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Le secteur Saint-Eugène est situé au Bourg-sous-la-Roche, au Sud-Est de la commune et en
bordure sud du quartier du Coteau. Le secteur du Coteau s'est fortement développé depuis les
années 2000, accueillant de l'habitat individuel et collectif dont du logement aidé. Ce quartier
comprend également des établissements d'enseignement (ESFORA/AFORBAT, le collège
Richelieu, l'ITEP Les Alouettes), une halte-garderie et des services de santé (clinique Saint Charles,
laboratoire d'analyses Biorylis, etc), des équipements sports et loisirs, mais ne comporte aucun
commerce. Les centralités commerciales les plus proches sont le centre bourg du Bourg-sous-laRoche et la Place de la Lune.

La collectivité a souhaité encadrer le développement du secteur Saint-Eugène à travers l’intégration
d’une orientation d’aménagement et de programmation par le biais d’une procédure de modification
du PLU approuvée le 3 février 2015. Ce site, classé en zone UB au PLU, représente la dernière dent
creuse d’importance du quartier du Coteau. Son aménagement permettrait l’accueil de populations
nouvelles dans l’enveloppe urbaine, sans consommer des terres situées en zone agricole.
Les orientations d’aménagement sont opposables aux autorisations d’occupation du sol et
opérations d’aménagement qui doivent donc être compatibles avec celles-ci.
Elles comportent une partie écrite ou graphique, voire les deux et peuvent prendre la forme de
schémas d'aménagement.
L’OAP du secteur Saint-Eugène prévoit les principes d’aménagement suivants :
 La préservation du fond de vallée par la création d’un espace vert collectif au Sud du secteur
 La réalisation d’une coulée verte centrale gérant les eaux pluviales
 La création d’un accès et de liaisons douces et viaires inter-quartiers
 La reconversion de l’ancien corps de ferme et création d’une place
 La valorisation des arbres d’intérêt présents sur site (dont chênes et pin parasol)
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De plus, parmi les contraintes repérées sur le site, une zone humide est relevée au Sud du secteur,
en lien avec la zone inondable (présence de la vallée de la Riallée), et la grange située au Nord est
repérée sur le plan de zonage au titre de la Loi Paysages.
Par ailleurs, le secteur est concerné par la servitude de mixité sociale.

OAP inscrite au PLU en vigueur

Situé dans le périmètre d’étude du Parc Naturel Urbain des Coux, en lien direct avec la vallée de la
Riallée, ce secteur, d’une superficie de 37 673 m², a fait l’objet d’un avant-projet porté par un
opérateur privé. Les études préalables nécessaires à la réalisation du projet ont mis en évidence la
présence de zones humides au Nord du secteur notamment, non repérées lors de l’inventaire
communal des zones humides prioritaires réalisé en 2011 pour le PLU, à partir des critères floristique
et/ou pédologique.
Cet inventaire communal n’a pas vocation à se substituer aux dossiers réglementaires « loi sur
l’eau », qui demeurent obligatoires pour tout projet d’aménagement. Il s’agissait d’identifier
uniquement les zones humides prioritaires à intégrer dans le PLU, à savoir les zones humides les
plus stratégiques pour la gestion de la ressource en eau et importantes pour la préservation de la
biodiversité. Aussi, d’autres zones humides peuvent être dénombrées dans le cadre d’études
réalisées au titre de la loi sur l’eau, comme c’est le cas pour le projet d’aménagement de SaintEugène.
Inventaire des zones humides réalisé dans le cadre du projet d’aménagement :
Un relevé des zones humides a été réalisé en décembre 2020 par le porteur de projet et a révélé
les éléments suivants :
 La zone étudiée est partiellement humide, avec 9 478,27 m² de surfaces humides
 La ferme en partie haute, semble avoir été construite sur une nappe perchée, afin de
bénéficier de l’eau (présence d’un puits).
 La zone basse, le long du cours d’eau est humide en raison de la nappe d’accompagnement
du cours d’eau et des probables inondations régulières.
 Entre ces deux zones, quelques zones humides liées à des résurgences ou à des drains
cassés ont été recensées.
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Le projet initial, qui respectait les orientations de l’OAP inscrite au PLU, conduisait à la destruction
des zones humides suivantes :
 Prairie humide améliorée au Nord sur une surface de 3 874 m²
 Culture humide sur une surface totale de 4 527 m²
 Bosquet humide sur une surface de 214 m²
 Soit une destruction de 8 615 m² de zones humides
Le projet d'aménagement projeté, revu au regard des conclusions du relevé des zones humides,
vise à EVITER la destruction de la zone humide au Nord qui présente un potentiel du point de vue
de la biodiversité.
La mesure d'EVITEMENT consisterait ainsi à préserver en l'état la prairie humide améliorée au Nord
sur une surface de 3 874 m².
Le projet impacterait alors uniquement la culture et le bosquet humide, d’une superficie globale de
4 741 m², qui devraient alors faire l’objet de MESURES COMPENSATOIRES, prévues par les
dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE du Lay.
Le SDAGE précise que cette compensation ne peut intervenir qu’« à défaut d’alternative
avérée et après réduction des impacts du projet ». Lorsque ces éléments sont réunis, la
compensation « vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités ». Ainsi le maître
d’ouvrage doit prévoir « la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :
 Equivalente sur le plan fonctionnel ;
 Equivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
 Dans le bassin versant de la masse d’eau.
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment,
la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même
bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. »
Le porteur de projet sera alors tenu de mettre en place des mesures compensatoires permettant la
réalisation du projet d’aménagement.
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Ces compensations consisteront en la mise en place d’un plan de gestion comprenant le maintien
en prairie humide, la restauration de mares et des suivis, et la création d’un corridor écologique pour
les amphibiens. Toutes ces mesures seront réalisées sur un site adjacent à la zone impactée. Elles
permettront la restauration de zones humides, d’augmenter le potentiel d’accueil de biodiversité sur
le site, mais également de favoriser la circulation des espèces.
L’application des mesures compensatoires permet de compenser cette perte sur une superficie de
3 874 m², soit une surface plus petite que celle détruite.

