Modification n°10 PLU Challans et déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU E21000177

Département de la Vendée

Enquête publique relative à la modification n°10 du Plan Local
d'Urbanisme et de la déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU
1er mars 2022 – 31 mars 2022

Partie I : Rapport d'enquête

Mai 2022
La commissaire enquêtrice : Mireille AMAT
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Généralités
1

Objet de l'enquête

L'objet de cette enquête est double :
•

•

le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Challans est ancien et nécessite
différents amendements pour tenir compte de l'évolution de la réglementation mais aussi des
projets de la commune. La modification n°10 du PLU fera évoluer le règlement écrit et
graphique, créer des espaces réservés… Une révision du PLU n'est pas nécessaire pour
effectuer ces modifications
la déclaration de projet entraînant une mise en compatibilité du PLU : il s'agit de la création
d'un équipement sportif pour les élèves du lycée Notre-Dame qui servirait également au
public au travers de diverses associations sportives en-dehors des créneaux horaires des
scolaires. Cette démarche est possible s'il est démontré que le projet est d'intérêt général. Il
s'agit de modifier le zonage du PLU de 2AU en US ce qui ne serait possible qu'au travers
d’une démarche plus lourde de révision.

De part ces deux aspects clairement distincts, ce rapport comportera une première partie commune
et deux deuxièmes parties traitant chacune un des deux objets de l'enquête.
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Cadre juridique

La modification n°10 du PLU de la commune de Challans est régie par les textes suivants :
articles L.153-31, L.153-36, L.153-37 et L.153-40 du code de l'urbanisme
et la mise en compatibilité du PLU suite à une déclaration de projet par les textes :
articles L.300-6, L.153-54 et suivants, R.153-15 et suivants.
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La commune de Challans

La commune de Challans, située au nord-ouest du département de la Vendée à environ 15 km du
littoral fait partie de la communauté des communes Challans Gois, qui comporte 11 communes.
Peuplée d'environ 20 000 habitants, elle est la 3ème commune de la Vendée après La Roche-sur-Yon
et les Sables d'Olonne.
Son PLU date de juillet 2006 et a déjà connu 9 modifications, la dernière en date remonte à 2017.
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Un PLU intercommunal (PLUi) a été prescrit en novembre 2017 et est en cours d'élaboration.
Les sites de modifications (espaces réservés, périmètre du projet d'aménagement global (PAPAG)
…) ne sont pas concernés par un des trois secteurs ZNIEFF qui concernent la commune, le Bois des
Bourbes, la tourbière de Mareschau et le Marais de Sallertaine.
Le site Natura 2000 à proximité « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêts de
Monts » empiète sur la commune sur 58 ha ce qui correspond également à une zone humide
d'intérêt majeur (Ramsar) mais ce secteur n'est pas concerné par les sites de modifications, ni de
déclaration de projet. D'autres zones humides parsèment la commune y compris dans les zones
urbaines ou à urbaniser mais ne sont toutefois pas concernées par les modifications n°10 du PLU.
En revanche, la déclaration de projet est concernée par une zone humide d'environ 800 m².
Le captage d'eau potable de la Vérie, par ses périmètres de protection rapprochée sensible et
complémentaire, ainsi que de protection éloignée, est concerné par les zones du PLU visées par la
modification n°10 du PLU et par la déclaration de projet.
Les sites de modification et de déclaration de projet sont localisés sur des secteurs potentiellement
soumis aux inondations par remontée de nappe et l'Atlas des Zones Inondables concerne certains
secteurs, notamment en zone U et AU pour lesquels des évolutions de réglementation sont prévues
par la modification n°10.
L'ensemble du PLU est également concerné par :
• un aléa retrait/gonflement des argiles
• un risque sismique de niveau 3
• un potentiel radon moyen

a

La modification n°10 du PLU

Après 15 années d'application, le PLU de la commune de Challans approuvé le 19 juillet 2006 fera
l'objet de sa 10ème modification afin que les projets d'aménagement et de constructions soient
cohérents avec les modifications des textes législatifs et réglementaires. Il s'agit des éléments
suivants :
•

inscrire l'opposition du PLU à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme dans les dispositions
générales du règlement. Ceci permettra par exemple d'appliquer des règles spécifiques pour
un lot dans un lotissement par exemple.

•

la modification de l'article 6 des zones UD et 1AUh :
les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques en zones UD et
1AUh sont aujourd'hui de 5 m et doit être réduite afin de permettre une densification de
l'habitat et limiter la consommation d'espace. Cette règle s'appliquera aux nouvelles
opérations d'aménagement d'ensemble à vocation résidentielle. Ce recul n'est pas
spécifié et sera fonction du projet considéré.

•

la modification de l'article 7 de la zone UD
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des implantations peuvent être différentes des 3 m minimum préconisées par le
règlement dans le cas d'opérations d'ensemble permettant ainsi une densification de
l'habitat
•

la modification de l'article 11 concernant l'aspect extérieur des constructions en zones U et
AU
cette modification porte sur les toitures et vise à autoriser explicitement le zinc sur
l'intégralité des constructions

•

la modification de l'article 11 de la zone 1AUh
afin de permettre une plus grande densité de construction, il sera possible de construire
un nombre de niveaux et de hauteur maximale à R+1 + attique et 9 m (au lieu de R+1 et
7 m)

•

la modification du règlement et de la délimitation de la zone Np
afin d'assurer la sécurité de la circulation des bus scolaires, le sous secteur Np1 est
modifié afin de permettre la création d'une voie de desserte et de place de stationnement
pour les bus au nord du lycée Notre-Dame. Les règlements écrits et graphiques sont
modifiés en conséquence

•

ajout de deux emplacements réservés
1- création d'un emplacement réservé pour étendre le pôle médicosocial, rue de la
Poctière ce qui permettrait l'acquisition foncière par la commune des parcelles
aujourd'hui en zone UE
2- création d'un emplacement réservé pour la réalisation d'une aire publique de
stationnement rue de la Concorde. Il s'agit d'une partie d'un îlot urbain situé en centre
ville

•

la création d'un secteur en attente de projet d'aménagement global (PAPAG) au niveau du Bd
Viaud Grand Marais pour un équipement de loisir et/ou culturel. Il s'agit de créer une
servitude qui permet de figer pendant 5 ans (à la date d'approbation de la modification n°10
du PLU) les constructions en attente d'un projet d'aménagement ce qui permet à la commune
d'acquérir le foncier nécessaire à sa réalisation. Par contre les travaux nécessaires pour
l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des
constructions existantes sont permis. Le règlement écrit est modifié en conséquence

•

la mise en annexe au PLU du Schéma Directeur d'Assainissement des Eaux Pluviales
(SDAEP) dont l'enquête avait eu lieu en 2017

Suivant le code de l'urbanisme, ces modifications ne nécessitent pas la révision du PLU.
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b

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU
de Challans

Il s'agit de construire un équipement sportif, principalement destiné aux élèves du lycée NotreDame sur deux parcelles (CM 36 et CM 41) classées en zone 2AU et aujourd'hui en prairies. Ces
parcelles intégreraient un zonage US comme le lycée (équipements publics). D'une surface de 1,39
ha, la construction devrait occuper 3280m².
Secondairement, ce complexe servira aux associations sportives en dehors des horaires scolaires.
Une haie borde la parcelle CM 36 à l'est, une haie plus restreinte se situe au milieu des deux
parcelles. A l'ouest, une zone humide de 800 m² a été répertoriée mais étant de classe 21, elle ne
présente pas d'enjeux majeurs au niveau de sa fonctionnalité.
Le secteur du projet se trouve sur un des sites archéologiques de la commune, le site de Bois-Fossé
et également au sein du périmètre de protection de captage d'eau potable de la Vérie.
Des mesures seront prises pour :
•
•
•
•

protéger la zone humide présente sur site par un zonage Np
intégrer le projet dans son environnement urbain et paysager afin de préserver le paysage
compenser la perte d'une haie en créant un bosquet sur la parcelle CM 35 et en prescrivant la
protection de certaines haies à proximité du projet au PLU
le schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales de la commune s'assurera de la
bonne gestion entre autre des eaux de ruissellement lors de la création du complexe sportif
et respectera le périmètre de protection éloignée de l'arrêté de protection de captage

Dans le dossier il est indiqué que ces différentes mesures répondent de la compatibilité du projet
avec les documents de rang supérieur tels que le SCoT nord-ouest Vendée, le SDAGE Loire
Bretagne 2016-2021, le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021, et prend en compte le SRCE Loire
Bretagne et le Schéma des carrières des Pays de la Loire.
Aucun site de protection patrimonial ne se trouve à proximité du projet qui n'est pas non plus lié à
un risque industriel ou lié au transport de matières dangereuses ni impacté par les infrastructures
bruyantes.
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Le dossier mis à l'enquête

