares et des 

zones humides existantes. Sur 58 hectares environ aménagés pour cette extension de zone d’activités, près de 15 hectares seront destinés aux espaces verts 

paysagers, qui se répartissent entre : 

- les espaces d’intérêt préservés dont en particulier les prairies humides autour du ruisseau et des mares, les haies bocagères dont certaines sont 

repérées au PLU comme à conserver et mettre en valeur, 

- et les espaces plantés en accompagnement  des voiries créées et les aménagements le long des chemins agricoles périphériques, comme les bassins 

de gestion des eaux pluviales paysagers. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma d’organisation des parties Nord et Sud de la Z.A.C. et le principe de préservation du corridor vert central au Sud de la Z.A.C.  

Croquis indicatif du corridor vert central – Source : Dossier 

Extension de la Z.A.C 
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3.3.2  Le Jardin d’Affaires : entre zone d’activité et agro-écologie 

En février 2020, l’aménageur de la Z.A.C, ORYON, associé à 

l’Agglomération de La Roche-sur-Yon, la Chambre de l’Agriculture de la 

Vendée, et la Région des Pays-de-la-Loire, a lancé un appel à porteur de 

projet en vue de créer et exploiter une activité de production de fruits 

et légumes biologiques sur le périmètre du Jardin d’Affaires. 

En effet, dans le cas du Jardin d’Affaires, des zones humides ont été 

détectées dans le périmètre de la Z.A.E. ainsi que des éléments 

paysagers que le projet de Z.A.C prévoit de préserver et maintenir. 

Perçues comme une contrainte pour le développement économique, les 

zones humides existantes ont été initialement pensées comme un 

espace vert et un espace de gestion des eaux pluviales à l’échelle de la 

Z.A.E. Mais, en considérant les enjeux liés à la préservation de ces 

espaces et leur gestion dans le temps, ORYON en charge de 

l’aménagement et de la commercialisation du Jardin d’Affaires, a 

souhaité aller plus loin en explorant le potentiel productif des zones 

humides en y développant un projet agroécologique de production de 

fruits et légumes biologiques, distribués en circuits courts, compatible 

avec les enjeux environnementaux. 

 

Ce projet, de mise en place et exploitation d’une production de fruits et 

de légumes sera assurée sur une surface de 1 hectares dont environ 5 

000m² seront dédiés aux cultures. Le porteur de projet aura la liberté de 

proposer et développer toutes autres activités compatibles avec celle-ci 

notamment en lien avec la gestion des espaces verts du parc d’activités 

et ceux des entreprises. 

 

Principe de synergie du projet d’agro-écologie avec le reste de la Z.A.E - Source : Dossier d’Appel à porteur de projet 
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L’idée de développer l’agroécologie s’est imposée car elle a l’avantage de générer une activité économique tout en renforçant la biodiversité du site et la 

perméabilité du sol. 

Ce projet s’accompagne également par la conception, l’optimisation et la gestion des espaces verts des entreprises installées sur le site en les incitant à 

optimiser leur consommation foncière et à mettre en place des actions agroécologiques, en synergie avec le site de production de fruits et légumes dans une 

logique d’économie circulaire.  

 

L’enjeu est de concilier développement économique, renforcement de la biodiversité, protection de la ressource en eau ou encore limitation de 

l’artificialisation des sols par optimisation de tout le foncier disponible dans la zone d’activité.  

 

ORYON en tant qu’aménageur du parc d’activités et 

en soutien du porteur de projet prendra à sa charge 

les investissements suivants : 

 L’aménagement d’un accès véhicules légers 

à l’exploitation ; 

 La desserte en eau potable et en électricité 

de l’exploitation ; 

 Le renforcement de l’écosystème par la 

création des infrastructures agro-

écologiques (boisement, mares, haies) 

 La construction d’un bâtiment de stockage 

de 250 m²+ lavage 

 Le bâtiment sera conçu en matériaux 

écologiques et équipés en dispositif de 

récupération des eaux de pluie et en 

panneaux photovoltaïques. 

 

 

Principe de renforcement de l’écosystème existant – Source : Dossier d’Appel à porteur de projet 
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Le partenaire-producteur conservera à sa charge le maintien et le renforcement de ces infrastructures agro-écologiques créées, la création et l’exploitation 

de l’activité de production de fruits et légumes biologiques. 

 

En plus de la production de fruits et légumes biologiques et de la vente direct de ces produits sur le site du Jardin d’Affaire, un partenariat avec d’autre 

producteurs de La Roche Agglomération est envisagé afin d’élargir la gamme de produits proposée à la vente. De plus, des actions d’animation et de 

sensibilisation sont à l’étude comme des visites du jardin, visites à thème et découverte de la permaculture, des ateliers de formation… Toutefois, il est prévu 

qu’une partie de la production soit réalisée sous serres et que la production soit stockée sur place. 

Plan d’organisation du site projeté  – Source : Dossier de mise en place de la création et l’exploitation de 

l’activité permacole 
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3.3.3 Motivation pour les ajustements du règlement  

L’appel à porteur de projet en vue de la création et de l’exploitation d’une activité de production de fruits et de légumes biologiques sur le périmètre du Jardin 

d’Affaires prévoit que celle-ci soit composée d’un espace de production non imperméabilisé et non bâti et d’un espace technique comprenant un local de 

stockage et de vente des produits issus de cette exploitation, d’une desserte routière et d’un parking et de serres de production. 

