


  
     

 
 
   
  
  
 





   






    
    




 !"#$%&!'()*+)() *!') % + #%(, #'%),



%&!)*-!./0

*!') %  +  #%(, #(#1) **)  2'*'+#%(, #(#1) 3"4')  %#*(, #(#1) 5%#*6'!) #3*# (, *!') %
#"'72(#""#8, *!') % )*&8#2-, *!') %5%#*+7-8')%, *!') %')%%))9)24%), #(#1) #-8#"')!!)"'*,
*!') %:#+; )!)!!)# , #(#1) #%'))+<'*!7# %*)-, *!') %)%*#%(= )*# "-, #(#1) #-8#"')% *# (
)> '*, *!') % #-%'+7  %#*(, *!') % 8'"'$$) %-&, #(#1) )*)4'?4) +; #%(, #(#1) 5%#*6'!)  )-,
*!') % % *  '"" , *!') % 1'*'; )  '"")-, *!') % :)#* '+8)" #%%)# , *!') % 3%'"") )*(%)# ,
#(#1)# %)*+)'""#'<)# , *!') %3%'"%&8&%)-, *!') %5%#*6'!# 1)# , *!') %:#+7 2)-' #8, #(#1)
**)$8')#%(#3, *!') %8%'!-$8)"#*+8#%(, #(#1)5%#*6'!)5"-<)%, *!') % 3#-'-, *!') % 8')%%3
)#%'@, #(#1)5%#*6'!))!!*, #(#1)*'-#8#%%')# , #(#1) #%-'*)8#*-)+#'""), *!') %:A" "#%(,
#(#1)3"4')8#%-')%, #(#1) (%)3#%)", #(#1)%'+'#)%1#**, #(#1)&"'#)!!**)
2!)*-!(**#*-$ 4'%.B

#(#1) )*)4'?4) '%')% -#*!#'! C *!') % )%*#%( = )*# "-, *!') % &2#!-')* ""#'* C *!') % 5%#*+7
-8')%, #(#1)#-%'+'#)D) *)C #(#1)**) 2'*'+#%(, *!') % #%+ #+#$&C *!') %:#+7 2)-' #8,
 #(#1) &#-%'+) '+8* )""#13 C #(#1) #%'))+<'*!7# %*)-, #(#1) 5%&(&%'; ) #%-)#  C *!') %  +
 #%(E

@+ !&!. #(#1)# %)*+)) *#E

)+%&-#'%)()!&#*+). #(#1)**)$8')#%(#3


($-&C"F *#*'1'-&
GG4'@$ %









 H  

     5   IG



                  
            &'   &("







NL 

%

  ..

    K@ I117&

  4

!"""#$

2RK "<7&77RSSS"   > ..

 % 

 "+

) *   +   * $    ,%   +    -  . 
/*% %   *0  -  &   1$        2
 $          -  3 .
  )% 
) !"3")")"#"

)++     $   4
   $    %  "

3$  0   5& 1  & ( &      
     & 1 $ 6    6      % 
  /0  /   -  
+ 5&(      "

4   /0  /       7+% 1 & "    
+   
  &(     
+  8 .
   ./   
   * $   &(  
+ .
       
 / "

    
+  5 &(     %      +    .  %   
      $          /    &("


!!')% G#  . #(#$-#-'*! )- 1('9'+#-'*! ()! $'?+)! %&>")1)*-#'%)! &+%'-)! )- >%#$8'; )! ( "#*
+#"(F%2#*'!1)

'1$"'9'+#-'*()"F#%-'+")B()!<*)!)-.
* '   29     8.  *    ++   +     .    
+:     $    -.     , * .
   $ +     
       +:    "
4   $   +.  
   - $    .
  % *% 
 8
 .   *        * 2  "
;  $  .8   ++  *     "

%     +  8. + * +       *  "
    %        8. %        2%  
   / <
  
 

      

           


 ('9'+#-'*()"F#%-'+")()"#<*).
; 8  *$ 8.
         
    ' = + 
      9     "

4   $  8. *%8    >   $ ? +    $  ?      
 
*  -  /
  "
; ++ $ 
% . 8
 +  2 ++         -  
+    .
  2$
       2 . "*  .      
 
  ' = +    $ 
@ $   , * .
 
  >  $     ..         
  A   
 .  /    $           2@ "

; .
   %     % $ 
%  -  *+   .

*++        % ,%  
+   8.   
"
; ++ $  8   9  3! .      % $   .         $
/ .  B4C#$   *.
   $     
  
2.      
*%8       %  /  / !
 
  $  >  $ *       
$ ..  2$ #"


/ ('9'+#-'*( +)99'+')*-(F)1$%'!)# !"()"#<*) 8.








NL 

%

  ..

    K@ I117&

  4

2RK "<7&77RSSS"   > ..

 "+

9  D&  9  
    2 2 % .   "  ++  * 
 !4;B#       *          %  >.    9  
$
     *%   @       "
B ,             3 $ 
%%    ++ 
*   ,&7E 9  D&+    8    9         "
4   $ 8       / /         * 2  $   *%8  /       
4;B %   0      2 -  * 2  $   $ * 2  
 "
F ,  $ 
%   %  ++  *     9  D&$,% 7E"


G*!+%'$-'*(F *"'*&#'%)+11)%+'#"# @#2%(!()"#"#+)()"# *).
      +    
  +     % 


 "
   >   * ++  
    >   7      8  *    .
*G0 .   ! G #  +  .  *    
      , &   ,   % 
/ "
    + *       /  * . 2  
  8   G $ H     
 2         "
4*   /      % 
 
   
+       -%  &
 .  %   
        "
  .  8 .
  $   9 .   8.
 
  
+ .   %   
 "


J ('9'+#-'*()"#<*) ")*<*) 8/! %")!)+-) %())# - %.
       -   I   %  *.    ./ $ *          % 
* % 
  
+  9 .  "
  9 .      !D #  
+  9 .  DJ$  %          
                                  ! 
                   "   #
3 .   -   *3..
 $ 9  DJ      +:    , %  
+  I  "



+ 5&( + * -  * 2 8  6  .   *3 
% 
 !6 3 #$/      %  +% &$*      ,%  
% 
 "

4 +   ,  "&7J( 4
   $    
+ 5&( """
 +2    / 3  %  %     /0  / "K     
     . <
  4    .   >    $  %  8 "
  4   )
      $  %  8 "
  B> 62  >   $%+%  "

 4
  /0       J   "
3          $     : &            . J     *  
 * -  *  /0   /     $  '  %     .  * /0 " 3  
* "

)  8%   >8    %         /0  8  L
  /0  / $ 
  /0 +, 
%   %       
    $          :$   %        /     
    / "










NL 

%

  ..

    K@ I117&

  4

2RK "<7&77RSSS"   > ..

 "+

   %     
 9 .    8  + -  I  "
  2   .   
  * /0  / $  * 0
      -  , % "   $  %    
%        /

         
  , *%   . "

   %      
+    ++  *       9   D& %   J E
        7 E   " 38  >   ++   -  * 2      9   D&$
  *%8  /* 4;B  7E ++            % $ .. $     
 - "

%    .   4;B,JE"

) 2         +   
+       $  
      
  "

)   /         +/   
+      *8 2  
* /0   G        *3..
 "
B      $    ,    /        .
   % %    . 
     - "% .     "
4         $        *+                
     2    
+   .  *        
 * /0 "4   $ 2       -/*, +  * /0  / "

 4
  /0   $%          $%+% 
, 
+ 5&( "



+  5 &(  $      2 $     +   , %   ++   
  4
   $,% <
     
 8.
 
   9 .

 
   .
    ++   +   2  "&7J  "&7J&
4
   "

       ,        ,     3 M4N;B MD !   F>  $ 7 
F>  #$2-       %   "

; /  $
 4
O  4
%K   $
 4
     
  "&7JJ' "&(($
    5 &&&1      &&   +    * /0   /   %  2  
   *++   * % 

   5&'' 7% & +2     ,  *+      
 , *           *%     * % 
 
+
%      % , *%   % 
    - $   .

          %.   %      $ > + * -   &J
+ $
J
+   + $ J      ,     -    * 33
%     / $
        '  %   &1  6       K  3 +  D 
.6  P % 3I; K /  4
  /0 $
 0   5 & 1  & ( &      
     & 1  %  %     /0   /
 % , 
+ 5&(      $
         / 3  $
     , /0  / /      7+% 1 & $
;   % 4
  /0     
+ $









NL 

%

  ..

    K@ I117&

  4

2RK "<7&77RSSS"   > ..

 "+

4  /   -  
+ 5&(       0,0  %$ /
      $



4'!9#4%#2")()"#+11'!!'*%2#*'!1)>)1)*-&4)"$$)1)*-( %#2")&$"#+)1)*-! !$#+)
% %#"1&*#>)1)*-( -)%%'-'%)")JKJKE

)+*!)'",#$%?!)*#4'%(&"'2&%&.

&" 3 %  
+ 5&(      $
/ 2 ,   $

" 3   6"  6   6" 6 Q 3I)33N$  -  , *    .
$  .

   $  
  $   $,.    8   ,    
C%       "






     5
  














NL 

%

  ..

    K@ I117&

  4

 + #%(

2RK "<7&77RSSS"   > ..

 "+

LA ROCHE-SUR-YON
PLAN LOCAL D’URBANISME
MODIFICATION N°14A
APPROUVEE LE 21 MAI 2019

DOSSIER N° 14a
NOTICE EXPLICATIVE
Objet : Adaptations et modifications des pièces réglementaires
écrites et graphiques
Modification n°1 approuvée le 19 mai 2010
Modification n°2 approuvée le 16 décembre 2010
Modification simplifiée n°1 approuvée le 16 décembre 2010
Modification n°3 approuvée le 29 juin 2011
Modification n°4 approuvée le 8 février 2012
Modification n°5 approuvée le 14 novembre 2012
Modification simplifiée n°2 approuvée le 14 novembre 2012
Modification n°6 approuvée le 22 mai 2013
Modification n°7 approuvée le 18 décembre 2013
Modification simplifiée n°3 approuvée le 18 décembre 2013
Modification n°8 approuvée le 3 février 2015
Modification n°9 approuvée le 22 septembre 2015
Mise en compatibilité suite à déclaration de projet (secteur Brossardière) approuvée le 12 novembre 2015
Mise en compatibilité suite à déclaration de projet (Pont Boileau) approuvée le 8 décembre 2015
Modification n°10 approuvée le 8 décembre 2015
Modification n°11 approuvée le 5 juillet 2016
Modification n°12 approuvée le 16 mai 2017
Mise en compatibilité du PLU avec l'AVAP approuvée le 27 juin 2017
Modification n°13 approuvée le 29 mai 2018
Direction Aménagement Urbanisme
novembre 2018

2

SOMMAIRE

Préambule

p. 5

I. Simplification de l'article 6 des zones UB et 1AUB

p.7

II. Modification de l'article 12 de la zone UA

p.17

III. Modification du coefficient d'emprise au sol de la zone Nh1

p.19

IV. Inscription d'un linéaire commercial aux abords de la Place de la Lune

p.26

V. Modification de la zone Nl en zone Nh3 sur le secteur de Beautour

p.31

PREAMBULE
La commune de LA ROCHE-SUR-YON a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par
délibération du conseil municipal en date du 7 octobre 2009.
Depuis, le PLU a fait l'objet de 13 procédures de modifications de droit commun, de 3 procédures
de modifications simplifiées, et de 3 mises en compatibilité.
La collectivité souhaite aujourd'hui revoir certaines règles inadaptées, ne favorisant pas
l'émergence de projets, concernant l'implantation des constructions en zone d'habitat, les normes
de stationnement en centre ville ou encore l'emprise au sol dans les villages.
Par ailleurs, le PLU nécessite également d'être modifié pour répondre aux enjeux du Programme
d'Intérêt Régional (PRIR) de La Vigne-aux-Roses en matière de services de proximité, et
également pour permettre la réorientation du centre Beautour.
Cadre réglementaire :
Le présent dossier de modification du PLU ne porte pas atteinte aux orientations du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), ne réduit aucun espace boisé classé
(EBC), aucune zone agricole ou naturelle, ni aucune protection, et n'induit pas de graves risques
de nuisances.
Compatibilité de la modification du PLU avec le SCoT :
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Yon et Vie a été approuvé le 8 décembre
2016.
En matière d'urbanisation, le SCoT promeut un développement urbain maitrisé favorisant la
proximité des services urbains.
Le SCoT préconise le renouvellement urbain et l'utilisation des gisements fonciers disponibles
dans l'enveloppe urbaine (habitat et activités) avant l'extension des zones urbaines. Il stoppe le
mitage du territoire, contraint la densification des hameaux et privilégie le développement et la
densification des centres urbains (centre villes, pôles de quartiers).
Le SCoT prescrit également la diversification des densités, des formes urbaines et des types de
logements offerts au regard des besoins et du contexte local (paysage, espace public, proximité
des services urbains, mixité sociale, parcours résidentiel, etc).
La modification n° 14 du PLU s'inscrit pleinement dans les objectifs du SCoT par sa volonté de
permettre le réinvestissement du centre ville à travers des normes de stationnement plus souples,
mais également à travers l'assouplissement des règles d'implantation en zone d'habitat, qui
permettront de favoriser la diversité du paysage urbain.
Le projet de modification prend également en compte l'accès des habitants aux commerces de
proximité.
Par ailleurs, en matière de production et de consommation alimentaire, le SCoT recommande
d'encourager les actions de découverte, d'apprentissage, ... de la production alimentaire locale.
A travers la modification de la zone Nl en Nh3 sur le secteur de Beautour, la modification n° 14
du PLU contribuera à promouvoir l'éducation alimentaire.

I.

Simplification de l'article 6 des zones UB et 1AUB

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a introduit les notions de
renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé et d'utilisation économe et équilibrée des
espaces naturels et urbains, dans le respect des objectifs de développement durable. La loi dite
Grenelle 2 du 12 juillet 2010 complète le Code de l'Urbanisme en introduisant la notion de
densification.
Pour aboutir à la densification, il est possible d'utiliser plusieurs leviers, à savoir la réduction de la
taille des parcelles proposées, de nouvelles formes urbaines attractives, la réglementation des
hauteurs, les conditions d'implantation sur une parcelle, l'introduction d'un coefficient d'emprise au
sol, ou encore l'intégration d'orientations d'aménagement et de programmation sur certains
secteurs.
L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques figure parmi les
composantes essentielles de la densification. En fonction de la réglementation imposée par le
document d'urbanisme, il est possible de transformer le paysage urbain d'une commune et de
l'amener à une densification plus élevée en zone urbaine, ou au contraire à un tissu plus lâche en
campagne.
C'est pourquoi, consciente de l'importance de maîtriser le développement urbain de son territoire,
la Ville de La Roche-sur-Yon a souhaité favoriser la densification via le règlement de son
document d'urbanisme, notamment à travers les articles 6 et 7.
Les dispositions de l'article 6 visent à inciter les projets à s'implanter à l'alignement des voies et
emprises publiques afin d'avoir des linéaires cohérents en zone urbaine et dans les nouveaux
quartiers d'habitat, mais également de permettre la densification via une implantation des
constructions optimisée sur des parcelles de taille restreinte.
Les problématiques d'ensoleillement des constructions ont également été prises en compte à
travers la possibilité d'implantation en retrait dans les opérations d'aménagement d'ensemble, tout
comme la problématique de l'implantation des constructions sur les parcelles d'angles.

A. Objet de la modification :
Dans le cadre de la modification n° 8 du PLU approuvée le 3 février 2015, la Ville de La Rochesur-Yon avait engagé une réflexion sur l'implantation des constructions par rapport à l'alignement
en zones d'habitat.
La règle de l'article 6 des zones UB et 1AUB avait alors été modifiée afin de permettre une
conjugaison d'implantation à l'alignement et en retrait, en fonction de seuils correspondant au
linéaire de façade de construction.
Cependant, selon la configuration des parcelles ou des projets, ces dispositions réglementaires
peuvent s'avérer particulièrement contraignantes pour l'implantation de constructions ou
d'extensions.
En outre, cet article génère des difficultés d'interprétation par les pétitionnaires.
Il s'agit donc de simplifier la règle afin d'en faciliter la lecture et l'application.
L'objectif de cette modification est donc la clarification de la règle d'implantation, tout en permettant
une souplesse visant à pouvoir bénéficier d'un ensoleillement optimum ou d'une implantation
favorisant l'intimité par rapport aux voisins et à optimiser la consommation foncière.
Il est alors proposé de réglementer l'implantation des constructions de la façon suivante :
− à l'alignement
− et / ou selon un recul de 5 m minimum
− au recul défini par les bâtiments voisins existants
Cette règle induit la suppression de la bande des 18 m, puisque les constructions pourront être
implantées à 5 mètres et plus.
7

La règle concernant les opérations d'aménagement d'ensemble pouvant s'implanter à 5 m
minimum est également supprimée, puisque redondante par rapport à la modification de la règle
générale.
Par ailleurs, une disposition dérogatoire est également ajoutée concernant les parcelles en
drapeaux, pour lesquelles les règles de l'article sont de fait inapplicables.

