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1) - INTRODUCTION. 
 

AUBIGNY-LES CLOUZEAUX, commune nouvelle officialisée le 1er janvier 2016 (Arrêté 
Préfectoral n°15-DRCTAJ/2-603 du 3 décembre 2015) rassemble les communes d’Aubigny 
et des Clouzeaux. Les documents d’urbanisme de ces deux territoires étant antérieurs à la 
fusion, la commune nouvelle à donc décidé d’engager une procédure de modification des 
Plans Locaux d’Urbanisme de chacune des deux communes déléguées, par une enquête 
publique unique conduite en parallèle sur les deux bourgades. 
 

Le présent rapport développe le travail du commissaire-enquêteur chargé de conduire cette 
enquête publique relative à la modification n°0.12 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la 
Commune déléguée d’AUBIGNY, dans le département de la Vendée.  

 

S’agissant des compétences requises du commissaire-enquêteur, la loi n’en fait pas mention, 
cependant il n’est pas un expert et s’il l’est, il ne doit en aucun cas se comporter comme tel 
(l’expert est un auxiliaire de justice, son travail est strictement défini par les magistrats, qui 
est celui d’un spécialiste objectif). 

 

Le commissaire-enquêteur n’a aucune limite à sa mission qui est d’apprécier l’acceptabilité 
sociale et environnementale des projets soumis à enquête publique, il lui est demandé de 
peser avec honnêteté le pour et le contre, puis de donner son avis personnel motivé, donc 
subjectif. 

 

Je me suis efforcé pour l’accomplissement de ma charge de travailler dans le respect des 
textes qui définissent l’ensemble de mes attributions et dans l’écoute des personnes 
intéressées par cette enquête publique. Tenant compte des divers entretiens et prenant en 
considération les documents fournis en réponses à mes interrogations, j’ai rendu mon avis 
personnel motivé en toute conscience et indépendance sur la modification n°0.12 du Plan 
Local d’Urbanisme de la Commune déléguée d’AUBIGNY. 

 

Nota : pour réduire et prévenir un risque de dispersion, j’ai réuni l’ensemble des documents 
en un seul dossier, en prenant la précaution de conserver l’indépendance de la rédaction par 
des intercalaires (rapport 1ère partie, conclusions & avis 2ème partie, annexes 3ème partie).    

 

RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE. 
 

2) - GENERALITES. 
 

 A la requête de Monsieur le Maire de la Commune nouvelle d’AUBIGNY-LES CLOUZEAUX 
(courrier du 22 mai 2017) Monsieur Christian CAU, Président du Tribunal Administratif de 
Nantes (décision n°17000265/44 du 20 novembre 2017) a désigné  Monsieur Jean HERB, 
géomètre-expert retraité, demeurant 17bis Rue du Palivais à Jard-sur-Mer (85520) en 
qualité de commissaire-enquêteur. 

 Le commissaire-enquêteur a été choisi sur la liste d’aptitude départementale révisée pour 
l’année 2017/2018. 

 

2.1 - OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE. 

 

La modification numéro 0.12 du Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée 
d’Aubigny, a pour objet de prendre en compte des solutions d’aménagement de l’habitat 
urbain là où sont les besoins, en intervenant sur des surfaces bâties ou disponibles et 
équipées, en se fondant sur les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays 
Yon et Vie (SCOT) en matière d’économie d’espace et celles du Programme Local de 
l’Habitat (PLH) de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale «La Roche-sur-
Yon Agglomération » en matière de mixité sociale. 
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 L’enquête publique, sur la base d’un dossier élaboré dans un cadre réglementaire sous la 
responsabilité du porteur du projet, s’est tenue en Mairie d’Aubigny du lundi 5 mars au lundi 
9 avril 2018, soit trente cinq (35) jours sans interruption, elle permet de recueillir les 
observations du public ainsi que l’avis d’un tiers indépendant (le commissaire enquêteur), 
elle consent à tous citoyens d’être actionnaires de la décision administrative finale, à ce titre 
elle vise à : 

 

 Présenter au public le projet, son impact sur le territoire de la commune et lui fournir tous 
renseignements souhaités. 

 Permettre à toute personne de faire connaître ses observations, propositions, contre-
propositions ou préoccupations par courrier, €-mail, oralement pendant les permanences ou 
sur les registres d’enquête déposés à cet effet dans les Mairies, aux jours et heures 
d’ouverture de celles-ci. 

 Porter ainsi à la connaissance du commissaire-enquêteur, les éléments d’informations 
essentiels à son appréciation et en toute liberté, de l’esprit d’intérêt collectif du projet de 
modification numéro 0.12 du Plan Local d’Urbanisme. 

 

 Le document d’Urbanisme (PLU) de la Commune déléguée d’Aubigny approuvé le 20 
octobre 2005 a fait l’objet de plusieurs modifications (la dernière en date, n°0.11 approuvée 
le 17 novembre 2016). La création de dix Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) est l’élément moteur qui conduit à cette modification. 

 

 Cette modification du PLU, ne remet pas en cause l’économie générale du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ne porte pas atteinte à un espace 
boisé classé, ne réduit pas une zone agricole, une zone naturelle et forestière ou une 
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 
ou des milieux naturels. 

 

La transposition des dispositions du SCOT et du PLH amène essentiellement cette 
évolution à la création de dix Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
d’ajustement du règlement écrit et du règlement graphique. 

 

 La modification numéro 0.12 du Plan Local d’Urbanisme envisage : 
 

REGLEMENT ECRIT : 
 Zones Ua et Ub : «occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières» 

 Ajustement art. Ub.11 «occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières»  

 Zones 11AUa et 1AUz «espaces libres et plantations» 

 Mise à jour de la liste des emplacements réservés (créations, suppressions) 
 

REGLEMENT GRAPHIQUE : 

 Modification du zoange « Z.A.C. de la Belle Etoile » 

 Conversion du zonage de cinq secteurs (programme d’aménagement réalisé)  

 Rue du Grand Moulin et Rue de la Belle Etoile (évolution de zonage) 

 Suppression de 2 Orientations d’Aménagement et de Programmation (travaux réalisés)  

 Emplacements réservés, mise à jour du Plan de Zonage 

 Création de dix (10) Orientations d’aménagement et de Programmation (O.A.P.) 
 

A partir de ce constat, il a pu être procédé à l’enquête publique sur la Commune d’Aubigny 
(articles L123-13 et R123-9 du Code de l’Urbanisme). 

 
 
 
 
 



Décision N°E17000265/44 du 20 novembre 2017 – Modification N°0.12 du Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune déléguée d’AUBIGNY – Arrêté Municipal N°104-DIV-2017 du 20 décembre 2017.                  Page  - 5 - 
 

2.2 – CADRE JURIDIQUE (liste non exhaustive). 

 

 Cette mission entre dans le cadre de la Loi dite « Bouchardeau » sur la démocratisation des 
 enquêtes publiques à caractères environnementaux, issue de la Loi n°83-630 du 12 juillet  
 1983 et du décret n°85-453 du 23 avril 1985, aujourd’hui régis par les articles L123-1 et 

suivants, ainsi que par : 

 Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain. 

 Loi n°2001-260 du 27 mars 2001, modifiant les codes de l’urbanisme et de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme, 

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

 Code de l’urbanisme et notamment les articles L123-13 et R123-9 du Code de l’Urbanisme, 

 Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016, portant réforme des procédures destinées à 
assurer l’information et la participation du public, 

 Arrêté municipal n°061-DIV-2017 en date du 25 juillet 2017, de Monsieur le Maire délégué, 
de la Commune d’Aubigny, prescrivant une procédure d’enquête publique, 

 Décision N°E17000265/44 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes, du 
20 novembre 2017, désignant Monsieur Jean HERB en qualité de Commissaire enquêteur, 

 Arrêté municipal n°104-DIV-2017 du 20 décembre 2017, de Mr. le Maire de la Commune 
d’Aubigny-Les Clouzeaux, prescrivant l’ouverture de l’enquête publique. 

 

2.3 – LE DOSSIER. 

 

Un dossier complet, accompagné d’un registre d’enquête, a été mis à la disposition du 
public dans chacune des mairies des deux Communes déléguées, ce dossier est constitué 
de deux parties : 
 

La partie technique 
Chemise cartonnée comprenant : 
 Pièce numéro 1 – Arrêté municipal n°061-DIV-2017 du 25 juillet 2017, 
 Pièce numéro 2 – Exposé des motifs, 
 Pièce numéro 3 – règlement écrit, 
 Pièce numéro 4 – règlement graphique, 
 Pièce numéro 5 – Orientations d’Aménagement et Programmation (O.A.P.) 
 Registre d’enquête publique de 32 feuillets numérotés, non mobiles, 

 

La partie administrative 
Chemise comprenant :  
 Arrêté municipal n°104-DIV-2017 en date du 20 décembre 2017, 
 Courriers recommandés (copies) datées du 22 décembre 2017, adressés aux Personnes 

Publiques Associées (porté à connaissance) et copies des réponses, 
 Lettre adressée à la DREAL datée du 21 décembre 2017 (évaluation environnementale) 
 Décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale des Pays de la Loire du 

14 février 2018, numéro MARe 2017-2913, 
 Décision n°E17000265/44 du 20 novembre 2017, Tribunal Administratif de Nantes, 
 Avis d’enquête publique (affiche réglementaire) 
 Publications dans deux quotidiens régionaux (Ouest-France Vendée et Journal du Pays Yonnais) 
 Communiqué dans Aubigny-Les Clouzeaux Magazine n°2 (janvier 2018 - page 18).  
 

L’ensemble du dossier a été tenu à la disposition du public dans les Mairies des Communes 
déléguées des Clouzeaux et d’Aubigny, pendant toute la durée de celle-ci (du lundi 5 mars au 
lundi 9 avril 2018) permettant ainsi une consultation globale dans l’une ou l’autre des deux 
communes impactées par cette enquête.                                                                                                      
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2.4 – L’INFORMATION DU PUBLIC & AFFICHAGE. 

 

 Les dispositions pour la conduite de l’enquête publique ont été parfaitement respectées, 
Madame Carole ABRIOL ayant organisé, avec mon accord, le planning permettant le bon 
déroulement de cette démarche administrative réglementaire.  
Sont précisés dans l’arrêté municipal du 20 décembre 2017, les lieux de réception du public 
(mairies déléguées) ainsi que les permanences du commissaire enquêteur. L’information 
s’est traduite par un affichage sur le terrain, les parutions dans la presse départementale, 
afin d’aviser la population et les citoyens concernés.  
 

L’avis d’enquête publique à fait l’objet de publications dans deux quotidiens à couverture 
départementale (copies en annexe) à savoir : 
 

OUEST FRANCE VENDEE : 
 

 Première publication le jeudi 15 février 2018 
 Deuxième publication le jeudi 8 mars 2018 
 

LE JOURNAL DU PAYS YONNAIS : 
 

 Première publication le jeudi 15 février 2018 
 Deuxième publication le jeudi 8 mars 2018 

 

En outre, le Maître d’ouvrage a procédé, pour une information bonifiée, aux communiqués 
suivants : 
 

 Site internet officiel de la Commune nouvelle d’Aubigny-Les Clouzeaux 
 Communiqué dans Aubigny-Les Clouzeaux Magazine n°2 (janvier 2018 - page 18).  
 

Affichage de l’avis d’enquête réglementaire sur sites, à savoir : 
 Mairie déléguée d’Aubigny – Grand’ Rue. 
 Route Départementale n°36 – Route de Joubert. 
 Rue de Belair. 
 Route Départementale n°36 - Ordeville. 
 Route Départementale n°2747 – Monte à Plaine. 
 Route Départementale n°50 – La Garenne. 