Toutefois, dès 2020, lorsque l’appel à porteur de projet a été lancé, le règlement du PLU de Dompierre-sur-Yon ne permettait pas la création de serres de 

production et d’hangars de stockage ou toutes autres constructions nécessaires à cette activité dans le zone 1AUe, compromettant la pérennité du projet. 

Il est ainsi proposé d’autoriser, dans un nouveau sous-secteur 1AUec, l’activité de maraîchage, ainsi que toutes les constructions liées et nécessaires à cette 

activité, dont les serres de production, les hangars de stockage, les locaux de vente directe, de transformation et autres équipements agricoles, à condition 

que l’activité de maraîchage soit présente dans la zone 1AUec. Ceci permettra d’assurer la réalisation et la réussite de ce projet (la modification du règlement 

écrit est accompagnée d’un ajustement du règlement graphique en matérialisant le nouveau sous-secteur 1AUec créé). 

 COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE n°9 AVEC LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

 Choix de la procédure et conformité avec le Code de l’urbanisme 

C O D E  D E  L ’ U R B A N I S M E  -  A r t i c l e  L . 1 5 3 - 3 1  e t  s u i v a n t s   

En application des dispositions des articles L.153-31 et suivants du Code de l’urbanisme, les changements apportés au PLU de Dompierre-sur-Yon s’inscrivent 

dans le champ de la procédure de modification dès lors qu’ils n’ont pas pour effet de : 

1. Porter atteinte à l’économie générale du document d’urbanisme et à son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ; 

2. Réduire une zone naturelle (N), une zone agricole (A) ou un Espace Boisé Classé (EBC) ; 

3. Réduire les protections édictées, par rapport à des risques de nuisances, à la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels, ou d’une 

évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; 

4. D’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait 

l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale 

compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. 

 

Les évolutions envisagées dans le PLU de Dompierre-sur-Yon ne relèvent pas du champ de la révision car aucun des points listés dans l’article L.153-31 du 

Code de l’urbanisme n’est impacté. 
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L’article L.153-36 du Code de l’urbanisme définit le champ d’application de la procédure de modification du PLU.  

Cette procédure est à retenir lorsque la commune envisage de modifier : 

 le règlement ; 

 les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ; 

 le programme d’orientations et d’actions (POA). 

 

Ainsi, les évolutions envisagées dans le PLU de Dompierre-sur-Yon entre dans le champ de la modification du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Selon l’article L.153-41 du Code de l’urbanisme, sont soumises à enquête publique, les procédures de modification du règlement ayant pour effet : 

 soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; 

 soit de diminuer les possibilités de construire ; 

 soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

Selon l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme, la modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :  

 Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L.153-41 ; 

 Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; 

 Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 

 

Au vu des articles précités, les évolutions envisagées dans le PLU de Dompierre-sur-Yon entre dans le champ de la modification simplifiée justifiant le choix 

de cette procédure.  

 

CONCLUSION : La modification simplifiée n°9 envisagée ayant pour objet de modifier une partie règlement, celle relative à la zone 1AUe, est conforme à 

l’article L.153-45 du Code de l’urbanisme et justifie le choix de la procédure. 

  Compatibilité avec le SCoT 

Le SCoT actuellement en vigueur sur le territoire de Dompierre-sur-Yon a été approuvé le 11 février 2020. Il s’agit du SCoT Pays Yon et Vie.  
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Il convient d’examiner la compatibilité de la modification simplifiée n°9 du PLU de Dompierre-sur-Yon avec le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 

dudit SCoT, seul document opposable.  

E X T R A I T  D U  D O O  –  S C O T  D U  P A Y S  Y O N  E T  V I E   

  CHAPITRE 1 – L’ORGANISATION ET LE DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE POUR UN CADRE DE VIE PRESERVE 

 

1 – UN ETALEMENT URBAIN LIMITE 

Un développement urbain maîtrisé 

Un observatoire foncier est mis en place à l’échelle du Pays, en lien avec les intercommunalités. La mise en œuvre de l’objectif de réduction de la 

consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par l’urbanisation fera l’objet d’une évaluation à l’occasion de l’analyse des résultats de 

l’application du SCoT, 6 ans après la délibération portant approbation du document. 

» Tendre vers une réduction de 50% de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 

Le SCoT prescrit : 

 Un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par l’urbanisation (habitat et activité) dans et hors 

enveloppe urbaine de 50% par rapport à la période de référence 2001-2013, soit un objectif de consommation moyenne annuelle de 65,5 hectares 

par an, répartis par intercommunalité : 37,6 hectares par an en moyenne pour La Roche-sur-Yon Agglomération et 27,9 hectares par an en moyenne 

pour la C.C. Vie et Boulogne […]. Cet objectif de réduction de la consommation d’espaces ne fait pas obstacle à ce que les emprises des espaces 

naturels, agricoles et forestiers délimités en zones A et N par les documents d’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du SCoT soient adaptées 

au projet communal ou intercommunale.  

En pareil cas, cette adaptation doit respecter l’objectif de réduction de la consommation d’espace fixé par le SCoT. Cet objectif est apprécié à l’échelle 

de chacune des intercommunalités concernées.  

» L’organisation du développement urbain et la limitation des extensions 

Le SCoT promeut un développement urbain maîtrisé favorisant la proximité des services urbains. Il s’appuie sur la structuration et la polarisation du 

territoire.  
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Le renouvellement urbain et l’optimisation des espaces urbanisés existants avant l’extension de la zone urbaine.  