Parcelle en
drapeau

VOIE

B. Documents impactés par la modification :
L'article

6

du

règlement

des

zones

UB

8

et

1AUB

sera

modifié

comme

suit

:

REGLEMENT DE LA ZONE UB AVANT MODIFICATION

REGLEMENT DE LA ZONE UB APRES MODIFICATION

Arti cle UB 6 - IMPLANT ATION DES CO NSTRUCTIONS ET
INSTALL ATIONS P AR R APPO RT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Arti cle UB 6 - IMPLANT ATION DES CO NSTRUCTIONS ET
INSTALL ATIONS P AR R APPO RT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul figurant au
plan de zonage.
Lorsqu'une marge de recul est indiquée, celle-ci prend valeur de ligne
d'accroche en lieu et place de l'alignement des voies publiques.

Aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul figurant au
plan de zonage.
Lorsqu'une marge de recul est indiquée, celle-ci prend valeur de ligne
d'accroche en lieu et place de l'alignement des voies publiques.

Pour les constructions dont le linéaire de façade est inférieur à 9 m :
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront
implantées soit :
• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,
• au recul défini par les bâtiments voisins existants,
• à un recul minimum de 5 m de l’alignement des voies existantes ou à
créer

Pour les constructions dont le linéaire de façade est inférieur à 9 m :
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront
implantées soit :
• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,
• au recul défini par les bâtiments voisins existants,
• à un recul minimum de 5 m de l’alignement des voies existantes ou à
créer

Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 9 m
et inférieur à 20 m :
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront
implantées soit :
• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,
• au recul défini par les bâtiments voisins existants,
• à un recul minimum de 5 m de l’alignement des voies existantes ou à
créer, à condition qu’au moins 2/3 du linéaire de la façade de la
construction soient implantés à l’alignement ou au recul défini par les
bâtiments voisins existants.

Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 9 m
et inférieur à 20 m :
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront
implantées soit :
• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,
• au recul défini par les bâtiments voisins existants,
• à un recul minimum de 5 m de l’alignement des voies existantes ou à
créer, à condition qu’au moins 2/3 du linéaire de la façade de la
construction soient implantés à l’alignement ou au recul défini par les
bâtiments voisins existants.

Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 20 Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 20
m:
m:
9

En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront
implantées soit :
implantées soit :
• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,
• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,
• à l’alignement sur au moins 75 % du linéaire de façade,
• à l’alignement sur au moins 75 % du linéaire de façade,
• au recul défini par les bâtiments voisins existants
• au recul défini par les bâtiments voisins existants
Dans le cas d'une opération d'aménagement d'ensemble, un recul minimum En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les
de 5 m sera autorisé par rapport à l'alignement des voies existantes ou à constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront
implantées soit :
créer.
• à l'alignement des voies et emprises publiques,
Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques,
• et/ou à un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement des voies
seule la façade comportant l'accès principal à la construction sera concernée
et emprises publiques existantes ou à créer
par les règles d'implantation définies précédemment.
• au recul défini par les bâtiments voisins existants. En cas de recul
Les autres limites parcellaires bordées par une voie ou emprise publique
différent des constructions voisines, l'implantation de la nouvelle
doivent respecter les implantations suivantes :
construction pourra être implantée dans la bande différentielle mais
• Soit à l'alignement par rapport à la voie ou emprise publique
ne devra pas avoir un recul supérieur à la construction la plus
• Soit en retrait de la voie ou emprise publique, avec un recul minimum
éloignée de la voie ou de l'emprise publique.
de 3 m
VOIE

Le retrait du rez-de-chaussée, voire du 1er étage, peut être autorisé
partiellement dans la mesure où l'architecture générale respecte
l'alignement, si la topographie du terrain le nécessite, ou pour permettre des
espaces piétonniers plus larges, en raison de la situation exceptionnelle ou
particulière d'équipements ou pour garantir la préservation d’un arbre isolé
ou d’un élément paysager ou bâti ou d’un ensemble urbain identifiés au titre
de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme (cf – Fiche de protection en
Annexe du règlement).
Les équipements publics devront être implantés :
A l’alignement des voies existantes ou à créer
En retrait

bande différentielle
d'accroche de la construction

Dans le cas d'une opération d'aménagement d'ensemble, un recul minimum
de 5 m sera autorisé par rapport à l'alignement des voies existantes ou à
créer.

S’il s’agit de préserver un élément végétal repéré sur les documents
graphiques au titre du L.123.1.7 ou du L.130.1 du Code de l’Urbanisme, un Dans le cas d'une parcelle en drapeau, la future construction pourra déroger
recul minimum de 3 mètres devra être respecté au droit du houppier.
aux règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
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Une zone non aedificandi de 4 m est à respecter en bordure de l'Yon sur Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques,
seule la façade comportant l'accès principal à la construction sera concernée
chaque rive.
par les règles d'implantation définies précédemment.
Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie Les autres limites parcellaires bordées par une voie ou emprise publique
électrique et d’énergies renouvelables pourront déroger à ces prescriptions doivent respecter les implantations suivantes :
d’implantation.
• Soit à l'alignement par rapport à la voie ou emprise publique
• Soit en retrait de la voie ou emprise publique, avec un recul minimum
En bordure des voies ferrées, aucune construction autre qu’un mur de
de 3 m
clôture ne peut être édifiée à moins de 2 mètres de la limite légale du chemin
de fer. Celle-ci sera déterminée par le service gestionnaire. Ainsi et Le retrait du rez-de-chaussée, voire du 1er étage, peut être autorisé
préalablement à tout projet de clôture ou de construction, le riverain devra partiellement dans la mesure où l'architecture générale respecte
effectuer une demande d’alignement auprès du service gestionnaire (cf. l'alignement, si la topographie du terrain le nécessite, ou pour permettre des
tableau des servitudes d’utilité publique).
espaces piétonniers plus larges, en raison de la situation exceptionnelle ou
particulière d'équipements ou pour garantir la préservation d’un arbre isolé
ou d’un élément paysager ou bâti ou d’un ensemble urbain identifiés au titre
de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme (cf – Fiche de protection en
Annexe du règlement).
Les équipements publics devront être implantés :
A l’alignement des voies existantes ou à créer
En retrait
S’il s’agit de préserver un élément végétal repéré sur les documents
graphiques au titre du L.123.1.7 ou du L.130.1 du Code de l’Urbanisme, un
recul minimum de 3 mètres devra être respecté au droit du houppier.
Une zone non aedificandi de 4 m est à respecter en bordure de l'Yon sur
chaque rive.
Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie
électrique et d’énergies renouvelables pourront déroger à ces prescriptions
d’implantation.
En bordure des voies ferrées, aucune construction autre qu’un mur de
clôture ne peut être édifiée à moins de 2 mètres de la limite légale du chemin
de fer. Celle-ci sera déterminée par le service gestionnaire. Ainsi et
préalablement à tout projet de clôture ou de construction, le riverain devra
11

effectuer une demande d’alignement auprès du service gestionnaire (cf.
tableau des servitudes d’utilité publique).
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REGLEMENT DE LA ZONE 1AUB AVANT MODIFICATION
Arti cle 1 AUB 6 - IMPL ANT ATION DES CONSTRUCTIONS ET
INSTALL ATIONS P AR R APPO RT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

REGLEMENT DE LA ZONE 1AUB APRES MODIFICATION
Arti cle 1 AUB 6 - IMPL ANT ATION DES CONSTRUCTIONS ET
INSTALL ATIONS P AR R APPO RT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1AUB.6.1 - Dispositions générales

1AUB.6.1 - Dispositions générales

Aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul figurant au
plan de zonage.
Lorsqu'une marge de recul est indiquée, celle-ci prend valeur de ligne
d'accroche en lieu et place de l'alignement des voies publiques.

Aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul figurant au
plan de zonage.
Lorsqu'une marge de recul est indiquée, celle-ci prend valeur de ligne
d'accroche en lieu et place de l'alignement des voies publiques.

Pour les constructions dont le linéaire de façade est inférieur à 9 m :
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront
implantées soit :
• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,
• au recul défini par les bâtiments voisins existants,
• à un recul minimum de 5 m de l’alignement des voies existantes ou à
créer

Pour les constructions dont le linéaire de façade est inférieur à 9 m :
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront
implantées soit :
• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,
• au recul défini par les bâtiments voisins existants,
• à un recul minimum de 5 m de l’alignement des voies existantes ou à
créer

Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 9 m
et inférieur à 20 m :
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront
implantées soit :
• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,
• au recul défini par les bâtiments voisins existants,
• à un recul minimum de 5 m de l’alignement des voies existantes ou à
créer, à condition qu’au moins 2/3 du linéaire de la façade de la
construction soient implantés à l’alignement ou au recul défini par les
bâtiments voisins existants.

Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 9 m
et inférieur à 20 m :
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront
implantées soit :
• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,
• au recul défini par les bâtiments voisins existants,
• à un recul minimum de 5 m de l’alignement des voies existantes ou à
créer, à condition qu’au moins 2/3 du linéaire de la façade de la
construction soient implantés à l’alignement ou au recul défini par les
bâtiments voisins existants.
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Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 20
m:
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les
constructions doivent être implantées soit :
• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,
• à l’alignement sur au moins 75 % du linéaire de façade

Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 20
m:
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les
constructions doivent être implantées soit :
• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,
• à l’alignement sur au moins 75 % du linéaire de façade

Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques, En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les
seule la façade comportant l'accès principal à la construction sera concernée constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront
par les règles d'implantation définies précédemment.
implantées soit :
Les autres limites parcellaires bordées par une voie ou emprise publique
• à l'alignement des voies et emprises publiques,
doivent respecter les implantations suivantes :
• et/ou à un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement des voies
• Soit à l'alignement par rapport à la voie ou emprise publique
et emprises publiques existantes ou à créer
• Soit en retrait de la voie ou emprise publique, avec un recul minimum
• au recul défini par les bâtiments voisins existants. En cas de recul
de 3 m
différent des constructions voisines, l'implantation de la nouvelle
construction pourra être implantée dans la bande différentielle mais
ne devra pas avoir un recul supérieur à la construction la plus
1AUB.6.2 - Dispositions particulières
éloignée de la voie ou de l'emprise publique.
Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble, en plus des
dispositions générales, un recul minimum de 5 m pourra être autorisé par
rapport à l’alignement des voies existantes ou à créer.

VOIE

Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques,
seule la façade comportant l'accès principal à la construction sera concernée
par les règles d'implantation définies précédemment.
Les autres limites parcellaires bordées par une voie ou emprise publique
doivent respecter les implantations suivantes :
• Soit à l'alignement par rapport à la voie ou emprise publique
• Soit en retrait de la voie ou emprise publique, avec un recul minimum
de 3 m
Des adaptations à ces règles d’implantation peuvent être admises en retrait
partiel ou à l'alignement défini dans le lexique dans la mesure où
l’architecture générale respecte l’alignement, en raison de la topographie du
terrain, pour permettre des espaces piétonniers plus larges, en raison de la
situation exceptionnelle ou particulière d’équipements ou pour garantir la
préservation d'un arbre isolé ou d'un élément paysager ou bâti ou d'un

bande différentielle
d'accroche de la construction

Dans le cas d'une parcelle en drapeau, la future construction pourra déroger
aux règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques,
seule la façade comportant l'accès principal à la construction sera concernée
par les règles d'implantation définies précédemment.
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ensemble urbain identifiés u titre de l'article L.123-1-7 du Code de Les autres limites parcellaires bordées par une voie ou emprise publique
l'Urbanisme (cf . Fiche de protection en Annexe du règlement).
doivent respecter les implantations suivantes :
• Soit à l'alignement par rapport à la voie ou emprise publique
Les équipements publics devront être implantés :
• Soit en retrait de la voie ou emprise publique, avec un recul minimum
A l'alignement des voies existantes ou à créer
de 3 m
En retrait
Sur le secteur de la Brossardière, faisant l'objet d'une orientation
d'aménagement, les constructions devront être implantées :
• à l'alignement par rapport à la voie ou emprise publique
• et/ou à un recul minimum de 5 m par rapport à la voie ou emprise
publique
Toutefois, ces retraits ne s’appliquent pas aux installations mineures
d’intérêt général (coffrets, transformateurs, etc) à condition qu’une telle
implantation n’entraîne aucune gêne ni danger pour la circulation et
n’entrave pas la gestion de l’itinéraire routier.

1AUB.6.2 - Dispositions particulières
Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble, en plus des
dispositions générales, un recul minimum de 5 m pourra être autorisé par
rapport à l’alignement des voies existantes ou à créer.

Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques,
seule la façade comportant l'accès principal à la construction sera concernée
par les règles d'implantation définies précédemment.
Les autres limites parcellaires bordées par une voie ou emprise publique
S’il s’agit de préserver un élément végétal repéré sur les documents doivent respecter les implantations suivantes :
graphiques au titre du L.123.1.7 ou du L.130.1 du Code de l’Urbanisme, un
• Soit à l'alignement par rapport à la voie ou emprise publique
recul minimum de 3 mètres devra être respecté au droit du houppier.
• Soit en retrait de la voie ou emprise publique, avec un recul minimum
de 3 m
En bordure des voies ferrées, aucune construction autre qu’un mur de
clôture ne peut être édifiée à moins de 2 mètres de la limite légale du chemin Des adaptations à ces règles d’implantation peuvent être admises en retrait
de fer. Celle-ci sera déterminée par le service gestionnaire. Ainsi et partiel ou à l'alignement défini dans le lexique dans la mesure où
préalablement à tout projet de clôture ou de construction, le riverain devra l’architecture générale respecte l’alignement, en raison de la topographie du
effectuer une demande d’alignement auprès du service gestionnaire (cf. terrain, pour permettre des espaces piétonniers plus larges, en raison de la
situation exceptionnelle ou particulière d’équipements ou pour garantir la
tableau des servitudes d’utilité publique).
préservation d'un arbre isolé ou d'un élément paysager ou bâti ou d'un
Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie ensemble urbain identifiés u titre de l'article L.123-1-7 du Code de
électrique et d’énergies renouvelables pourront déroger à ces prescriptions l'Urbanisme (cf . Fiche de protection en Annexe du règlement).
d’implantation.

Les équipements publics devront être implantés :
A l'alignement des voies existantes ou à créer
En retrait
Sur le secteur de la Brossardière, faisant l'objet d'une orientation
d'aménagement, les constructions devront être implantées :
• à l'alignement par rapport à la voie ou emprise publique
15

et/ou à un recul minimum de 5 m par rapport à la voie ou emprise
publique
Toutefois, ces retraits ne s’appliquent pas aux installations mineures
d’intérêt général (coffrets, transformateurs, etc) à condition qu’une telle
implantation n’entraîne aucune gêne ni danger pour la circulation et
n’entrave pas la gestion de l’itinéraire routier.
•

S’il s’agit de préserver un élément végétal repéré sur les documents
graphiques au titre du L.123.1.7 ou du L.130.1 du Code de l’Urbanisme, un
recul minimum de 3 mètres devra être respecté au droit du houppier.
En bordure des voies ferrées, aucune construction autre qu’un mur de
clôture ne peut être édifiée à moins de 2 mètres de la limite légale du chemin
de fer. Celle-ci sera déterminée par le service gestionnaire. Ainsi et
préalablement à tout projet de clôture ou de construction, le riverain devra
effectuer une demande d’alignement auprès du service gestionnaire (cf.
tableau des servitudes d’utilité publique).
Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie
électrique et d’énergies renouvelables pourront déroger à ces prescriptions
d’implantation.
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II.