 

                
 

                  Mairie déléguée – Grand’ Rue                                 R.D. numéro 36 – Route de Joubert 
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                               Rue de Belair                                                         R.D. numéro 36 - Ordeville 
 

              
 

            R.D. numéro 2747 – Monte à Plaine                                  R.D. numéro 50 – La Garenne 
 

 
 

Localisation géographique de l’affichage 
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 En résumé, l’information du public, des collectivités et des diverses associations pouvant 
être concernés par cette enquête publique plurielle, a été amplement assurée, au-delà des 
obligations légales, par la Commune nouvelle d’Aubigny-Les Clouzeaux, Maître d’ouvrage. 

 

3) – ORGANISATION & DEROULEMENT DE L’ENQUETE. 
 

3.1 – CHRONOLOGIE.           

 

 Dès l’ouverture de l’enquête, ont été mis à la disposition du public les dossiers complets tels 
qu’énoncés aux paragraphes 2.3 des deux rapports, ainsi que deux registres d’observations 
de trente deux (32) feuillets numérotés et non mobiles (dossiers et registres permettant une 
consultation globale dans l’une ou l’autre Mairie) j’avais au préalable visés et paraphés 
toutes les pièces des dossiers et les registres. 

 

Le siège de l’enquête a été fixé en mairie de la Commune déléguée Les Clouzeaux 
 

    Calendrier 
 

 Mardi 21 novembre 2017, réception de la décision n°E17000265/44 du 20 novembre 2017, 
de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes. 

 Vendredi 8 décembre 2017, réunion préparatoire en Mairie des Clouzeaux, présentation 
des projets par les représentants communaux responsables du dossier et préparation des 
modalités pour la conduite de l’enquête publique (voir compte rendu en pièce annexe). 

 Jeudi 4 janvier 2018, récupération des dossiers d’enquête à la Mairie des Clouzeaux. 

 Mercredi 21 février, visite des lieux sur différents quartiers et contrôle de l’affichage. 

 Lundi 5 mars 2018, permanence mairie déléguée d’Aubigny de 9h00 à 12h00 (ouverture). 

 Lundi 5 mars 2018, permanence mairie déléguée Les Clouzeaux de 15h00 à 18h00. 

 Vendredi 16 mars 2018, permanence mairie déléguée Les Clouzeaux de 15h00 à 19h00. 

 Vendredi 23 mars 2018, permanence mairie déléguée d’Aubigny de 15h00 à 18h00. 

 Lundi 9 avril 2018, permanence mairie déléguée Les Clouzeaux de 9h00 à 12h00. 

 Lundi 9 avril 2018, permanence mairie déléguée d’Aubigny de 15h00 à 18h00 (clôture). 

 Vendredi 13 avril 2018, en Mairie de la Commune déléguée d’Aubigny, remise à Madame 
Carole ABRIOL, représentant le Maître d’ouvrage, du procès-verbal de synthèse, 

 Mercredi 18 avril 2018, réunion avec le porteur du projet et le Bureau d’études en Mairie 
déléguée Les Clouzeaux. 

 Vendredi 27 avril 2018, réception par €-mail du mémoire en réponse du Maître d’ouvrage 

 Mercredi 9 mai 2018, remise du rapport, des conclusions et de l’avis motivé du commissaire 
enquêteur à Madame Carole ABRIOL, représentant le Maître d’ouvrage (porteur du projet) 
expédition des mêmes documents au Tribunal Administratif de Nantes. 

 

3.2 – TRAVAUX PRELIMINAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 

 Le jeudi 23 novembre 2017, j’ai pris attache téléphonique avec le secrétariat de Mairie, en 
la circonstance avec Madame Carole ABRIOL, responsable du Pôle Urbanisme de la 
Commune nouvelle, de cette entretien il a été retenu le principe d’une réunion préparatoire 
pour le vendredi 8 décembre 2017 à 14h00. 

 

 Réunion préparatoire du vendredi 8 décembre 2017 en présence de : 
 Monsieur Jacques PEROYS (Maire de la Commune déléguée Les Clouzeaux). 
 Monsieur Jacques GOURAUD (Maire adjoint à l’urbanisme). 
 Monsieur Guillaume BLANCHET (Directeur des Services). 
 Madame Carole ABRIOL (Responsable du Pôle Urbanisme). 
 Monsieur Jean HERB, Commissaire enquêteur. 
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A cette réunion, il a été fait la présentation des différents dossiers de modifications numéro 
0.12 et numéro 4 des Plans Locaux d’Urbanisme des Communes déléguées. Ont été 
abordés, les points sur la concertation préalable et diverses consultations opérées ainsi que 
sur les modalités d’ordonnancement de l’enquête publique (dates, lieux, permanences…). 
Ces échanges avec les participants se sont déroulés selon un planning que j’avais préétabli 
à l’avance, nous avons également échangé nos moyens de communications téléphoniques 
et électroniques (le compte rendu de cette réunion préparatoire est annexé en pièce jointe 
du rapport).   

 

 L’ensemble des documents composant les dossiers et les registres ont été paraphés par 
mes soins préalablement à l’ouverture de l’enquête publique.  

 

3.3 – VISITE DES LIEUX. 

 

 Postérieurement à la réunion préparatoire, je me suis rendu le mercredi 21 février 2018 sur 
certains quartiers traduisant la volonté communale pour la densification de l’habitat par la 
création d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin de visualiser et me 
rendre compte de la topographie des lieux, permettant de me faire une représentation plus 
aboutie des initiatives envisagées et me donner les moyens d’être prêt à une écoute du 
public lors de mes permanences, j’ai également procédé à une capture de photographies à 
insérer à mon rapport pour le rendre plus lisible.   

 

3.4 – L’ECOUTE DU PUBLIC. 

 

 L’enquête publique s’est déroulée simultanément en Mairies déléguées d’Aubigny et des 
Clouzeaux, du lundi 5 mars au lundi 9 avril 2018, soit trente cinq (35) jours consécutifs, le 
public a eu toute possibilité de consulter les dossiers et consigner ses observations, 
réclamations ou contre-propositions aux jours et heures d’ouverture, sur les registres 
ouverts à cet effet. 

 

 J’ai tenu mes permanences, pour recevoir le public aux jours et heures suivants : 
 

                                  AUBIGNY                                                       LES CLOUZEAUX 
 

Lundi 5 mars 2018 de 9h00 à 12h00 (ouverture)                       Lundi 5 mars 2018 de 15h00 à 18h00       

Vendredi 23 mars 2018 de 15h00 à 18h00                                   Vendredi 16 mars 2018 de 15h00 à 19h00 

Lundi 9 avril 2018 de 15h00 à 18h00 (clôture)                            Lundi 9 avril 2018 de 9h00 à 12h00 
 

 L’accueil a été ordonnancé de manière irréprochable, aucun incident n’est à déplorer 
pendant la conduite de l’enquête, tout était réuni pour procéder à une écoute du public dans 
de très bonnes conditions de confidentialité (salle du Conseil Municipal située au rez-de-
chaussée de la Mairie déléguée) dans un climat paisible favorable à des échanges positifs. 

 

4) – DESCRIPTION DU PROJET. 
 

4.1 – LA COMMUNE – LE TERRITOIRE. 

 

 La Commune déléguée d’Aubigny est administrativement rattachée à la Région des Pays 
de la Loire, département de la Vendée, arrondissement et canton de La Roche-sur-Yon et 
appartient à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal «La Roche-sur-Yon 
Agglomération» qui compte treize communes adhérentes.  

 

 Commune du bocage vendéen, située au nord-est des côtes vendéennes, aux portes de la 
Ville de La Roche-sur-Yon (chef-lieu du département) limitée au nord et à l’est par deux 
affluents de l’Yon qui la partage des territoires de La Roche-sur-Yon, des Clouzeaux et de 
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Nesmy . Après son rattachement à la Commune des Clouzeaux, elle génère la Commune 
Nouvelle d’Aubigny-Les Clouzeaux née le 1er janvier 2016 avec le statut de Commune 
déléguée (Arrêté Préfectoral n°15-DRCTAJ/2-603 du 3 décembre 2015).   

   
 La Commune se caractérise par son église «Saint-Laurent» datant des 11ème et 12ème 

siècles à l’architecture romane, dont la façade principale, le transept et le clocher sont 
inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Elle se singularise aussi 
par le Parc de Loisirs de la Tournerie (plan d’eau et espace des records) mais également 
par les huit «Tonnelles» dispersées sur son territoire dont l’origine reste incertaine (signaux 
côtiers ou moulins gallo-romains).  

 

 Du point de vue environnemental, le bourg des Clouzeaux n’est pas directement concerné 
par des inventaires ZNIEFF ou d’un classement en site NATURA 2000. Il faut également 
signaler qu’aucun inventaire des Zones humides n’a été réalisé et traduit au Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune d’Aubigny. 

 

             
 

                          Aubigny – Eglise Saint-Laurent                                         Aubigny – Parc de la Tournerie 
                        
 

                    
                   
               Aubigny – Espace des Records                                                        Aubigny – Plan d’eau 

 

 La Commune d’Aubigny connaît un accroissement constant de sa population de par sa 
situation géographique par rapport à La Roche-sur-Yon. La superficie du Ban communal est 
de 2579 hectares pour une population estimée à 3593 habitants (source INSEE). On y 
dénombre quelques hameaux, lieudits et habitats dispersés.  
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 La commune est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 20 octobre 
2005 et renouvelé en dernier lieu par la modification n°0.11 en date du 17 novembre 2016. 
La Commune est inscrite dans le périmètre du SCOT «Pays Yon et Vie», approuvé le 11 
décembre 2006, mis en révision le 11 juillet 2016 et approuvé par délibération du Syndicat 
mixte «Yon et Vie» du 8 décembre 2016. 

 

4.2 – LE PROJET DE MODIFICATION N°0.12 DU PLAN LOCAL D’URBANISME. 

 

 La présente enquête publique aborde une nouvelle modification du Plan Local d’Urbanisme, 
dont l’objectif est d’ajuster les documents d’urbanisme (graphiques et écrits) visant à : 

 Traduire dans le règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation une 
analyse sur la capacité de densification et de variation de l’ensemble des espaces bâtis. 

 Prendre en compte les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Yon 
et Vie (SCOT) sur les économies d’espaces et du Programme Local de l’Habitat (PLH) 
de La Roche-sur-Yon Agglomération en matière de mixité sociale. 

 Adapter le règlement écrit et graphique du Plan Local d’Urbanisme en vigueur. 
 

Les intentions du projet de modification numéro 0.12. 
 

 REGLEMENT ECRIT : 
 

Zones Ua et Ub : 

 Ajout d’un alinéa à l’article Ua.2 «Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières». 
 Ajout d’un alinéa à l’article Ub.2 «Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières». 
 

Ajustement de l’article Ub.11  
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : 

 Alinéa 11.1 - Généralités 

 Ajout d’un alinéa 11.2-Toiture (architecture traditionnelle vendéenne de bocage et constructions neuves). 
 

Zones 1AUa et 1AUz 

 Ajout d’un alinéa à l’article 1AUa.13 «Espaces Libres et plantations». 
 Ajout d’un alinéa à l’article 1AUz.13 «Espaces Libres et plantations». 
 

 Mise à jour de la liste des emplacements réservés (créations, suppressions). 
 

 REGLEMENT GRAPHIQUE : 
 

 Modification du zonage « Z.A.C. de la Belle Etoile » (réduction de la zone 1AUzl d’environ 
1920m² pour être insérée à la zone 1AUz). 

 

 Conversion du zonage de cinq secteurs actuellement classés 1AUb, 1AUeb et 1AUbb (pour 
intégrer la zone UB du Plan Local d’Urbanisme, programme d’aménagement réalisé). 

 

 Les secteurs de la Rue du Grand Moulin et de la Rue de la Belle Etoile sont présentement 
classés en zone Uv, compte tenu de l’environnement urbain de ces deux quartiers, il est 
proposé de les convertir en zone UB. 