1- les pièces administratives
•
1

l'arrêté intercommunal du 30 juillet 2021 prescrivant la procédure de modification n°10 du
PLU de Challans

ZH de catégorie 2 : qui présente des intérêts écologiques modestes ou ponctuels et peuvent être le lieu d'activités
économiques. Elles peuvent par exemple avoir des fonctions hydrauliques pour l'écrêtement des crues ou des
fonctions chimiques d'épuration naturelle.
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•
•
•

l'arrêté du Président de Challans Gois Communauté n°22-156 prescrivant l'enquête publique
conjointe
l'affiche jaune d'avis d'enquête en A2
la copie des publications réglementaires de la parution dans la presse

2- les pièces techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le dossier de modification n°10
l'examen au cas par cas du projet de modification par l'autorité environnementale
la décision de la MRAe sur le projet de modification n°10
le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU
l'évaluation environnementale de la déclaration de projet
l'avis délibéré de la MRAe sur le projet de mise en compatibilité
le règlement écrit
le règlement graphique (plans de zonage)
le Schéma Directeur d'Assainissement des Eaux Pluviales (SDAEP) à partir de la deuxième
permanence

3- Les avis des personnes publiques associées
•
•
•

la chambre de commerce et de l'artisanat (arrivé le 24 mars)
la chambre d'agriculture de la Vendée
la région des Pays de la Loire (qui exprime ne pas être compétent)

L'enquête
1

Organisation de l'enquête

Dans son arrêté intercommunal n°21-224 du 30 juillet 2021, le président de Challans Gois
Communauté a décidé de prescrire la procédure de modification n°10 du PLU de Challans.
Dans son courrier du 7 décembre 2021, le président de la communauté des communes Challans
Gois Communauté a demandé au Tribunal Administratif de Nantes la désignation d'un commissaire
enquêteur en vue de procéder à la présente enquête.
Le président du Tribunal Administratif de Nantes dans sa décision du 13 décembre 2021 a désigné
la commissaire enquêtrice, Mme Mireille Amat, pour cette enquête.
L'arrêté intercommunal n°22-156 du 4 février 2022 prescrivant l'enquête publique conjointe sur le
projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Challans
et sur le projet de modification n°10 du PLU de la commune de Challans, définit les modalités de
cette enquête.

6

Modification n°10 PLU Challans et déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU E21000177

2

Rencontre avec les porteurs du projet en dématérialisé

Etant encore positive au COVID-19, la commissaire enquêtrice n'a pu se rendre en personne à la
réunion préparatrice de l'enquête. Cette réunion s'est donc faite par visio-conférence, le 2 février
2022. Etaient présents : Mme Durand-Flaire, 4ème adjointe à l'aménagement du territoire, à l'habitat
et à l'urbanisme à la mairie de Challans, M. Billon, 4ème vice président et adjoint à l'urbanisme et M.
Larour, chargé de mission planification aménagement à Challans Gois Communauté et responsable
de la mise en place de cette enquête. Les dates de l'enquête, la publicité, etc.. ont été fixées à cette
occasion et ont été retranscrites dans l'arrêté intercommunal prescrivant l'ouverture de l'enquête.

3

Publicité

Conformément à la réglementation, l'avis d'enquête est paru dans la presse locale par deux fois,
dans les 15 jours précédant l'enquête et dans les 8 jours suivant son ouverture :
Ouest France et le Courrier Vendéen des 10 février et 3 mars 2022
La procédure de la modification n°10 faisait également l'objet d'un avis dans les annonces légales
de ces mêmes journaux datés du 10 février.
Par ailleurs, l'avis d'enquête paraissait sur les sites internet de la commune et de la communauté des
communes avec un lien vers les différents éléments du dossier ainsi que sur le panneau lumineux de
la commune.
L'avis d'enquête (affiches jaunes en format A2) était placardé sur la vitre à l'entrée de la
mairie/communauté des communes ainsi qu'en tout point de la commune faisant l'objet des
modification (espaces réservés, desserte du lycée…) du PLU et de la déclaration de projet.
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Visite des sites de la modification et de la déclaration de
projet

La commissaire enquêtrice s'est rendue sur les différents sites de la modification et notamment ceux
concernant les espaces réservés, l'aménagement devant le lycée Notre Dame, le PAPAG… et a pu
constater un affichage de l'avis d'enquête à chacun de ces emplacements.
Concernant la mise en compatibilité du PLU suite à la déclaration du projet, la commissaire
enquêtrice s'est également rendue sur place afin de voir les terrains envisagés pour le projet
d'équipement sportif.
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Déroulement de l'enquête

Les permanences ont pu se dérouler dans de bonnes conditions dans la salle de réunion du service
urbanisme de la mairie de Challans, accessible aux personnes à mobilité réduite et permettant
7
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d'étaler les cartes du règlement graphique du PLU. Outre le dossier, un ordinateur présentant les
mêmes documents était également à la disposition du public dans cette même salle. A noter que la
communauté des communes et la mairie partagent le même bâtiment.
Les permanences ont eu lieu aux dates et heures prévues par l'arrêté intercommunal c'est à dire :
le 1er mars, de 9h à 12 h, ouverture de l'enquête
le 18 mars de 14h45 à 17h45
le 31 mars de 14h45 à 17h45, fermeture de l'enquête
Le registre d'enquête permettait d'enregistrer les observations du public qui pouvait également les
adresser par courriel à l'adresse enquetepublique-plu-challans@challansgois.fr ou par courrier au
siège de l'enquête (communauté des communes de Challans Gois Communauté).
22 personnes se sont déplacées à l'enquête et le registre totalisait 12 observations (certaines étaient
des retranscriptions d'observations orales) dont 6 pertinentes à l'enquête. Un appel téléphonique a
été reçu au cours d'une des permanences (personne ayant le covid).
Aucune observation ne concernait la déclaration de projet.
A la clôture de l'enquête, la commissaire enquêtrice a clos le registre et emporté le dossier.
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Avis de la Mission Régionale de l'autorité
Environnementale (MRAe)

Après étude au cas par cas par la MRAe, celle-ci a statué qu'il n'était pas nécessaire de soumettre la
modification n°10 à une évaluation environnementale.
Par contre, la MRAe a jugé que la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU
devait faire l'objet d'une étude environnementale.
Suite à l'étude environnementale, la MRAe a émis son avis en date du 24 janvier 2022 (n°PDL2021-5718).
La MRAe au travers de son avis recommande :
•

•
•
•

d'apporter plus d'éléments pour justifier du besoin de cet équipement car le dossier
n'explique pas où et dans quelles conditions les élèves se rendent pour pratiquer l'éducation
physique ou différents sports. La surface de l'équipement à construire fait 3280 m² de
SHOB, est-il nécessaire de mobiliser 1,39 ha ?
les enjeux paysagers sont mal appréciés d'autant que le bâtiment devant être construit fait 11
m de haut et qu'une haie doit être supprimée
les sondages récents (2020) confirmant la délimitation de la zone humide de 800 m² auraient
pu être annexés au dossier
les fonctionnalités biologiques de la haie appelée à disparaître et de la prairie pâturée ne sont
pas précisées dans le dossier ce qui expose le projet à une prise en compte tardive
d'éventuels enjeux
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•

•
•
•
•
•

•

le dossier analyse de façon sommaire les incidences du projet sur le site Natura 2000
« Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts ». La MRAe
suggère de compléter cette analyse simplifiée, notamment concernant la qualité d'eau pour
ce site
par rapport à la prise en compte de l'environnement par le projet, la MRAe indique qu'une
étude d'analyse des sensibilités environnementales menée en 2013 existe et aurait dû être
annexée intégralement au dossier
l'implantation du projet au nord des deux parcelles, plus sensible du point de vue écologique
(zone humide) aurait due être argumentée vis à vis d'une implantation plus au sud où
l'impact aurait été moindre
le dossier n'évoque pas les usages des sols de ces parcelles aujourd'hui et si leur utilisation
pour le projet nécessite des mesures de compensation du point de vue des activités qui s'y
opèrent jusqu'à présent
afin de protéger au mieux la zone humide de 800 m² de la parcelle du projet au PLU, sa
superficie est à inscrire au PLU ainsi que les modalités de gestion pour en garantir les
fonctionnalités et la pérennité
en compensation de la haie appelée à disparaître, le dossier indique vouloir renforcer la
protection d'autres haies sans les identifier et de créer un bosquet à l'extrémité sud-ouest de
la parcelle CM35 appartenant à la commune mais cette mesure ne s'accompagne d'aucune
inscription au document d'urbanisme. Ces protections ne sont pas effectives.
afin de mieux protéger le paysage et le cadre de vie, le dossier s'appuie sur l'article 11 du
règlement de la zone US qui impose aux constructions nouvelles de ne pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains.
La MRAe indique qu'une OAP (Orientation d'aménagement et de programmation) rendrait
l'intégration architecturale, urbaine et paysagère du projet meilleure notamment en lien avec
son environnement urbain existant et futur.