Modification de l'article 12 de la zone UA

L’article 12 gère la règle concernant les normes de stationnement des véhicules et des deux
roues, adaptée pour chaque zone en fonction de la destination de la construction (habitation,
bureaux, commerces, établissement médical, équipement public, etc), et réglemente le nombre de
places de stationnement, ainsi que leur taille minimale.
En matière d'habitat, la règle est la même dans toutes les zones, qu'il s'agisse des zones urbaines
ou à urbaniser. Le règlement du PLU impose une place de stationnement minimum pour 60 m² de
surface de plancher.
Cependant, cette règle s'avère inadaptée en hypercentre, où le foncier est contraint, et où la
réalisation de places de stationnement n'est pas toujours techniquement possible.
En effet, la collectivité est régulièrement confrontée aux difficultés rencontrées par des porteurs de
projets souhaitant transformer en logements des bureaux, commerces ou encore des locaux en
étages. L'obligation de réaliser une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de
plancher, sur des parcelles bâties, implantées à l'alignement et en mitoyenneté, et ne comportant
pas de garage ni de possibilité de réaliser du stationnement aérien et/ou souterrain au regard des
caractéristiques du parcellaire, rend impossibles les mutations de nombreux bâtiments.
Après la reconversion de la Place Napoléon, et le réaménagement de la rue Clémenceau et de la
Place de la Vendée, les différents projets structurants en cours (requalification du quartier des
Halles, réaménagement des îlots Piobetta et Hôtel de Ville / musée) poursuivent la redynamisation
du centre ville en matière d'activité commerciale ou d'animation du cœur de ville.
Pour être efficace, la revitalisation du Pentagone doit également s'accompagner d'une
augmentation du nombre d'habitants sur le périmètre et par conséquent faciliter la reconversion de
certains bâtiments inusités ou inhabités.

A. Objet de la modification :
La collectivité souhaite aujourd'hui faciliter les changements d'affectation des constructions du
centre ville à travers une modification de la règle du stationnement.
La réalisation de stationnement s'avérant souvent impossible du point de vue technique ou
urbanistique (parcelle trop étroite, mitoyenneté, pas d'espace possible pour du stationnement, pas
de garage existant, etc), l'objectif de la collectivité est de soustraire de l'obligation usuelle du
règlement du PLU les mutations de locaux destinés à un usage d'habitation.

B. Documents impactés par la modification :
L'article 12 de la zone UA sera donc modifié comme suit :

REGLEMENT DE LA ZONE UA (extrait)
AVANT MODIFICATION

REGLEMENT DE LA ZONE UA (extrait)
APRES MODIFICATION

Arti cle 12 - STATIO NNEMENT
(.../...)

Arti cle 12 - STATIO NNEMENT
(.../...)

Pour les voitures :

Pour les voitures :

Pour les constructions à usage d'habitation, Pour les constructions à usage d'habitation,
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il est exigé :
il est exigé :
• 1 place de stationnement minimum pour • 1 place de stationnement minimum pour
60m² de surface de plancher
60m² de surface de plancher
(.../...)

Pour les constructions à usage d'habitation
:
Dans le cas d'une impossibilité avérée de
réaliser du stationnement d'un point de vue
technique
ou
urbanistique
pour
un
changement de destination ou une extension
ne générant pas de nouveau besoin en
stationnement (véranda, agrandissement d’une
pièce de vie par ex), aucune place ne sera
exigée.

Il ne sera pas demandé de places de
stationnement pour les extensions des
constructions ne générant pas de nouveau
besoin en stationnement (ex : véranda,
agrandissement d'une pièce de vie). Dans le cas
contraire (ex : création d'un logement ou de
bureaux supplémentaires), la règle sera
appliquée par rapport à la surface de l'ensemble
de la construction (construction existante +
extension), en fonction de la destination de la Dans les autres cas ainsi que pour les
constructions nouvelles à usage d'habitation, il
construction.
est exigé 1 place de stationnement minimum
pour 60 m² de surface de plancher.
(.../...)

Il ne sera pas demandé de places de
stationnement pour les extensions des
constructions ne générant pas de nouveau
besoin en stationnement (ex : véranda,
agrandissement d'une pièce de vie).
Dans le cas d'extensions générant des besoins
en stationnement (ex : création d'un logement
ou de bureaux supplémentaires), la règle sera
appliquée par rapport à la surface de l'ensemble
de la construction (construction existante +
extension), en fonction de la destination de la
construction.
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III.

Modification du coefficient d'emprise au sol de la zone Nh1

Lors de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme, la collectivité a extrait de la zone agricole toutes
les constructions et installations qui n’étaient pas liées à des exploitations agricoles, ni à des
équipements collectifs ou à des services publics, conformément à l'ancien article R.123-7 du Code
de l'Urbanisme.
Ainsi, même si le principe originel des zones N est celui de l’inconstructibilité, des secteurs
faiblement constructibles ont été définis, sous réserve de ne pas porter atteinte ni à la préservation
des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Le choix de la collectivité a donc été de créer des zones Nh dispersées dans les zones agricole et
naturelle, correspondant à des constructions à usage d’habitation réparties en milieu rural mais
n’ayant aucun lien avec l’activité agricole.
Ces sous-secteurs de la zone N sont :
- La zone Nh1, qui a pour vocation de gérer le bâti déjà existant en autorisant de nouvelles
constructions d’habitation afin d’achever la zone déjà construite tout en préservant leur dominante
naturelle. Elle correspond aux villages présentant une trame bâtie peu dense, desservies
correctement par les réseaux ou en cours de desserte.
- La zone Nh2, qui a pour vocation de gérer le bâti déjà existant. Elle correspond aux écarts
ruraux dans lesquels seuls le maintien et l’évolution des constructions existantes à usage
d’habitation par des extensions mesurées sont autorisés.

Le règlement du Plan Local d'Urbanisme, approuvé le 7 octobre 2009, intégrait un coefficient
d'emprise au sol à hauteur de 25 % en zone Nh1.
La loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), promulguée le 24 mars 2014, a
abrogé la possibilité d'indiquer une taille minimale pour la constructibilité des terrains ainsi qu'un
coefficient d'occupation des sols.
Le PLU de La Roche-sur-Yon n'autorisait la constructibilité des terrains situés en zone Nh1 que si
ceux-ci disposaient d'une superficie de 800 m² minimum, et ce, dans l'optique de pouvoir y
implanter un dispositif d'assainissement non collectif.
Cette règle contribuait également à la préservation du paysage rural de la zone naturelle, tout en
permettant l'évolution du bâti dans des proportions raisonnables. Il ne s'agissait pas de développer
d'une manière accrue l'urbanisation en milieu rural au détriment des activités agricoles et des
espaces naturels mais de permettre des évolutions mesurées notamment au regard des
installations publiques existantes.
Aussi, afin de maintenir le caractère rural de ces zones Nh1, la commune a souhaité compenser la
suppression de la taille minimale des terrains par une diminution du coefficient d'emprise au sol à
hauteur de 15 %.
Cependant, après une application de quelques années et un retour d'expérience, il s'avère que
cette diminution du CES a contraint voire empêché la réalisation de nombreux projets
d'extensions, de terrasses, d'annexes ou de piscines.

A. Objet de la modification :
Face à ce constat, la collectivité souhaite revenir au coefficient d'emprise au sol antérieur en zone
Nh1, à savoir 25 %.
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B. Documents impactés par la modification :
1. Le rapport de présentation :
Les différentes zones sont justifiées dans le rapport de présentation, comportant pour certaines un
tableau récapitulatif des dispositions réglementaires. C’est le cas de la zone N.
Compte tenu de la modification du coefficient d'emprise au sol de la zone Nh1, il est nécessaire de
modifier le rapport de présentation, dans sa partie 3 relative à la « justification des choix du PADD
et des dispositions réglementaires ».
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ZONES N AVANT MODIFICATION (pages 235 et suivantes)

ZONES N APRES MODIFICATION

3.2.4.4 – Les zones Nh1, Nh2 et Nh3

3.2.4.4 – Les zones Nh1, Nh2 et Nh3

Justification de la création des zones Nh

Justification de la création des zones Nh

L’orientation générale n°4 du P.A.D.D., relative à la mise en valeur du
cadre de vie, a pour objectif de maîtriser et conforter les villages existants.
Il ne s’agit pas de développer d’une manière accrue l’urbanisation en
milieu rural au détriment des activités agricoles et des espaces naturels
mais de permettre des évolutions mesurées notamment au regard des
installations publiques existantes.

L’orientation générale n°4 du P.A.D.D., relative à la mise en valeur du
cadre de vie, a pour objectif de maîtriser et conforter les villages existants.
Il ne s’agit pas de développer d’une manière accrue l’urbanisation en
milieu rural au détriment des activités agricoles et des espaces naturels
mais de permettre des évolutions mesurées notamment au regard des
installations publiques existantes.

Ainsi, même si le principe originel est celui de l’inconstructibilité dans les
zones N, des secteurs faiblement constructibles peuvent être définis, sous
réserve de ne pas porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et
forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. En
effet, le troisième alinéa de l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme, dans
sa version issue du décret du 27 mars 2001 permet d’instituer des zones
naturelles, de taille et de capacité limitées, sur lesquelles des
constructions non agricoles sont autorisées.

Ainsi, même si le principe originel est celui de l’inconstructibilité dans les
zones N, des secteurs faiblement constructibles peuvent être définis, sous
réserve de ne pas porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et
forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. En
effet, le troisième alinéa de l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme, dans
sa version issue du décret du 27 mars 2001 permet d’instituer des zones
naturelles, de taille et de capacité limitées, sur lesquelles des
constructions non agricoles sont autorisées.

Le choix de la collectivité a donc été de créer des zones Nh dispersées
dans la zone A (agricole), dans la continuité des zones NB qui existaient
déjà aux P.O.S. précédents. Les zones Nh 1 et 2 (villages, hameaux et
écarts ruraux) correspondent à des constructions à usage d’habitation
réparties en milieu rural mais n’ayant aucun lien avec l’activité agricole,
les sièges d’exploitation étant quant à eux classés en zone A. La zone
Nh3 quant à elle est également située en milieu rural et correspond à un
secteur acceptant des activités en lien avec l’agriculture mais ne pouvant
pas être classées en zone A car elles ne rentrent pas dans la catégorie
“exploitation agricole“. Le Nh3 a été créé au regard de la ferme “La
Vergne Babouin“ qui a une activité pédagogique et de réinsertion par
l’activité agricole d’où son positionnement en zone rurale.

Le choix de la collectivité a donc été de créer des zones Nh dispersées
dans la zone A (agricole), dans la continuité des zones NB qui existaient
déjà aux P.O.S. précédents. Les zones Nh 1 et 2 (villages, hameaux et
écarts ruraux) correspondent à des constructions à usage d’habitation
réparties en milieu rural mais n’ayant aucun lien avec l’activité agricole, les
sièges d’exploitation étant quant à eux classés en zone A. La zone Nh3
quant à elle est également située en milieu rural et correspond à un
secteur acceptant des activités en lien avec l’agriculture mais ne pouvant
pas être classées en zone A car elles ne rentrent pas dans la catégorie
“exploitation agricole“. Le Nh3 a été créé au regard de la ferme “La Vergne
Babouin“ qui a une activité pédagogique et de réinsertion par l’activité
agricole d’où son positionnement en zone rurale.

Les possibilités de constructibilité dans les trois zones Nh sont limitées Les possibilités de constructibilité dans les trois zones Nh sont limitées
volontairement pour ne pas porter atteinte à l’environnement dans lequel volontairement pour ne pas porter atteinte à l’environnement dans lequel
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ils s’insèrent et maintenir le tissu bâti aéré correspondant à la dominante
de la zone. Les articles 2, 6, 7, 9 et 10 du règlement permettent ainsi
d’encadrer les possibilités de création et d’extension, la densité,
l’implantation et la hauteur.

ils s’insèrent et maintenir le tissu bâti aéré correspondant à la dominante
de la zone. Les articles 2, 6, 7, 9 et 10 du règlement permettent ainsi
d’encadrer les possibilités de création et d’extension, la densité,
l’implantation et la hauteur.

(…/…)

(…/…)

Dispositions réglementaires de la zone N

Dispositions réglementaires de la zone N

Article 1

Tous les types d’occupation sont interdits sauf ceux autorisés
dans l’article 2 afin de préserver la qualité du paysage et le
caractère naturel de la zone.

Article 1

Tous les types d’occupation sont interdits sauf ceux autorisés
dans l’article 2 afin de préserver la qualité du paysage et le
caractère naturel de la zone.

Article 2

Les
constructions
autorisées
doivent
respecter
l’environnement dans lequel elles s’insèrent. Dans les zones
Nh1 et Nh2 les constructions à vocation d’habitat sont
autorisées sous certaines conditions.
Les bâtiments repérés au titre de l’article L.123-1-7 du Code
de l’Urbanisme pourront évoluer sous certaines conditions.

Article 2

Les
constructions
autorisées
doivent
respecter
l’environnement dans lequel elles s’insèrent. Dans les zones
Nh1 et Nh2 les constructions à vocation d’habitat sont
autorisées sous certaines conditions.
Les bâtiments repérés au titre de l’article L.123-1-7 du Code
de l’Urbanisme pourront évoluer sous certaines conditions.

Article 3

Les accès et voies doivent répondre aux exigences de
sécurité. Une largeur minimum de 4 mètres est exigée pour
répondre aux exigences de sécurité. Les accès sont interdits
sur la RN 160, sur la RD 948 et réglementés sur les routes
nationales et départementales à grande circulation.

Article 3

Les accès et voies doivent répondre aux exigences de
sécurité. Une largeur minimum de 4 mètres est exigée pour
répondre aux exigences de sécurité. Les accès sont interdits
sur la RN 160, sur la RD 948 et réglementés sur les routes
nationales et départementales à grande circulation.

Article 4

Toute construction doit être raccordée en électricité, aux
réseaux d’eau potable, d’eaux usées et pluviales avec un
débit n’excédant pas 10l/s/ha. Des mesures d’insertion
paysagère devront être mises en œuvre pour tout
équipement technique.
Dans les zones non assainies collectivement, un dispositif
autonome répondant aux normes en vigueur devra être créé.
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux,
ceux-ci devront être implantés de préférence dans l’emprise
des voies ou des circulations réservées aux piétons, cycles
ou véhicules de service.
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la

Article 4

Toute construction doit être raccordée en électricité, aux
réseaux d’eau potable, d’eaux usées et pluviales avec un débit
n’excédant pas 10l/s/ha. Des mesures d’insertion paysagère
devront être mises en œuvre pour tout équipement technique.
Dans les zones non assainies collectivement, un dispositif
autonome répondant aux normes en vigueur devra être créé.
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux,
ceux-ci devront être implantés de préférence dans l’emprise
des voies ou des circulations réservées aux piétons, cycles ou
véhicules de service.
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la
qualité architecturale et urbanistique des lieux, les réseaux
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Article 5

qualité architecturale et urbanistique des lieux, les réseaux
devront être enterrés dans les secteurs où ils le sont déjà.
Non réglementé

devront être enterrés dans les secteurs où ils le sont déjà.
Article 5

Non réglementé

Article 6

Aucune construction n’est autorisée dans les marges de recul
figurant au plan. L’implantation des constructions se fera en
recul des voies en fonction de leur classement. (de 100 mètres
pour l’autoroute à 5 mètres pour les voiries communales).
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations
particulières notamment pour les bâtiments repérés au titre de
l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme.

Article 6

Aucune construction n’est autorisée dans les marges de
recul figurant au plan. L’implantation des constructions se
fera en recul des voies en fonction de leur classement. (de
100 mètres pour l’autoroute à 5 mètres pour les voiries
communales).
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations
particulières notamment pour les bâtiments repérés au titre
de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme.

Article 7

L’implantation des constructions devra respecter un recul de
3 mètres minimum notamment pour permettre les
interventions de secours et limiter les conflits de voisinage.
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations
particulières notamment pour les bâtiments repérés au titre
de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme.

Article 7

L’implantation des constructions devra respecter un recul de 3
mètres minimum notamment pour permettre les interventions
de secours et limiter les conflits de voisinage.
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations
particulières notamment pour les bâtiments repérés au titre de
l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme.

Article 8

Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de
projets (notamment pour raison de sécurité)

Article 8

Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de
projets (notamment pour raison de sécurité)

Article 9

Un CES est imposé afin de préserver le caractère rural et
naturel de la zone ainsi que la capacité des équipements
publics existants.
Dans les zones Nh1 et Nh2, le CES à respecter est de 15%.
Dans les zones Nl et Nh3, le CES est de 25%.
L’emprise au sol des annexes non accolées à la construction
principale ne pourra dépasser 39 m².

Article 9

Un CES est imposé afin de préserver le caractère rural et
naturel de la zone ainsi que la capacité des équipements
publics existants.
Dans les zones Nh1 et la zone Nh2, le CES à respecter est de
15%.
Dans les zones Nl, Nh1 et Nh3, le CES est de 25%.
L’emprise au sol des annexes non accolées à la construction
principale ne pourra dépasser 39 m².

Article 10

Les hauteurs devront permettre aux constructions de
s’intégrer harmonieusement dans leur environnement. Des
hauteurs pour les zones Nl et Nh sont indiquées
spécifiquement.

Article 10 Les hauteurs devront permettre aux constructions de s’intégrer
harmonieusement dans leur environnement. Des hauteurs
pour les zones Nl et Nh sont indiquées spécifiquement.