 

 Suppression des Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) de la « Route 
de la Belle Etoile » et de la « Z.A.C. du Grand Moulin ». 

 

 Modification du Plan de Zonage (emplacements réservés – 4 créations et 1 suppression). 
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 Création de dix (10) Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) : 

a) Rue de la Pâquerie, superficie : 2010m² (5 logements sociaux minimum). 
b) Impasse Bienvenue Gauvreau, superficie : 1730m² (2 logements sociaux minimum). 
c) Allée Verte, superficie : 4140m² (3 logements sociaux minimum et équipement public). 
d) Grand’ Rue, superficie : 640m² (2 logements minimum). 
e) Rue de l’Ecole/Grand’ Rue, superficie : 1450m² (4 logements sociaux minimum). 
f) Rue du Stade/Grand’ Rue, superficie : 4890m² (15 logements dont 4 logements sociaux 

minimum, équipement public et activité). 
g) Allée de l’Aubier/Rue du Château, superficie : 5690m² (14 logements minimum dont 5 

logements sociaux minimum). 
h) Rue du Vert Aiguillon, superficie : 3530m² (9 logements minimum dont 4 logements sociaux 

minimum). 
i) La Métairie, superficie : 2970m² (5 logements sociaux minimum). 
j) Rue du Bel Air « La Cabanière », superficie : 2870m² (activité restaurant et parking). 

 
 

 
 

Centre Bourg – création de 10 Orientations d’Aménagement et de Programmation (Plan de Situation) 

 

5) – OBSERVATIONS RECUEILLIES. 
 

5.1 – CONSULTATION DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE. 

 

 Par courrier en date du 21 décembre 2017, Monsieur le Maire d’Aubigny-Les Clouzeaux à 
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saisi l’autorité environnementale (DREAL des Pays de la Loire) pour examen préalable au 
titre d’une évaluation du projet (pour mémoire il s’agit de statuer sur la nécessité ou non 
de soumettre le dossier à évaluation environnementale). 

 

5.2 – AVIS EXPRIMES PAR LA M.R.A.E.  

 

Mission Régionale d’Autorité Environnementale des Pays de la Loire. 
 Par décision n°MRAe 2017-2913 en date du 14 février 2018, après examen du dossier, 
la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, décrète en application de l’article 
R.104-28 du Code de l’urbanisme, que n’est pas soumise à évaluation environnementale 
la modification n°0.12 du Plan Local d’Urbanisme d’Aubigny. 

 Demande de préciser ou de prendre en compte, concernant des nuisances sur les 
futures habitations, le devenir de la station de lavage automobile existante. 

 

5.3 – CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (Notifications). 

 

 Par courriers du 22 décembre 2017, Monsieur le Maire de la Commune nouvelle d’Aubigny-
Les Clouzeaux a sollicité les P.P.A. (Personnes Publiques Associées) sur le projet présenté 
(porté à connaissance, article L123-9 du Code de l’Urbanisme). 

 

 A la suite du porté à connaissance adressé par Monsieur le Maire d’Aubigny-Les Clouzeaux 
aux P.P.A. (Personnes Publiques Associées) six réponses (dont une hors délais) sur onze 
notifications, me sont parvenues en Mairie, il est marquant d’observer le peu d’attention des 
autorités administratives portée à cette modification.  

 

Le tableau ci-après reproduit le bilan de la consultation des P.P.A. 
 

 

Consultations 

 

Dates 

 

Réponses 

 

Avis 

Région des Pays de la Loire  22 décembre 2017 5 février 2018  pas d’observation particulière  

Conseil Départemental de la Vendée  22 décembre 2017 11 avril 2018  non annexé, hors délai fixé 

D.D.T.M.  La Roche-sur-Yon  22 décembre 2017 5 avril 2018 remarques de Mr. GABORIT 

La Roche-sur-Yon Agglomération 22 décembre 2017 20 février 2018 Aucune observation particulière 

Syndicat Mixte du Pays «Yon et Vie» 22 décembre 2017 15 février 2018 avis favorable 

Service Architecture et Patrimoine 22 décembre 2017 pas de réponse néant 

La R-S-Y Agglo Transport-Habitat 22 décembre 2017 pas de réponse néant 

Chambre d’Agriculture  22 décembre 2017 pas de réponse néant  

Chambre Commerce et Industrie 22 décembre 2017 4 janvier 2018 aucune remarque particulière 

Chambre des Métiers 22 décembre 2017 pas de réponse néant 

Mairie de La Boissière des Landes 22 décembre 2017 pas de réponse néant 

 
 

5.4 – AVIS EXPRIMES PAR LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES. 

 

Chambre de Commerce et d’Industrie. 
 Par lettre réponse datée du 4 janvier 2018, aucune remarque particulière sur le dossier 
n’est formulée par la C.C.I. de la Vendée. 
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Région des Pays de la Loire. 
 Madame Nathalie LE BOULCH-VILLERS, Directrice des territoires et de la ruralité, 
représentant la Région des Pays de Loire, n’exprime dans son courrier du 5 février 2018, 
aucune observation particulière sur le dossier. 

 

Pays Yon et Vie. 
 par délibération (séance du 15 février 2018) après examen du dossier d’enquête 
publique, le Comité Syndical décide d’émettre un avis favorable au projet présenté. 

 

La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 après examen par les services, en réponse par courrier du 20 février 2018, aucune 
observation particulière sur le dossier n’est formulée par La Roche-sur-Yon Agglomération. 

 

D.D.T.M. de la Vendée (planification Urbaine). 
 après examen par le Service Planification Urbaine (Monsieur Emmanuel GABORIT, 
Conseiller en Urbanisme) par courriel daté du 5 avril 2018, nous fait part de ses 
constatations sur cette modification n°0.12 du Plan Local d’Urbanisme. 

 

5.5 – REGISTRE D’ENQUETE & COURRIERS. 

 

 Permanence du lundi 5 mars 2018 ( 9h00 à 12h00 ) : 

 Visite de Monsieur Yannick TRAINEAU et Madame Sophie SIMONIN, domiciliés n°10 
Route des Sables à (85430) Aubigny (registre Aubigny n°2 – contribution Aub n°1). 

  

 Permanence du vendredi 23 mars 2018 ( 15h00 à 18h00 ) : 

 Visite pour consultation du dossier à titre d’information de Monsieur et Madame 
BRACHET Jean  et Madeleine, habitant « La Bigaudière » à (85430) Aubigny (registre 
Aubigny n°2 – contribution Aub n°2). 

 

 Permanence du lundi 9 avril 2018 ( 15h00 à 18h00 ) : 
 Il m’a été remis dès mon arrivée en mairie : 

 Correspondance datée du 30 mars 2018, enregistrée en mairie le 3 avril 2018, de 
Monsieur Philippe BOUARD, résidant 21 Rue de la Grenouillère (85430) Les Clouzeaux 
(pièce annexée n°1). 

 

 Courrier daté du 5 avril 2018, de Monsieur et Madame Yvon GUIET domiciliés au 
hameau « La Bigaudière » (85430) Aubigny-Les Clouzeaux (pièce annexée n°2). 

 

 Mémoire daté du 8 avril 2018, de Monsieur le Président de l’Association AVIGEN, n°9 
Impasse du Guesclin à (85000) La Roche-sur-Yon (pièce annexe n°3). 

 

 Courrier en date du 9 avril 2018 de Madame Marie-Josèphe GERVIER domiciliée n°22 
Rue des Rouges-Gorges à (85430) Aubigny (pièce annexée n°4). 

 

 Contribution au registre de Monsieur et Madame Yannick BARREAU, domicilié n°6 
Impasse Bienvenue Gauvreau à (85430) Aubigny (registre Aubigny n°2 – contribution 
Aub n°3).  

 

 Intervention au registre de Monsieur et Madame Didier HERBRETEAU, résident n°3 
Impasse Bienvenue Gauvreau à (85430) Aubigny (registre Aubigny n°2 – contribution 
Aub n°4).  

 

 Participation sur le registre d’enquête de Messieurs et Mesdames Joël NICOLEAU et 
Claude ALLARD, demeurant respectivement n°9 et 11 Impasse Bienvenue Gauvreau à 
(85430) Aubigny (registre Aubigny n°2 – contribution Aub n°5).  
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 Contribution de Monsieur et Madame Joël et Isabelle GEAY, domiciliés l’Allée Verte à 
(85430) Aubigny (registre Aubigny n°2 – contribution Aub n°6).  
 

 Monsieur le Président de l’Association de vigilance environnementale AVIGEN, avise 
qu’il dépose un mémoire de 6 pages (registre Aubigny n°2 – contribution Aub n°7).  

 

D’un commun accord, il a été convenu de prendre en compte et d’annexer les mails reçus le 9 avril 2018 avant 0h00. 
 

 Courriel reçu le 9 avril 2018 (22h35 – pièce annexée n°5) de Monsieur Jean-Michel 
ORSONNEAU, chef d’entreprise (station de lavage automobile, Rue de la Pâquerie).  

 
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES AU COURS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 Modification n°0.12 du Plan 

Local d’Urbanisme de la 

Commune déléguée d’AUBIGNY 

PERMANENCES Observations 

sur registre ou 

entrevues orales 

Observations 

par courriers 

annexés 

Lundi 5 mars 2018 (matin) 1 0 

Vendredi 23 mars 2018 (après-midi) 1 0 

Lundi 9 avril 2018 (après-midi) 5 5 

 

TOTAL DES CONTRIBUTIONS    (12) 

 

7 
 

5 

 

Les registres d’enquête comportent sept contributions écrites et cinq pièces annexées 

 
 Le registre d’enquête n°1 mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête 

en Mairie des Clouzeaux est resté blanc de toute observation, contrairement au registre n°2 
à disposition en Mairie d’Aubigny qui comporte sept contributions écrites et cinq pièces 
annexées. Les observations et réclamations recueillies sont détaillées au présent rapport 
(paragraphe 6, pages 16 à 19). Le Procès-verbal de synthèse, reprend les interventions des 
Personnes Publiques Associées, du public, mes propres interrogations ainsi que les 
réponses apportées par le porteur du projet. 

 
5.6 – CLOTURE DE L’ENQUETE. 

 

 Le lundi 9 avril 2018 à 18h00, au terme du délai, j’ai procédé à la clôture du registre 
d’enquête publique tel que stipulé à l’article 6 de l’arrêté municipal n°104-DIV-2017 en date 
du 20 décembre 2017. 

 

 L’accueil du public a été organisé de manière adaptée, dans les salles des conseils 
municipaux situées au rez-de-chaussée des Mairies, permettant une consultation des 
dossiers en toute confidentialité, aucun incident n’est à souligner au cours de l’enquête. 

 J’ai reçu une aide avenante de Madame Carole ABRIOL, Responsable du Pôle Urbanisme, 
ce qui a étroitement contribué au bon déroulement de l’enquête publique. 

 Les certificats d’affichage de l’avis d’enquête m’ont été remis dès la clôture d’enquête le 
lundi 9 avril 2018,  leur examen n’a posé aucune difficulté. 

 
 



Décision N°E17000265/44 du 20 novembre 2017 – Modification N°0.12 du Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune déléguée d’AUBIGNY – Arrêté Municipal N°104-DIV-2017 du 20 décembre 2017.                  Page  - 16 - 
 

 

6) – ANALYSE DES OBSERVATIONS & MEMOIRE EN REPONSE. 
 

6.1- EXAMEN DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (P.P.A.) 

 

(Voir le procès-verbal de synthèse du 13 avril 2018 en pièces annexées) 
 

Mission Régionale d’Autorité Environnementale des Pays de la Loire (M.R.A.E.) 
 