Le SCoT préconise le renouvellement urbain et l’utilisation des gisements fonciers disponibles dans l’enveloppe urbaine (habitat et activité) avant 

l’extension des zones urbaines. Il stoppe le mitage du territoire, contraint la densification des hameaux et formes complexes modernes, et privilégie le 

développement et la densification des centres urbains (centres-villes, bourgs, pôles communaux/de quartier). 

Le SCoT prescrit :  

 Lors de leur élaboration ou leur révision, les documents d’urbanisme locaux définissent les enveloppes urbaines des espaces urbanisés des territoires 

qu’ils couvrent : centres-urbains, espaces résidentiels, économiques ou commerciaux ainsi que les hameaux et formes complexes modernes qui 

peuvent accueillir un développement à titre exceptionnel et qui feront l’objet de projets de hameau.  

Ils ne couvrent pas les bâtis isolés et écarts, ainsi que les hameaux et formes complexes modernes qui ne font pas l’objet de développement.  

Le tracé de l’enveloppe urbaine nécessite la mise en place d’une méthode homogène et partagées sur l’ensemble du territoire du SCoT. Cette 

méthode est basée sur un équilibre entre repères normés (s’appuyer sur les limites parcellaires, respecter le rapport au tissu urbain existant) et 

élément de contexte spécifiques locaux (prendre en compte les éléments séparatifs existants, le caractère naturels, agricole, paysager et 

patrimonial). 

 

 L’étude et l’identification dans les PLU(i) des capacités de densification et de mutation dans l’enveloppe urbaine (potentiel de remplissage, 

changement de destination, restructuration ou reconversion de friches urbaines et économiques et autres opérations de renouvellement urbain en 

tenant compte du patrimoine, des paysages…) […] 

L’optimisation et la densification des zones spécialisées activités économiques 

Voir chapitre 2 « Le confortement et le développement de l’emploi » 

2 – UN PROJET STRUCTURE PAR LE CADRE DE VIE 

Construire avec les paysages et l’eau 

Le SCoT promeut la qualité dans les projets urbains en renouvellent, en remplissage et en extension. Il souhaite inscrire la préservation et la valorisation du 

patrimoine bâti et naturel dans la dynamique des projets.  
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En lien avec l’atlas régional en cours d’élaboration, le SCoT recommande : 

 L’intégration des grands paysages, des cônes de vue, du patrimoine bâti et naturel dans les projets pour pérenniser et valoriser les identités locales. 

 Le développement de projets qualitatifs (en renouvellement, remplissage et extension) qui intègrent : 

o La mise en perspectives des identités locales existantes, à conforter, à développer 

o La prise en compte et la valorisation de la géographie, l’hydrographie et la trame verte et bleue locale dans les projets (relief, perméabilité, 

biodiversité, trame bocagère existante…) 

o La contextualisation des architectures, des densités (bâties, espaces publics et/ou verts…), diversité et mixité des formes urbaines au sein 

de l’opération,  

o Objectifs économie d’espaces, mixités, espaces publics, déplacements… 

o L’appui de professionnels qualifié (urbanistes, architectes, paysagistes…) pour assurer la qualité des projets. 

 

CHAPITRE 2 - LE CONFORTEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI 

1 –LA CONSTRUCTION D’UNE ORGANISATION LISIBLE DES SITES D’ACTIVITES 

L’amélioration de la lisibilité de l’offre en zone d’activités (Z.A.E) pour mieux répondre aux attentes des entreprises 

Les communes et l’intercommunalité du Pays sont invités à travailler ensemble sur les zones d’activités développées en continuité, à une gestion optimisée 

du foncier d’activité, que ce soit au sein de schémas de zone ou d’un schéma d’accueil développé à l’échelle du Pays. […] 

» Développer la qualité des zones d’activités et leur intégration fonctionnelle et paysagère […] 

Coordonner le traitement des zones contiguës 

Les parcs d’activités conçus de manière juxtaposée doivent faire l’objet d’une réflexion d’ensemble afin de faire émerger, à terme, des parcs d’activités 

structurants à fort potentiel d’attractivité, y compris ceux situés à cheval sur des intercommunalités différentes. […] 

Pour l’ensemble des zones, le SCoT recommande :  
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Thématique Orientations 

[…] […] 

Agencement du bâti 

 Travailler les formes architecturales pour donner une identité au site 

 Privilégier des matériaux durables et performants, en lien notamment avec le développement de la filière 

éco-construction 

 Harmoniser les typologies de couleur du bâti 

 Adapter l’agencement du bâti au site préexistant 

 Réglementer l’alignement du bâti pour créer de la cohérence urbaine 

Environnement et performance énergétique 

 Valoriser le parc d’activités en intégrant les composantes naturelles préexistantes 

 Favoriser la présence du végétal sur les réserves foncières 

 Veiller au maintien et à la restauration des continuités écologiques éventuellement impactées 

 Valoriser la gestion des eaux (noues, fossés, bassins d’orages…) 

 Encourager une gestion intégrée des déchets 

 Promouvoir une gestion raisonnée des déplacements (plan de déplacements entreprises ou inter-

entreprises, aires de covoiturages, stations de prêts de vélos, connexion aux systèmes de transport en commun) 

[…] […] 

Investir dans l’amélioration de la fonctionnalité 

Pour les zones de rayonnement et de développement, le SCoT recommande : 

 Veiller au développement de solutions mutualisées à destination des salariés (crèches interentreprises, restauration collective, espaces de détente et 

de sociabilité, conciergerie…) 

 

 Développer les services mutualisés aux entreprises (distribution partagée du courrier, gestion en commun des déchets, salles de réunions partagées, 

reprographie, gardiennage, assistance informatique, plateformes communes d’accueil des transporteurs routiers…) 
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Ainsi, il apparait que la modification simplifiée n°9, l’ajustement du règlement pour les zones 1AUe et le projet de production maraichère bio en 

permaculture auquel il est associé, répond aux objectifs du SCoT et reste compatible avec les prescriptions relevées ci-dessus.  