Article 11

Les constructions doivent être en harmonie avec leur
environnement. Les clôtures devront faire l’objet de la même

Article 11 Les constructions doivent être en harmonie avec leur
environnement. Les clôtures devront faire l’objet de la même
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attention. Des dispositions particulières sont ajoutées pour
les bâtiments repérés au titre de l’article L.123-1-7 du Code
de l’Urbanisme.

attention. Des dispositions particulières sont ajoutées pour les
bâtiments repérés au titre de l’article L.123-1-7 du Code de
l’Urbanisme.

Article 12

Cet article est souple, le nombre de places de stationnement
varie en fonction des besoins et est assuré en dehors de la
voie publique.

Article 12 Cet article est souple, le nombre de places de stationnement
varie en fonction des besoins et est assuré en dehors de la
voie publique.

Article 13

Les espaces libres et les aires de stationnement devront faire
l’objet d’un aménagement paysager.
Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-17 du Code de l’Urbanisme font l’objet d’une préservation et
d’une mise en valeur.

Article 13 Les espaces libres et les aires de stationnement devront faire
l’objet d’un aménagement paysager.
Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-7
du Code de l’Urbanisme font l’objet d’une préservation et
d’une mise en valeur.

Article 14

Non réglementé

Article 14 Non réglementé
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2. Le règlement :
Le règlement de la zone N sera modifié comme suit :
REGLEMENT DE LA ZONE N

REGLEMENT DE LA ZONE N

AVANT MODIFICATION

APRES MODIFICATION

Arti cle N 9 - EMPRI SE AU SOL DES
CONSTRUCTIONS

Arti cle N 9 - EMPRI SE AU SOL DES
CONSTRUCTIONS

Dans les zones Nl et Nh3 :
Dans les zones Nl, Nh1 et Nh3 :
Le coefficient d’emprise au sol maximum autorisé Le coefficient d’emprise au sol maximum autorisé
est de 25%.
est de 25%.
Dans la zone Nh1 :
Dans la zone Nh1 :
Le coefficient d’emprise au sol maximum autorisé Le coefficient d’emprise au sol maximum autorisé
est de 15%.
est de 15%.
Dans la zone Nh2 :
Le coefficient d’emprise au sol maximum autorisé
est de 15% pour les constructions à usage
d'habitation et à 40 % maximum pour les
constructions à usage d'activités.

Dans la zone Nh2 :
Le coefficient d’emprise au sol maximum autorisé
est de 15% pour les constructions à usage
d'habitation et à 40 % maximum pour les
constructions à usage d'activités.

L’emprise au sol des annexes non accolées à
l’habitation ne devra pas dépasser 39m².
L’emprise au sol des piscines et des abris pour
animaux est comptabilisée dans ce calcul.

L’emprise au sol des annexes non accolées à
l’habitation ne devra pas dépasser 39m².
L’emprise au sol des piscines et des abris pour
animaux est comptabilisée dans ce calcul.
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IV.

Inscription d'un linéaire commercial aux abords de la Place de
la Lune

Afin de réguler l'activité commerciale sur son territoire et redynamiser le centre ville, la Ville de La
Roche-sur-Yon a souhaité mettre en place une stratégie de planification du commerce à l’échelle
communale à travers l'élaboration d'un Schéma de Développement Commercial approuvé par
délibération du conseil municipal en date du 3 février 2015.
Par ailleurs, le commerce, fonction urbaine fortement structurante, impacte le fonctionnement des
territoires par son influence notamment sur la dynamique du territoire, l’étalement urbain et
l’organisation des déplacements.
Ce schéma, élaboré pour les 10 années à venir, a ainsi vocation à organiser le développement de
l’offre commerciale sur la Ville, au regard des enjeux d’un aménagement durable du territoire, et à
équilibrer et hiérarchiser les centralités commerciales, afin de favoriser une synergie, au service du
développement économique, entre centre ville et centralités des quartiers et zones commerciales
périphériques.
Pour la commune, l’enjeu primordial est la redynamisation commerciale du centre-ville et des
polarités de quartier, ainsi que la régulation du commerce en zones commerciales et la
stabilisation du commerce en dehors de tout périmètre commercial.
La stratégie du schéma de développement commercial s'organise comme suit :
Le schéma définit 11 centralités commerciales :
la centralité cœur de ville, correspondant au pôle commercial majeur
10 centralités de quartier (ou de proximité) à conforter, densifier, voire à créer (secteur
Gare, St André d’Ornay, Rue Salengro, Route d’Aizenay, Le Bourg-sous-la-Roche, Jean
Yole, La Garenne, Place des Eraudières, Les Jaulnières, Place de la Liberté).
Une centralité commerciale se caractérise par une densité d’habitat élevée, la présence d'espaces
de rencontre et de vie, l'existence d’équipements publics, et de commerces.
Dans ou hors des centralités peuvent être classés en linéaires commerciaux, au sens
réglementaire, des rues ou portions de rues dans lesquelles le commerce est encouragé et la
création de nouveaux services est exclue.
Des linéaires ont été définis dans certaines rues de la centralité Cœur de ville, ainsi que hors
centralité, à l’arrière de la gare (boulevard Leclerc).
Le schéma définit enfin 6 zones commerciales :
2 zones majeures (la zone commerciale Nord, la zone Sud Avenue), qui seront à maîtriser
et à stabiliser
4 zones secondaires (les zones de Saint André d’Ornay, de la route d’Aizenay et des
Oudairies (2 sites)), qui seront à conforter.
L'implantation de commerces dont la surface de plancher est inférieure à 400 m² y est interdite,
afin de ne pas concurrencer le commerce de centre ville et de quartiers comportant
majoritairement de petites cellules.
Hors centralités et zones commerciales, les commerces existants sont soutenus. La reprise et
les extensions (à hauteur de 20% maximum de la surface de vente) sont permises. Par contre, la
création de nouveaux commerces est interdite, la division des commerces existants est donc
interdite.
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A. Objet de la modification :
Dans le cadre du Programme d'Intérêt Régional (PRIR), en cours d'élaboration depuis mai 2016
par La Roche-sur-Yon Agglomération, en partenariat avec l'Agence Nationale de Rénovation
Urbaine (ANRU), la réflexion urbaine et sociale sur le quartier de La Vigne aux Roses permettra
d'améliorer le cadre de vie et les logements des habitants.
Le projet urbain du PRIR met en exergue 3 enjeux sur le quartier de La Vigne aux Roses :
améliorer l'habitat et le cadre de vie des habitants
désenclaver le quartier de La Vigne aux Roses
replacer le quartier de La Vigne aux Roses dans la dynamique de territoire
La réflexion a donné lieu à une analyse de l'offre commerciale dans un rayon de 500 m
autour du périmètre d'étude du PRIR.
Celle-ci fait émerger l'absence de commerces alimentaires à 10 minutes à pied environ.

La Place de La Lune bénéficie d'une position centrale au sein du quartier d'habitat de La
Vigne-aux-Roses et du périmètre du PRIR.
C'est pourquoi, cette réflexion a abouti à l'opportunité de créer du commerce aux abords du
rond-point de la Lune. Sa position sur un axe de flux drainant entre 4 000 et 8 000 véhicules
par jour en fait un site à privilégier pour des implantations commerciales, tout comme la
présence d'un bar/tabac/presse.
Par ailleurs, les abords du rond-point ont récemment été réaménagés et offrent quelques
places de stationnement.
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L'étude engagée dans le cadre du PRIR préconise une offre commerciale de proximité du
type commerce alimentaire, boulangerie ou commerce occasionnel (pharmacie, salon de
coiffure par exemple).
Cependant, la Place de la Lune ne correspond pas à une centralité commerciale au regard
du schéma de développement commercial. La création d'un zonage commercial sur le
secteur n'est donc pas adaptée.
Toutefois, les critères du linéaire commercial pourraient répondre aux attentes et aux
besoins du secteur. En effet, il s'agit d'un outil efficace en matière d'implantation
commerciale, puisqu'en cas de changement de destination, les bâtiments devraient avoir une
vocation commerciale ou artisanale obligatoirement, en rez-de-chaussée.
C'est pourquoi suite à ces réflexions, la Place de la Lune a récemment été identifiée comme
secteur à développer via un linéaire commercial par le schéma de développement
commercial.

L'objet de cette modification est donc d'intégrer ce nouveau linéaire commercial sur le plan
de zonage du PLU ainsi que dans les annexes du règlement.
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B. Documents impactés par la modification :
1. Le plan de zonage :
Il est proposé d'ajouter un linéaire commercial sur le plan de zonage.

Linéaire commercial

2. Le règlement :
La liste des linéaires commerciaux figure dans les annexes du règlement du PLU, elle
complète précisément le tracé du plan de zonage.
Cette liste sera alors modifiée pour intégrer le linéaire commercial inscrit sur les abords de la
Place de la Lune.
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EXTRAIT DU REGLEMENT AVANT MODIFICATION DU PLU

EXTRAIT DU REGLEMENT APRES MODIFICATION DU PLU

Liste des linéaires commerciaux et art isanaux

Liste des linéaires commerciaux et art isanaux

Voiries concernées :

Voiries concernées :

Rue Salvador Allende
Rue Georges Clémenceau
Rue Jean Jaurès
Rue des Halles
Rue du Vieux Marché
Rue du Passage
Passage des Jardiniers
Rue du 8 mai 1945
Rue Raymond Poincaré
Rue Chanzy : portion de rue située entre les rues Salvador Allende
et Georges Clémenceau
Rue Thiers : portion de rue située entre les rues Georges
Clémenceau et La Fayette
Place Napoléon : de l'angle de la rue Paul Doumer à l'angle de la
rue Paul Baudry
Rue Sadi Carnot : de l'angle de la place Napoléon à l'angle de la
rue des Trois Piliers
Rue Paul Baudry : de l'angle de la place Napoléon à l'angle de la
rue des Halles
Rue de la Poissonnerie : de l'angle de la rue Sadi Carnot au n° 8B
de la rue de la Poissonnerie (parcelle AM 80)
Rue Malesherbes : de l'angle de la rue Sadi Carnot au n° 7 de la
rue Malesherbes (parcelle AM 240)
Boulevard du Maréchal Leclerc : du n° 69 au n° 89 (de la parcelle
BD 720 à la parcelle BD 149)

Rue Salvador Allende
Rue Georges Clémenceau
Rue Jean Jaurès
Rue des Halles
Rue du Vieux Marché
Rue du Passage
Passage des Jardiniers
Rue du 8 mai 1945
Rue Raymond Poincaré
Rue Chanzy : portion de rue située entre les rues Salvador Allende
et Georges Clémenceau
Rue Thiers : portion de rue située entre les rues Georges
Clémenceau et La Fayette
Place Napoléon : de l'angle de la rue Paul Doumer à l'angle de la
rue Paul Baudry
Rue Sadi Carnot : de l'angle de la place Napoléon à l'angle de la
rue des Trois Piliers
Rue Paul Baudry : de l'angle de la place Napoléon à l'angle de la
rue des Halles
Rue de la Poissonnerie : de l'angle de la rue Sadi Carnot au n° 8B
de la rue de la Poissonnerie (parcelle AM 80)
Rue Malesherbes : de l'angle de la rue Sadi Carnot au n° 7 de la
rue Malesherbes (parcelle AM 240)
Boulevard du Maréchal Leclerc : du n° 69 au n° 89 (de la parcelle
BD 720 à la parcelle BD 149)
Place de la Lune :
côté Ouest : du n° 100 rue du Maréchal Juin au n° 2 rue Olof
Palme (de la parcelle CD 150 à la parcelle CD 64)
côté Est :
- du n° 101 rue du Maréchal Juin au n° 3 rue du Bourg-sous-laRoche (de la parcelle CE 725 à la parcelle CE 721),
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- le n° 2 rue du Bourg-sous-la-Roche (parcelle CD 86)
- une partie du n° 1 rue Olof Palme (parcelle CD 344 en partie)
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V.

Modification de la zone Nl en zone Nh3 sur le secteur de Beautour

Le secteur de Beautour est situé à l'Est du territoire communal, à proximité de la zone d'activités
Parc Eco 85, près de l'échangeur autoroutier de l'A87.

Le domaine de Beautour est le berceau
de la famille Durand qui voit naître
Georges Durand futur maire et
naturaliste vendéen.
Au fil de ses pérégrinations, surtout en
Vendée, il constitue une collection
d’environ 4 000 oiseaux et 150 000
insectes (principalement des papillons),
ainsi que plusieurs herbiers.
Ses collections et son domaine sont
léguées à sa mort au Muséum national
d'histoire naturelle de Paris, dont il fut le
correspondant.
Cependant, le domaine de Beautour se réduit au fil des années et des ventes (de 230 ha à 9 ha
aujourd’hui) et, après une période d’abandon, le domaine est acquis en 2008 par la Ville de
La Roche-sur-Yon et le Conseil Général de la Vendée (Départemental désormais) accepte la
mission de conserver l’ensemble des collections.
Ce n’est qu’en 2013 que le domaine est rénové par la Région des Pays de la Loire qui décide d’y
créer une société d’exploitation (Société Publique Locale Pays de la Loire Environnement et
Biodiversité) pour gérer le site dans le cadre d’un centre destiné à favoriser le développement
éducatif, touristique, culturel et territorial de ses collectivités actionnaires autour de la thématique
de l’environnement et de la biodiversité.
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L’activité actuelle du centre Beautour est régie par une Société Publique Locale (SPL) constituée
par la Région des Pays de la Loire et la Communauté d’Agglomération de La Roche-sur-Yon.
Cependant, force est de constater que 5 ans après son ouverture, malgré la constitution d’un
véritable réseau en matière de biodiversité, l’impact tant sur la vie locale que sur le grand public
est resté trop confidentiel faute d’un projet suffisamment consistant et d’une communication
suffisante sur le territoire de l'agglomération, de la Vendée ou encore régional.
La fréquentation et le rayonnement sont donc restés en deçà des espoirs nourris pour un site à
l’ambition régionale.
Face à ce constat, la Région a fait le choix, de façon quasi inéluctable, de mettre fin à la mission
du Centre Beautour en s’appuyant sur deux objectifs principaux :
rationaliser ses équipements et ses finances dans un contexte de réduction de
l’accompagnement financier des collectivités par l’Etat
rapprocher les sites de dimension infra régionale de leurs territoires d’implantation.
C’est dans ce contexte que la Région des Pays de la Loire a sollicité la Ville de La Roche-sur-Yon
et son Agglomération afin de prendre en charge l’avenir de ce site.
Fort de l’appui de la Région qui entend accompagner « la reconversion » du site et du Conseil
Départemental au titre du rayonnement départemental attendu pour celui-ci, La Roche-sur-Yon
Agglomération a choisi de relever le défi d’y implanter une nouvelle activité.
Ce nouveau projet d’Agglomération doit désormais réunir un ensemble de thématiques
(biodiversité, agriculture, alimentation, éducation, recherche, insertion, innovation,
tourisme…) afin de faire émerger un projet qui puisse prendre la dimension d’un projet de
territoire d’agglomération et rassembler la population agglo-yonnaise mais aussi vendéenne autour
de l’idée du vivre mieux ensemble.

A. Objet de la modification :
Lors de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme, en raison de son cadre naturel de qualité et
du projet d'accueil d'un centre dédié à l'environnement, le domaine de Beautour a été classé
en zone naturelle de loisirs (Nl) correspondant aux espaces naturels où des
assouplissements sont prévus pour les équipements publics à vocation éducative, sportive
ou de loisir à dominante de plein air.
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Aujourd'hui, compte tenu de la volonté de réorienter le projet vers la valorisation du végétal,
la promotion de la santé alimentaire ou encore la culture biologique, en sus de la protection
de l'environnement et de la biodiversité, une modification du zonage du PLU s'impose.
En effet, le fil conducteur du projet étant "de la terre à l'assiette", la vocation future de
Beautour sera fortement liée à la culture et à l'agriculture biologique, et à l'éducation des
enfants notamment à une alimentation saine, équilibrée, gustative, basée sur la
consommation de produits de qualité et sur une cuisine écologique.
Le zonage Nl n'est plus complètement adapté à la vocation future du projet.
Il est donc proposé de modifier le zonage Nl du secteur de Beautour en zonage Nh3, dont la
vocation est de gérer des activités pédagogiques et de réinsertion liées à une activité agricole ainsi
que des activités liées au monde agricole n’ayant pas de statut d’exploitation mais dont la
présence est nécessaire en zone rurale.
Au regard du projet souhaité et des thématiques précitées, la zone Nh3 semble répondre de façon
plus adaptée à la vocation future de Beautour.
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B. Documents impactés par la modification :
1. Le rapport de présentation :
ZONES N AVANT MODIFICATION (pages 235 et 236)

ZONES N APRES MODIFICATION

3.2.4.3 – La zone Nl

3.2.4.3 – La zone Nl

La zone Nl correspond aux espaces naturels où des assouplissements
sont prévus pour les équipements publics à vocation éducative, sportive
ou de loisir à dominante de plein air afin de contribuer à la valorisation
paysagère de la zone urbaine. Sont concernés par ce zonage les vallées
intra-muros de l’Yon, de l’Ornay de la route des Sables à la zone
d’activités Roche Sud, une petite partie de la vallée de la Riallée, le
secteur de La Brossardière et le secteur de Beautour qui accueille un
Centre de l’Environnement. Ces secteurs participent à la qualité urbaine et
paysagère de la Ville.