 Remarque qu’il faudra veiller à ne pas engendrer de nuisances sonores sur l’OAP Rue de la 

Pâquerie et précise de prendre en compte le devenir de la station de lavage automobile existante, 

si besoin par le biais d’une étude acoustique. 
 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (Challans). 
 Après examen par le Service Planification Urbaine (Monsieur Emmanuel GABORIT, Conseiller 

en Urbanisme) par courriel daté du 5 avril 2018, nous fait part de ses constatations sur les 

dossiers de modifications de la Commune nouvelle d’Aubigny-Les Clouzeaux, à savoir : 
 

1) La notification des dossiers d’enquête publique s’est faite avant d’avoir purgé la demande au cas par 
cas au titre de l’évaluation environnementale, ce qui peut fragiliser la procédure. 

2) Afin de faciliter la lecture et la compréhension des photographies aériennes des O.A.P. il aurait été 
intéressant de faire figurer les lieux de prises de vues.  

3) Certaines O.A.P. concernent des espaces verts et de stationnements de lotissements, une analyse 
communale est attendue à ce propos. 
Commentaires du Commissaire enquêteur :  

 La MRAe par décision du 14 février 2018 n°2017-2913, après examen du dossier d’enquête, a décidé que 

la modification numéro 0.12 du P.L.U. d’Aubigny n’était pas soumise à évaluation environnementale, elle 
recommande simplement une surveillance des nuisances sonores possibles sur l’O.A.P. de la Pâquerie 

(station de lavage automobile). 
 Les riverains ou voisins concernés ou affectés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation, 

connaissaient parfaitement les lieux et se situaient aisément sur les plans ou photographies. 

 Concernant les espaces verts des lotissements impactés par les O.A.P. j’ai moi-même interrogé les élus sur 
l’existence éventuelle de règlements, cahiers des charges ou clauses réglementaires toujours en vigueur 

(article L442-9 du Code de l’Urbanisme).  
 

6.2- EXAMEN DES CONTRIBUTIONS & OBSERVATIONS DU PUBLIC. 

 

(Voir le procès-verbal de synthèse du 13 avril 2018 en pièces annexées) 
 

Permanence du lundi 5 mars 2018 ( 9h00 à 12h00 ) registre d’enquêteen mairie : 
 

 Intervention n°1 Visite de Monsieur Yannick TRAINEAU et Madame Sophie SIMONIN, domiciliés n°10 

Route des Sables à Aubigny, propriétaires de la parcelle cadastrée Section AC numéro 86, impactée par 

une OAP, exposent qu’ils ne sont pas ouvertement opposés à ce projet, à la condition que puisse s’opérer 

la construction d’un atelier-garage en limite du périmètre de l’OAP avec possibilité de sortie sur la voirie  

qui serait réalisée, desservant les futures habitations. Ils sont tourmentés également sur les vues possibles 

des constructions futures vis-à-vis de leur propriété (registre Aubigny n°2 – contribution Aub n°1). 
 

Permanence du vendredi 23 mars 2018 ( 15h00 à 18h00 ) registre d’enquête : 
 

 Intervention n°2 Visite pour examen du dossier à titre d’information de Mr. et Mme BRACHET Jean  et 

Madeleine, domiciliés « La Bigaudière » à Aubigny, envisageant la réalisation d’un « Village passerelle » 

(forme d’éco-village d’une dizaine de logements en système participatif) pour personnes vieillissantes 

valides,  la fraction de la parcelle de terrain cadastrée Section ZC numéro 25 (OAP Rue du Vert Aiguillon) 

pourrait convenir à ce projet d’habitat coopératif (registre Aubigny n°2 – contribution Aub n°2).  

Commentaire du Commissaire enquêteur :  
 Verbalement ce couple me confie qu’il souhaiterait le soutien de la Commune pour mener à bien leur entreprise (une 

conférence débat se tiendra à la Maison des Associations d’Aubigny le 5 avril 2018). 
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Permanence du lundi 9 avril 2018 ( 15h00 à 18h00 ) registre d’enquête : 
 

 Intervention n°3 Correspondance datée du 30 mars 2018, enregistrée en mairie ’Aubigny le 3 avril 2018, 

de Monsieur Philippe BOUARD, demeurant 21 Rue de la Grenouillère (85430) Les Clouzeaux, 

représentant une possible association à créer, témoigne des raisons du mécontentement et manifeste une 

opposition sur les OAP tels que projetées par les élus de la Commune nouvelle d’Aubigny-Les Clouzeaux, 

demande l’organisation d’une réunion publique avant la clôture de l’enquête (un exemplaire de ce courrier 

a également été déposé, en mon absence, à mon domicile et en Mairie des Clouzeaux pendant le week-end 

de Pâques - pièce annexée n°1). 
 

 Intervention n°4 Courrier daté du 5 avril 2018, de Monsieur et Madame Yvon GUIET domiciliés au 

hameau « La Bigaudière » (85430) Aubigny-Les Clouzeaux, souhaitant que soit mis en zone à urbaniser la 

propriété leur appartenant cadastrée Section E numéros 599, 600, 1160 sur le territoire de la Commune 

d’Aubigny (pièce annexée n°1). 
Commentaire du Commissaire enquêteur :  
Le classement en zone constructible d’un ou plusieurs terrain ne peut pas être effectué dans le cadre d’une 
modification de Plan Local d’Urbanisme, seule une révision d’un P.L.U. peut permettre un tel classement, j’invite donc 
les requérants à formuler leur réclamation lors d’une prochaine enquête publique (révision ou élaboration d’un PLUi-H). 

 

 Intervention n°5 Courrier daté du 8 avril 2018, de Monsieur le Président de l’Association AVIGEN, n°9 

Impasse du Guesclin à La Roche-sur-Yon (85000) qui développe trois thèmes principaux sur les 

modifications des P.L.U. de la Commune nouvelle Aubigny-Les Clouzeaux (pièce annexe n°3) je cite : 

1) La manière de présentation par la municipalité du projet qui ne permet pas au public de se rendre compte 

de l’objectif réel et autoritaire, voulu par la municipalité pour répondre favorablement aux demandes 

pressantes de l’administration préfectoral afin d’accueillir de nouveaux résidents (familles de migrants, de 

jeunes ménages…) déplacés depuis les collectifs des cités de La Roche-sur-Yon, ou ils sont parfaitement 

adaptés, vers les communes périurbaines dans des constructions pavillonnaires. 

2) La modification à court terme de la structure sociétale d’Aubigny-Les Clouzeaux, qui sera considérée 

immédiatement favorite pour ce type d’accueil et se trouvera confrontée à des problèmes de vivre ensemble 

(difficultés de fusionner une population actuelle et les nouveaux arrivants). Le manque de clarté, de 

mesures préparatoires et d’accompagnement augure mal de l’avenir. 

3) La commune où il fait bon vivre, supprime ses espaces verts de proximité accompagnant les lotissements. Il 

est retiré aux habitants des ces quartiers un précieux moyen de se détendre et d’avoir de la verdure, c’est 

consternant. En ce qui concerne les terrains d’agrément de certains propriétaires qui sont impactés par les 

OAP cela revient à disposer de leurs biens, sous l’épée de Damoclès d’une expropriation déguisée, pour 

poursuivre ou accélérer la municipalisation de certains sols privés. Il faudrait traiter avec discernement et 

humanité les personnes attachées à leur patrimoine, émotionnel ou de confort.    
  

 Intervention n°6 Courrier en date du 9 avril 2018 de Madame Marie-Josèphe GERVIER domiciliée n°22 

Rue des Rouges-Gorges à AUBIGNY (85430) souhaitant que soit rendu constructible le terrain situé 24 

Rue des Rouges-Gorges, cadastré Section ZH numéro 50, sur le territoire  d’Aubigny (pièce annexée n°4). 
Commentaire du Commissaire enquêteur :  
Le classement en zone constructible d’un ou plusieurs terrain ne peut pas être effectué dans le cadre d’une 
modification de Plan Local d’Urbanisme, seule une révision d’un P.L.U. peut permettre un tel classement, j’invite donc 
les requérants à formuler leur réclamation lors d’une prochaine enquête publique (révision ou élaboration d’un PLUi-H). 

 

 Intervention n°7 Contribution au registre de Monsieur et Madame Yannick BARREAU, domicilié n°6 

Impasse Bienvenue Gauvreau à Aubigny (85430) opposés à la modification du PLU et à l’OAP Impasse 

Bienvenue Gauvreau (registre Aubigny n°2 – contribution Aub n°3) pour les raisons ci-après :  

- Achat du bien en 1980 motivé par la tranquillité et l’absence de vis-à-vis que procurait l’espace vert 

- La réalisation de pavillons sur cet espace vert induira une proximité immédiate en limite de propriété 

- La pente naturelle du terrain nous placerait en situation dominante avec vue directe chez les voisins 

- Dévalorisation de la propriété qui jouit actuellement d’une situation sans vis-à-vis, avantage notoire 

- Egalement quid des nouvelles clôtures qu’il faudra nécessairement refaire 

- A prendre en compte également l’ensoleillement du matin avec la possibilité de R+1 
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 Intervention n°8 Intervention au registre de Monsieur et Madame Didier HERBRETEAU, résidant n°3 

Impasse Bienvenue Gauvreau (85430) Aubigny, opposés à la modification, après avoir pris connaissance 

du projet de réalisation de logements locatifs sociaux (registre Aubigny n°2 – contribution Aub n°4).  
 

 Intervention n°9 Participation sur le registre d’enquête de Messieurs et Mesdames Joël NICOLEAU et 

Claude ALLARD, demeurant respectivement n°9 et 11 Impasse Bienvenue Gauvreau à Aubigny, totalement 

opposés à l’OAP projetée sur l’espace vert de leur quartier, qui sert d’aire de jeux pour les enfants et à des 

réunions de famille, ils ont fait le choix de résider dans ce lotissement pour son environnement et son cadre 

de vie. (registre Aubigny n°2 – contribution Aub n°5).  
 

 Intervention n°10 Contribution de Monsieur et Madame Joël et Isabelle GEAY, domiciliés l’Allée Verte à 

(85430) Aubigny, exposent leur profond désaccord par écrit et leur désir de conserver l’espace vert attaché 

au lotissement et impacté par l’OAP Allée Verte (registre Aubigny n°2 – contribution Aub n°6) au vu de :  

- La construction de logements sociaux scellerait la fin d’une relative tranquillité dans le quartier 

- Au de là de ce motif personnel, cet espace vert sert de liaison entre le chemin de l’allée verte et le parc de 

la tournerie 

- Montre un certain mécontentement envers la mairie pour l’absence d’information sur certains sujets 
 

 Intervention n°11 L’Association de vigilance environnementale AVIGEN, informe qu’elle dépose par 

l’intermédiaire de son Président un mémoire de 6 pages (registre Aubigny n°2 – contribution Aub n°7).  
 

 Intervention n°12 Mail reçu le 9 avril 2018 (22h35 – pièce annexée n°5) de Monsieur Jean-Michel 

ORSONNEAU, chef d’entreprise, faisant suite à sa visite lors de la permanence du 9 avril 2018, 

concernant l’OAP de la Pâquerie (station de lavage automobile).  

- Témoigne de son désaccord à la proposition d’aménagement de son terrain, ayant d’autres projets dans le 

cadre de son activité (extension de sa société). 
 

6.3 - INTERROGATIONS & REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR. 

 

(Voir le procès-verbal de synthèse du 13 avril 2018 en pièces annexées) 
 

Au cours de cette mission d’enquête publique qui m’a été confiée et à l’examen du dossier, 
j’ai relevé personnellement quelques aspects équivoques qui demandent à être éclaircis par 
le Maître d’ouvrage, porteur du projet, à savoir : 
 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pièce numéro 5 du dossier d’enquête, aux 

rubriques « description du site et enjeux » (extraits des plans cadastraux avec légendes) j’ai constaté que la 

dénomination des Rues, Impasses, Chemins est inexistante ou inintelligible, ce qui rend une localisation 

extrêmement compliquée pour un public non initié. 
 