La commune ou Challans Gois Communauté n'ont pas répondu à l'avis de la MRAe avant l'enquête.
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Avis des personnes publiques associées (PPA)

Le dossier de la modification n°10 a été envoyé aux PPA listés ci-dessous, dont seuls 3 ont
répondu :
PPA concernés

Ont répondu le :

Avis donné

Direction départementale des
territoires et de la mer
Préfecture de la Vendée
Conseil départemental de la
Vendée
Chambre d'agriculture

Pas d'observation

Chambre de commerce et
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d'industrie
Chambre des métiers et de
l'artisanat

16 mars

favorable

1er mars

Pas d'observation

Service Territorial de
l'Architecture et du Patrimoine
de la Vendée
Conseil Régional
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Procès verbal de synthèse et mémoire en réponse

Le mercredi 5 avril, la commissaire enquêtrice a remis le procès-verbal de synthèse à l'équipe
municipale composée de Mme Durand-Flaire, Mme Aquilo, responsable du pôle aménagement de
Challans Gois Communauté, M. Gillet, responsable du service urbanisme de la mairie de Challans
et M. Larour qui avaient 15 jours pour remettre le mémoire en réponse.
Celui-ci a été reçu le 27 avril, soit avec près d'une semaine de retard.
Le procès-verbal et le mémoire en réponse (fusionnés) sont annexés à ce rapport.
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Les observations et leur analyse

Etant donné le faible nombre d'observations émises, elles sont intégralement retranscrites.
Les commentaires de la commissaire enquêtrice paraissent en italique.
Permanence du 1er mars 2022, ouverture de l'enquête
Observation 1 : M. Fonterau, gérant de la SCI Concorde est venu se renseigner sur le devenir de sa
propriété (parcelle 249) voisine de la maison destinée à être démolie (création d'un espace réservé
au centre ville pour y faire un parking).
Malheureusement, la copie initiale du document de la modification comportait une erreur (parcelle
249 englobée dans l'espace réservé) alors qu'il avait été clairement indiqué par Mme Durand-Flaire
que sa parcelle était bien exclue de l'espace réservé.
Commentaire : la commissaire enquêtrice a pu téléphoner à M. Fontereau pour lui confirmer
l'exclusion de sa parcelle à l'espace réservé, ceci ayant été confirmé par le service urbanisme dans
son mémoire en réponse au procès-verbal.
Observation n°2 : Madame Selin, habitant le quartier des Loires est venue pour consulter le
schéma directeur des eaux pluviales (carte seulement présente à partie de la 2ème permanence) à
propos de problèmes d'écoulement des eaux à cause du busage et de l'élimination de plans d'eaux
sur deux parcelles voisines (a 71 et a 273) en amont de sa parcelle (CR 48). La conséquence est une
10
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accélération des eaux par temps de forte pluie qui impactent son terrain. La commune indiquait
qu'elle construirait un bassin de rétention sur la parcelle CR 111, Madame Selin demande quand il
sera construit et où s’effectuera son évacuation.
Commentaire : cette observation est en dehors du sujet de l'enquête mais la commissaire
enquêtrice a pu transmettre l'inquiétude de Mme Selin au service urbanisme.
Une personne est venue se renseigner sur la modification de l'article 4 du Schéma Directeur
d'Assainissement des Eaux Pluviales (SDAEP) (qui est bien mentionné dans le dossier mais le texte
de l'article 4 n'apparaît pas) et se demande si c'est la raison pour laquelle la mairie a indiqué que sa
parcelle ne peut être subdivisée en plusieurs lots alors que le terrain est constructible et que des
constructions ont lieu tout autour (NB l'article 4 n'aurait jamais dû paraître dans le dossier, il s'agit
d'une erreur du bureau d'études).
Permanence du 18 mars 2022
Observation n°3 : M. Joël Nicolleau, habitant le 230 route des Sables à Challans, propriétaire des
parcelles 1407, 1200, 1204, 817, 1055 (…) se demande pour quelle raison l'espace réservé n°31 est
aussi large car il s'étend de la route des Sables jusqu'à la voie ferrée et même au-delà. Le jour où cet
espace réservé serait concrétisé, ses parcelles seraient fortement impactées.
Commentaire : cette observation est hors-sujet par rapport à l'enquête. Il semble qu'il y a un projet
de rond-point à cet endroit, puis un passage à niveau ce qui explique sans doute la taille de cet
emplacement réservé. Cette doléance a été transmise au service urbanisme de Challans.
Observation n°4 : M. et Mme Joubert, habitant 78 Chemin des Bourbes à Challans et propriétaires
des parcelles CP 60, 61, 66, 67, 100, 87 et 63 sont venus pour essayer de comprendre pour quelle
raison leurs terrains constructibles (en 1 AUh et pour lesquels ils ont payé d'importants frais de
succession) ne peuvent être construits d'après les renseignements pris auprès du service urbanisme.
La cousine de M. Joubert est venue se renseigner avec la même requête que lui.
Commentaire : cette observation a été transmise au service urbanisme de Challans. S'agissant
d'une zone 1AUh, son urbanisation ne pourra faire l'objet que d'une réflexion d'ensemble avec une
cohérence d'ensemble sur une surface d'environ 1 ha au moins.
Une dame est venue se renseigner pour savoir si son terrain de 3600 m² près de la piscine (de l'autre
côté de la rocade) pouvait être subdivisé. N'ayant pas son numéro de parcelle et n'ayant pu le
repérer sur la carte, je lui ai suggéré de s'adresser au service urbanisme, ce qu'elle a fait par la suite.
Madame Selin est revenue pour consulter le règlement graphique du zonage d'assainissement et des
eaux pluviales (ajouté au dossier d'enquête à la deuxième permanence).
Permanence du 31 mars 2022, dernier jour d'enquête
Observation n°5 : M. Jean Bethus, habitant 48 chemin du Plateau à Challans est venu déposer un
courrier et s'entretenir avec la commissaire enquêtrice pour le lui expliquer.
Cette personne a voulu consulter les documents de l'enquête sur internet, le jour de l'ouverture et n'a
11

Modification n°10 PLU Challans et déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU E21000177