A. Objet de la modification :
Au regard des éléments de contexte présentés précédemment, la collectivité souhaite aujourd’hui
adapter l’orientation d’aménagement et de programmation qui avait été inscrite au PLU en 2015 sur
le secteur de Saint-Eugène, afin que celle-ci soit mise en adéquation avec les relevés de terrain
réalisés identifiant notamment une zone humide importante au Nord de la zone, et qu’elle permette
la réalisation d’un projet d’aménagement sur cette dent creuse.
Compte tenu de la présence effective de zones humides non identifiées sur l’OAP en vigueur, le
schéma doit être revu pour permettre la préservation de la zone humide nord. Le principe de voirie
et les accès automobiles doivent donc être modifiés pour tenir compte de ces contraintes naturelles.

B. Documents impactés par la modification :
1. L’orientation d’aménagement :
L'orientation d'aménagement intitulée "Principe d'aménagement du secteur Saint-Eugène" sera
donc modifiée comme suit :
Principe d’aménagement du secteur Saint-Eugène
Surface
Situation / contexte

Contrainte particulière

Type d’urbanisation
attendue

37 600 m² environ
Surface aménageable hors trame verte et bleue : 2 ha environ
Ce site, inscrit en zone UB au Plan Local d’Urbanisme, situé au Sud du
quartier existant du Coteau, présente des enjeux paysagers forts, mais
également en termes de liaison inter-quartiers.
Le Sud de la parcelle HT 414 comporte une zone humide et est situé en
zone inondable.
Des zones humides ont été identifiées sur le site, notamment au Nord, au
Sud (lien avec la vallée de la Riallée) et en cœur de secteur.
Des mesures compensatoires seront à mettre en place en cas de destruction
de zones humides. Celles-ci devront être précisées dans le dossier Loi sur
l’eau annexé au permis d’aménager.
Le site comporte une grange repérée au titre de l’article L.123-1-5 III-2°
L.151-11 du Code de l’Urbanisme.
Le secteur est concerné par la servitude de mixité sociale.
Sud de la parcelle concerné par une servitude d’utilité publique I4 liée à la
présence d’une ligne électrique 90 kv traversant le site.
La future voirie longeant l’espace vert sud devra respecter une distance
d’au moins 15 m par rapport aux troncs des chênes.
La largeur de la coulée verte centrale devra être de l’ordre de 15 à 20 m
minimum.
Le parti d’aménagement s’organise autour de plusieurs principes :
 Préservation des zones humides Nord et Sud
 Préservation du fond de vallée par la création d’un espace vert
collectif au Sud du secteur
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Réalisation d’une coulée verte centrale Nord-Sud, à l’Ouest du
secteur, gérant les eaux pluviales et permettant la circulation de la
faune (corridor écologique)
Création d’un accès et de Renforcement des maillages en liaisons
douces et viaires inter-quartiers (principe de boucle de voirie
partagée)
Réalisation d’un chemin piéton au Sud, dans la zone humide
permettant un lien à terme entre le site des Coux et vers la piste
cyclable Max Bléneau
Reconversion de l’ancien corps de ferme et création d’une place
Valorisation des arbres d’intérêt présents sur site, notamment au
Nord (dont chênes et pin parasol)