La zone Nl correspond aux espaces naturels où des assouplissements
sont prévus pour les équipements publics à vocation éducative, sportive
ou de loisir à dominante de plein air afin de contribuer à la valorisation
paysagère de la zone urbaine. Sont concernés par ce zonage les vallées
intra-muros de l’Yon, de l’Ornay de la route des Sables à la zone
d’activités Roche Sud, une petite partie de la vallée de la Riallée, et le
secteur de La Brossardière et le secteur de Beautour qui accueille un
Centre de l’Environnement. Ces secteurs participent à la qualité urbaine et
paysagère de la Ville.

La zone Nl est partiellement intégrée dans le périmètre de l’AVAP et
bénéficie donc de dispositions réglementaires particulières quant à la
protection du patrimoine paysager existant. Est concernée une petite
partie de la vallée de l’Yon, le long du boulevard d’Italie, comportant des
parcelles de jardins.

La zone Nl est partiellement intégrée dans le périmètre de l’AVAP et
bénéficie donc de dispositions réglementaires particulières quant à la
protection du patrimoine paysager existant. Est concernée une petite
partie de la vallée de l’Yon, le long du boulevard d’Italie, comportant des
parcelles de jardins.

En dehors du périmètre de l’AVAP, le règlement du PLU s’applique.

En dehors du périmètre de l’AVAP, le règlement du PLU s’applique.

3.2.4.4 – Les zones Nh1, Nh2 et Nh3

3.2.4.4 – Les zones Nh1, Nh2 et Nh3

Justification de la création des zones Nh

Justification de la création des zones Nh

L’orientation générale n°4 du P.A.D.D., relative à la mise en valeur du
cadre de vie, a pour objectif de maîtriser et conforter les villages existants.
Il ne s’agit pas de développer d’une manière accrue l’urbanisation en
milieu rural au détriment des activités agricoles et des espaces naturels
mais de permettre des évolutions mesurées notamment au regard des

L’orientation générale n°4 du P.A.D.D., relative à la mise en valeur du
cadre de vie, a pour objectif de maîtriser et conforter les villages existants.
Il ne s’agit pas de développer d’une manière accrue l’urbanisation en
milieu rural au détriment des activités agricoles et des espaces naturels
mais de permettre des évolutions mesurées notamment au regard des
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installations publiques existantes.

installations publiques existantes.

Ainsi, même si le principe originel est celui de l’inconstructibilité dans les
zones N, des secteurs faiblement constructibles peuvent être définis, sous
réserve de ne pas porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et
forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. En
effet, le troisième alinéa de l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme, dans
sa version issue du décret du 27 mars 2001 permet d’instituer des zones
naturelles, de taille et de capacité limitées, sur lesquelles des
constructions non agricoles sont autorisées.

Ainsi, même si le principe originel est celui de l’inconstructibilité dans les
zones N, des secteurs faiblement constructibles peuvent être définis, sous
réserve de ne pas porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et
forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. En
effet, le troisième alinéa de l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme, dans
sa version issue du décret du 27 mars 2001 permet d’instituer des zones
naturelles, de taille et de capacité limitées, sur lesquelles des
constructions non agricoles sont autorisées.

Le choix de la collectivité a donc été de créer des zones Nh dispersées
dans la zone A (agricole), dans la continuité des zones NB qui existaient
déjà aux P.O.S. précédents. Les zones Nh 1 et 2 (villages, hameaux et
écarts ruraux) correspondent à des constructions à usage d’habitation
réparties en milieu rural mais n’ayant aucun lien avec l’activité agricole,
les sièges d’exploitation étant quant à eux classés en zone A. La zone
Nh3 quant à elle est également située en milieu rural et correspond à un
secteur acceptant des activités en lien avec l’agriculture mais ne pouvant
pas être classées en zone A car elles ne rentrent pas dans la catégorie
“exploitation agricole“. Le Nh3 a été créé au regard de la ferme “La
Vergne Babouin“ qui a une activité pédagogique et de réinsertion par
l’activité agricole d’où son positionnement en zone rurale.

Le choix de la collectivité a donc été de créer des zones Nh dispersées
dans la zone A (agricole), dans la continuité des zones NB qui existaient
déjà aux P.O.S. précédents. Les zones Nh 1 et 2 (villages, hameaux et
écarts ruraux) correspondent à des constructions à usage d’habitation
réparties en milieu rural mais n’ayant aucun lien avec l’activité agricole, les
sièges d’exploitation étant quant à eux classés en zone A. La zone Nh3
quant à elle est également située en milieu rural et correspond à un
secteur acceptant des activités en lien avec l’agriculture mais ne pouvant
pas être classées en zone A car elles ne rentrent pas dans la catégorie
“exploitation agricole“. Le Nh3 a été créé au regard de la ferme “La Vergne
Babouin“ qui a une activité pédagogique et de réinsertion par l’activité
agricole d’où son positionnement en zone rurale.
Le secteur de Beautour a été classé en zone Nh3 suite à la réorientation
Les possibilités de constructibilité dans les trois zones Nh sont limitées de son activité, dans le cadre de la modification n° 14 du PLU.
volontairement pour ne pas porter atteinte à l’environnement dans lequel
ils s’insèrent et maintenir le tissu bâti aéré correspondant à la dominante Les possibilités de constructibilité dans les trois zones Nh sont limitées
de la zone. Les articles 2, 6, 7, 9 et 10 du règlement permettent ainsi volontairement pour ne pas porter atteinte à l’environnement dans lequel
d’encadrer les possibilités de création et d’extension, la densité, ils s’insèrent et maintenir le tissu bâti aéré correspondant à la dominante
de la zone. Les articles 2, 6, 7, 9 et 10 du règlement permettent ainsi
l’implantation et la hauteur.
d’encadrer les possibilités de création et d’extension, la densité,
On peut identifier :
l’implantation et la hauteur.
• La zone Nh1, qui a pour vocation de gérer le bâti déjà existant en
autorisant de nouvelles constructions d’habitation afin d’achever la zone On peut identifier :
déjà construite tout en préservant leur dominante naturelle. Il correspond • La zone Nh1, qui a pour vocation de gérer le bâti déjà existant en
aux villages présentant une trame bâtie peu dense, et peu ou pas autorisant de nouvelles constructions d’habitation afin d’achever la zone
équipés.
déjà construite tout en préservant leur dominante naturelle. Il correspond
• La zone Nh2, qui a pour vocation de gérer le bâti déjà existant. Il aux villages présentant une trame bâtie peu dense, et peu ou pas équipés.
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correspond aux écarts ruraux dans lesquels seuls le maintien et l’évolution • La zone Nh2, qui a pour vocation de gérer le bâti déjà existant. Il
des constructions existantes à usage d’habitation par des extensions correspond aux écarts ruraux dans lesquels seuls le maintien et l’évolution
mesurées sont autorisés.
des constructions existantes à usage d’habitation par des extensions
mesurées sont autorisés.
Cette zone comprend également quelques activités compatibles avec son
environnement immédiat.
Cette zone comprend également quelques activités compatibles avec son
• La zone Nh3, qui a pour vocation de gérer les activités pédagogiques et environnement immédiat.
de réinsertion liées à une activité agricole ainsi que les activités n’ayant • La zone Nh3, qui a pour vocation de gérer les activités pédagogiques et
pas le statut d’exploitation agricole mais dont la présence est nécessaire de réinsertion liées à une activité agricole ainsi que les activités n’ayant
en zone rurale.
pas le statut d’exploitation agricole mais dont la présence est nécessaire
en zone rurale.
L’objectif est donc de préserver en priorité le caractère naturel des
secteurs tout en permettant l’évolution du bâti dans des proportions L’objectif est donc de préserver en priorité le caractère naturel des
raisonnables. Il n’est pas envisageable d’autoriser de nouvelles activités secteurs tout en permettant l’évolution du bâti dans des proportions
dans ce type de secteur, leur implantation devra être privilégiée en zones raisonnables. Il n’est pas envisageable d’autoriser de nouvelles activités
dans ce type de secteur, leur implantation devra être privilégiée en zones
d’activités identifiées au plan de zonage.
d’activités identifiées au plan de zonage.
(…/…)
(…/…)
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2. Le plan de zonage :
Il est proposé de modifier le zonage de Beautour comme suit :
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Modification n°14 du Plan local d'urbanisme
Réalisée du 25 février au 28 mars 2019

RAPPORT D’ENQUETE
Commissaire Enquêteur : Jean-Yves ALBERT
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•! Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes
•! Monsieur le Préfet du Département de la Vendée
•! Monsieur le Maire de La Roche-sur-Yon.
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1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Le code de l’Environnement, et notamment les articles L.123-1 et suivants ;
Le code de l’Urbanisme, et notamment les articles L.153-36 à L 153-44 ;
Le décret 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi n° 83.630, du 12 juillet 1983 relative à
la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ;
Le décret 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l'urbanisme ;
La loi n°2010-788, du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
Le décret n° 2011-2018, du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;
Le décret n° 2017-626, du 25 avril 2017, relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la
participation du public ;
La décision du Président du Tribunal Administratif de Nantes portant établissement des listes
départementales d’aptitude aux fonctions de Commissaire Enquêteur établies au titre de l’année 2018 ;
L’arrêté du Maire de la Roche-sur-Yon n° 2018-009 du 23 janvier 2018 portant prescription de la
procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de la Roche-sur-Yon ;
La décision n° E18000297/44 du 26 novembre 2018, du Président du Tribunal Administratif de Nantes
désignant Monsieur Jean-Yves ALBERT en qualité de Commissaire Enquêteur, afin de répondre à la
demande du Maire de la commune de La Roche-sur-Yon pour procéder à une enquête publique ayant
pour objet : la modification n°14 du Plan Local d'Urbanisme sur le territoire de la commune de la
Roche-sur-Yon ;
L’arrêté du Maire de la Roche-sur-Yon n° 18-1410 du 20 décembre 2018 prescrivant une enquête
publique sur le projet de modification n°14 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de la Roche-surYon.

2. GENERALITES
2.1.

Présentation succincte de la commune

La Ville de La Roche-sur-Yon chef-lieu du département de la Vendée, principal centre urbain du
département et centre économique aux fonctions multiples (secondaires et tertiaires) mais aussi pôle
universitaire fort d’environ 6000 étudiants. La ville est rattachée à la Région des Pays de la Loire et
appartient à l’intercommunalité́ "La Roche-sur-Yon Agglomération" regroupant 13 communes
adhérentes. Elle est aussi membre du Syndicat Mixte du Pays "Yon et Vie" regroupant deux
Communautés de Communes (La Roche-sur-Yon Agglomération et Communautés de Communes "Vie et
Boulogne") qui joue un rôle d’animation, de réflexion et d’observation pour articuler des propositions de
développement de son territoire.
Le territoire communal s’étend sur 8779 hectares pour une population permanente de 53578 habitants. La
commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 7 octobre 2009. Il a fait l’objet
depuis de treize procédures de modifications de droit commun, de trois procédures de modifications
simplifiées, et de trois mises en compatibilité. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Yon
et Vie approuvé le 8 décembre 2016 est le document d'urbanisme de rang supérieur au PLU.

2.2.

Objet de l’enquête publique

La municipalité de La Roche-sur-Yon souhaite apporter quelques modifications au PLU en vigueur, afin
de modifier certaines dispositions ne favorisant pas l'émergence de projets. Ces modifications concernent
l'implantation des constructions en zone d'habitat, les normes de stationnement en centre-ville et l'emprise
au sol dans les villages.
Par ailleurs, le PLU nécessite d'être modifié pour répondre aux enjeux du Programme d'Intérêt Régional
(PRIR) de La Vigne-aux-Roses en matière de services de proximité. La reconversion du centre
"Beautour" nécessite également une modification de zonage, ce centre est actuellement géré par la région
et orienté vers le développement éducatif, touristique, culturel, prochainement la Roche-sur-Yon
Agglomération reprendra la gestion de ce site avec de nouvelles activités ayant pour thématiques la
biodiversité́ , l'agriculture, l'alimentation, l'insertion...
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Par ailleurs, le périmètre du site patrimonial remarquable intégré́ au plan de zonage du PLU est à
sécuriser pour éviter toute erreur d'interprétation.
La modification n°14 du PLU, constitue le motif de l'enquête publique. Cette dernière est réalisée dans le
cadre prévu par les articles L.123-1 et suivants du Code de l’environnement et elle a pour finalité
d’informer le public, de recueillir ses appréciations et observations et d’assurer sa participation.

2.3.

Nature et caractéristiques du projet

Conformément aux articles L153-36 à L153-44 du Code de l’Urbanisme, ce dossier fait l’objet d’une
procédure de modification employée pour répondre à un projet présentant un caractère d’intérêt général :
!! ne portant pas atteinte aux orientations définies par le projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) ;
!! n’ayant pas pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière, ni de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisances.
La modification n° 14 du PLU prend en compte les prescriptions du SCoT :
!! en favorisant les implantations en centre-ville avec plus de possibilités de stationnement ;
!! par des règles d'implantation en zone d'habitat permettant de diversifier le paysage urbain, ;
!! en revitalisant les possibilités de développement du commerce de proximité ;
!! en faisant la promotion de l'éducation alimentaire, par la découverte et la production locale.
Le projet de modification consiste à adapter les règlements écrits et graphiques du Plan Local
d'Urbanisme des points suivants :
!! article 6 des zones UB et 1AUB ;
!! article 12 de la zone UA ;
!! coefficient d'emprise au sol de la zone Nh1 ;
!! inscription d'un linéaire commercial aux abords de la Place de La Lune ;
!! changement de zonage du secteur de "Beautour" (de Nl en Nh3) ;
Par ailleurs, mieux préciser le périmètre du site patrimonial remarquable de la ville au sein du règlement
de ce site afin d'éviter afin d'éviter des erreurs d'interprétation.

2.4.

Composition du dossier

Le dossier d’enquête a été préparé par le service urbanisme de la ville de La Roche-sur-Yon, il est
composé :
!! d'un dossier administratif, rappelant le cadre de la procédure de modification et les modifications
antérieures, sont inclus dans ce document :
o! le courrier adressé au Tribunal Administratif de Nantes demandant la désignation d’un
commissaire-enquêteur ;
o! la décision du Tribunal Administratif de Nantes désignant Monsieur Jean-Yves ALBERT en
qualité de Commissaire Enquêteur ;
o! l'arrêté́ municipal n°18-1410 du 20 décembre 2018 prescrivant l’enquête publique portant sur la
modification n° 14 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Roche-sur- Yon.
!! des renseignements fournis en vue d'une demande d'examen au cas par cas adressée à l'Autorité
Environnementale ;
!! de la notice explicative des adaptations et modifications des pièces règlementaires écrites et
graphiques, dossier intitulé 14 a ;
!! de la notice explicative concernant la rectification du périmètre d'application du règlement du site
patrimonial remarquable, dossier intitulé 14 b ;
!! d'un document de présentation de la ville de La Roche-sur-Yon ;
!! des notifications aux Personnes Publiques Associées (PPA) ;
!! de la décision n° E18000142/44 du Président du Tribunal Administratif de Nantes ;
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!! de la décision n° 2018-3713 du 20 février 2019 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
(MRAe) des Pays-de-la-Loire après examen au cas par cas.

3. PROCEDURE DE NOTIFICATION
Conformément aux dispositions de l’article L153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification a
été notifié aux personnes publiques associées (PPA), le 24 janvier 2019, par courrier à la préfecture et à
l'ABF), sous forme dématérialisée aux autres PPA :
!! Monsieur le Préfet de la Vendée ;
!! Madame la Présidente du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire ;
!! Monsieur le Président du Conseil Départemental de Vendée ;
!! Monsieur le Président du Syndicat Yon et Vie ;
!! Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ;
!! Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), Unité Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine de la Vendée ;
!! Monsieur le Directeur de la Chambre de Commerce et de l’Industrie ;
!! Monsieur le Directeur de la Chambre des Métiers ;
!! Monsieur le Directeur de la Chambre d’Agriculture ;
!! Monsieur le Président de La Roche-sur-Yon Agglomération ;
!! Monsieur le Maire de la commune de Aubigny-Les Clouzeaux ;
!! Monsieur le Maire de la commune de Dompierre-sur-Yon ;
!! Monsieur le Maire de la commune de La Chaize-le-Vicomte ;
!! Monsieur le Maire de la commune de La Ferrière ;
!! Monsieur le Maire de la commune de Mouilleron le Captif ;
!! Monsieur le Maire de la commune de Nesmy ;
!! Monsieur le Maire de la commune des Rives de l'Yon ;
!! Monsieur le Maire de la commune de Venansault.

4. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
4.1.

Déroulement de l’enquête

L’enquête s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs, du lundi 25 février à 9h00 au vendredi 28 mars à
17h30, aux jours et heures fixés par l’arrêté du Maire de La Roche-sur-Yon n° 18-1410 du 20 décembre
2018.
Pendant toute la durée de l’enquête :
!! Le registre et le dossier papier sont restés à la disposition du public au siège de l’enquête aux services
techniques municipaux, 5 rue La Fayette, à La Roche-sur-Yon, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
!! Le dossier dématérialisé a pu être consulté par le public aux mêmes heures sur un poste informatique
à l'accueil du public à l'Hôtel de Ville de La Roche-sur-Yon.
!! Le dossier a été également consultable pendant la durée de l’enquête sur le site internet :
http://www.larochesuryon.fr/
Le public pouvait adresser ses observations, propositions par courrier postal au Commissaire Enquêteur,
au siège de l’enquête en mairie de La Roche-sur-Yon ou par courriel à l’adresse suivante :
enquetepubliqueplu@larochesuryon.fr en spécifiant "enquête publique" en objet du message.

4.2.

Chronologie des évènements avant l’enquête

Lundi 26 novembre 2018 : appel téléphonique du Tribunal Administratif de Nantes pour la conduite de
l’enquête publique.
Vendredi 30 novembre 2018 : réception par le Commissaire Enquêteur de la décision de M. le Président
du Tribunal Administratif de Nantes n° E18000297/44 pour la conduite de l’enquête publique.
Jeudi 13 décembre 2018 : le Commissaire Enquêteur rencontre en mairie de La Roche-sur-Yon, Mme
MONJARET du Service Urbanisme de la Ville de La Roche-sur-Yon, pour :
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!! examiner le dossier de modification n°14 du PLU ;
!! préparer l’enquête et élaborer le planning (affichages légaux, permanences, registre, site internet,
etc…).
Vendredi 8 février 2019 : le Commissaire Enquêteur accompagné de Mme MONJARET :
!! effectue une visite terrain, notamment pour identifier les particularités du secteur de "Beautour" et de
la place de La Lune ;
!! vérifie l’affichage en place sur les différents sites et en mairie ;
Vendredi 22 février 2019 : le Commissaire Enquêteur vérifie le dossier finalisé, cote et paraphe le
registre d’enquête et toutes les pièces du dossier en prévision de l’ouverture de l’enquête publique fixée
au 25 février à 9h00.

4.3.

Chronologie des évènements pendant l’enquête

Lundi 25 février à 9h00 : ouverture de l’enquête publique, 1° permanence de 9h00 à 12h00, le
Commissaire Enquêteur a reçu trois personnes.
Personnes venues rencontrer le Commissaire Enquêteur sans déposer d’observation sur le registre :
!! O1. M. JOYAU Gérard-Marie pour le secteur de BEAUTOUR ;!
!! O2. M. et Mme ORSONNEAU Jean-Marc, secteur de la petite Colle, La Roche-sur-Yon
Du 25 février au 12 mars :
Une observation déposée sur le registre d’enquête mardi 5 mars :
!! R1. M. JOYAU Gérard-Marie, La Roche-sur-Yon
Les observations portées sur le registre d’enquête sont affectées de la lettre R et d’un numéro d’ordre, le
contenu est rappelé en 5.4.2 (Observations inscrites sur le registre d’enquête).
Mardi 12 mars : 2ème permanence du Commissaire Enquêteur de 9h00 à 12h00, le Commissaire
Enquêteur a reçu cinq personnes.
Personnes venues rencontrer le Commissaire Enquêteur sans déposer d’observation sur le registre :
!! O3 M. ALLAIN Joseph, La Roche-sur-Yon ;!
!! O4 M. BARITAUD Kléber, 180 route du Puy Charpentreau, La Roche-sur-Yon ;
!! O5 M. PONDEVIE Raymond, La Roche-sur-Yon ;
!! O6 M. RENOUX René, 37 rue Vigée Le Bun, Le Coteaux, La Roche-sur-Yon ;
Observation déposée sur le registre d’enquête
!! R2 M. LAHAYE Emmanuel, 324 route du Puy Charpentreau, La Roche-sur-Yon.
Du 12 mars au 28 mars : quatre observations enregistrées sur le registre d’enquête.
!! R3 M. EVIN Michel, La Roche-sur-Yon
!! R4 M. ALLAIN Joseph, La Roche-sur-Yon
!! R5 M. MASSON Christian, Association de Vigilance Environnementale AVIGEN, La Roche-surYon
!! R6 M. LELOUP Jean-Pierre, Président de Patrimoine Yonnais, La Roche-sur-Yon
Jeudi 28 mars : 3ème permanence de 14h30 à 17h30, le Commissaire Enquêteur a reçu deux personnes.
!! O7 M et Mme Bourgoin, Nesmy.
Clôture de l'enquête par le Commissaire Enquêteur à 17h30
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Durant toute l’enquête et plus particulièrement pendant ses permanences, le Commissaire Enquêteur a
reçu toute l’aide nécessaire à l’accomplissement de sa mission par le personnel de la Ville de La
Roche-sur-Yon.

4.4.

Information du public – publicité – affichages

Conformément à l’article 10 de l’arrêté du Maire :
!! l’avis au public est resté affiché aux services techniques de la mairie, Cité Mitterrand, sur les
panneaux des mairies annexes de La Garenne, Saint André d'Ornay, La Vallée Verte / Liberté, et Le
Bourg-sous-la-Roche ;
!! des affiches "AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE", ont été disposées : Rond-point Côte de lumière,
Rond-point de Tournefou, Rond-point de la Lune, Rond-point de Beautour, Rond-point Jean de
Gavardie et rue du Général Guérin ;
!! les avis ont été publiés en rubrique « avis administratifs » dans le quotidien Ouest France 1ère parution
le 08 février et la 2ème le 1er mars 2019 et dans l’hebdomadaire Le Pays Yonnais, 1ère parution le le 07
février et la 2ème le 28 février 2019 ;
!! l’avis a été consultable sur le site : http://www.larochesuryon.fr ;
Le Commissaire Enquêteur a personnellement constaté la mise en œuvre de l’affichage le 8 février 2019.
Un certificat d’affichage signé par le Maire le 28 mars 2019 certifie que les formalités d’affichage ont été
mises en œuvre, (affichage de l’arrêté du 20 décembre et des avis d’enquête le 8 février).

4.5.

Accueil du public

Au cours des trois permanences, le Commissaire Enquêteur a reçu dix personnes, six observations écrites
ont été enregistrées sur le registre d’enquête, deux courriers ont été adressés au Commissaire Enquêteur et
un mémoire a été déposé au siège de l’enquête, ces documents sont annexés au registre. Aucun courriel
n'a été réceptionné à l'adresse mentionnée ci-dessus.
La mobilisation du public pour cette enquête a été modeste, l’impact de la modification du PLU en
vigueur étant faible.
La salle mise à disposition pour la réception du public est accessible aux personnes à mobilité réduite.

4.6.

Clôture de l’enquête

Le jeudi 28 février 2019 à 17h30, terme officiel de l’enquête, conformément aux dispositions des articles
R123-18 du code de l’environnement, titre II et à l’article 7 de l’arrêté du Maire, le Commissaire
Enquêteur a procédé à la clôture du registre d’enquête, ce dernier et toutes les pièces du dossier ont été
mis à sa disposition.
Le déroulement de l’enquête n’appelle pas de remarques particulières.

5. OBSERVATIONS, ANALYSE ET AVIS
5.1.

Observations et analyse du Commissaire Enquêteur concernant le dossier

Le dossier est conforme aux exigences règlementaires. Les adaptations souhaitées par la commune sont
clairement exposées dans la notice de présentation, elles concernent des ajustements du règlement du
document d'urbanisme et des réorientations sur l'avenir du territoire communal.
Les ajustements règlementaires permettront de favoriser l'émergence de projets en modifiant les règles
d'implantation des constructions en zone d'habitat, les normes de stationnement en centre-ville ou encore
l'emprise au sol dans les villages. Ces ajustements permettront de rendre le document d’urbanisme
opposable plus précis et actualisé par rapport aux objectifs d’utilisation de l’espace.
Dans le cadre de la rénovation urbaine et du Programme d'Intérêt Régional, la notice explicative
présente le repositionnement de la place de "La Lune" en un secteur commercial de proximité, cette place
étant proche du quartier de " La Vigne-aux-Roses" dense d'habitat.
Rapport : Modification n° 14 du Plan local d'urbanisme de la commune de La Roche-sur-Yon
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L'objet de la modification du zonage du secteur de "Beautour" est exposé, cette modification est
nécessaire à la reconversion du site afin de passer d'un ensemble d'activités touristiques et culturelles en
activités pédagogiques et de réinsertion liées à l’agriculture.
La rectification d'une erreur matérielle du règlement du site patrimonial remarquable précise le
périmètre de ce site (pentagone napoléonien, centre ancien et portion de la vallée de l'Yon) et
l'application pour les hauteurs règlementaires des bâtiments.
La modification du PLU ne porte pas atteinte à son économie générale, il n’entraîne aucune diminution
des zones naturelles N et agricoles A.
Dans le cadre de ce projet de modification du P.L.U, les modifications envisagées du règlement et
d'actualisation du zonage, ne vont engendrer aucun impact notable sur l'environnement humain, socioéconomique et physique.
Les documents graphiques, précisent la situation actuelle et après modification.
Pour les articles modifiés dans le règlement écrit, la juxtaposition des rédactions avant et après permet
de comprendre aisément ces modifications.
La présentation de ce dossier d’enquête le rend facilement accessible au public.

5.2.

Avis de l’Autorité Environnementale (AE)

L’Autorité environnementale a été saisie d’une demande d’examen au cas par cas par le Maire de La
Roche-sur-Yon en décembre 2018, la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) des Paysde-la-Loire a rendu sa décision le 20 février 2019. Cette instance a décidé que la modification n° 14 du
PLU de La Roche-sur-Yon n'était pas soumise à évaluation environnementale.
Analyse du Commissaire Enquêteur : La MRAe a considéré que cette modification n°14 du PLU n’a pas
d'incidence notable sur l’environnement, qu'elle permettait de faciliter la réalisation de projets avec
optimisation du foncier et que la modification de Nl en Nh3 dans le secteur de "Beautour" garantissait
dans cet espace restreint une constructibilité́ limitée.

5.3.

Observations et analyse suite à notification du dossier.

Conformément aux dispositions de l’article L153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification a
fait l’objet d’une notification précisée au chapitre 3 du présent rapport.
Quatre personnes publiques associées ont émis des observations, elles sont reprises ci-après :
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de la Vendée
Courrier adressé au Maire le 1° février 2019 :
"...Je n'ai pas d'observations particulières à faire et émets un avis favorable. Le projet, après enquête
publique est soumis à l'accord de Monsieur le Préfet."
Analyse du Commissaire Enquêteur : Le courrier l'Unité Départementale de l'Architecture et du
Patrimoine n’appelle pas d’observation particulière.
Conseil Régional des Pays de la Loire
Courrier adressé au Maire le 11 février 2019 :
"la Région des Pays de la Loire n’a pas d’observation à formuler sur ce dossier".
Analyse du Commissaire Enquêteur : Le courrier du Conseil Régional des Pays de la Loire n’appelle
pas d’observation particulière.
Conseil Départemental
Courriel adressé à la mairie le 31 janvier 2019
"Après examen par les services du département, nous vous informons que nous n'avons pas de remarque
particulière à formuler sur ce dossier"
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Analyse du Commissaire Enquêteur : Le courriel des services du département n’appelle pas
d’observation particulière.
Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie
Courrier adressé au Maire le 14 mars 2019 :
"Après examen du dossier en groupe SCoT-PLU lors de la réunion du 27 février 2019, je vous informe
que les dispositions réglementaires des dossiers de modification 14a et 14b sont compatibles avec les
orientations du SCoT pour les raisons suivantes :
!! Permet la densification, dans un secteur central du territoire.
!! L'assouplissement de la règle de stationnement dans le centre-ville peut avoir des conséquences
mesurées et des moyens seront mis en place pour répondre aux besoins de stationnement
!! L'inscription d'un linéaire commercial Place de La Lune favorise l'accueil des activités commerciales
et artisanales.
!! La modification de la zone NI sur le secteur de Beaufou en zone Nh3 n'impacte pas le principe de
maintien d'une part minimale d'espaces naturels, agricoles et forestiers (la zone est toujours classée en
N). Le projet crée les conditions pour élaborer un projet alimentaire territorial,
!! Le Site Patrimonial Remarquable et la modification de son règlement permettent de concilier la
protection des espaces urbains remarquables et la rénovation urbaine qui est favorable à la limitation
de l'étalement urbain.
Analyse du Commissaire Enquêteur : l'avis du syndicat mixte est très favorable en précisant que ces
modifications règlementaires sont compatibles avec les orientations du SCoT.
Toutefois il est rappelé que PLU de la Ville de La Roche-sur-Yon devra être mis en compatibilité avec le
SCoT avant fin 2019.

5.4.

Observations formulées par le public et analyse du Commissaire Enquêteur.

5.4.1. Observations orales
Personnes venues rencontrer le Commissaire Enquêteur sans déposer d’observation sur le registre :
O1 M. JOYAU Gérard-Marie est venu se renseigner sur les conséquences de la modification de zonage
de NI en Nh3 pour le secteur de BEAUTOUR ;
O2 M. et Mme ORSONNEAU Jean-Marc, venus se renseigner sur l'éventuel projet de révision du PLU
et s'il concernera le secteur de la petite Colle à La Roche-sur-Yon ;
O3 M. ALLAIN Joseph, La Roche-sur-Yon, est venu se renseigner sur le contenu du dossier de
modification n°14 du PLU ;!
O4 M. BARITAUD Kléber, 180 route du Puy Charpentreau, La Roche-sur-Yon, parcelle en Nh1 souhaite
une seconde sortie côté Sud Avenue ;
O5 M. PONDEVIE Raymond, La Roche-sur-Yon, est venu se renseigner pour un ancien siège
d'exploitation agricole classé en zone A afin de le faire passer en zonage permettant la construction de
logements, (des échanges de courriers entre la mairie et le demandeur ont déjà précisé que cette
modification de zonage ne pouvait intervenir que dans le cadre d'une révision de PLU).
O6 M. RENOUX René, 37 rue Vigée Le Bun, Le Coteaux, La Roche-sur-Yon, est venu se renseigner sur
l'évolution possible du zonage actuellement A de la parcelle N°20 rue Emile Baumann.
O7 M et Mme Bourgoin, Nesmy, sont venues se renseigner sur le contenu du règlement du PLU
notamment ce qui concerne le changement d'affectation des bâtiments agricoles.