pas trouvé le dossier en ligne (en effet, ceci a été fait dès le lendemain de l'ouverture de l'enquête).
Il relève de nombreuses coquilles sur le document de la modification n°10, il note l'inexactitude de
l'intitulé des cartes du règlement graphique (en effet, seule la carte Sud est bien nommée), il note de
nombreuses erreurs sur les couleurs utilisées pour certains périmètres (captage d'eau notamment)
entre le règlement graphique et la légende correspondante, d'autres erreurs sur le document
« Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Challans) tels que : page 15, la
carte des servitudes, des considérations par rapport aux haies, des suggestions pour publier les
cartes des différents risques, il suggère d'appliquer la hauteur des bâtiments de la modification de la
zone AUh à la zone UC, il note que le règlement graphique du SDAEP n'est pas annexé (en effet, il
a été ajouté à la deuxième permanence).
Il note l'absence de l'article 4 du SDAEP (il s'agissait en effet d'une erreur du bureau d'études).
Il note des imprécisions dans le document d'évaluation environnementale (page 5, spécifier
parcelles CM 35), et plus généralement, il propose que les documents appliquent tous le même code
couleur etc.
Par ailleurs il suggère une solution pour gérer les écoulements d'eaux pluviales notamment celles
qui sont busées et doivent être nettoyées comme dans la Plaine des sports et au sortir du lotissement
des Loires, ainsi que pour gérer les écoulements sous le pont de la RD 753/rue de St Jean de Monts,
il suggère un système de pompe de refoulement comme à Machecoul.
Commentaire : M. Bethus est vigilant, son courrier dans son intégralité a été transmis au service
urbanisme afin qu'il puisse corriger les nombreuses erreurs et prennent en compte ses observations.
Challans Gois communauté indique dans son mémoire en réponse au procès-verbal que les erreurs
seront corrigées dans la version finale pour approbation.
Observation n°6 : de M. Trêves, représentant Mme Trêves et la Sarl Perroquet pour la discothèque
La Loge se situant dans le projet de PAPAG. Ils se demandent, ainsi que le personnel de la
discothèque, quand le projet pourra aboutir et si le projet qu'ils ont eux mêmes proposé à M. le
Maire de Challans pourra aboutir conjointement et y intégrer des commerces liés au cinéma voisin.
Ils se disent favorables au projet de la mairie.
Commentaire : le service urbanisme indique dans son mémoire en réponse que le projet est en
cours de construction et que la commune de Challans prendra contact auprès de M. Trêves dès que
possible.
Observation n°7 : Mme Cultien, agent immobilier propose, dans l'intérêt général et pour favoriser
la densification de l'habitat, d'autoriser les largeurs d'accès à 3 m au lieu des 4 m exigés au
règlement écrit du PLU actuel (par exemple en zone UC), ce qui faciliterait la division parcellaire.
Ce problème a été récemment rencontré avec l'impossibilité d'utiliser une parcelle car l'implantation
des constructions était exigé à 3 m de la limite séparative.
Commentaire : cette question ne fait pas partie de la modification n°10 du PLU mais le service
urbanisme indique dans son mémoire en réponse que cette question sera étudiée lors de
l'élaboration du PLUi et dans le respect des règles édictées par les services de Protection
d'Incendie et de secours.
Observation n°8 : Mme Cultien indique par ailleurs qu'il existe une habitation dans l'espace
réservé demandé (modification n°10 du PLU) en vue d'agrandir le pôle médico social, et que
12
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d'importants travaux d'isolation viennent d'y être effectués.
Commentaire : en effet, la commissaire enquêtrice s'est rendue sur place pour le constater. La
commune de Challans indique dans son mémoire en réponse qu'une prise de contact avec les
propriétaires de ladite habitation pourrait être mise en œuvre afin d'expliquer les droits et devoirs
que cet emplacement réservé implique pour eux. La commissaire enquêtrice trouve regrettable que
cette prise de contact n'ait pas été faite préalablement à l'enquête.
Observation n°9 : Mme Cultien dépose également en main propre le texte d'un courriel adressé à la
commissaire enquêtrice et daté du 26 mars 2022. Dans celui-ci, elle soumet une requête pour M. et
Mme Penard, afin que leurs parcelles BM 5 et BM 6 puissent être constructibles, car aujourd'hui
classées en UE, zone attenante à la zone UC avec un accès possible par la rue de la Gourdine ou par
la parcelle BM 174 appartenant également à M. et Mme Penard (extrait du cadastre jointe).
Commentaire : cette requête a été transmise au service urbanisme.
Observation n°10 : M. Pontreau, représentant la famille Pontreau et propriétaire de la parcelle
n°28, Bd Viaud Grand Marais, au centre du projet de PAPAG, se demande s'il peut vendre son bien
alors que le PAPAG indique un « gel » sur 5 ans. Il reçoit de nombreuses sollicitations de
promoteurs.
Commentaire : Challans Gois Communauté justifie dans son mémoire en réponse l'instauration du
périmètre du projet de PAPAG notamment parce que la commune n'a pas encore toute la maîtrise
foncière du projet. Mais elle n'indique pas dans son mémoire en réponse au procès-verbal si la
famille Pontreau est libre de vendre son bien ou si la commune veut lui acheter. Finalement, la
commissaire enquêtrice a eu l'information téléphoniquement, la famille Pontreau sera soumise à un
droit de délaissement ce qui se traduira concrètement par le fait que si la famille veut vendre son
bien, la mairie sera prioritaire pour le lui racheter.
Observation n°11 : Madame Marcel Flaire, habitant aux Petites Raillères à Challans profite de
cette enquête pour demander à ce que sa parcelle B 1042 comportant une habitation ainsi qu'une
très belle grange soit intégrée au zonage Nh qui englobe le hameau voisin. Sa grange pourrait faire
partie d'un changement de destination lors de l'élaboration du PLUi. Elle y joint un extrait du plan
cadastral.
Commentaire : cette demande a été transmise et sera considérée pour l'élaboration du PLUi en
cours.
Observation n°12 : M. Patrick Brisson, architecte, envoie un courrier par courriel, daté du 31 mars
2022 et transmis par le service urbanisme. Son courrier, relatif à la modification de l'article 11
concernant l'aspect extérieur des constructions en zones U et AU et notamment les toitures en
autorisant explicitement le zinc sur l'intégralité des constructions, objet de la présente enquête,
suggère d'étendre cette possibilité aux annexes et extensions. Il propose que l'article soit complété
comme suit : « Les annexes des habitations tels que garages, remises à matériel, carports, etc. et
leurs extensions, pourront être réalisés en toiture terrasse ou en toit plat. Dans ce cas, l'usage du zinc
sera autorisé ».
Commentaire : Challans Gois communauté indique dans le mémoire en réponse du procès-verbal
que l'article 11 sera amendé dans ce sens pour la version finale du document pour approbation.
Les commentaires, conclusions et avis de la commissaire enquêtrice font l'objet de deux
13
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deuxièmes parties de ce rapport.

Fait à Saint Gervais, le 5 mai 2022

la commissaire enquêtrice M. AMAT
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Département de la Vendée

Enquête publique relative à la modification n°10 du Plan Local d'Urbanisme
1er mars 2022 – 31 mars 2022

Partie II : Conclusions et avis de la commissaire enquêtrice

Mai 2022
La commissaire enquêtrice : Mireille AMAT
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Objet de l'enquête
L'objet de l'enquête est double – d'une part il s'agit de la modification n°10 du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) et de l'autre, de la mise en compatibilité du PLU suite à une déclaration de
projet (équipement sportif pour un lycée). La première partie de ce rapport est commune et la
deuxième est spécifique à chaque sujet de cette enquête conjointe.

Le projet de modification n°10 du PLU
La commune de Challans, 3ème ville de Vendée et située dans le nord-ouest du département à environ
15 km de l'océan, fait l'objet d'un urbanisme dynamique.
Depuis 2006, date à laquelle le PLU a été élaboré, de nombreuses réglementations et évolutions
dans les projets de la commune font qu'il est nécessaire de faire évoluer ce document d'urbanisme.
Ainsi, la modification n°10 porte sur :
•
•
•
•
•
•

•

inscrire l'opposition du PLU à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme dans les dispositions
générales du règlement
différents aspects du règlement écrit du PLU et notamment des mesures visant à densifier
l'habitat tel que les règles d'implantation par rapport aux voiries, une hauteur de construction
plus importante passant de R+1 et 7 m à R+1 et 9 m
une modification qui porte sur les toitures et vise à autoriser explicitement le zinc sur
l'intégralité des constructions
la création de deux espaces réservés, dont un qui permettra la création d'espaces de
stationnements au centre ville accompagnant le projet de nouvelles halles et l'autre destiné à
l'extension d'un pôle médico-social
la délimitation d'une zone de desserte pour le lycée Notre-Dame
la création d'un secteur en attente de projet d'aménagement global (PAPAG) pour un
équipement de loisir et ou culturel. Il s'agit de créer une servitude qui permet de figer
pendant 5 ans (à la date d'approbation de la modification n°10 du PLU) les constructions en
attente d'un projet d'aménagement permettant à la commune d'acquérir le foncier nécessaire
à sa réalisation
la mise en annexe du Schéma Directeur d'Assainissement des Eaux Pluviales (SDAEP) dont
l'enquête avait eu lieu en 2017

La publicité de l'enquête
Conformément à la réglementation l'avis d'enquête est paru dans la presse locale (Ouest France et le
Courrier Vendéen) par deux fois, dans les 15 jours précédant l'enquête et dans les 8 jours de son
ouverture. Par ailleurs, il paraissait sur les sites internet de la commune et de la communauté des
communes et sur le panneau lumineux de la commune. Un lien sur les sites internet permettait
d'accéder aux documents du dossier d'enquête.
L'avis d'enquête (affiches jaunes) était placardé sur la vitre à l'entrée de la mairie/communauté des
16
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communes ainsi qu'en tous points de la commune faisant l'objet de la modification n°10.
Grâce aux affiches placardées en différents points de la commune, un public relativement nombreux
pour ce type d'enquête s'est déplacé aux permanences.

L'enquête
L'enquête s'est déroulée conformément aux modalités définies dans le texte de l'arrêté de Challans
Gois Communauté n°22-156 prescrivant l'ouverture de celle-ci, en respectant les jours et heures des
permanences. Le public a pu se rendre à la salle réservée à cet effet, dans le bâtiment de la
mairie/communauté des communes de la ville de Challans, accessible aux personnes à mobilité
réduite et munie de tables permettant d'étaler les cartes du règlement graphique du PLU.
22 personnes sont venues lors des permanences et 12 observations ont été inscrites sur le registre,
dont une par courriel et deux retranscrites d'observations orales. A noter toutefois que toutes
n'étaient pas pertinentes au sujet de l'enquête.