CONCLUSION : La modification simplifiée n°9 envisagée est compatible avec les objectifs énoncés par le SCoT en vigueur. 

  Compatibilité avec le PLU en vigueur 

Compatibilité avec l’économie générale du PADD du PLU 

Cette évolution ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune : 

E X T R A I T  D U  P A D D  –  P L U  D E  D O M P I E R R E - S U R - Y O N  (PADD COMPLET en annexe 1) 

REPONDRE AUX BESOINS DU TERRITOIRE EN PRIVILEGIANT LE DEVELOPPEMENT URBAIN SUR LE BOURG ET L’ERAUDIERE[…]  

Sur le plan économique, en 2000, les zones d’activités de l’axe nord La Roche/Nantes (tel que le Séjour et l’Eraudière) représentaient 45% des parcs de 

l’agglomération yonnaise. Malgré une démarche de rééquilibrage spatial en privilégiant la création de nouvelles zones sur la moitié sud, l’axe Nord 

représente encore aujourd’hui 30 % des parcs de l’agglomération. Pour réussir à absorber cette nouvelle croissance démographique et économique tout en 

conservant les mêmes superficies pour l’agriculture, la commune privilégie le renouvellement urbain sur l’agglomération et l’optimisation du foncier sur les 

secteurs d’extension urbaine. […] 

Concilier la qualité architecturale et urbaine des projets avec l’optimisation de l’espace sur les secteurs d’extension : 

 Par des projets d’aménagement recherchant la densité sur les secteurs des Etangs et de Luneau. Ces opérations viendront compléter et diversifier l’offre 
du centre-bourg, en proposant des programmes de maisons de ville et de lots libres moins consommateurs d’espaces, à proximité des réseaux de 
transports en commun et de systèmes de covoiturage. 
 

 Par des programmes économiques plus compacts et mieux maitrisés (zones du Séjour, de l’Eraudière, du Luneau et la Braconnière). […] 
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Il apparait sur le secteur de l’Eraudière une volonté de concilier qualité architecturale et urbaine des projets et optimisation du foncier. La Z.A.E du Jardin 

d’Affaires a été pensée sur ce principe : optimiser tout le foncier disponible de cette zone, et contourner les éventuelles contraintes en raison de la présence 

de zones humides au cœur du périmètre de la Z.A.E. en les valorisant autour d’un projet alimentaire et environnemental, préservant ainsi la richesse 

écologique que renferment ces milieux.  
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L’aménagement de la Z.A.E a été pensée autour de la conservation et l’enrichissement des milieux écologiques présents sur le périmètre de la zone, en 

maintenant notamment les zones humides existantes  et en tirant parti des atouts de ces milieux en vue d’une activité de production maraîchère bio en 

permaculture. 

 

CONCLUSION : La modification simplifiée n°9 envisagée est compatible avec les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 

PLU en vigueur. 

 

 PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 

La commune de Dompierre-sur-Yon est dotée de documents de planification approuvés et ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale.  

En effet, la commune de Dompierre-sur-Yon s’inscrit dans le périmètre du SCoT du Pays Yon et Vie approuvé le 11 décembre 2006, et dont la révision a été 

approuvée le 11 février 2020. Ce SCoT a fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

Elle est également couverte par un PLU, approuvé le 30 octobre 2013, ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale. Le PLU, depuis 2013, a évolué 

par plusieurs procédures : 2 révisions allégées, 2 modifications de droit commun, et 4 modifications simplifiées, dont une a été annulée. Le PLU a également 

fait l’objet d’une mise à jour.  

CONFORTER L’IDENTITE RURALE DU POLE URBAIN DOMPIERROIS, LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DE LA PLAINE BOCAGERE ET DES 

VALLEES DE LA MARGUEIE ET DE L’YON 

La Commune de Dompierre-sur-Yon, très proche de l’agglomération yonnaise, est un territoire mêlant traditions rurales et modes de vie urbain. La 
municipalité désire préserver cette double identité. Elle s’est fixé pour objectifs de : 
 

Préserver les espaces naturels et le paysage 

En protégeant les zones humides : 
La commune a réalisé en 2011 et 2012, un inventaire des zones humides. Cet inventaire a fait l’objet d’une concertation approfondie avec le monde agricole. 
La création d’un classement approprié dans le plan de zonage du PLU pour les zones humides à enjeux, conformément aux orientations des SAGE de Grand 
Lieu et du Lay, doit répondre à la préservation de cette biodiversité. 
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Il convient toutefois de se demander quel est l’impact de la modification simplifiée n°9 sur l’environnement et la santé humaine.   

 Consommation d’espace et impact sur les milieux naturels 

Le projet d’évolution n°9 du PLU n’a pas pour conséquence d’ouvrir à l’urbanisation une nouvelle zone du territoire de Dompierre-sur-Yon, au détriment d’une 

zone agricole, naturelle ou forestière et de leurs fonctionnalités. L’objectif est de tirer parti d’un gisement foncier au cœur d’une Z.A.E., zoné en 1AUe au 

règlement graphique du PLU en vigueur en vue d’y accueillir une activité de production maraîchère et y installer des serres de production et un/des hangar(s) 

de stockage et de vente directe. Aucune nouvelle consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers n’est induite par la modification simplifiée n°9. 