5.4.2. Observations inscrites sur le registre d’enquête :
R1 M. JOYAU Gérard-Marie, rue Edouard Manet, La Roche-sur-Yon
"Au regard du dossier de modification de PLU n°14, je voulais faire plusieurs remarques :
Pièce n°3 page 4-5 : la procédure de modification de PLU risque en fait de diminuer les surfaces à
destination purement agricole (puisque agrandissant le projet "Beautour" ?)
Rapport : Modification n° 14 du Plan local d'urbanisme de la commune de La Roche-sur-Yon
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!! Il y a peut-être lieu de voir l'impact sur les objectifs du SCoT. Le changement de zonage sur les
constructions de bâtiments...quelles sont les conséquences ?
!! Il n'y a pas de document (plan) indiquant l'emprise exacte due à la reconversion du centre de
"Beautour".
Pièce n°4-2 page 3-2 : Il n'y a pas de description précise des emprises du projet "Beautour" donc sur
l'impact en fonction du CES :
!! Quel impact sur la zone agricole environnante (pièce 4-3 pages 198-199).
!! Pourquoi mettre la totalité de la zone en Nh3 et pas seulement la zone prévue pour le futur projet
"Beautour".
R2 M. LAHAYE Emmanuel, 324 route du Puy Charpentreau, La Roche-sur-Yon.
"Au regard de l'article 9 de la modification n°14, n'est-il pas souhaitable d'envisager un CES de 30% afin
de s'inscrire dans les orientations du COS" ?
R3 M. EVIN Michel, 26, rue Langevin Wallon, La Roche-sur-Yon
"Concernant la modification place de la Lune, il est intéressant de noter cette nouvelle possibilité d'offrir
quelques commerces supplémentaires en lieu et place de bâtiments dégradés. La réalisation d'un cafétabac met en évidence une fréquentation beaucoup plus importante que le seul tabac existant
antérieurement. Ces dispositions sont de nature à mieux identifier l'entrée de ville, permettre une liaison
secteur de la Vigne aux Roses / Bourg sous la Roche, offrir des commerces supplémentaires dans ce
secteur".
R4 M. ALLAIN Joseph, La Roche-sur-Yon
"En complément du courrier du 20 mars 2019, je tiens à exprimer mon désaccord, sur la vente du château
du Plessis, un patrimoine yonnais qui ne doit pas être vendu au privé.
Puis sur l'aménagement envisagé sur le jardin de la mairie, l'abattage des arbres historiques et centenaires,
serait un massacre de plus s'ajoutant aux dizaines d'arbres abattus par la volonté du Maire"
R5 M. MASSON Christian, Association de Vigilance Environnementale AVIGEN, 9, Impasse du
Guesclin, La Roche-sur-Yon
" Un mémoire de trois pages côté et paraphé de un à trois".
R6 M. LELOUP Jean-Pierre, Président de Patrimoine Yonnais, 10 place de la Vieille horloge, La Rochesur-Yon
"Nous sommes en plein accord avec le texte fourni par le Maire".

5.4.3. Courriers, et mémoire adressés au Commissaire Enquêteur
C1 Courrier daté du 15 mars 2019, de M. Jean BURNELEAU, 40 Bd Angleterre, Rés. Camille Simon
appart. 9 à La Roche-sur-Yon
Sur les deux enquêtes publiques N° 14,
"L'une du 25 février au 28 mars 2019 et l’autre au titre de déclassements du 12 mars au 28 mars2019.
Je présente plusieurs observations :
Depuis 2014 c'est la septième enquête de modification de PLU. Les modifications ne sont pas mineures.
Ce sont des modifications importantes pour l'avenir de la ville. Elles sont d'ailleurs présentées comme
telles dans les documents de propagande de la politique municipale.
Ces modifications devraient entrainer une révision complète du PLU car elles dessinent fortement une
nouvelle orientation des espaces publics.
Le site d'information de la ville souvent bouleversé dans ses modes d'accès à l'information sur les
enquêtes publiques pénalise la recherche d'informations par le citoyen désireux de présenter des
observations".
Sur le dossier "Beautour" la transformation d'une zone Nl en zone Nh3 va transformer la vocation
scientifique écologique et touristique de ce lieu novateur en un espace pour gérer des activités agricoles
pédagogiques et de réinsertion (n'ayant pas de vocation d'exploitation) mais dont la présence est
nécessaire en zone rurale.
Y-à-t-il un projet clairement établi dans ce domaine ? si oui lequel ? Quelle collectivité est au regard de la
loi NOTRe la plus légitime pour reprendre le dossier ?
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Des réponses claires doivent être formulées avant toutes autres démarches.
Au mépris de la même loi NOTRe la ville de La Roche-sur-Yon et l'agglomération imbriquent leurs lieux
de décisions rendant la lecture de l'étude de ces éventuelles décisions difficiles pour le citoyen.
Je vous laisse M. le Commissaire Enquêteur le soin de leur transmettre...".
Une autre partie du courrier concerne une enquête de classement déclassement de voies sur le territoire de
la commune de La Roche-sur-Yon.
C2 Courrier daté du 20 mars 2019, de M. Joseph ALLAIN, 53 Avenue des Marais à La Roche-sur-Yon
"Observations sur enquêtes en cours N° 14.
La ville de La Roche-sur-Yon engage deux enquêtes publiques N° 14, une se déroulant du 25 février au
28 mars 2019, l’autre au titre de déclassements du 12 mars au 28 mars2019.
"Sur ces différentes enquêtes, je tiens à présenter les observations ou questions suivantes :
!! Tout d’abord, je dois exprimer ma surprise de voir se dérouler différentes enquêtes de "modification"
du PLU, - la 7ème depuis 2014- présentées comme de simples "ajustements", alors que trop souvent il
s’agit d’évolutions très substantielles, méritant normalement une révision complète et globale du PLU
de la ville. Cette formule est regrettable puisqu’elle ne permet pas une présentation générale des
enjeux à l’ensemble de la population ainsi qu’une étude plus approfondie.
!! Pour retrouver les éléments d’information des enquêtes, la visite du site internet de la ville de La
Roche-sur-Yon, relève du parcours de combattant. La présentation du site est souvent modifiée. Les
rubriques d’enquêtes sont souvent "cachées" dans différents onglets que le commun des utilisateurs ne
peut retrouver. Autant d’éléments qui ne permettent pas aux habitants de s’informer et présenter des
observations élémentaires.
!! Sur le dossier de "Beautour", la modification de la zone classée en N1 à ce jour pour devenir Nh3 va
modifier foncièrement l’utilisation de l’espace.
La proposition est la suivante : "La zone Nh3 a pour vocation de gérer les activités pédagogiques et de
réinsertion liées à une activité agricole ainsi que les activités liées au monde agricole n’ayant pas le
statut d’exploitation agricole mais dont la présence est nécessaire en zone rurale".
Les futures activités de ce centre n’étant pas clairement établies à ce jour, il aurait été souhaitable que
les informations du dossier soient plus explicites pour le devenir de ce site, novateur à son installation
en …2013.
!! Concernant le projet du Rond-point de La Lune, s’il apparait souhaitable de faire évoluer
l’aménagement d’une partie de ce secteur, il reste à déterminer les espaces de circulation apaisée ainsi
que les problèmes du stationnement pour accéder aux espaces commerciaux prévus. Les documents
ne précisent rien dans ce domaine eu égard à l’importance des déplacements sur ces deux routes.
Etant donné les imbrications de l’objet de ces deux enquêtes et la responsabilité juridique des collectivités
concernées, ville de La Roche-sur-Yon, et Agglomération, je vous laisse le soin d’adresser séparément ou
concomitamment ce courrier aux instances impliquées".
En PJ à C2 copie du dernier magazine municipal de mars 2019.
C3 Mémoire déposé le 27 mars 2019 par M. Christian MASSON Président de l'association AVIGEN, 9,
Impasse du Guesclin à La Roche-sur-Yon
"M le Commissaire Enquêteur (CE), je...en qualité de Président de AVIGEN...
Trois projets ont retenu l'attention de nos adhérents :
1.! Le déclassement d'une partie du parc des Oudairies ;
2.! Le déclassement d'une grande partie du parc du Château du Plessis ;
3.! Le déclassement d'une partie du très petit jardin de l'ancien Hôtel de Ville.
Les conséquences de ces trois décisions et la réduction sensible des espaces verts Patrimoniaux
remarquables dans le cœur de la ville, et très près de son centre, alors que la demande de "vert de
proximité" pour les riverains est en accroissement et encouragée par les élus et la population pour
accompagner son développement harmonieux.
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1) Le château et le parc des Oudairies :
Bien que le parc ait une superficie de 8,5 ha le déclassement qui ne porte que sur 400 m2 doit être délimité
de manière précise, et prudente il ne faudrait pas que le futur château-hôtel, un exemple intéressant de
pastiche des logis Vendéens soit défiguré si on installait une de ces horribles clôtures de type "Résidences
Gingos" et que l'accès au parc par le public soit plus malaisé.
Est-ce que des lices ne permettraient pas d'enclore avec élégance et discrétion le futur logis-hôtel ? C'est
ce qu'on fait en Anjou et en Touraine pour ce type de transformation.
Et M. le CE..., demandez que la partie cédée soit délimitée dès maintenant par un document d'arpentage,
pas de vague, pas de vague...
2) Le Château du Plessis et son parc :
5000 m2 soit ½ ha, c'est presque la totalité du parc de ce château du XIX ème siècle (même si là encore
c'est un pastiche bourgeois).
M. le CE..., faites-vous communiquer la surface totale exacte de ce qui est en espace vert (parc ? ...) dans
cette propriété, et là encore demandez un document d'arpentage, et demandez si le bâtiment du
compagnonnage ne peut pas être conservé, il a de la classe.
Il serait indispensable de conserver en verdure (arborée ou pas) la partie du parc devant et sur les côtés du
château (ce qui donne sur les voies qui le longent) et s'il y a construire le faire sur l'arrière, si on y fait des
constructions en cubes, genre "containers" blancs et noirs comme c'est la mode, ça sera moins blessant
pour l'œil des passants.
3) Le jardin de l'ancien Hôtel de Ville :
Le jardin vert appelé jardin de la mairie est déjà bien réduit, M. le CE... il est évident que les futurs
commerces vont peu à peu dévorer ce jardin. Et demandez à classer les arbres à l'inventaire (il y en à un
superbe), sinon je ne donne pas cher de leur peau, ils seront prétendus malades et réformés. Cet
inventaire, des espèces rares à protéger, des sentiers, des haies, ne faudrait-il pas le faire à l'échelle de la
ville, sur ses 8500 ha, et pourquoi pas plus tard de l'agglo, avec inscription au PLU et au cadastre et à ne
pas toucher en cas de cession ou d'usage agricole. L'appétit pour du chauffage bon marché avec du bois
pas cher est décevant, regardez ces haies et ces allées de beaux arbres massacrés un peu partout et
regrettons le ensemble. Je vous remercie...".
Analyse du Commissaire Enquêteur sur les interventions du public
Les observations orales O1 et O3 concernent la modification N° 14 du PLU. Les observations 02, O4,
O5, O6 et O7 sont des demandes individuelles ou de renseignements sur le règlement écrit et graphique
du PLU qui ne concernent pas l'objet de la présente enquête publique.
L'observation R1 concerne le projet de requalification du site "Beautour" elle fait part de préoccupations
sur : le maintien des surfaces à destination purement agricole du secteur concerné par ce changement de
zonage et les éventuelles conséquences sur les constructions de bâtiments (risque de permettre la
construction de plus de bâtiments).
Cette observation R1 demande également des précisions sur l'emprise exacte due à la reconversion du
centre de "Beautour" et ce qui a motivé à zoner la totalité de la zone NL en Nh3 et pas seulement la zone
prévue pour le futur projet "Beautour".
L'observation R2 demande que l'article 9 du règlement envisage un CES de 30% et non 25% pour le
zonage Nh1 afin de s'inscrire dans les orientations du COS.
Les observations R3 et R6 approuvent cette modification de PLU notamment pour le linéaire commercial
de la place de La Lune.
Les courriers C1 et C2 pour les parties concernant cette enquête font part de leur désaccord concernant
les "trop nombreuses" modifications du PLU, (7ème) depuis 2014, ces modifications auraient dû faire
l'objet d'une révision complète du PLU, c'est plus cohérent pour les orientations d'aménagement des
espaces publics. Le site internet de la ville de La Roche-sur-Yon est jugé difficile d'accès.
Concernant le secteur "Beautour" il est regretté que les futures activités de ce centre ne soient pas
clairement établies à ce jour. Il est également fait état de la légitimité des collectivités et de leurs
compétences pour reprendre ce dossier au regard de la loi NOTRe.
L’aménagement de la place de La Lune ne fait pas état des espaces de circulation douce ainsi que des
possibilités de stationnement
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L'observation R4 et le mémoire C3 n’entrent pas dans le cadre de la présente enquête publique mais dans
celle concernant le classement et déclassement de voies, enquête prescrite par le Maire de La Roche-surYon et le président de La Roche-sur-Yon Agglomération du 11 mars au 28 mars 2019.

6. PROCES-VERBAL DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE
6.1.

Procès-Verbal De Synthèse

Le lundi 1° avril 2019, le Commissaire Enquêteur rencontre aux services techniques municipaux,
Madame MONTJARET du service urbanisme afin de lui communiquer les observations orales et écrites
consignées dans un procès-verbal de synthèse, pièce référencée n°11 dans les pièces annexes.
Dans ce document les faits marquants de l’enquête sont rappelés et le Maire de La Roche-sur-Yon est
appelé à se prononcer sur les points suivants :
Sur le dossier :
!! préciser l'emprise du centre de "Beautour" dans le secteur classé actuellement Nl
Sur les observations des Personnes Publiques Associées (PPA) :
!! Suite à l'avis du Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie, la mise en compatibilité du PLU avec le SCoT
sera-t-elle réalisée avant fin 2019 et par quelle procédure ?
Sur les observations du public :
Il est demandé au Maire d’apporter des précisions sur les points suivants :
1.! Pour le centre "Beautour", sa requalification notamment sur les espaces agricoles, sur les possibilités
de construction dans ce secteur et les raisons qui n'ont pas conduit à un zonage limité à l'emprise du
centre ? Les futures activités du centre peuvent-elles être précisées ?
2.! Une révision du PLU est-elle envisagée à court terme pour éviter d'avoir recours à d'autres
modifications du PLU ?
3.! Un CES de 30% est-il envisageable pour le zonage Nh1 ?
4.! Pour le site internet de la ville, l'accès aux informations concernant les enquêtes publiques (dossiers,
rapports et conclusions des commissaires enquêteurs) peut-il être plus direct ?

6.2.

Mémoire en réponse

Le 2 avril le Maire de La Roche-sur-Yon a répondu aux observations et aux questions posées par le
Commissaire Enquêteur dans le procès-verbal de synthèse par un mémoire en réponse, pièce référencée
n°12 dans les pièces annexes. Ces réponses sont résumées ci-après :
Sur le dossier :
!! le périmètre actuel de "Beautour", s'étend aujourd'hui sur une partie de la zone Nl, sur une superficie
de 8 hectares
Sur les observations des Personnes Publiques Associées (PPA) :
!! la révision du PLU est en cours, avec pour objectifs, entre autres, d'intégrer les évolutions législatives
impactant les documents d'urbanisme, mais également de le rendre compatible avec le SCoT approuvé
le 8 décembre 2016, actuellement en révision également.
Sur les observations du public
1.! La gestion du site de "Beautour" sera déléguée avec pour fil conducteur "le végétal dans tous ses états
de la terre à l'assiette". Le choix du délégataire n'est pas connu, cependant la volonté de la collectivité
est de concentrer les équipements autour du centre et de destiner les parcelles attenantes à l'activité de
production agricole.
Le zonage naturel de loisirs (Nl) était lié à l'activité passée de Beautour, ainsi son maintien partiel n'a
plus aucun intérêt. Le site étant voué à l'accueil d'une activité liée à l'agriculture, le reclassement de la
zone Nh3 s'avère donc nécessaire. Le règlement de la zone Nh3 permet "les constructions et
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installations nécessaires aux activités pédagogiques et de réinsertion liées à une activité agricole
n’ayant pas de statut d’exploitation agricole mais dont la présence est nécessaire en zone rurale.
2. Le PLU doit permettre de construire et transformer la ville au regard des ambitions politiques. C'est
pourquoi le PLU de La Roche-sur-Yon a fait l'objet de plusieurs modifications depuis son
approbation, d'une part pour permettre la réalisation de projets d'intérêt général, et d'autre part pour
adapter son contenu aux évolutions législatives permanentes, ou le clarifier. Un règlement de PLU
reste toujours perfectible ; il est difficile, en effet, d'anticiper les effets de toutes les dispositions sur
chaque projet.
Un document tel que le PLU n'est pas immuable, bien au contraire. Il doit évoluer et s'adapter tout au
long de sa durée de vie comme le prévoit le Code de l'Urbanisme.
3. la collectivité a souhaité revenir au coefficient d'emprise de 25% pour permettre la réalisation des
extensions et annexes. Après analyse des différents projets refusés ou proposés, il s'avère qu'un CES
de 25% suffit pour permettre la réalisation de vérandas, garages, piscines ou encore abris de jardin. La
collectivité ne souhaite donc pas augmenter le CES à 30%.
4. La structure du site Internet de la Ville et de l'Agglomération correspond à une stratégie de
communication visant à répondre au mieux aux attentes des Yonnais.
Les choix politiques et éditoriaux ont abouti à limiter le nombre de thèmes accessibles directement
pour favoriser les images et l'actualité.
Pour autant, les dossiers d'enquêtes publiques figurent sur le site Internet pendant toute la durée des
enquêtes. Cependant, au regard du nombre quotidien d'actualités, ces articles ne peuvent généralement
pas rester en "une" plus de 24 heures. Toutefois, ils restent parfaitement accessibles via le moteur de
recherche efficace du site.
Cependant les services vont étudier la possibilité de revoir la visibilité des enquêtes publiques.
Le 18 avril 2019, le Commissaire Enquêteur remet dans les délais impartis à Monsieur le Maire de La
Roche-sur-Yon son rapport, ses conclusions motivées et avis, le registre d’enquête et les pièces annexes.
Une copie de ce rapport, les conclusions motivées et avis, seront adressés à Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Nantes et à Monsieur le Préfet de la Vendée.
Fait à Les Sables D’Olonne le 18 avril 2019