Les observations
Concernant l'opposition du PLU à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme à inscrire dans le
PLU
Aucune observation ne porte sur ce sujet, car il s'agit sans doute d'un sujet très technique qui n'est
pas à la portée d'un public non averti.
Cette clause permettra une adaptation de certaines règles pour des lots dans un lotissement ou un
projet d'ensemble, ce qui permettra plus de flexibilité dans certains cas bien précis. J'y suis
favorable.
Concernant la densification de l'habitat
Mme Cultien, agent immobilier propose, dans l'intérêt général et pour favoriser la densification de
l'habitat, d'autoriser les largeurs d'accès à 3 m au lieu des 4 m exigés au règlement écrit du PLU
actuel (par exemple en zone UC), ce qui faciliterait la division parcellaire. Ce problème a été
récemment rencontré avec l'impossibilité d'utiliser une parcelle car l'implantation des constructions
était exigé à 3 m de la limite séparative. Bien que n'étant pas exactement concerné par la
modification n°10, Challans Gois Communauté indique dans son mémoire en réponse au procèsverbal que cette question sera étudiée lors de l'élaboration du PLUi et dans le respect des règles
édictées par les services de Protection d'Incendie et de secours.
J'estime que c'est une proposition intéressante qui va dans le sens d'une densification de l'habitat et
qui pourrait s'appliquer au cas par cas du moment que les règles de sécurité sont bien respectées. J'y
suis favorable. Les autres mesures de recul par rapport aux voiries vont dans le même sens et se
doivent d'être encouragées.
Concernant les autres mesures, telles que la hauteur des constructions à R+1 et 9 m, cela permettra
de réaliser des maisons plus compactes, réduisant ainsi l'emprise au sol et favorisant une
densification de l'habitat sans toutefois nécessairement dénaturer le paysage si son application peut
se faire avec une vision d'ensemble.
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Concernant l'usage du zinc en toitures
M. Brisson, architecte, demande dans un courrier transmis par courriel si, la possibilité offerte par la
modification n°10 du PLU et son article 11 qui autorise explicitement le zinc sur les toitures
pourrait s'étendre aux annexes et extensions. Il propose même une formulation de rédaction de
l'article. Challans Gois Communauté indique que cette demande sera satisfaite dans la version finale
de la modification pour approbation. Cette réponse me convient tout à fait – l'usage du zinc sur les
toits terrasse notamment sont de plus en plus fréquents pour des projets contemporains et il est
important d'inclure cette règle au PLU. Que cette possibilité soit étendue aux annexes et extensions
permettra de garder une homogénéité architecturale. J'y suis favorable.
Les espaces réservés
M. Fonterau, gérant de la SCI Concorde et concerné par l'espace réservé créé pour réaliser une
aire de stationnement devenue nécessaire par un projet de nouvelles halles au centre ville, est venu
à l'enquête pour s'assurer que sa propriété (parcelle 249) voisine de la maison destinée à être
démolie restait bien en dehors de l'espace réservé. Le document de la modification comportait
initialement une erreur qui montrait que la parcelle 249 était englobée dans l'espace réservé. M.
Fontereau, directement concerné se dit favorable au projet de la mairie.
Toutefois, les propriétaires d'une autre maison, située côté rue Bonne Fontaine, ne sont pas venus à
l'enquête et ignorent peut-être les projets de la mairie. En effet, bien que leur habitation soit exclue
de l'espace réservé, leur cour arrière disparaîtrait et serait remplacée par des aires de stationnement,
rompant ainsi le calme procuré par les bâtiments faisant barrière avec le bruit de la ville. Il me
semble important qu'ils soient mis au courant des projets de la mairie avant l'approbation du
document final.
Le deuxième espace réservé concerné par la modification n°10 du PLU est destiné à
l'agrandissement d'un pôle médico-social, dont le pâté de maisons comporte une habitation qui,
ainsi que me l'apprend Mme Cultien, agent immobilier venue à l'enquête, vient de faire d'importants
travaux d'isolation. Bien que l'avis d'enquête ait été placée à proximité, rien n'indiquait à ces
habitants que leur maison était directement concernée.
De la même façon que pour le premier espace réservé, je me demande si ces habitants sont au
courant, s'ils connaissent les restrictions que cela entraîne pour leur habitat ou les projets qu'ils
pourraient y avoir et s'ils sont favorables à cette nouvelle classification.
Interrogé sur cette question dans mon procès-verbal de synthèse, Challans Gois Communauté
répond que cet espace réservé est nécessaire pour l'agrandissement du pôle médico-social de
Challans sur l'ensemble de l'îlot, alors que la commune de Challans répond qu' « une prise de
contact avec les propriétaires de ladite maison pourrait être mise en œuvre afin d'expliquer les
droits et devoirs que cet emplacement réservé implique pour eux ». Je recommande fortement une
telle démarche afin d'alerter et d'informer ces personnes.
Une autre solution consisterait à exclure cette maison de l'îlot en question. En effet, sa position en
extrémité facilite cette possibilité :
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Je recommande donc à la commune d'envisager cette deuxième solution si elle ne vient pas entraver
les projets d'extension du pôle médico-social.
Aucune observation ne concerne la desserte du lycée Notre-Dame. Il s'agit de supprimer un espace
vert (planté de pins) pour le remplacer par une desserte routière et une aire de stationnement pour
les bus du lycée, qui aujourd'hui doivent faire des manœuvres assez complexes pour accéder au
lycée.
La zone Np deviendrait une zone Npi et le règlement écrit du PLU autorisera ces aménagements.
Pour des raisons de sécurité et de commodité, je suis favorable à cette modification qui est très
ponctuelle et ne concerne que la desserte du lycée.
Concernant la création d'un secteur en attente de projet d'aménagement global (PAPAG) pour
un équipement de loisir et/ou culturel proche du champ de foire (centre-ville), M. Trêves,
représentant Mme Trêves et la Sarl Perroquet pour la discothèque La Loge se situant dans le
périmètre du projet se dit impatient de la concrétisation du projet qui permettrait une réfection de la
discothèque au milieu d'un projet global. Ils sont favorables au projet de la mairie.
Ce PAPAG est une servitude qui « fige » pendant 5 ans les constructions, en attente d'un projet
d'aménagement qui permet à la commune d'acquérir le foncier nécessaire à sa réalisation.
M. Pontreau, représentant la famille Pontreau et propriétaire de la parcelle n°28, Bd Viaud Grand
Marais et au centre du projet de PAPAG, se demande s'il peut, dans ces conditions, vendre son bien
car il reçoit de nombreuses sollicitations de promoteurs.
Challans Gois Communauté ne répond pas à cette question spécifique dans leur mémoire en réponse
mais j'ai pu avoir l'information requise téléphoniquement plus tardivement. La famille Pontreau sera
sujette à un droit de délaissement donnant priorité à la commune en cas de vente de leur bien. De
plus, ces propriétaires seront soumis aux règles spécifiques accompagnant cette servitude.
En considérant que cette servitude concerne les propriétaires d'une discothèque qui se disent
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favorables au projet, et, à ma connaissance, qu'une seule maison de tiers dont les propriétaires
seront autorisés à vendre leur bien, je suis favorable à la création de ce périmètre d'aménagement
global.

Conclusions
Les modifications n°10 du PLU visent à faire évoluer ce document dans l'attente du PLUi qui est en
cours d'élaboration. Elles permettront de mettre le document en phase avec les évolutions de la
réglementation mais aussi des projets de la ville et des usages. Elles permettront de densifier
l'habitat réduisant ainsi la consommation d'espaces naturels et réduira d'autant l'artificialisation des
sols sans pour autant défigurer le paysage urbain.
Concernant les deux espaces réservés, je recommande fortement à la commune d'informer les
propriétaires de chacune des maisons concernées, en particulier celle de l'espace réservé dédié à
l'extension du pôle médical. En effet, bien que la réglementation ne l'exige pas, cela permettrait de
désamorcer d'éventuels problèmes ultérieurs. Ou bien alors, la communauté des communes de
Challans Gois pourrait éventuellement envisager d'exclure cette habitation de l'espace réservé.
Concernant la création d'une servitude pour le projet d'aménagement global (PAPAG) et pour les
raisons exprimées ci-dessus, j'y suis favorable.
En tenant compte de la première partie de mon rapport, de mes commentaires, recommandations et
conclusions, j'émets un AVIS FAVORABLE à la modification n°10 du PLU de la ville de Challans.

Fait à Saint Gervais, le 5 mai 2022

la commissaire enquêtrice M. AMAT
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Enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU
1er mars 2022 – 31 mars 2022

Lycée Notre-Dame
projet

Partie II : Conclusions et avis de la commissaire enquêtrice

Mai 2022
La commissaire enquêtrice : Mireille AMAT
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Objet de l'enquête
L'objet de l'enquête est double – d'une part il s'agit de la modification n°10 du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) et de l'autre, de la mise en compatibilité du PLU suite à une déclaration de
projet (équipement sportif pour un lycée). La première partie de ce rapport est commune et la
deuxième est spécifique à chaque sujet de cette enquête conjointe.