 Observant, les espaces verts impactés par les OAP sont-ils attachés à des lotissements dont le permis de lotir 

associerait un règlement, un cahier des charges qui demeureraient toujours en vigueur (article L442-9 du 

Code de l’Urbanisme). 

Le règlement de Lotissement : rédigé par le lotisseur lors de son opération est un document de droit public 

opposable, obligatoire et devant être approuvé par la commune car contenant des règles d’urbanisme (reste 

valable 10 ans puis devient automatiquement caduc dans les communes dotées d’un document d’urbanisme).  

Le cahier des charges : de droit privé (ou civil) facultatif mais très courant, régissant les rapports 

contractuels entre les colotis, qui est pérenne et jugé intouchable (à l’exception des règles qualifiées de 

« clauses réglementaires » dont la caducité s’applique pour un cahier des charges non approuvé par 

l’autorité administrative, toujours pour le cas d’un lotissement couvert par un document d’urbanisme). 
 

 Pour certaines Orientations d’Aménagement et de Programmation, il sera indispensable de s’assurer la 

maîtrise foncière des terrains d’assiette, soit par des négociations amiables avec les propriétaires, soit par le 

biais du D.P.U. (Droit de Préemption Urbain) ce qui ne favorise pas une prospective de mise en œuvre de 

ces OAP à court terme et qui pose le problème sur les incertitudes portant sur la réalisation des projets, qui 

sont du passage à l’outil de planification qu’est le Plan Local d’Urbanisme à l’engagement opérationnel.  
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 Le public découvre, à la conduite de cette enquête, la mise en place des dix OAP. Il est manifeste qu’il eut 

été souhaitable d’amorcer une concertation par l’organisation au préalable une réunion publique avec les 

habitants et propriétaires impactés par les projets, pouvez vous attester que vous organiserez une telle 

réunion après l’enquête publique et avant approbation du projet de modification, permettant ainsi une 

concertation à posteriori avec la population ?   
 

 J’ai observé, concernant la parcelle cadastrée Section ZC numéro 25 de 8610m² en partie impactée par 

l’OAP Rue du Vert Aiguillon (H) que la fraction arrière, reliquat du terrain, ne serait desservie que par une 

continuité douce à créer (sentier piéton). Est-il certain que la propriétaire Madame Marie PECHER, pour 

entretenir en bon état cet excédent foncier d’environ 5080m² n’éprouvera pas le besoin d’y accéder avec un 

engin agricole (tracteur…).   
 

 Au dossier d’enquête publique, il n’est pas appréhendé un calendrier sur la mise en œuvre des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (échéancier à court, moyen et long terme) qui se serait avéré salutaire 

pour l’information des propriétaires impactés par ces projets. 
 

 Il serait intéressant d’expliquer que les OAP se réaliseront qu’à l’initiative privée, lorsque les propriétaires 

des terrains impactés seront vendeurs et que la Commune n’envisage aucune expropriation, qu’elle 

n’exercera son droit d’acquisition que dès le moment ou cela se présentera (négociation amiable, doit de 

préemption urbain…). 
 

 Le choix des sites identifiés ainsi que la délimitation des périmètres pour l’élaboration des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation dans le centre bourg de la commune, ont-ils été préparés en 

commission municipale d’urbanisme selon des critères particuliers justifiant d’une tangible faisabilité à plus 

ou moins brève échéance. 
 

6.4 – MEMOIRE EN REPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE. 

 

Les observations et requêtes exprimées par le public pendant l’enquête sur la Commune d’Aubigny, ont 
été classées au procès-verbal de synthèse par thèmes principaux, suivi des réponses du maître 
d’ouvrage et consignées ci-après :  

 

1) Manque de concertation préalable et de transparence sur les projets d’O.A.P. 
Réponse du Maître d’ouvrage (Commune nouvelle Aubigny-Les Clouzeaux) :  
La concertation préalable n’est pas obligatoire dans le cadre d’une modification de PLU. Les 
observations recueillies lors de l’enquête publique pourront être prises en compte. Le projet de 
modification du PLU sera ajusté.  
Il est prévu d’organiser une réunion publique sur chaque commune afin d’expliquer les enjeux de 
l’optimisation urbaine et des OAP. 

 

2) La fusion des deux communes semble mal vécue par la population 
Réponse du Maître d’ouvrage (Commune nouvelle Aubigny-Les Clouzeaux) :  
Ce n’est pas le sujet de la modification. En temps opportun, deux réunions publiques avant la création 
de la commune avaient été organisées avec la possibilité d’écrire sur un registre disponible en mairie 
et d’utiliser une boîte mail spécialement dédiée. Peu de remarques avaient été consignées. 

 

3) Création d’O.A.P. sur des espaces verts attachés à des lotissements 
Réponse du Maître d’ouvrage (Commune nouvelle Aubigny-Les Clouzeaux) :  
Les OAP sont nécessaires dans le cadre de la densification urbaine et de l’optimisation de l’espace. 
Les espaces verts des lotissements sont des terrains qui appartiennent au domaine public privé de la 
commune. Même s’il y a construction de nouveaux logements, une partie des espaces verts existants 
sera conservée. 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  
En terme de propriété, il existe un espace commun attaché au lotissement « Allée Verte » qui dépend 
du domaine public communal. La portion intégrée à l’OAP devra faire l’objet d’une aliénation, après 
enquête publique « de commodo et incommodo ». 
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4) Démembrement de propriétés privées en subtilisant des parties en nature d’agrément ou de jardin 
Réponse du Maître d’ouvrage (Commune nouvelle Aubigny-Les Clouzeaux) :  
Les propriétaires des terrains situés dans les OAP, conservent la pleine jouissance de leur terrain. La 
constructibilité y est réaffirmée, et le droit de préemption n’est pas accru. Le droit de préemption 
urbain existe depuis très longtemps dans les deux communes déléguées, la commune fait rarement 
usage de son droit de préemption urbain. 
Le périmètre de l’OAP de la Grenouillère sera ajusté pour préserver des jardins. 
 

5) Construction de logements locatifs sociaux 
Réponse du Maître d’ouvrage (Commune nouvelle Aubigny-Les Clouzeaux) :  
Le parcours résidentiel de bon nombre de nos jeunes concitoyens, en couple ou seul commence par 
un logement locatif, souvent nos ainés retrouvent un logement adapté en centre bourg. Le projet de 
logement séniors autonomes, entre dans ce projet de développement du logement social aidé. 
Parfois l’accès à la propriété se fait aussi en logement social par la location–accession.  
Le parc locatif public est complété par le logement social privé conventionné. 
Ces différentes offres de logements, sont destinées aux ménages aux revenus modestes.  
Il faut savoir que 8% des ménages vendéens entrent dans les critères de revenu d’accès au logement 
à loyer modéré. Un certain nombre de pétitionnaires ont d’ailleurs été locataires de logements 
sociaux.  
 

6) Logements sociaux existants mal entretenus et présentent un aspect d’insalubrité 
Réponse du Maître d’ouvrage (Commune nouvelle Aubigny-Les Clouzeaux) :  
Des efforts certains d’entretien sont à faire par les bailleurs sociaux pour l’entretien du parc locatif. 
 

7) Possibilité de réaliser des bâtiments de R+1 
Réponse du Maître d’ouvrage (Commune nouvelle Aubigny-Les Clouzeaux) :  
Le logement R+1 est réalisable car autorisé dans le règlement du PLU depuis de nombreuses 
années mais n’est pas pour autant systématique. Chaque OAP sera étudiée en fonction de la 
configuration du terrain.  

 

8) Dévalorisation des propriétés affectées par les O.A.P. 
Réponse du Maître d’ouvrage (Commune nouvelle Aubigny-Les Clouzeaux) :  
Les OAP favorisent l’optimisation des terrains, en assurent la desserte et améliorent la densification 
lors de la vente par les propriétaires. Cet outil ne crée pas d’obligation de vendre ni de droit 
supplémentaire pour la commune et chaque propriétaire dispose pleinement de son terrain. 

 
 

9) Perte d’une certaine tranquillité et du cadre de vie 
Réponse du Maître d’ouvrage (Commune nouvelle Aubigny-Les Clouzeaux) :  
Les logements créés sur une OAP respecteront les retraits nécessaires et seront orientés de façon à 
préserver la tranquillité et éviter le vis-à-vis entre les logements.  
Comme dans les nouveaux lotissements, l’implantation des logements prend en compte l’impact des 
ombres portées. 

 

10) Densification à outrance entrainant des problèmes de proximité (voisinage) 
Réponse du Maître d’ouvrage (Commune nouvelle Aubigny-Les Clouzeaux) :  
Le développement de l’habitat ne peut plus être réalisé en détruisant des terrains agricoles et 
naturels.  Au-delà de cette volonté locale, la loi nous impose d’identifier les terrains potentiels en 
centre-bourg et de développer la construction dans les espaces disponibles du bourg préalablement à 
l’ouverture de nouveaux terrains à la construction. 

 

11) Les problèmes de stationnement et circulation n’ont pas été abordés 
Réponse du Maître d’ouvrage (Commune nouvelle Aubigny-Les Clouzeaux) :  
Le PLU prévoit l’obligation de places de stationnement non closes en lien avec la taille des 
habitations et des stationnements publics sont créés dans chaque secteur loti. La circulation sera 
étudiée pour chaque OAP en fonction des nouveaux projets et le stationnement sera géré dans les 
permis de construire. 
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12) Perte de lumière et d’ensoleillement dans certains cas 
Réponse du Maître d’ouvrage (Commune nouvelle Aubigny-Les Clouzeaux) :  
Les constructions seront implantées et orientées de façon à ne pas créer d’ombres portées. Seules 
les opérations d’aménagement permettent de gérer les zones non aedificandi, les espaces de recul 
entre logements et les vis-à-vis par l’organisation des implantations des logements.  

 

13) Demande de réunion publique en cours d’enquête 
Réponse du Maître d’ouvrage (Commune nouvelle Aubigny-Les Clouzeaux) :  
Une réunion publique sur chacune des communes déléguées sera organisée pour présenter les 
projets de modifications des PLU 

 

14) Projet professionnel (OAP de la Pâquerie – station de lavage automobile) 
Réponse du Maître d’ouvrage (Commune nouvelle Aubigny-Les Clouzeaux) :  
Le périmètre de l’OAP Rue de la Pâquerie, de la station de lavage (Orsonneau) va être revu suite à 
nouvelle construction (permis de construire délivré en mars 2018). 

 

Commentaires du Commissaire enquêteur (point de vigilance) :  
J’ai bien pris acte des réponses et engagements du Maître d’ouvrage, mais dans la 
perspective d’amendement du projet postérieurement à l’enquête publique, le Maître 
d’ouvrage devra veiller que les modifications envisagées doivent procéder de l’enquête 
publique et ne doivent pas remettre en cause l’économie générale du plan. 

 

A la clôture de l’enquête publique, étant donné la participation modérée de la population de 
la Commune déléguée d’Aubigny, j’ai finalisé l’ensemble des observations, réclamations et 
questionnements par un procès-verbal de synthèse (annexé en pièces jointes – troisième 
partie du rapport) que j’ai remis en mains propres, le vendredi 13 avril 2018 à Monsieur le 
Maire d’Aubigny, Maître d’ouvrage, le mémoire en réponse m’est parvenu par €-mail le 
vendredi 27 avril 2018. 

 
 
 
 
 

                                                                             Fait à Jard-sur-Mer le 7 mai 2018 
                                                                                   Le Commissaire Enquêteur 
                                                                                             Jean HERB 
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DEPARTEMENT  DE  LA  VENDEE 

__________________ 

 

COMMUNE D’AUBIGNY-LES CLOUZEAUX 
 

(COMMUNE DELEGUEE D’AUBIGNY) 
---------------------------------- 

Projet de modification n°0.12 du Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune déléguée d’AUBIGNY   

__________________ 
 

ENQUETE  PUBLIQUE 

    
 
 

D E U X I E M E     P A R T I E 

 

CONCLUSIONS & AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Jean HERB - Commissaire - Enquêteur  
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7) – CONCLUSIONS & AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 

7.1 – RAPPEL DU PROJET. 