Nombre de logements demandés : 52 73 logements environ, hors grange
Il est attendu approximativement :
- 40 à 60 % de logements groupés
- 25 à 45 % de lots libres
- 15 % minimum de logements collectifs
Programmation

-

19 maisons individuelles sous forme d’opérations groupées, soit 26 %
9 maisons individuelles sous forme de lots libres, soit 12 %
45 appartements, soit 62 %

Mixité sociale : 42 % de logements aidés au minimum
Densité minimale brute souhaitée : 20 30 logements par hectare (hors
trame verte et bleue, soit sur 26 000 m² 2 ha environ)

Schéma d’aménagement du secteur Saint-Eugène
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2. Le plan de zonage :
Les zones humides identifiées suite à l’inventaire réalisé et maintenues dans le cadre de l’opération
d’aménagement seront alors ajoutées sur le plan de zonage au titre des zones humides à préserver.
La zone humide identifiée au Sud du périmètre était déjà partiellement identifiée sur le plan de
zonage du PLU en vigueur.

Le plan de zonage est alors modifié comme suit :
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C. Evaluation des incidences de la modification sur l’environnement
Incidences sur les milieux naturels
L’OAP en vigueur n’identifiait pas de zones humides autres que celle située au Sud, en continuité
de la zone inondable liée à la présence de la Riallée.
L’adaptation de l’OAP vise à prendre en compte la présence de zones humides identifiées lors de
l’expertise terrain réalisée dans le cadre du projet d’aménagement projeté, et ainsi à préserver et
valoriser les milieux naturels dans le cadre de l’aménagement global du secteur.
De plus, bien qu’elle soit déplacée par rapport au schéma initial, la coulée verte est maintenue, à
l’Ouest, et aura une fonction de corridor écologique permettant de relier la zone humide nord à
l’espace vert sud en lien avec la rivière. Ce corridor permettra le déplacement des espèces et
accueillera également un cheminement piéton / cycles. Il participe ainsi au renforcement de la Trame
Verte et Bleue.
La modification du PLU aura donc un impact positif par rapport à la protection des milieux naturels.
Incidences sur les paysages
Le site présente des enjeux paysagers forts liés à la présence de la vallée de la Riallée, de haies
bocagères de qualité, à la topographie (pente Nord/Sud de 10%, dénivelée de près de 25 m), qui
créent des points de vue à conserver, mais aussi des enjeux en termes de liaison avec le site des
Coux, le quartier du Coteau et plus largement le Bourg-sous-la-Roche et La Marronnière.
Le périmètre d’intervention se trouve modifié au regard de l’identification de la zone humide nord
dont il convient d’assurer le maintien et la préservation. Aucun aménagement bâti ne se fera sur la
parcelle HT 415.
L’urbanisation du site devra respecter au mieux le cadre paysager et la présence des éléments
paysagers existants. Les arbres situés autour du corps de ferme restent identifiés sur l’OAP.
Toutefois, l’identification des deux chênes situés au Sud est supprimée en raison de l’incertitude liée
à l’aménagement sur la partie sud.
Globalement, la modification de l’OAP n’aura pas d’incidence majeure sur le paysage par rapport
aux prescriptions initiales.
Incidences sur la santé humaine, risques et déplacements
Le site est traversé sur sa partie sud par une ligne électrique reliant La Roche-sur-Yon à La Sirmière,
d’une puissance de 90 kV. Celle-ci fait l’objet d’une servitude d’utilité publique inscrite au PLU.
Du fait de sa localisation aux abords de la RD 746, le site du projet est concerné par le risque
transport de matières dangereuses.
De plus, la RD 746 est inventoriée au Classement sonore des infrastructures de transports
terrestres. Classé en catégorie 3, le secteur affecté par le bruit s’étend sur 100 mètres de part et
d’autre la voie et impacte donc l’Ouest du site.
Incidences sur la consommation d’espace
Ce secteur naturel encadré par un quartier pavillonnaire constitue une dent creuse au sein de
l’enveloppe urbaine dont l’aménagement permettra de répondre aux objectifs de production de
logements fixés par le PLH 2017-2022 ainsi que d’accueillir de nouveaux habitants. Son urbanisation
consommera certes un espace considéré comme naturel, mais la consommation des dents creuses
est à privilégier par rapport à l’extension urbaine, consommatrice de terres agricoles. En ce sens,
l’OAP répond aux objectifs du SCoT du Pays Yon et Vie qui impose d’urbaniser en priorité les dents
creuses et de limiter les extensions urbaines.
Incidences sur l’agriculture
Le site fait l’objet d’une exploitation agricole à titre précaire, dans l’attente de son aménagement.
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