Le projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
PLU
Il s'agit de construire un équipement sportif, principalement destiné aux élèves du lycée NotreDame sur deux parcelles aujourd'hui en prairies(CM 36 et CM 41) classées en zone 2AU et qui
seraient zonées en US (équipements publics) comme le lycée. D'une surface de 1,39 ha, la
construction devrait occuper 3280m².
Secondairement, ce complexe servira aux associations sportives en dehors des horaires scolaires.
Une haie borde la parcelle CM 36 à l'est, une haie plus restreinte se situe au milieu des deux
parcelles.
Une zone humide de 800 m² a été répertoriée à l'est de la parcelle 41 mais étant de classe 22, elle ne
présente pas d'enjeux majeurs au niveau de sa fonctionnalité.
Le secteur du projet se trouve sur un des sites archéologiques de la commune, le site de Bois-Fossé
et également au sein du périmètre de protection de captage d'eau potable de la Vérie.
Dans le dossier, il est indiqué que les différentes mesures qui seront prises pour accompagner ce
projet répondent de la compatibilité de celui-ci avec les documents de rang supérieur tels que le
SCoT nord-ouest Vendée, le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, le PGRI Loire-Bretagne 20162021, et prend en compte le SRCE Loire Bretagne et le Schéma des carrières des Pays de la Loire.

Publicité
Conformément à la réglementation, l'avis d'enquête est paru dans la presse locale (Ouest France et
le Courrier Vendéen) par deux fois, dans les 15 jours précédant l'enquête et dans les 8 jours de son
ouverture. Par ailleurs, il paraissait sur le panneau lumineux de la commune et sur les sites internet
de la commune et de la communauté des communes ; un lien permettait d'accéder aux différents
documents composant le dossier d'enquête. L'avis d'enquête (affiches jaunes) était placardé sur la
vitre à l'entrée de la mairie/communauté des communes ainsi qu'en tous points de la commune
faisant l'objet de la modification n°10.
Grâce aux affiches placardées en différents points de la commune, un public relativement nombreux
pour ce type d'enquête s'est déplacé aux permanences.
2

ZH de catégorie 2 : qui présente des intérêts écologiques modestes ou ponctuels et peuvent être le lieu d'activités
économiques. Elles peuvent par exemple avoir des fonctions hydrauliques pour l'écrêtement des crues ou des
fonctions chimiques d'épuration naturelle.
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L'enquête
L'enquête s'est déroulée conformément aux modalités définies dans le texte de l'arrêté de Challans
Gois Communauté n°22-156 prescrivant l'ouverture de celle-ci, en respectant les jours et heures des
permanences. Le public a pu se rendre à la salle réservée à cet effet, dans le bâtiment de la
mairie/communauté des communes de la ville de Challans, accessible aux personnes à mobilité
réduite et munie de tables permettant d'étaler les cartes du règlement graphique du PLU.
22 personnes sont venues lors des permanences et 12 observations ont été inscrites sur le registre,
dont une par courriel et deux retranscrites d'observations orales. A noter toutefois que toutes
n'étaient pas pertinentes au sujet de l'enquête.

Les observations
Malheureusement aucune observation n'a été enregistrée sur le registre d'enquête concernant la
déclaration de projet, elles concernaient soit la modification n°10 du PLU, soit elles étaient hors
sujet.
M'étant rendue sur le site du projet, j'ai pu constater :
•

que les deux parcelles envisagées jouxtent le lycée Notre-Dame

•

qu'ils s'agit bien de prairies, non cultivées lors de ma visite sur le terrain (le 26 février 2022)

•

que la haie à l'est de la parcelle CM 36 comportait de très beaux arbres anciens (Chênes et
Fresnes) alors que la haie entre les deux parcelles semblait présenter un intérêt moindre

Ayant questionné la commune dans le procès-verbal de synthèse sur le devenir des haies concernées
par le projet, celle-ci m'indique qu'il s'agissait d'un alignement d'arbres situés à la lisière des
parcelles CM37, CM36 et CM37 et que la préservation d'un maximum de sujets sera recherchée
pour limiter l'impact du projet d'un point de vue paysager. Par ailleurs, pour compenser la perte de
certains arbres, la commune s'engage à reconstituer un bosquet sur la parcelle 35 plus au sud.
Bien que d'un point de vue écologique un bosquet n'a pas la même fonctionnalité qu'une haie
participant à un corridor, j'estime que la réponse de la commune est satisfaisante et l'encourage
fortement à sauvegarder un maximum de sujets.
Au titre des compensations, la commune envisage de protéger la zone humide à l'ouest de la
parcelle 41 avec un zonage Np.
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Commentaires de la commissaire enquêtrice
Sur la nécessité d'un équipement sportif :
•

le lycée cherche à s'équiper d'un équipement sportif à proximité immédiate afin de limiter
les déplacements chronophages. J'ai pu confirmer ceci à l'aide d'une conversation
téléphonique avec l'intendant du lycée qui me confirme que les élèves perdent énormément
de temps actuellement pour se déplacer auprès des divers équipements de la ville, en car ou
à pied (salle des canards, salle des noues à côté du nouveau collège Milcendeau…)

•

il est dommage qu'un plan du projet n'ait pas été présenté à l'enquête. Questionné à ce sujet
dans le procès-verbal de synthèse, la commune de Challans indique que l'implantation du
nouvel équipement se fera le plus au nord/nord-ouest possible sur les parcelles afin
d'optimiser l'insertion urbaine en façade de la rue Gabriel Lippmann et la largeur du bâti
dans le sens est/ouest. Le projet fait l'objet d'un appel à projet architectural, ce qui laisse
supposer ou espérer une parfaite intégration

•

la commune indique que le projet s'inscrit dans une démarche d'optimisation et de
mutualisation des équipements et aménagements existants notamment en ce qui concerne les
places de stationnement déjà existantes au lycée mais surtout au parc Schweitzer voisin. Il
n'y aurait que des places de stationnement réservées aux personnes handicapées à créer

•

l'équipement sera ouvert aux associations sportives en dehors des créneaux horaires des
scolaires ce qui rentabilisera davantage cet équipement.

Sur le choix des parcelles et l'impact environnemental :
•

ce secteur et ces parcelles en particulier sont pressenties depuis de nombreuses années pour
réaliser un équipement sportif pour le lycée. Ces parcelles sont situées à proximité
immédiate du lycée, ce qui limitera toute perte de temps liée à des déplacements éventuels
des élèves et la pollution par les déplacements en car

•

ces parcelles sont situées en dehors de zones sensibles telles que Natura 2000 ou ZNIEFF.
Elles se trouvent néanmoins sur un des sites archéologiques de la commune mais une
décision de la DRAC suite à un diagnostic archéologique réalisé par le service patrimoine et
archéologique de la Vendée, indique ne pas soumettre la commune à des prescriptions
complémentaires d'archéologie préventives ce qui laisse supposer qu'il ne s'agit pas d'un site
majeur

•

lors de ma visite sur le terrain du 26 février 2022, ces parcelles n'étaient pas cultivées et
étaient bien des prairies. Lors de la consultation des PPA, la Chambre d'Agriculture de la
Vendée n'a pas émis d'avis sur le projet, on peut en conclure que l'impact sur l'agriculture
n'est que peu ou pas important

•

la MRAe a donné un avis sur la mise en compatibilité du PLU suite à déclaration de projet
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(avis n°PDL-2021-5718), la commune n'y a pas répondu à temps pour l'enquête.
L'intérêt de l'avis de la MRAe est de pouvoir palier à certains impacts environnementaux
bien en amont d'un projet et ainsi réduire l'empreinte écologique de celui-ci. Il est regrettable
que la commune n'ait pas effectué cette démarche d'autant que la MRAe soulignait le fait
qu'une des mesures de compensation, la plantation d'un bosquet d'arbres sur la parcelle
CM35, n'était pas acté dans le PLU rendant cette mesure non effective. Il me semble que
c’est une obligation légale de répondre à l’avis de la MRAe avant l’approbation du
document final
•

le site comporte une zone humide de 800 m² qui sera protégée dans le règlement graphique
du PLU par un zonage Np