De plus, le site objet de la modification simplifiée n°9, et le projet associé, n’engendrent pas d’impact conséquent sur les milieux naturels. 

En effet, la modification simplifiée n°9 n’affecte aucun site Natura 2000, le site le plus proche se situant à plus de 24 km au sud de la commune de Dompierre-

sur-Yon ("Plaine Calcaire du Sud-Vendée"). 

Concernant les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), trois sont présentes sur le territoire de la commune de Dompierre-

sur-Yon (cartographie des ZNIEFF jointe en annexe 2) : 

- ZNIEFF de type II (2ème génération) « Zone de bois et de bocage à l’est de la Roche-sur-Yon » : le projet est directement concerné par la présence de 

cette ZNIEFF, car il se situe à l’extrémité de celle-ci, en limite des zones d’activités situées le long de l’axe La Roche-sur-Yon – Nantes. 

- ZNIEFF de type I (2ème génération) « Bois des Gâts et étang de la Jarrie » : située à l’extrême Nord de la commune. Le site du Jardin d’Affaires n’est pas 

directement concerné par cette ZNIEFF. 

- ZNIEFF de type I (2ème génération) « Coteaux et zones tourbeuses du lac du Moulin Papon », située à l’extrême Sud de la commune. Le site du Jardin 

d’Affaires n’est pas directement concerné par cette ZNIEFF. 

Le Schéma régional de cohérence écologique (SCRE) et Trame verte et bleue (TVB) identifie le territoire communal de Dompierre-sur-Yon comme corridor de 

territoire. Cette zone protégée correspond à la présence de la trame végétale bocagère et boisée, suffisamment favorable à l’accueil de la faune et de la flore, 

à travers lesquelles les espèces terrestres peuvent circuler et passer d’un réservoir de biodiversité à un autre. Or, le site objet de la modification simplifiée n°9 

est déjà un site artificialisé par une zone d’activité économique. Ainsi, le projet associé à la procédure d’évolution du PLU n’impact pas davantage du TVB du 

territoire et les éléments la constituant. 

Néanmoins, un inventaire des zones humides a été réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLU approuvé en 2013. L’ensemble des zones humides avérées 

ont été intégrées au zonage du PLU. La zone concernée par la modification simplifiée n°9 compte 2 zones humides identifiées au PLU. 

Voir annexe 3. 
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Afin de les préserver, le dossier de Z.A.C., encadrant l’aménagement du site objet de la modification simplifiée n°9, prévoit une orientation d’aménagement 

avec une protection des cours d’eau et des mares présents sur la partie centrale du site, et une préservation des zones humides identifiées, l’ensemble 

aménagé comme un espace vert majeur, un corridor vert structurant, jouant un rôle important dans la gestion du pluviale à l’échelle de la Z.A.C. A note que 

le projet de Z.A.C. a fait l’objet d’une évaluation environnementale le 29 septembre 2014. 

Voir page 9/27 Schéma organique et croquis indicatif du corridor vert central. 

 

C’est dans le cadre de cette contrainte, de zones humides fortement présentes sur le site de la Z.A.C. que l’aménageur a souhaité tirer profit de cet espace en 

y intégrant une ferme permacole. 

L’objet de la modification simplifiée n°9 est de permettre d’autoriser les constructions liées et nécessaires à une activité maraîchère (serres de 

production, hangar de stockage, local de vente directe, de transformation et autres équipements agricoles) en zone 1AUec créée spécifiquement, 

intimement liée avec ce projet, en précisant que l’implantation prévue des serres et du/des hangar(s) de stockage et de vente directe, ainsi que l’ensemble 

de l’activité de production maraîchère, sont en dehors du périmètre des zones humides identifiées au PLU de Dompierre-sur-Yon afin de limiter l’impact sur 

les zones humides présentent et leurs fonctionnalités. 

Voir annexe 3. 

 

Associé à ces zones humides, est identifié un corridor de type rivière, traversant le site du Nord au Sud. Celui-ci sera également préservé par le projet de ferme 

permacole en vertu de l’orientation d’aménagement du dossier de Z.A.C.  

La modification simplifiée n°9 ainsi que le projet associé n’ont aucune conséquence sur l’environnement et les différents milieux naturels. 

 Incidence sur les paysages 

La commune de Dompierre-sur-Yon présente un site classé au titre des monuments historiques. Il s’agit du Manoir de la Haute-Braconnière, classé depuis le 

17 novembre 2010, et localisé au lieu-dit de la Haute-Braconnière, à 3,5km du site concerné par la modification simplifiée n°9. Ainsi, l’activité de production 

maraîchère associée à la modification n°9 du PLU de Dompierre-sur-Yon n’affecte pas la conservation des perspectives monumentales du site du Manoir de 

la Haute-Braconnière. 

De plus, le projet associé à la modification simplifiée n°9 du PLU de Dompierre-sur-Yon se situe au cœur d’une zone d’activité économique existante et a pour 

but l’implantation d’une activité de production maraîchère biologique en permaculture, avec des cultures en pleine terre, des cultures sous serres (3 serres) 
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et un bâtiment de stockage pour la vente directe des produits issus de l’activité maraîchère, et contourner les contraintes liées aux zones humides présentent 

sur le site en les valorisant et en explorant  leur potentiel productif. 

Ainsi, le projet de modification simplifiée n°9 n’affecte pas le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites et les paysages. 

 Incidence sur la santé humaine 

Le site objet de la modification simplifiée n°9 ainsi que le projet de production maraîchère ne sont pas situés dans une zone exposée aux risques naturels ou 

technologiques et ne sont donc pas concernés par une plan de prévention des risques naturels et technologiques.  