  
La modification numéro 0.12 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune déléguée 
d’Aubigny, prévoit d’adapter le règlement graphique, le règlement écrit et de constituer dix 
secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le centre 
bourg du village (paragraphe 4.2 pages 11 et 12 du présent rapport). 
 

 La Commune d’Aubigny forte d’environ 3593 habitants pour une superficie de 2579 
hectares est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 20 octobre 2005, modifié à 
plusieurs reprises, la dernière modification (n°0.11) datant du 17 novembre 2016. Elle est 
inscrite dans le périmètre du SCOT «Pays Yon et Vie», approuvé le 11 décembre 2006, mis 
en révision le 11 juillet 2016 et approuvé par délibération du Syndicat mixte «Yon et Vie» du 
8 décembre 2016. 

 

 Cette modification numéro 0.12, permettra de prendre en compte les dispositions du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) en matière d’économie d’espace ainsi que 
celles du Programme Local d’Habitat 2017/2022 (PLH) de l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) « La Roche-sur-Yon Agglomération » regroupant 13 
communes adhérentes. 

 

Il est rappelé que le Plan Local d’Urbanisme est un document servant de base juridique 
pour la délivrance des permis de construire et autorisations diverses de travaux, il organise 
l’urbanisation, les espaces de vie et les déplacements, à ce titre il fixe les règles de 
construction et favorise le développement économique communal, notamment par la 
création d’habitats collectifs, locatifs sociaux ou individuels. 
 

Il intègre aussi les données des documents supra communaux et fixe les grandes 
orientations d’aménagement du territoire, il s’agit d’un document évolutif permettant de tenir 
compte des changements importants intervenus au regard de la législation, de 
l’environnement, de l’urbanisme mais également par la prise en compte des nouvelles 
réalités communales.   
 

Cette enquête publique a été conduite selon les modalités fixées par l’Arrêté Municipal 
n°104-DIV-2017 en date du 20 décembre 2017 et relève bien de la compétence de la 
Commune, responsable et gestionnaire de son Plan Local d’Urbanisme, en considération 
de ces éléments, la procédure de modification du PLU de la Commune d’Aubigny est 
fondée. 

 
7.2 – CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 

Il est constaté que le projet de modification numéro 0.12 du Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune d’Aubigny, présentement soumis à enquête publique, souscrit à repenser les 
règles et objectifs du document d’urbanisme actuel en vigueur (approuvé le 20 octobre 
2005 et dernière modification n°0.11 datant du 17 novembre 2016) à la condition que le 
renouvellement projeté : 
o Ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan, 
o Que ne soient pas réduites les zones naturelles, agricoles, les espaces boisés classés,   
 les zones de protection contre les risques de nuisances, les sites et paysages protégés, 
o Que le projet ne comporte pas de graves risques de dangers. 

 
 
 



Décision N°E17000265/44 du 20 novembre 2017 – Modification N°0.12 du Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune déléguée d’AUBIGNY – Arrêté Municipal N°104-DIV-2017 du 20 décembre 2017.                  Page  - 24 - 
 

 Le présent projet de modification numéro 0.12 : 
 

 S’aménage pour rester en adéquation avec le cadre réglementaire, les documents de 
planification, ceux édités au Plan Local d’Urbanisme et le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) de la Commune, 

 L’enquête publique s’est déroulée selon les prescriptions du code de l’urbanisme et du 
code de l’environnement, les étapes juridiques ont été respectées : 
(nomination du commissaire enquêteur le 20 novembre 2017, arrêté municipal de mise à l’enquête 
du 20 décembre 2017, information du public par insertions dans la presse, affichage, permanences 
du commissaire enquêteur, registre d’enquête, observations avec analyse, procès-verbal de 
synthèse et mémoire en réponse, certificat d’affichage).   

 L’enquête publique s’est ouverte après consultation adressée par courrier à la DREAL des 
Pays de Loire (MRAe) et aux Personnes Publiques Associées (Porté à connaissance). 

 

 Sur le contexte, je me suis employé pour l’accomplissement de ma mission, d’œuvrer dans 
le respect des textes qui encadrent mes prérogatives et dans l’écoute des personnes 
intéressées par cette procédure administrative. 

 

 L’enquête publique s’est déroulée sous mon autorité pendant 35 jours ininterrompus (pour 
tenir compte du week-end de Pâques) du lundi 5 mars au lundi 9 avril 2018, j’ai assuré six 
permanences (3 en Mairie déléguée Les Clouzeaux et 3 en Mairie déléguée d’Aubigny) 
elles se sont déroulées dans de très bonnes conditions d’organisation, l’information et 
l’affichage ne méritent pas de critique particulière, la publicité donnée à l’enquête publique a 
été portée au-delà des obligations réglementaires et chacun à pu s’exprimer librement sur 
les registres d’enquête ouverts à cet effet, par courriers ou sous forme d’€-mails. Toutefois 
je note sans aucune interprétation que la mise en place des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) a canalisé toute la concentration du public, il est vrai que le défaut 
de concertation préalable n’y était pas étranger.  
 

 C’est ainsi, qu’à partir des éléments du dossier, tenant compte de mes diverses entrevues, 
mesurant les réponses formulées suite aux observations, réclamations et interrogations, j’ai 
rendu mes conclusions et mon avis personnel motivé, en toute autonomie et indépendance, 
sur le projet de modification numéro 0.12 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune 
déléguée d’Aubigny.  
 

Dans l’ensemble, les Collectivités Territoriales se sont montrées plutôt favorable à ce projet 
de modification. La Commune d’Aubigny a donné réponse d’une manière appropriée à mes 
interrogations personnelles, aux observations et réclamations du public notifiées dans le 
procès-verbal de synthèse, permettant ainsi de clarifier les contestations et zones d’ombre 
émergeant du dossier d’enquête. L’examen des documents, la visite des lieux et le mémoire 
en réponse du maître d’ouvrage attestent que ce projet ambitieux de modification n°0.12 du 
Plan Local d’Urbanisme voulue par la Commune d’Aubigny, s’accepte pleinement dans 
l’esprit du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Roche-sur-Yon agglomération et du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays Yon et Vie approuvé le 8 décembre 
2016.  

 

Les enjeux de la modification : 
 

 Traduire dans le Plan Local d’Urbanisme les dispositions du SCOT du Pays Yon et Vie et 
du Programme Local d’Habitat de la Roche-sur-Yon agglomération (densité, mixité et 
économie d’espace). 

REGLEMENT ECRIT : 
 Zones Ua et Ub : «occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières» 

 Ajustement art. Ub.11 «occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières»  
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 Zones 1AUa et 1AUz «espaces libres et plantations» 

 Mise à jour de la liste des emplacements réservés (créations, suppressions) 
 

REGLEMENT GRAPHIQUE : 

 Modification du zonage « Z.A.C. de la Belle Etoile » 

 Conversion du zonage de cinq secteurs (programme d’aménagement réalisé)  

 Rue du Grand Moulin et Rue de la Belle Etoile (évolution de zonage) 

 Suppression de 2 Orientations d’Aménagement et de Programmation (travaux réalisés)  

 Emplacements réservés, mise à jour du Plan de Zonage 

 Incorporation de dix Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le 
centre bourg de la Commune (désignées par des lettres de A à J).  

 

Après visite de plusieurs sites avérés sensibles, examen des orientations présentées par la 
Commune, assuré mes permanences, examiné les contributions du public et avoir pris 
connaissance des réponses à mon procès-verbal de synthèse, je suis conduit à répondre 
aux exigences ci-après :  

 

1) L’enquête publique s’est-elle déroulée dans de bonnes conditions, 
2) La procédure réglementaire a-t’elle été respectée, 
3) La modification n°0.12 du P.L.U. porte t’elle atteinte à l’économie générale du plan,  
4) La population – démographie, 
5) L’impact sur l’environnement est-il dominé, 
6) Le projet ne comporte t’il pas de risques de dangers, 

 

1) Le déroulement de l’enquête publique. 
 La réception du public a été ordonnancée de manière appropriée, dans la salle du Conseil 

Municipal située au rez-de-chaussée de la Mairie déléguée permettant une consultation des 
dossiers en toute sérénité et confidentialité, aucune difficulté majeure n’est à souligner 
pendant cette enquête administrative publique. J’ai reçu un excellent accueil et une aide 
avenante de la part de Madame Carole ABRIOL, chargée du suivi de ces dossiers, ce qui a 
largement contribué au bon déroulement de l’enquête publique. 

 La participation du public a été importante, plusieurs dizaine de personnes sont venues 
s’informer pendant les permanences et douze participations ont été versées au registre 
d’enquête, par courriers ou courriels annexés, montrant ainsi un intérêt certain à l’égard de 
cette procédure.  

 

2) La procédure réglementaire. 
J’ai conduis cette enquête entre le 5 mars et le 9 avril 2018, soit pendant trente cinq jours 
consécutifs, la procédure est respectée au vu de :  
- Arrêté municipal n°061-DIV-2017 du 25 juillet 2017, justifiant une procédure de 

modification et de mise à l’enquête publique de la modification n°0.12 du Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune déléguée d’Aubigny.  

- Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes n°E17000265/44 
du 20 novembre 2017, désignant le commissaire enquêteur. 

- Arrêté municipal n°104-DIV-2017 du 20 décembre 2017, ordonnant la mise à l’enquête 
publique. 

- Annonces légales dans deux hebdomadaires à diffusion départementale (Ouest-France 
Vendée et Le Journal du Pays Yonnais les 15 février et 8 mars 2018). 

- Avis d’enquête apposé à la Mairie déléguée (panneau d’affichage officiel) ainsi qu’en 
divers lieux du territoire communal (voir photographies et plan de localisation, pages 6 et 7 
du présent rapport). 
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- Communiqué sur le site internet officiel de la Commune d’Aubigny-Les Clouzeaux. 
- Publication dans le Magazine municipal Aubigny-Les Clouzeaux n°2 de janvier 2018. 
- Tenue de trois permanences en Mairie déléguée Les Clouzeaux 
- Tenue de trois permanences en Mairie déléguée d’Aubigny.  
- Dossiers et registres d’enquête tenus à la disposition du public simultanément dans les 

deux Mairies des Communes déléguées pendant toute la durée de l’enquête (aux jours et 
aux heures d’ouverture de celles-ci). 

-Certificat d’affichage remis au Commissaire enquêteur dès la clôture de l’enquête, son 
exament n’a posé aucune controverse. 

  
En résumé, un enchaînement régulier de la procédure d’enquête, dans le respect de la 
législation en vigueur, avec une incontestable information du public allant au-delà de la 
réglementation exigée en la matière.  
 

3) L’économie générale du Plan. 
L’article L123-1 du Code de l’Urbanisme stipule que les modifications apportées à un Plan 
Local d’Urbanisme, après enquête publique, ne doivent pas porter atteinte à l’économie 
générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) attaché à un 
Plan Local d’Urbanisme approuvé d’une commune. 
 

Les évolutions proposées à la modification n°0.12 du Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune d’Aubigny entre dans le cadre d’une urbanisation choisie du territoire, dans le 
respect des principes de développement durable, en s’appuyant sur des objectifs de 
croissance raisonnés, accordant une priorité à la mixité sociale, l’économie d’espace et en 
diversifiant les formes urbaines. 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’articule autour de 
grands axes : 
 

 Une croissance démographique avec pour objectif environ 3300 habitants à l’horizon 
2015, à savoir la construction de 30 logements nouveaux par an en moyenne, pour 
l’aménagement des extensions urbaines guidées par un schéma d’organisation pouvant 
prendre la forme d’orientations d’aménagement favorisant le densification du centre 
bourg et la mixité urbaine et sociale. 