•

l'intégration paysagère est prévue dans le règlement écrit de la zone US

10 Conclusions
Cet équipement sportif public est clairement nécessaire aux élèves du lycée Notre-Dame, il
permettra de limiter les déplacements et notamment ceux en car avec comme conséquence de
gagner du temps qui sera ainsi mieux mis à profit en pratiquant du sport. De plus, cet équipement
sera disponible à un plus grand nombre en-dehors des plages horaires scolaires et en fin de
semaine ; il sera donc pleinement utilisé, justifiant ainsi son existence au sein de la Plaine des
Sports de la ville de Challans. Il s'agit bien d'un équipement d'intérêt général.
L'impact environnemental du projet est limité, la zone humide présente sur une des parcelles sera
protégée au PLU par un zonage Np et l'impact agricole semble limité. Toutefois les impacts seront
supérieurs en particulier sur une haie, dont certains arbres risquent d'être touchés par le projet et
dont le rôle biologique n'a pas été clairement déterminé. Comme mesure de réduction, la commune
envisage de protéger deux haies à proximité du projet (en hachuré vert sur la figure en couverture
de cette 2ème partie) ce qui est inscrit dans le règlement graphique du PLU. En compensation, la
commune projette de planter un bosquet à proximité du projet au sud-ouest de la parcelle
appartenant à la commune, cette plantation n'est pas matérialisée dans le règlement graphique du
PLU dans le cadre de la présente procédure de mise en compatibilité ; il serait important d'acter
cette mesure au PLU afin que cette compensation soit effective.
J'émets donc, en tenant compte de la première partie de ce rapport, de mes commentaires et
conclusions un AVIS FAVORABLE à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
PLU de la commune de Challans.
Fait à Saint Gervais, le 5 mai 2022

la commissaire enquêtrice M. AMAT
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ANNEXE
Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse de la Challans Gois Communauté (réponses en
bleu) et de la commune de Challans (réponses en vert).
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PROCES VERBAL DE SYNTHESE
Enquête publique Modification n°10 du PLU de Challans
et mise en compatibilité du PLU suite à une déclaration de projet
1er mars – 31 mars 2022

Déroulement de l'enquête
L'enquête a pu se dérouler conformément au texte de l'arrêté municipal 22-156 prescrivant
l'ouverture de l'enquête, en respectant les jours et heures des permanences. Le public a pu se rendre
à la salle réservée à cet effet, dans le bâtiment de la mairie/communauté des communes de la ville
de Challans.
Publicité
Conformément à la réglementation l'avis d'enquête est paru dans la presse locale (Ouest France et le
Courrier Vendéen) par deux fois, dans les 15 jours précédant l'enquête et dans les 8 jours de son
ouverture. Par ailleurs, il paraissait sur les sites internet de la commune et de la communauté des
communes, sur le panneau lumineux de la commune. L'avis d'enquête (affiches jaunes) était
placardé sur la vitre à l'entrée de la mairie/communauté des communes ainsi qu'en tous points de la
commune faisant l'objet de cette enquête.
Visite sur site
Je me suis rendue dans les différents endroits de la commune concernés par l'enquête afin de mieux
me rendre compte sur place des enjeux éventuels.
Les permanences
De nombreuses personnes sont venues à l'enquête, les affiches jaunes les ayant alerté de l'enquête en
cours. Deux personnes se sont déplacées à une permanence suite à la lecture de l'annonce légale
dans la presse.
Au total, 22 personnes se sont déplacées ce qui est relativement important pour ce genre d'enquête.
Le registre d'enquête comporte 14 observations (certaines sont des retranscriptions d'observations
orales) dont 7 sont réellement pertinentes au sujet de la modification n°10, aucune ne concernant la
mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet.
Pour les observations hors sujet, elles sont retranscrites en annexe de ce procès verbal afin que vous
puissiez en prendre connaissance et en tenir compte lors de l'élaboration du PLUi, semble-t-il très
attendu du public.
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Permanence du 1er mars 2022, ouverture de l'enquête
M. Fonteneau, gérant de la SCI Concorde est venu se renseigner sur le devenir de sa propriété
(parcelle 249) voisine de la maison destinée à être démolie (création d'un espace réservé au centre
ville pour y faire une aire de stationnement).
Malheureusement, la copie initiale du document de la modification comportait une erreur (parcelle
249 englobée dans l'espace réservé), mais j'ai pu téléphoner à M. Fonteneau pour le lui indiquer).
Confirmez-vous que la parcelle 249 est bien exclue de cet espace réservé ?
Réponse de Challans Gois Communauté :
La parcelle cadastrée 47 AH 249 est effectivement exclue de l’emplacement réservé.
Concernant la création de ce même espace réservé, je suis étonnée qu'il soit nécessaire d'augmenter
le nombre de places de stationnement alors que le champ de foire est très proche.
Cela est-il justifié, d'autant que la maison faisant l'angle sud de l'îlot se retrouverait entourée de
voitures ? De plus un autre sort aurait pu être réservé à la maison qui sera détruite, certes en
mauvais état mais dont l'architecture est typique des maisons challandaises.
Cette réalisation est-elle vraiment nécessaire ?
Réponse de Challans Gois Communauté :
Cette réalisation est nécessaire dans le cadre d’un projet global autour du réaménagement des Halles
de Challans sur la Place du Champ de Foire, ce qui va notamment impacter le nombre de
stationnements actuels. Il conviendra alors de retrouver du stationnement aux abords immédiats des
futures Halles.

Permanence du 31 mars 2022, dernier jour d'enquête
M. Jean Bethus, habitant 48 chemin du Plateau à Challans est venu déposer un courrier et
s'entretenir avec moi pour me l'expliquer.
Cette personne a voulu consulter les documents de l'enquête sur internet le jour de l'ouverture et n'a
pas trouvé le dossier en ligne (en effet, ceci a été fait dès le lendemain de l'ouverture de l'enquête).
Il relève de nombreuses coquilles sur le document de la modification n°10 (Vaud au lieu de
Viaud, des erreurs concernant le captage de la Vérie (et non à la Vérie), il note l'inexactitude de
l'intitulé des cartes du règlement graphique (en effet, seule la carte Sud est bien nommée), il note de
nombreuses erreurs sur les couleurs utilisées pour certains périmètres (captage d'eau notamment)
entre le règlement graphique et la légende correspondante (voir détails dans son courrier en
annexe), d'autres erreurs sur le document « Déclaration de projet emportant mise en compatibilité
du PLU de Challans) tels que : page 15, la carte des servitudes, des considérations par rapport aux
haies, des suggestions pour publier les cartes des différents risques, il suggère d'appliquer la hauteur
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des bâtiments de la modification de la zone AUh à la zone UC, il note que le règlement graphique
du SDAEP n'est pas annexé (en effet, il a été ajouté à la deuxième permanence).
Il note l'absence de l'article 4 du SDAEP (il s'agissait en effet d'une erreur du bureau d'études).
Il note des imprécisions dans le document d'évaluation environnementale (page 5, spécifier
parcelles CM 35), et plus généralement, il propose que les documents appliquent tous le même code
couleur.
Le restant des remarques sont des suggestions de M. Bethus en vue de l'élaboration du PLUi,
raison pour laquelle je joins son courrier à ce procès-verbal.
Est-il possible de corriger les nombreuses erreurs du dossier ?
Réponse de Challans Gois Communauté :
Les coquilles seront corrigées dans la version finale pour approbation.
M. Trêves, représentant Mme Trêves et la Sarl Perroquet pour la discothèque La Loge se situant
dans le projet de PAPAG, a déposé une observation. Ils s'interrogent, ainsi que le personnel de la
discothèque, de quand le projet pourra aboutir et se demandent si le projet qu'ils ont eux mêmes
proposé à M. le Maire de Challans pourra aboutir conjointement et y intégrer des commerces liés au
cinéma voisin. Ils se disent favorables au projet de la mairie.
Que pouvez-vous répondre à M. et Mme Trêves ? Avez-vous un échéancier quant au projet de
construction du nouveau bâtiment qui intégrerait la discothèque ?
Réponse de Challans Gois Communauté :
Le projet est en cours de construction et la commune de Challans prendra attache auprès de
Monsieur TREVES dès que possible.
Mme Cultien, agent immobilier à Challans propose, dans l'intérêt général et pour favoriser la
densification de l'habitat, d'autoriser les largeurs d'accès à 3 m au lieu des 4 m exigés au règlement
écrit du PLU actuel (par exemple en zone UC), ce qui faciliterait la division parcellaire. Ce
problème a été récemment rencontré avec l'impossibilité d'utiliser une parcelle car l'implantation
des constructions était exigé à 3 m de la limite séparative.
Il me semble que ce point décrit dans le dossier d'enquête s'adresse à des opérations d'ensemble
– cette règle pourrait-elle être applicable à des projets plus restreints ce qui permettrait sans
doute de valoriser certaines dents creuses ?
Réponse de Challans Gois Communauté :
Ce point ne fait pas partie de la présente modification n°10 du PLU de Challans. Néanmoins, dans
le cadre de l’élaboration du PLUi, des réflexions autour de la densification sont menées, dans le
respect des règles édictées par les services de Protection d’Incendie et de secours.
Elle m'indique par ailleurs dans une autre observation (orale) qu'il existe une habitation dans
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l'espace réservé demandé dans la modification n°10 du PLU, en vue d'agrandir le pôle médico
social, et que d'importants travaux d'isolation viennent d'y être effectués.
Cette habitation ne devrait-elle pas être exclue de l'espace réservé ? Si elle y reste, quelles seront
les conséquences pour les habitants de cette maison ?
Réponse de Challans Gois Communauté :
Un emplacement réservé pour l’agrandissement du Pôle médico-social de Challans a été créé sur
l’ensemble de l’Ilôt, pour permettre à la commune de pouvoir acquérir les parcelles et poursuivre
son projet.
Réponse de la Commune de CHALLANS
Une prise de contact avec les propriétaires de ladite habitation pourrait être mise en œuvre afin
d’expliquer les droits et devoirs que cet emplacement réservé implique pour eux.
M. Pontreau, représentant la famille Pontreau et propriétaire de la parcelle n°28, Bd Viaud Grand
Marais, au centre du projet de PAPAG, se demande s'il peut vendre son bien alors que le PAPAG
indique un « gel » sur 5 ans. Il reçoit de nombreuses sollicitations de promoteurs.
La famille Pontreau est-elle libre de vendre son bien ?
Réponse de Challans Gois Communauté :
Avec la création de ce périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG), la commune
souhaite se laisser du temps pour finaliser le projet et acquérir le foncier nécessaire à sa réalisation,
dans les meilleures conditions. Le périmètre correspondant aux espaces n’étant pas encore sous
maîtrise foncière communale et directement impactés par le projet envisagé, ce qui justifie
pleinement l’instauration du périmètre.
M. Patrick Brisson, architecte, envoie un courrier par mél, daté du 31 mars 2022 et transmis par le
service urbanisme. Son courrier, relatif à la modification de l'article 11 concernant l'aspect extérieur
des constructions en zones U et AU et notamment les toitures en autorisant explicitement le zinc sur
l'intégralité des constructions, objet de la présente enquête, suggère d'étendre cette possibilité aux
annexes et extensions. Il propose que l'article soit complété comme suit : « Les annexes des
habitations tells que garages, remises à matériel, carports, etc. et leurs extensions, pourront être
réalisés en toiture terrasse ou en toit plat. Dans ce cas, l'usage du zinc sera autorisé ».
Pensez-vous pouvoir intégrer les annexes et extensions dans le texte de l'article 11 en vue de
l'approbation de la modification n°10 du PLU ?
Réponse de Challans Gois Communauté :
La modification de l’article 11 pour compléter la possibilité de construction des annexes et
extensions avec des toits terrasses, plats ou mono-pentes sera réalisée pour la version finale de la
modification pour approbation.
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Concernant le projet de mise en compatibilité du PLU suite à une déclaration de projet, aucun
membre du public n'est intervenu sur ce sujet.
Il est vrai qu'un plan d'ensemble aurait été très utile pour mieux visualiser le projet alors qu'il
semble y avoir des éléments déjà choisis : la hauteur maximale de 11 m, la protection de la zone
humide présente sur la parcelle CM 41 et la suppression d'une haie.
De quelle haie s'agit-il ?
Réponse de la Commune de CHALLANS
En ce qui concerne la haie, il s’agit d’un alignement d’arbres situés à la lisière des parcelles CM37,
CM36 et CM37. La préservation d’un maximum de sujets sera recherchée pour limiter l’impact du
projet d’un point de vue paysager. Par ailleurs, la Commune s’est engagée à reconstituer et
compenser la disparition des sujets qui ne pourront pas être préservés, conformément à la réponse
formulée par la Commune suite à l’avis de la MRAE. Cette compensation se fera au Sud de la
parcelle CM35 sous forme de bosquet.
En outre, voici les orientations qui sont actées à ce jour :
- Concernant l'implantation du bâtiment sur le site :
Afin de limiter au maximum la consommation de foncier, le plan masse du nouvel équipement se
voudra compact et optimisé, en privilégiant une implantation nettement au Nord / Nord Ouest des
parcelles CM 36 et CM 41 pour permettre une insertion urbaine optimale en façade de la rue
Gabriel Lippmann et une optimisation de la largeur du bâti dans le sens Est/Ouest.
L’alignement de la façade côté rue Gabriel Lippmann n’est pas imposé
-