Les nuisances de type expansion de crues et carrière, ne sont également pas relevé sur le site.  

Si le PLU de Dompierre-sur-Yon relève un caractère inondable sur une partie du lit majeur de l’Yon, et qu’il en tient compte en classant largement les abords 

de l’Yon en zone naturelle et en signalant les zones inventoriées dans l’Atlas des zones inondables, le site objet de la modification simplifiée n°9 n’est pas 

concerné. De plus, il n’existe pas de carrière sur la commune, la plus proche si situant sur la commune de la Ferrière, à 3km du site concerné par la modification 

simplifiée n°9.  

Ainsi, le site concerné par la modification simplifiée n°9 et le projet associé ne sont pas susceptible d’apporter de risques naturels et technologiques 

supplémentaires vis-à-vis des populations et n’augmente pas le risque de nuisances et de pollutions des populations exposées. 
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 MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT 

 Modification du règlement écrit 

EXTRAIT DU REGLEMENT ECRIT AVANT LA MODIFICATION SIMPLIFIEE n°9 : 

 

«  CHAPITRE 2 - REGLES APPLICABLES AU SECTEUR 1AUE  

 

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts 

à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone 

AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de 

programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 

réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations 

d'aménagement et de programmation et le règlement. Le secteur 1AUe est destiné à l’accueil des activités économiques. Il comprend un sous-secteur 1AUeb 

correspondant aux espaces urbanisés ou à urbaniser (ZA Eraudière et Séjour) à vocation d’activité, situés en façade sur la RD 763 et faisant l’objet de règles 

spécifiques en application de la loi Barnier (L111-1-4 du code de l’Urbanisme). 

 

ARTICLE 1AUe 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités agricoles et forestières ;  

 Les constructions, ouvrages et travaux à destination d’habitation, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ; 

 Le stationnement de caravanes, le camping, les habitations légères de loisirs ;  

 Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ; 

 Les affouillements et exhaussements du sol, sauf s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructure ou de constructions autorisées dans la 

zone,  

 Dans les zones humides inventoriées et repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement : 

o Toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes,  

o Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide (y compris les affouillements et exhaussements de sol, 

remblaiement, dépôt divers…) à l’exception de ceux mentionnés à l’article 4 des dispositions générales du présent règlement. 
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Dans le secteur 1AUeb, 

 La démolition, la coupe ou la modification de certains éléments de patrimoine (arbres isolés, haies bocagères, édifices d’intérêt architectural et 

historique, zones humides) faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme et figurant aux plans de zonages. 

ARTICLE 1AUe 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 

 Le logement de fonction destiné aux personnes dont la présence est permanente est autorisé sous réserve d’être nécessaire pour assurer la surveillance 

ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone, et à condition d’être accolé ou intégré au bâtiment d’activité, 

 Les locaux de gardiennage sont autorisés sous réserve d’être accolés ou intégrés au bâtiment d’activité,  

 La reconstruction à l’identique en cas de sinistre, dès lors que la construction a été régulièrement édifiée,  

 Les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées, à condition : 

o que leur implantation, soit compatible avec l’environnement existant, 

o qu’elles ne présentent pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion…) 

o qu’elles ne soient pas susceptibles de provoquer des nuisances inacceptables pour le voisinage (odeurs, pollutions, bruits…), 

o qu’elles n’entrainement pas la création d’un périmètre de protection. 

Dans le secteur 1AUeb, 

 Les éoliennes inférieures à 12,00 m de hauteur, dans la limite d’une éolienne par entreprise. 

 Les constructions, ouvrages et travaux compris dans le périmètre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) identifiée au plan de 

zonage, sont autorisées à condition de respecter les dispositions des OAP inscrites au PLU (affectations, organisation des espaces publics, paysage, 

programme et dispositions écrites complémentaires). «… » 
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EXTRAIT DU REGLEMENT ECRIT APRES LA MODIFICATION SIMPLIFIEE n°9 : 

 

« CHAPITRE 2 - REGLES APPLICABLES AU SECTEUR 1AUE  

 

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts 

à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone 

AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de 

programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 

réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations 

d'aménagement et de programmation et le règlement. Le secteur 1AUe est destiné à l’accueil des activités économiques. Il comprend :  

- un sous-secteur 1AUeb correspondant aux espaces urbanisés ou à urbaniser (ZA Eraudière et Séjour) à vocation d’activité, situés en façade sur la 

RD 763 et faisant l’objet de règles spécifiques en application de la loi Barnier (L111-1-4 du Code de l’urbanisme). 

- un sous-secteur 1AUec correspondant aux espaces urbanisés ou à urbaniser (Z.A.C. Le Jardin d’Affaires) à vocation d’activité, faisant l’objet de 

règles spécifiques quant à l’autorisation de certaines constructions agricoles en lien avec l’activité maraîchère. 

 

ARTICLE 1AUe 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités agricoles et forestières ;  

 Les constructions, ouvrages et travaux à destination d’habitation, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ; 

 Le stationnement de caravanes, le camping, les habitations légères de loisirs ;  

 Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ; 

 Les affouillements et exhaussements du sol, sauf s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructure ou de constructions autorisées dans la 

zone,  

 Dans les zones humides inventoriées et repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement : 

o Toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes,  

o Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide (y compris les affouillements et exhaussements de sol, 

remblaiement, dépôt divers…) à l’exception de ceux mentionnés à l’article 4 des dispositions générales du présent règlement. 
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Dans le secteur 1AUeb, 

 La démolition, la coupe ou la modification de certains éléments de patrimoine (arbres isolés, haies bocagères, édifices d’intérêt architectural et 

historique, zones humides) faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme et figurant aux plans de zonages. 