Les OAP créées permettrons la production potentielle de 59 logements en centre bourg 
dont 32 logements locatifs sociaux, elles proposent aussi une diversification des formes 
urbaines en prescrivant selon les secteurs des parcelles libres de construction, de la 
maison de bourg ou encore des logements collectifs intermédiaires.  

 

 La maîtrise du développement urbain passant par une nécessité de terrains avec une 
gestion saine et une réflexion pour des constructions concentrées sur le bourg. 
Les OAP prévues affichent une densité brute moyenne de 21,8 logements/ha en zone 
Ua et Ub sur environ 2,9 hectares (dents creuses, friches urbaines..) 

 

 Engager des ajustements dans le règlement écrit sur les toitures et espaces libres ainsi 
que du règlement graphique au plan de zonage et sur les emplacements réservés, pour 
accompagner l’évolution du village. 

 

 Placer l’environnement comme un élément central du Plan Local d’Urbanisme. 
Les OAP créées expriment des mesures de protection du paysage et du tissu végétal 
présent en milieu urbain (boisements, haies, arbres isolés) ainsi que des prescriptions 
sur la gestion durable de la ressource en eau. 

 
 
 
 
 



Décision N°E17000265/44 du 20 novembre 2017 – Modification N°0.12 du Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune déléguée d’AUBIGNY – Arrêté Municipal N°104-DIV-2017 du 20 décembre 2017.                  Page  - 27 - 
 

 Assurer la préservation et la valorisation du patrimoine local. 
Les nouvelles OAP identifient les structures végétales et les cônes de vue à protéger, 
elles inscrivent aussi des dispositions permettant une bonne insertion des futures 
constructions dans l’environnement urbain existant (front urbain, orientation, 
implantation, ensoleillement, stationnement..). 

 

 Evolution urbaine de la ZAC de la Belle Etoile. 
Modification du zonage pour la réalisation de 5 lots libres supplémentaires permettant un 
aménagement plus cohérent de l’habitat tout en préservant la haie bocagère existante. 

 

J’observe que le projet de modification n°0.12 ne modifie pas les orientations du PADD de 
la Commune, mais permet d’adapter son urbanisation avec une ferme volonté de maîtriser 
la consommation d’espace en centralisant le développement et en affichant une prochaine 
offre de logements en assurant la densification et la mixité sociale dans le centre bourg, le 
tout guidé par un canevas d’organisation prenant la forme d’Orientations d’Aménagement et 
de Programmation.  
 

4) Population, Démographie et Habitat. 
La Commune déléguée d’Aubigny située au nord-est du littoral vendéen et aux portes de la 
Ville de La Roche-sur-Yon, compte approximativement 3593 habitants (source INSEE). 
Son rattachement à la Commune d’Aubigny est effectif depuis le 1er janvier 2016 et génère 
ainsi la Commune nouvelle d’Aubigny-Les Clouzeaux, qui concentre approximativement 
6200 habitants, elle est considérée comme un pôle de proximité et d’attractivité de 
l’agglomération yonnaise (exemple : le collège Stéphane Pioletta ouvert à la rentrée 2011 
pour anticiper l’évolution démographique constante). 
Au 1er janvier 2015, cette nouvelle collectivité, selon le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
de la Roche-sur-Yon approuvé le 31 décembre 2016, enregistrait 9% de logements locatifs 
sociaux, au 1er janvier 2016 la nouvelle entité devait en disposer 20% au titre de la Loi SRU 
(Solidarité et Renouvellement Urbain) afin de rattraper ce retard, elle devra réaliser 150 
logements sociaux sur la période 2017/2020, soit 25 logements par an (objectif PLH) pour  
à terme atteindre 13% de locatifs sociaux.  
 

5) Impact sur l’environnement. 
 Le projet de modification n°0.12 du PLU d’Aubigny n’est ni impacté, ni localisé à l’intérieur 

de périmètres de sites de protection naturelle. 
 La protection paysagère est affirmée au Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable, puis confirmée dans les schémas, descriptions et enjeux des secteurs soumis à 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

  

6) Risques de dangers ou nuisances 
 Après vérification, l’espace d’étude des projets de modification du Plan Local d’Urbanisme 

de la Commune d’Aubigny, ne relève pas de secteurs soumis à des risques ou dangers 
majeurs. 

 

 Pour conclure :  
 La Municipalité d’Aubigny, qui a saisi la DREAL des Pays de la Loire, pour examen 

préalable au titre d’une évaluation au cas par cas, par décision en date du 14 février 2018, 
la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) décrète que la commune n’est 
pas soumise à évaluation environnementale. 

 Le dossier de modification a été également porté à la connaissance des Personnes 
Publiques Associées (PPA) dans le dessein de sécuriser la procédure et le document final 
(article L121-7 du Code de l’Urbanisme) il convient pourtant de souligner que les avis et 
réserves formulés après ce « porté à connaissance » sont conférés à titre informel (avis 
simple) et non aucunement l’obligation d’être suivis d’effets par l’Autorité Communale. 
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 Enfin, cette modification apportée au Plan Local d’Urbanisme d’Aubigny, amène à transcrire 
les dispositions voulues par la Collectivité afin d’être en conformité avec la législation, 
règlementation et orientations en matière d’urbanisme et d’environnement. 

 

7.3 – AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 

 Ma décision découle de l’analyse du dossier d’enquête, de ma visite des lieux, des 
observations du public et des Personnes Publiques Associées, de mes entretiens avec les 
responsables du dossier, du mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse ainsi que 
de mes propres interrogations. 

 

 Compte tenu du rapport et des conclusions qui précèdent, avant de prononcer mon avis 
personnel motivé, attendue que cette démarche administrative a été menée dans le respect 
du cadre réglementaire, que le public a été normalement avisé et s’est librement exprimé, 
que le dossier soumis à l’enquête était complet et suffisamment détaillé pour une bonne 
compréhension des intervenants, que la présentation du projet liée à cette modification du 
PLU répond aux objectifs ambitieux de la municipalité, je considère régulier le déroulement 
de la procédure en soulignant l’accueil et la participation active de Madame Carole ABRIOL, 
pour sa disponibilité, informations et documents souhaités.    

 

 Toutefois, il convient de fournir quelques explications sur cette enquête ainsi que sur la 
création des OAP sujet principal de controverse et de protestation du public requérant, tant 
sur la Commune déléguée d’Aubigny que sur celle des Clouzeaux. 

 

 Les Documents supra-communaux. 
  

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)  
 Les orientations du SCOT «Pays Yon et Vie» aspirent à une réduction de 50% de la 

consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, en engageant le renouvellement 
urbain et l’optimisation des espaces urbanisés existants avant toute extension de la zone 
urbaine (capacités de densification et de mutation dans l’enveloppe du bourg) avant 
élaboration, révision ou modification des documents d’urbanisme. 

 Les résultats de cet engagement sont à croiser avec d’autres thématiques (besoin de 
logements, dimension de l’urbanisation, mixité sociale, déplacement…). 

 Un nouvel alinéa de l’article L122-1-2 du Code de l’Urbanisme prévoit que le rapport de 
présentation du SCOT « identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du 
patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent 
analyser les capacités de densification et de mutation en application de l’article L123-1-2 » 

 

 Le Programme Local de l’Habitat (PLH)  
 Elaboré pour 6 ans, le Programme Local de l’Habitat est un document stratégique de 

programmation qui définit la politique locale de l’habitat. Chaque action du PLH tend à 
valoriser les formes urbaines propres à la densification. La production locative sociale est 
prévue sur toutes les communes de la Communauté d’Agglomération de La Roche-sur-Yon, 
qui encourage la mobilisation des outils réglementaires du Plan Local d’Urbanisme qui doit 
désormais intégrer les objectifs du PLH. 

 

 Les OAP sont un des outils créées par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) 
complétées par la Loi Grenelle 2 et renforcées par la Loi ALUR favorable à la densification, 
à la lutte contre l’étalement urbain et comme étant le principal instrument de projet 
d’aménagement (décret numéro 2015-1783, de modernisation du contenu du PLU du 28 
décembre 2015 partie réglementaire). 
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 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)  
 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont des dispositifs au service de la 

densification. La collectivité peut définir les principes d’aménagement à réaliser lorsqu’elle 
l’estime nécessaire afin de donner plus de cohérence à l’échelle du bourg, même si elle ne 
maîtrise pas le foncier, pour être efficace les OAP doivent respecter un certain nombre 
d’exigences :  
 Etre en accord avec les objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH) et du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 Affirmer des choix tout en restant adaptées aux besoins et aux caractéristiques du 

territoire communal, 
 Etre compréhensibles pour être appropriées par tous, 
 Etre applicables pour faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

 

 (Les OAP sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un lien de compatibilité, ce 
sont des outils de planification et n’ont aucune physionomie opérationnelle)) 

 

 La création des OAP a provoqué de nombreuses contributions du public, ce qui traduit une 
vive inquiétude des propriétaires et du voisinage impactés sur les conséquences de leur vie 
quotidienne (densification, bâtiments R+1, assiettes de terrains privatifs, logements sociaux, 
promiscuité, dévalorisation du bâti existant limitrophe, bien-être, stationnement, circulation, 
ensoleillement, dépréciation du cadre de vie..)  

 

 Les incertitudes portant sur la mise en œuvre des OAP sont importantes et se pose le 
problème de la maîtrise foncière, du passage de l’outil de planification à l’engagement 
opérationnel, il est fort possible que certains projets, pour des raisons conjoncturelles ne 
pourront être conduits totalement à terme.  

 

 Etalement urbain et densification  
 La Commune nouvelle d’Aubigny-Les Clouzeaux subit le phénomène de périurbanisation, 

rendant floue la séparation entre espaces urbains et ruraux à tel point que l’on ne distingue 
plus la frontière, elle intensifie aujourd’hui ses liens avec La Roche-sur-Yon et tire partie de 
cette agglomération dynamique par ses offres d’emplois et de services. 

 L’urbanisation gagne du terrain, citoyens ruraux et urbains partage ainsi de plus en plus 
fréquemment un même territoire, les limites des domaines publics et privés sont diffuses et 
poreuses, l’espace public peut-être privatisé, il peut se fermer pour toutes sortes de raisons. 
Des espaces intermédiaires « entre-deux » sont identifiés et éclosent pour accueillir 
d’autres habitants, le seul droit à la tranquillité ne suffit plus pour délimiter ces espaces, 
l’habitat d’aujourd’hui doit s’intégrer dans les centres de villes et villages, afin de rendre 
pratique l’accès aux services et commerces de proximité. Les dents creuses identifiées 
dans les communes ou territoires font place à de nouveaux usages réversibles (habitats, 
commerces, petites activités). 

 Il faut admettre les évolutions urbanistiques et sociétales en cours, les usages sont 
bouleversés, les habitants ont eux-mêmes du mal à capter cette urbanité évolutive et se 
sentent parfois décontenancés par les rythmes engagés, ces problématiques qui altèrent 
les repères anciens interrogent et supposent une profonde réflexion « c’est la densification 
du monde rural ». 

 

 Dents creuses ou entre-deux  
 Le document de présentation des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce 

numéro 5) brosse pour chacune d’elles l’état des lieux, la situation géographique, le zonage 
au PLU, les enjeux et le programme (périmètre, nombre minimum de logements, mixité 
sociale, traductions réglementaires, photos et plans schématiques avec légendes). 
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 Ces OAP ont été convenus librement par la municipalité et localisés en milieu artificialisé 

communément dénommé « Dents creuses ou entre-deux » souscrivant à la création d’un 
ensemble de dix poches permettant la construction d’au moins 59 logements dont 32 
locatifs sociaux sur une superficie d’environ 2,9 hectares. 

 

 La reconquête de dents-creuses d’une commune doit-être vue comme une volonté de 
répondre aux impératifs du développement durable, ce sont des parcelles ou groupes de 
parcelles non bâties pouvant concernées des espaces privés comme des espaces publics.   