Jean-Yves ALBERT, Commissaire Enquêteur
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7. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE
!"#$%&'()'(*&&"%+,'+%-"&.+%'(/%01)2.%'%.'(*$)3%0.&'400%5%&'

Désignation Pièces

Numéro

Dossier administratif cadre de la procédure de modification

1

Date
émission

Nombre
de pages

!! Courrier au TA demande désignation d’un commissaire-enquêteur
!! Décision du Tribunal administratif de Nantes n° E18000297/44

1.1
1.2

13/11/2018
26/11/2018

1
1

!! Arrêté́ municipal n°18-1410 prescrivant l’enquête publique
!! Présentation de la ville de La Roche-sur-Yon
Autorité Environnementale
!! Demande d'examen au cas par cas adressée à l'Autorité
Environnementale

1.3
2
3

20/122018
12/20108

4
5

3.0

12/2018

10

!! Décision n° 2018-3713 de la Mission Régionale d’Autorité
3.1
20/02/2019
environnementale (MRAe) des Pays-de-la-Loire
Dossier 14a Adaptations et modifications des pièces réglementaires écrites et graphiques
!! Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
4.1
29/01/2019
(développement commercial)
!! Notice explicative des adaptations et modifications des pièces
4.2
11/2018
réglementaires écrites et graphiques
!! Extrait du règlement Zones UA,UB,1AUB,et annexes impactées par la
modificationn°14
!! 4e Plan de zonage avant modification n°14 du PLU
!! 4e Plan de zonage après modification n°14 du PLU

4

4
38

4.3

11/2018

58

4.4
4.5

11/2018
11/2018

Plan A0
Plan A0

Dossier 14b Rectification d'une erreur matérielle au sein du règlement du site patrimonial remarquable
!! Notice explicative de la rectification d'une erreur matérielle au sein du
règlement du site patrimonial remarquable

5

Notification

6

11/2018

12

9 ex

!! Courrier de notification aux Personnes Publiques Associées (PPA)

6.1

20/12/2018

!! Courrier de notification spécifique à l'ABF

6.2

20/12/2018

!! Réponse Conseil Départemental par courriel

7.1

31/01/2019

1

!! Réponse Conseil Régional

7.2

11/02/2019

1

!! Réponse du Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie

7.3

14/03/2019

2

!! Réponse de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF),

8

01/02/2019

1

Affichage, annonces légales, avis d’enquête

9

Réponse des PPA

er

!! 1 avis Ouest France

9.1

08/02/2019

1

!! 1er avis Pays Yonnais

9.2

07/02/2019

1

9.3

07/02/2019

2 + plan

9.4
9.5
9.6

01/03/2019
28/02/2019
28/03/2019

1
1
1

!! Avis d’enquête pour affichage sur panneaux et sur site (site et internet)
et le plan d'affichage
!! 2ème avis Ouest France
!! 2ème avis Pays Yonnais
!! Certificat d’affichage du Maire de La Roche-sur-Yon
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10

25/02/2019

23

!! Courrier de M. Jean BURNELEAU

C1

15/03/2019

2

!! Courrier de M. Joseph ALLAIN

C2

20/03/2019

3/annexe

!! Mémoire déposé par M. Ch. MASSON association AVIGEN,

C3

27/03/2019

3

PV de synthèse du Commissaire Enquêteur

11

01/04/2019

8

Mémoire en réponse du Maire au PV de synthèse

12

02/04/2019

3

Registre d’enquête
Documents annexés au registre d’enquête
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA VENDEE
COMMUNE DE LA ROCHE SUR YON

!

ENQUETE PUBLIQUE
Relative au projet de :
Modification n°14 du Plan local d'urbanisme
Réalisée du 25 février au 28 mars 2019
!

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Commissaire Enquêteur : Jean-Yves ALBERT
Destinataires :
!! Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes
!! Monsieur le Préfet du Département de la Vendée
!! Monsieur le Maire de La Roche-sur-Yon.
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Objet de l’enquête
Par arrêté en date du 20 décembre 2018, le Maire de La Roche-sur-Yon a prescrit une enquête publique
relative au projet de modification n°14 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune.
La municipalité souhaite apporter quelques modifications à ce document d'urbanisme opposable afin de
favoriser l'émergence de projets. Ces modifications concernent l'implantation des constructions en zone
d'habitat, les normes de stationnement en centre-ville et l'emprise au sol dans les villages.
Le PLU nécessite également d'être modifié pour répondre aux enjeux du Programme d'Intérêt Régional
(PRIR) de La Vigne-aux-Roses en matière de services de proximité, et permettre la réorientation du centre
"Beautour". Sur ce site les activités touristiques et culturelles vont céder leur place à des thématiques sur
la biodiversité́ , l'agriculture et l'alimentation.
Par ailleurs, il est nécessaire de rectifier une erreur matérielle au sein du règlement du site patrimonial
remarquable de la ville.
La modification n°14 du PLU constitue le motif de l'enquête publique. Cette dernière est réalisée dans le
cadre prévu par les articles L.123-1 et suivants du Code de l’environnement et elle a pour finalité
d’informer le public, de recueillir ses appréciations et observations et d’assurer sa participation.

L’enquête Publique
Déroulement
La participation du public à cette enquête a été modeste. Au cours de mes trois permanences dix
personnes sont venues me rencontrer, six observations écrites ont été enregistrées sur le registre
d’enquête, deux courriers m'ont été adressés et un mémoire a été déposé au siège de l’enquête. Je n'ai reçu
aucun courriel.
L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Pendant
toute la durée de l’enquête, du 25 février au 28 mars 2019, soit pendant 32 jours, le registre et le dossier
papier sont restés à la disposition du public aux heures d’ouverture dans les locaux des services
techniques municipaux, 5 rue La Fayette, siège de l’enquête. Le dossier dématérialisé a pu être consulté
sur un poste informatique à l'accueil du public à l'Hôtel de Ville de La Roche-sur-Yon.
Le dossier a été également consultable sur le site internet : http://www.larochesuryon.fr/
Le public pouvait m'adresser ses observations, propositions par courrier postal, au siège de l’enquête ou
par courriel à l’adresse suivante : enquetepubliqueplu@larochesuryon.fr
Les permanences ont été tenues aux dates et aux heures précisées dans l’arrêté suscité.
Synthèse de l'avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) des Pays-de-laLoire
La MRAe dans son avis émis le 20 février 2019 a décidé que la modification n° 14 du PLU de La Rochesur-Yon n'était pas soumise à évaluation environnementale.
Synthèse des avis des Personnes Publiques Associées (PPA)
Suite à la notification du dossier aux PPA, quatre d'entre elles ont adressé une réponse à M. le Maire de
La Roche-sur-Yon.
L'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de la Vendée, le Conseil Régional des Pays de
la Loire et le Conseil Départemental n'ont pas formulé d'observation particulière sur ce dossier.
Le Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie précise que les dispositions réglementaires du dossier de
modification sont compatibles avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Toutefois dans cette réponse, il est rappelé que le PLU de la Ville de La Roche-sur-Yon devra être mis en
compatibilité avec le SCoT avant fin 2019.
Synthèse des observations du public :
Les observations déposées sur le registre d’enquête : deux sont favorables au projet, deux sont critiques et
interrogatives sur le contenu du projet et deux autres n’entrent pas dans le cadre de la présente enquête
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publique car elles concernent une autre procédure en cours dont l'objet est le classement et le
déclassement d'espaces publics, prescrite également par le Maire de La Roche-sur-Yon et le Président de
La Roche-sur-Yon Agglomération.
Deux courriers concernent en partie cette enquête, ils sont défavorables au projet selon leurs auteurs, les
modifications répétitives du PLU (7ème depuis 2014) sont néfastes pour les orientations d'aménagement
des espaces publics, les nouvelles activités du centre "Beautour" ne sont pas clairement établies à ce jour,
la légitimité de la collectivité et de ses compétences sont mises en doute pour reprendre ce dossier au
regard de la loi NOTRe. L’aménagement de la place de La Lune manque de précision sur les espaces de
circulation douce ainsi que des possibilités de stationnement. Par ailleurs le site internet de la ville de La
Roche-sur-Yon est jugé difficile d'accès.
La seconde partie de ces courriers dont les thèmes sont communs concernent l'enquête de classement et
de déclassement d'espaces publics, il en est de même pour le mémoire déposé au siège de l'enquête.

Les réponses à mon Procès-Verbal de Synthèse
Le 1° avril 2019, j'ai rencontré Madame MONTJARET aux services techniques municipaux, afin de lui
remettre et de commenter le procès-verbal de synthèse sur le déroulement de l’enquête et demander à
Monsieur le Maire de La Roche-sur-Yon de se prononcer sur :
1.! l'emprise du centre de "Beautour" dans le secteur classé actuellement Nl ;
2.! la mise en compatibilité du PLU avec le SCoT, sera-t-elle réalisée avant fin 2019 et par quelle
procédure ?
3.! la requalification du centre "Beautour" et son impact sur les activités agricoles, sur les possibilités de
construction et les raisons qui n'ont pas conduit à un zonage limité à l'emprise du centre ? Les futures
activités du centre peuvent-elles être précisées ?
4.! une révision du PLU est-elle envisagée à court terme pour éviter d'avoir recours à d'autres
modifications ?
5.! un coefficient d'emprise au sol (CES de 30%) est-il envisageable pour le zonage Nh1 ?
6.! l'accès aux informations sur le site internet de la ville, concernant les enquêtes publiques (dossiers,
rapports et conclusions des commissaires enquêteurs) peut-il être plus direct ?
Le 2 avril 2019, Monsieur le Maire de La Roche-sur-Yon m’a adressé un mémoire en réponse à mon PV
de synthèse, dans lequel il me précise que :
1.! le centre de "Beautour" s'étend sur une partie de la zone Nl, sur une superficie de 8 hectares ;
2.! la mise en compatibilité du PLU avec le SCoT sera mise en œuvre lors de la révision du PLU, la
procédure est en cours ;
3.! la gestion du site de "Beautour" sera déléguée, le choix du délégataire n'est pas connu, cependant la
volonté de la collectivité est de concentrer les équipements autour du centre et de destiner les
parcelles attenantes à l'activité de production agricole. "Le nouveau zonage permettra les
constructions et installations nécessaires aux activités pédagogiques et de réinsertion liées à une
activité agricole. Le zonage naturel de loisirs (Nl) correspondait à l'activité passée de "Beautour", son
maintien partiel n'a plus aucun intérêt".
4.! une révision du PLU est en cours, sans en préciser l'échéance ;
5.! un CES de 25% suffit pour permettre la réalisation de vérandas, garages, piscines ou encore abris de
jardin, la collectivité ne souhaite pas augmenter le CES à 30% ;
6.! le site internet de la ville, l'accès aux informations concernant les enquêtes publiques (dossiers,
rapports et conclusions des commissaires enquêteurs) n'est pas direct, l'actualité ne permet pas de
laisser ces articles à la "une" plus de 24 heures. Cependant les services vont étudier la possibilité de
revoir la visibilité des enquêtes publiques.
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Mes conclusions personnelles et motivées
Après avoir étudié le dossier d’enquête, pris en compte les compléments d’information mis à ma
disposition par le service urbanisme de la ville de La Roche-sur-Yon, je me suis fait une opinion
personnelle :
Sur l'information du public
L'information sur la tenue de l'enquête avec un affichage bien identifié sur les panneaux extérieurs de
l'Hôtel de Ville, des mairies annexe, sur les sites concernés par le projet de modification et sur le site
internet : http://www.larochesuryon.fr/,!les dates et la répartition des permanences, ont été satisfaisantes.
Le dossier de présentation et ses documents graphiques en version papier et dématérialisée ont été
facilement accessibles pour le public.
Sur l'avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale et la réponse du maître d'ouvrage
La MRAe a considéré que cette modification n°14 du PLU n’a pas d'incidence notable sur
l’environnement, qu'elle permettait de faciliter la réalisation de projets avec optimisation du foncier.
Sur les avis des Personnes Publiques Associées (PPA)
Trois de ces avis sont neutres, le quatrième souligne la compatibilité du projet avec le document
d'urbanisme de rang supérieur.
Sur les observations du public
Les interrogations sur la modification de zonage du secteur de "Beautour" sont motivées par l'absence de
précisions sur les nouvelles activités du centre et par des craintes sur l'impact sur le secteur agricole.
Les modifications répétitives du PLU sont nécessaires pour la réalisation de projets, cependant c'est du
court terme qui ne permet pas une vision objective des orientations d'aménagement sur le territoire
communal.
La définition d'un linéaire commercial de la place de La Lune est appréciée, il permettra l'installation de
commerces supplémentaires en lieu et place de bâtiments dégradés.
Le déroulement d'une autre enquête publique en partie dans le même espace-temps est à l'origine de
quelques confusions dans les observations, celles qui ne concernent pas la présente enquête sont
réorientées vers l'enquête de classement et de déclassement d'espaces publics.
Sur la faible participation du public
Les modifications successives du PLU font que la procédure est devenue très courante et ne motive pas la
participation du public. A l'échelle de la ville de La Roche-sur-Yon les modifications apportées au
document d'urbanisme ne sont pas structurantes. Ce sont les raisons qui vraisemblablement expliquent la
faible participation du public à cette enquête.
Les avantages identifiés du projet :
!! il permettra la densification par une implantation des constructions optimisée sur des parcelles de
taille restreinte, également par une implantation à l'alignement des voies en zone urbaine! et dans les
nouveaux quartiers d'habitat ;
!! la clarification de la règle d'implantation des constructions en!facilitera sa lecture et son interprétation
par les pétitionnaires ;
!! la modification de la règle du stationnement en centre-ville facilitera les changements d'affectation des
constructions, permettra la reconversion de certains bâtiments inhabités et le réinvestissement du
centre-ville ;
!! le retour à un coefficient d'emprise au sol de 25 % dans les zones Nh1 va permettre la réalisation des
projets d'extensions aux constructions existantes dans ces zones ;
!! le linéaire commercial mis en œuvre Place de la Lune va permettre aux habitants du secteur de
disposer d'une offre commerciale de proximité́ , de contribuer à redynamiser le quartier et à favoriser
un espace de rencontre et de vie ;!
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!! la vocation future de "Beautour" sera fortement liée à l'agriculture, à la production alimentaire locale
et à l'éducation pour le "mieux manger" ;
!! il répond aux objectifs du SCoT en matière d'urbanisation en favorisant : la proximité́ des services
urbains, l'utilisation des gisements fonciers disponibles dans l'enveloppe urbaine (habitat et activités) ;
!! la modification du règlement du site patrimonial remarquable évitera toute interprétation erronée de ce
règlement concernant : le centre ancien, pour la portion de la vallée de l'Yon et les boulevards
délimitant le pentagone Napoléonien.
Les inconvénients identifiés du projet :
!! les futures activités du centre de "Beautour" ne sont pas clairement établies à ce jour, ce sont des
orientations, on peut regretter qu'il n'y ait pas d'engagement clairement établi avec un délégataire
désigné ;!
!! les nombreuses modifications du PLU avec parfois des modifications qui se sont annulées et
remplacées entre elles, conduit à un manque de projection dans les orientations d'aménagement du
territoire communal.

Formalisation de mon avis
Le bilan des avantages et inconvénients identifiés de ce projet, présente un solde nettement positif.
En conclusion, je considère, que le projet de modification n°14 du Plan local d'urbanisme de la commune
de La Roche-sur-Yon :
!! économise les ressources foncières par une optimisation de l’espace urbanisé ;
!! redynamise le commerce de proximité́ ;
!! répond aux objectifs du schéma de cohérence territoriale en vigueur ;
!! fiabilise le règlement du document d'urbanisme opposable ;
!! prend en compte les principes développés par les lois : SRU, ENE et ALUR.
La procédure appliquée respecte le Code de l’urbanisme et le Code de l’environnement. Dans son
mémoire en réponse, en date du 2 avril 2019, le Maire a répondu point par point à mes questions posées
dans le procès-verbal de synthèse
Je considère que le projet présente essentiellement des avantages et qu’il a un caractère d’intérêt général
pour la commune.
En conséquence ; j’émets un "AVIS FAVORABLE" au projet de de modification n°14 du Plan local
d'urbanisme de la commune de La Roche-sur-Yon.
Fait aux Sables D’Olonne le 18 avril 2019

Jean-Yves ALBERT, Commissaire Enquêteur
!
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