Dans le secteur 1AUec, 

 Les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités agricoles et forestières, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ;  

 

ARTICLE 1AUe 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 

 Le logement de fonction destiné aux personnes dont la présence est permanente est autorisé sous réserve d’être nécessaire pour assurer la surveillance 

ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone, et à condition d’être accolé ou intégré au bâtiment d’activité, 

 Les locaux de gardiennage sont autorisés sous réserve d’être accolés ou intégrés au bâtiment d’activité,  

 La reconstruction à l’identique en cas de sinistre, dès lors que la construction a été régulièrement édifiée,  

 Les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées, à condition : 

o que leur implantation, soit compatible avec l’environnement existant, 

o qu’elles ne présentent pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion…) 

o qu’elles ne soient pas susceptibles de provoquer des nuisances inacceptables pour le voisinage (odeurs, pollutions, bruits…), 

o qu’elles n’entrainement pas la création d’un périmètre de protection. 

Dans le secteur 1AUeb, 

 Les éoliennes inférieures à 12,00 m de hauteur, dans la limite d’une éolienne par entreprise. 

 Les constructions, ouvrages et travaux compris dans le périmètre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) identifiée au plan de 

zonage, sont autorisées à condition de respecter les dispositions des OAP inscrites au PLU (affectations, organisation des espaces publics, paysage, 

programme et dispositions écrites complémentaires). 

Dans le secteur 1AUec, 

 Les activités de maraîchage, ainsi que toutes les constructions liées et nécessaires à cette activité, dont les serres de production, les hangars de 

stockage, les locaux de vente directe, de transformation et autres équipements agricoles à condition que l’activité de maraîchage soit présente 

dans la zone 1AUec.  
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 Modification du règlement graphique 

EXTRAIT DU REGLEMENT GRAPHIQUE AVANT LA MODIFICATION SIMPLIFIEE n°9 : 
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EXTRAIT DU REGLEMENT GRAPHIQUE APRES LA MODIFICATION SIMPLIFIEE n°9 : 

1AUe 



 

 

ANNEXES 

Annexe 1 : PADD PLU Dompierre-sur-Yon (voir document joint) 

Annexe 2 : ZNIEFF sur le territoire de Dompierre-sur-Yon 



 

 

 

Annexe 3 : Localisation des zones humides dans le périmètre de la Z.A.E Le Jardin d’Affaires et localisation de l’activité de production 

maraîchère par rapport aux zones humides 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 









D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE SUR YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 21/10/22
Affiché le : 21/10/22
N° 085-248500589-20221020-108600-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

___________________

SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2022

Sous la Présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents     :   17

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Monsieur Christophe
Hermouet,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Monsieur  Patrick  Durand,  Madame
Angélique Pasquereau, Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Madame Bernadette Barré-
Idier, Monsieur François Gilet, Monsieur Thierry Ganachaud.

Absents donnant pouvoir : 4

M. David Bély à M. Thierry Ganachaud, Mme Sylvie Durand à Mme Sophie Montalétang, M. Laurent Favreau à
Mme Anne Aubin-Sicard, Mme Angie Leboeuf à M. François Gilet.

Secrétaire de séance : Madame Sophie Montalétang

Adopté à l'unanimité
21 voix pour

5
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF DES TERRES

NOIRES

Rapporteur : Madame Angélique Pasquereau

EXPOS  É   DES MOTIFS

L’institut médico-social des Terres Noires et la crèche Ramon proposent d’organiser des rencontres entre les jeunes
adolescents accueillis dans le dispositif médico-éducatif et les enfants de la crèche Ramon dans le cadre d’échanges,
d’activités communes, d’activités partagées autour de la nature et de la médiation animale.

Ces  rencontres, organisées  tous  les  2  mois  environ,  seront  parties  prenantes  de  la  démarche  éducative,
thérapeutique au titre des projets individuels d’accompagnement dans le cadre de la loi du 11 février 2005 « pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».

Aussi, il est proposé de passer une convention avec l’institut médico-éducatif afin de définir les modalités de mise en
œuvre de cette action ainsi que les engagements réciproques.

Cette convention est établie à compter de sa signature et jusqu’au 31 août 2023.

DÉLIBÉRATION

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 05 57 79 - http://www.larochesuryon.fr
Bureau Communautaire du 20 octobre 2022

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


Le Bureau, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE les termes de la  convention de partenariat  entre l’IME des Terres Noires et La Roche-sur-Yon
Agglomération relative à un projet d’inclusion nature et médiation animale ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Madame Angélique PASQUEREAU,  Vice- Présidente de
La Roche-sur-Yon Agglomération à signer cette convention et tous les documents nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE PRÉSIDENT

Luc Bouard 

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 05 57 79 - http://www.larochesuryon.fr
Bureau Communautaire du 20 octobre 2022

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/
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Convention de Partenariat 

 

Etablie entre : 
 
D’une part,  
 
L’Institut Médico-Educatif « Les Terres Noires » 
ADAPEI - ARIA de Vendée 
Route de Mouilleron CS 10744 
85018 LA ROCHE SUR YON Cedex 
SIREN : 775 715 105 00034 
 
Représenté par Mme RETAILLEAU Brigitte , agissant en qualité de directrice du Dispositif Médico-Educatif 
de La Roche-sur-Yon 
 