 

 Concertation préalable – réunion publique (article L103-2 du Code de l’Urbanisme)  
 Je constate qu’aucune concertation ni réunion publique n’ont été organisées au préalable à 

la décision communale de modifier son PLU, néanmoins les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation sont des dispositifs de planification prévisionnelle sans incidence 
opérationnelle, ce ne sont ni des emplacements réservés, ni des servitudes publiques. Pour 
la modification d’un PLU, seuls les articles L153-41 et suivants du Code de l’Urbanisme 
s’appliquent et il n’est pas imposé de concertation (l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme 
ne peut faire référence pour absence de concertation).  

 

 Toutefois, parce que les projets envisageant des OAP sont essentiels pour une commune, 
ils méritent de faire l’objet d’une concertation spécifique avec la population, sans attendre 
l’enquête publique, mais le fait de dévoiler aux propriétaires et aux riverains les ambitions 
communales et le parti qu’il est possible de tirer de certains terrains, peut engendrer des 
problèmes tels que des oppositions aux projets. Il appartient donc aux élus de déterminer la 
stratégie à adopter en matière de concertation, en tout état de cause, la transparence est 
toujours souhaitable pour parvenir à une adhésion aux projets, particulièrement dans les 
secteurs sensibles.  

 

 Demande d’organiser une réunion publique en cours d’enquête  
 La décision de prolonger l’enquête et d’organiser une réunion publique appartient au 

Commissaire enquêteur, elle doit être notifiée à l’autorité compétente au plus tard 8 jours 
avant la clôture de celle-ci (article R123-6 du Code de l’Environnement). 

 Or la demande écrite (pièces annexées n°7 et 7bis) formulée par Monsieur Philippe 
BOUARD, représentant le collectif, m’a été transmise le mardi 3 avril 2018 (la clôture de 
l’enquête publique étant établie au lundi 9 avril 2018) il m’a été matériellement impossible 
de consentir favorablement à cette requête. 

 

 A l’issue de cette analyse et éclaircissements, je relève, 
 

 Les éléments négatifs ci-après : 
   

 Dans le dossier, il n’est pas indiqué par qui et à partir de quels critères la décision des 
emplacements et périmètres des secteurs soumis à OAP ont été fixés (conseil municipal, 
commission d’urbanisme, bureau d’études). 

 Le cahier (pièce n°5) présentant les OAP sous forme écrite et graphique (description du 
site et enjeux) pourrait être amélioré en libellant les noms des rues, impasses ou 
chemins, ce qui lui donnerait beaucoup plus de lisibilité pour situer le positionnement des 
secteurs impactés. 

 Le choix de certains secteurs (propriétés privées notamment) n’apporte pas de limpidité 
en matière de délais d’exécution des projets d’OAP, les propriétaires restant seules 
décisionnaires d’une cession de leurs biens, ce qui inscrit les actions sur le long terme. 

 L’absence d’échéancier même approché est incommodant aux projets d’OAP, leur mise 
en œuvre est fonction de la maîtrise du foncier, un calendrier prévoyant simplement le 
court, moyen et long terme aurait concédé plus de clarté pour le public. 
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 Le choix d’assujettir des espaces verts ou espaces communs de lotissements à OAP en 
omettant d’avoir vérifier l’existence de cahiers des charges de droit privé, annexés aux 
actes de ventes et pouvant comporter des dispositions de nature à limiter ou interdire 
leurs changements de destination (constructions, cessions..) une analyse communale 
doit être envisagée à ce propos. 

 L’absence de concertation préalable et d’information du public (propriétaires, riverains, 
voisinage) sur le projet de modification n°0.12 du PLU de la Commune, laissant obscur la 
conception et la fonction des OAP ce qui entraine des incertitudes structurelles sur le 
devenir de leurs propriétés, cette concertation avec la population devrait peut-être avoir 
lieu à postériori, avant approbation par la municipalité de cette modification.   

 La majorité des contributions et oppositions exprimées pendant cette enquête publique, 
relèvent de la préservation des intérêts privés individuels attachés à la dégradation du 
cadre de vie en général et au bien être du quotidien de chacun, escamotant 
systématiquement l’intérêt général au service de tous les citoyens devant la loi.  

 La méthode dirigiste et brutale sur la densification par création des OAP au centre bourg 
de la Commune, n’a pas été comprise par les personnes venu s’exprimer à l’enquête 
publique. 

 L’omission d’une prise en compte des nuisances sonores dues a la station de lavage 
automobile située sur l’OAP Rue de la Pâquerie (une étude acoustique, si besoin serait à 
envisager). 

 Une OAP « Allée Verte » incorpore une portion de voirie communale, il sera nécessaire 
d’organiser une enquête publique « de commodo et incommodo » pour déclassement et 
aliénation de cette fraction du domaine public de la Commune. 

 Le courrier du Département de la Vendée (PPA) qui n’a pu être annexé au dossier 
d’enquête (reçu en Mairie d’Aubigny-Les Clouzeaux le 11 avril 2018) et porte sur l’impact 
des Routes Départementales traversant l’agglomération à propos de certains projets 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.  
 

 Les éléments positifs ci-après : 
 

 Les dispositifs d’information sur le déroulement de l’enquête publique ont été très variés 
permettant un déplacement du public relativement important. 

 Cette modification n°0.12 est une démarche qui participe de manière significative à la 
mise en œuvre des dispositions du SCOT du Pays Yon et Vie et du PLH de la 
Communauté d’Agglomération de La Roche-sur-Yon. 

 Cette procédure encourage la limitation de consommation d’espace et ne nuit pas ainsi 
aux espaces naturels, agricoles et forestiers. 

 Le projet n’est pas susceptible d’avoir d’incidences notables sur l’environnement. Le site 
Natura 2000 le plus proche (Marais Poitevin) est très éloigné du village et n’a aucun lien 
avec le centre bourg de la Commune. 

 Les secteurs inscrits dans les OAP sont localisés en dehors des zones d’inventaires ou 
de protection du patrimoine naturel, le projet de modification prévoit des mesures de 
protection du patrimoine végétal et paysager existant.  

 Les objectifs fixés et les choix opérés apparaissent globalement associés à l’esprit des 
différentes mesures ayant amorcées l’assouplissement de la réglementation en matière 
de densité urbaine : 
 Lois Grenelle 1 et 2 de 2009-2010 (étalement urbain et consommation d’espace) 
 Loi SRU de 2000 (ouverture à plus de densité) 
 Ordonnances DUFLOT de 2013 (règles de hauteur, densité, gabarit, stationnement) 
 Loi ALUR de mars 2014 (suppression du COS) 

 Le diagnostic communal met l’accent sur les aspects de « solidarité et de développement 
durable » voulu par la loi. 
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 La Municipalité a fait le choix de limiter les constructions en deuxième ligne de propriété, 
s’attachant ainsi à éviter une urbanisation hétéroclite sauvage. Les OAP font ressortir les 
éléments de contexte porteur d’enjeux (économie d’espace, mixité sociale, insertion 
paysagère et fonctionnement urbain).  

 Les OAP présentées dans le document (pièce numéro 5) du dossier d’enquête publique, 
comporte un état des lieux, les objectifs poursuivis, les conditions d’aménagement, les 
traductions réglementaires, des photos et croquis avec légende.    

 Le dossier d’enquête à fait l’objet d’une mise en ligne sur les sites internet officiels des 
deux communes déléguées.  

 L’enquête publique s’est déroulée du lundi 5 mars au lundi 9 avril 2018, soit 35 jours 
ininterrompus pour tenir compte du week-end de Pâques. 

 La détermination de la Commune déléguée d’Aubigny, trouve sa justification et sa finalité 
dans la poursuite de l’intérêt communal en application des textes législatifs.  

 Dans son mémoire en réponse, le Maître d’ouvrage apporte son point de vue et vient 
clarifier les observations et contestations du public, ce qui enrichit la position communale 
et complète le projet. 
   

En résumé, en tenant compte des éléments développés ci-avant, je considère que le projet 
de modification n°0.12 de la Commune d’Aubigny, confirme la détermination communale de 
mettre en place un ensemble de mesures afin d’optimiser et maîtriser l’urbanisation du 
village, en anticipant sur le devenir des secteurs mutables, favorisant la centralité du bourg 
en engageant une typologie du bâtie se tournant vers une mixité sociale fonctionnelle, en 
protégeant le paysage existant (haies, arbres…) sur les secteurs en capacité résiduelle et 
en organisant les modes de déplacement (cheminements doux) dans un arbitrage de la 
municipalité qui démontre bien « l’intérêt collectif de ce projet ».   

 

 En conséquence :  
 

Vu le dossier présenté, les informations complémentaires apportées et mes propres 
conclusions, j’exprime un « AVIS FAVORABLE » assorti d’une recommandation, au projet 
de modification numéro 0.12 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune déléguée 
d’AUBIGNY, objet de la présente enquête publique. 
 
Recommandation 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Rue du Vert Aiguillon » prévoit 
l’exécution d’une continuité douce à créer au nord de la parcelle cadastrée Section ZC 
numéro 25, il faudra veiller à laisser une largeur suffisante (enclave possible) permettant 
d’accéder au reliquat de ce terrain, pour permettre son entretien avec un engin agricole 
(tracteur…).   

 
 
 
                                                                         Fait à Jard-sur-Mer le 7 mai 2018 
                                                                             Le Commissaire Enquêteur 
                                                                                       Jean HERB 
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DEPARTEMENT  DE  LA  VENDEE 

__________________ 

 

COMMUNE D’AUBIGNY-LES CLOUZEAUX 
 

(COMMUNE DELEGUEE D’AUBIGNY) 
---------------------------------- 

Projet de modification n°0.12 du Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune déléguée d’AUBIGNY   

__________________ 
 

ENQUETE  PUBLIQUE 

    
 
 

T R O I S I E M E     P A R T I E 

 

P  I  E  C  E  S      A  N  N  E  X  E  E  S 

Jean HERB - Commissaire - Enquêteur  
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ENQUETE   PUBLIQUE 
______________ 

 

8.1 - PIECES JOINTES  AU  RAPPORT  D’ENQUETE  PUBLIQUE 

 

- Arrêté municipal n°061-DIV-2017 du 25 juillet 2017, portant prescription de la 

modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune déléguée d’AUBIGNY.   
    
-  Décision numéro E17000265/44 du 20 novembre 2017 de Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de Nantes (nomination du Commissaire enquêteur). 
 

-  Compte rendu de la réunion préparatoire du vendredi 8 décembre 2017 en Mairie de la 

Commune déléguée LES CLOUZEAUX. 
 

-  Arrêté municipal n°104-DIV-2017 du 20 décembre 2017 de Monsieur le Maire de la 

Commune nouvelle d’AUBIGNY-LES CLOUZEAUX, ordonnant une Enquête Publique du 5 

mars au 9 avril 2018. 
 

-  Copie de l’Avis d’Enquête Publique (affiche réglementaire). 
 

-  Publications légales dans deux hebdomadaires à diffusion départementale (Ouest-France 

Vendée et Le Journal du Pays Yonnais – 1er et 2ème avis). 
 

- Information sur le site internet officiel de la Commune nouvelle d’AUBIGNY-LES 

CLOZEAUX, rubrique « Actualités ». 
 

-  Communiqué dans le Bulletin Municipal « AUBIGNY-LES CLOUZEAUX » numéro 2 de 

janvier 2018. 
 

-  Procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur adressé à Monsieur le Maire de la 

Commune déléguée d’AUBIGNY. 
 

-  Mémoire en réponse de la Commune nouvelle d’AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX. 
 

-  Certificat d’affichage.               
       
-  Courrier de transmission à Monsieur le Maire de la Commune déléguée d’AUBIGNY du 

rapport avec Conclusions et Avis motivé du Commissaire Enquêteur.      
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