Courriel : b.retailleau@adapei-aria.com 
 
Ci-après dénommé « le Dispositif Médico-Educatif », 
 
Et d’autre part :  
 
LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION, sise Hôtel de Ville et d’Agglomération Place du théâtre –
BP 829- 85 021 LA ROCHE-SUR-YON, 
 
Représentée par Mme Angélique PASQUEREAU , agissant en qualité de 5ième Vice-Présidente de La 
Roche-sur-Yon Agglomération, dûment habilitée à signer la présente convention par la délibération du 
Bureau communautaire du 20 octobre 2022, 
 
Contact : Elodie BARTEL, responsable adjointe multi-accueil Ramon 
Courriel : elodie.allain@larochesuryon.fr 
 
Ci-après dénommée « La Roche-sur-Yon Agglomération », 
 
Préambule  
 
Le travail de partenariat et de développement des liens sociaux des adolescents et jeunes adultes accueillis 
dans le Dispositif Médico-Educatif fait partie prenante de la démarche éducative, thérapeutique et scolaire 
au titre des projets individuels d’accompagnement ainsi que des projets contractualisés avec leurs parents 
et/ou représentants légaux, conformément à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».   
 
Article 1 : Objectif. 
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Cette convention de partenariat a pour objectif d’une part, de permettre une bonne articulation entre le 
Dispositif Médico-Educatif et le multi-accueil Ramon pour l’organisation de journées de rencontre, d’activités 
communes, d’activités partagées et de liens intergénérationnels, et d’autre part, de définir les engagements 
réciproques, les modalités, les conditions et la durée de ces temps partagés. 
 
Article 2 : Engagements. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, la direction du Dispositif Médico-Educatif permet, par délégation à tout 
professionnel d’encadrement du pôle éducatif missionné pour exercer ce type d’accompagnement (défini à 
l’art.1 de la présente convention), d’organiser, avec la responsable adjointe du multi-accueil Ramon et tout 
professionnel du multi-accueil Ramon missionné par sa direction pour le faire, toutes les activités adaptées  
concernant les enfants accueillis dans le Dispositif Médico-Educatif et ce, dans une démarche de 
bientraitance et dans le respect de chacun des acteurs (professionnels, enfants accompagnés par le multi-
accueil Ramon, enfants accompagnés par le Dispositif Médico-Educatif).  
 
De la même manière, la direction du multi-accueil Ramon s’engage à missionner, selon le nombre d’enfants, 
un ou plusieurs professionnels pour exercer ce type d’accompagnement (défini à l’art.1 de la présente 
convention) et à organiser avec les professionnels du Dispositif Médico-Educatif, toutes les activités 
adaptées concernant les enfants présents et ce, dans une démarche de bientraitance et dans le respect de 
chacun des acteurs (professionnels, enfants du multi-accueil Ramon, enfants accompagnés par le Dispositif 
Médico-Educatif). 
 
 Les professionnels du Dispositif Médico-Educatif et du multi-accueil Ramon s’engagent réciproquement à 
permettre ce partenariat dans des conditions propices aux échanges entre enfants sans qu’aucun de ces 
deux publics ne puissent mettre en danger l’autre public. 
 
Les  parties s’engagent au respect de la confidentialité des informations reçues par les professionnels, les 
enfants accompagnés par le multi-accueil Ramon ou les enfants du Dispositif Médico-Educatif. 
 
 
Article 3 : Modalités de mise en œuvre 
 
Une première rencontre entre les différents acteurs a été organisée afin de définir les modalités de 
l’engagement. D’autres rencontres pourront être activées par la direction de l’institut Médico-Educatif ou, par 
délégation, par un personnel du pôle éducatif du Dispositif Médico-Educatif dans le cadre de sa mission de 
travail en réseau et en partenariat.  
 
Il a été convenu que le Dispositif Médico-Educatif accueillera les enfants du multi-accueil Ramon, 
accompagnés par le personnel du multi-accueil Ramon, pour une activité « visite de la Ferme », en présence 
d’Isabelle GIRARD, éducatrice spécialisée et médiatrice animale du Dispositif Médico-Educatif, le mardi, de 
9h45 à 10h45, à raison d’une visite tous les 2 mois. Le calendrier d’accueil établi conjointement est le 
suivant  :  
 
*13/12/2022   *07/02/2023    *04/04/2023  
*06/06/2023   *04/07/2023 
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Article 4 : Responsabilité et Assurance 
 
Les enfants accompagnés par le multi-accueil Ramon restent sous la responsabilité du multi-accueil Ramon 
durant toutes les rencontres, activités communes, partagées et liens intergénérationnels organisés quel que 
soit le lieu de l’activité (tel que le Dispositif Médico-Educatif  le multi-accueil Ramon, éventuellement  un lieu 
culturel, en ville) 
 
 
 
Article 5 : Date d’effet et durée 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature jusqu’au 31 août 2023 inclus.  
 
 
Elle pourra être résiliée à la demande expresse de l’une des deux parties, sans préavis, par courrier 
recommandé, avec accusé de réception, adressé à l’autre partie.  
 
Article 6  : LITIGES 
 
En cas de litige portant sur l’exécution ou l’interprétation de la présente convention, les parties conviennent 
de s’en remettre à la compétence du Tribunal Administratif de Nantes. 
 
 
 
Mme RETAILLEAU Brigitte,  
Directrice du Dispositif Médico-Educatif  
  
 
 

Mme PASQUEREAU Angélique 
5ième Vice-Présidente de La Roche-sur-Yon 
Agglomération 
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