concernant les parkings et aménagements extérieurs :

De part les équipements publics déjà existants, le secteur du lycée Notre Dame et plus largement
celui du parc Schweitzer est dès à présent pourvu de places de stationnement en nombre suffisant
pour répondre tant au fonctionnement quotidien qu’aux grandes manifestations et fortes affluences
du nouveau complexe multisports. Ainsi, le projet s’inscrit donc dans une démarche d’optimisation
et de mutualisation des équipements et aménagements existants.
Ainsi, dans un rayon d’environ 300 m autour du nouvel équipement, on recense déjà~:
85 places de stationnement dont 2 réservées aux personnes handicapées Rue Gabriel Lippmann à
proximité immédiate de futur complexe multisports,
110 places de stationnement dont 4 réservées aux personnes handicapées à l’Ouest du Lycée NotreDame,
350 places de stationnement dont 17 réservées aux personnes handicapées dans le Parc d’Activité 2
du Pole Activ’ Océan au Sud de la Rue Jacques Monod,
240 places de stationnement dont 8 réservées aux personnes handicapées dans le Parc d’Activité 1
du Pole Activ’ Océan au Nord de la Rue Jacques Monod.
Au titre de l’opération, seules seront donc créées au titre du projet, les places de stationnement
réservées aux personnes handicapées.
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M'étant rendue sur place, la haie à l'est de la parcelle CM 36 est constituée d'un chêne ainsi que de
fresnes de très grande taille laissant supposer qu'ils sont centenaires. Ils font partie d'une trame verte
et il serait vraiment dommageable de devoir les supprimer.
La MRAe suggère d'établir une OAP afin de garantir la meilleure intégration architecturale, urbaine
et paysagère de cet équipement sportif, en lien avec son environnement urbain existant et futur.
Une OAP pourra-t-elle être créée pour ce projet d'équipement sportif ?
Réponse de Challans Gois Communauté :
Il est délicat de réaliser une OAP pour ce projet qui fait par ailleurs l’objet d’un appel à projet
architectural pour lequel la commune ne souhaite pas entraver le parti architectural qui pourrait être
proposé.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté n°22-156 prescrivant l'enquête publique, il vous revient de
m'adresser dans les 15 jours votre mémoire en réponse.

Le 5 avril, 2022
Le commissaire enquêteur,

M. AMAT
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ANNEXE
Observations hors-sujet par rapport aux objets de la modification n°10 ou de la
MEC du PLU par déclaration de projet
Permanence du 1er mars 2022, ouverture de l'enquête
Madame Selin, habitant le quartier des Loires est venue pour consulter le schéma directeur des eaux
pluviales (carte seulement présente à partie de la 2ème permanence) à propos de problèmes
d'écoulement des eaux à cause du busage et de l'élimination de plans d'eaux sur deux parcelles
voisines (a 71 et a 273) en amont de sa parcelle (CR 48). La conséquence est une accélération des
eaux par temps de forte pluie qui impactent son terrain. La commune indiquait qu'elle construirait
un bassin sur la parcelle CR 111, Madame Selin demande quand il sera construit et où s’effectuera
son évacuation.
Une personne est venue se renseigner sur la modification de l'article 4 du SDAEP (qui est bien
mentionné dans le dossier mais le texte de l'article 4 n'apparaît pas) et se demande si c'est la raison
pour laquelle la mairie a indiqué que sa parcelle ne peut être subdivisée en plusieurs lots alors que le
terrain est constructible et que des constructions ont lieu tout autour. (NB l'article 4 n'aurait jamais
dû paraître dans le dossier, il s'agit d'une erreur du bureau d'études).
Permanence du 18 mars 2022
M. Joël Nicolleau, habitant le 230 route des Sables à Challans, propriétaire des parcelles 1407,
1200, 1204, 817, 1055 (…) se demande pour quelle raison l'espace réservé n°31 est aussi large car il
s'étend de la route des Sables jusqu'à la voie ferrée et même au-delà. Ses parcelles seraient
fortement impactées.
M. et Mme Joubert, habitant 78 Chemin des Bourbes à Challans et propriétaires des parcelles CP
60, 61, 66, 67, 100, 87 et 63 sont venus pour essayer de comprendre pour quelle raison leurs terrains
constructibles (en 1 AUh et pour lesquels ils ont payé d'importants frais de succession) ne peuvent
être construits d'après les renseignements pris auprès du service urbanisme.
La cousine de M. Joubert est venue se renseigner avec la même requête que lui.
Une dame est venue se renseigner pour savoir si son terrain de 3600 m² près de la piscine (de l'autre
côté de la rocade) pouvait être subdivisé. N'ayant pas son numéro de parcelle et n'ayant pu le
repérer sur la carte, je lui ai suggéré de s'adresser au service urbanisme.
Madame Selin est revenue pour consulter le règlement graphique du zonage d'assainissement et des
eaux pluviales (ajouté au dossier d'enquête à la deuxième permanence).
Permanence du 31 mars 2022, dernier jour d'enquête
M. Jean Bethus, a déposé un courrier de 11 pages listant différentes erreurs à rectifier et des
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suggestions parmi lesquelles :
- pour gérer les écoulements d'eaux pluviales notamment celles qui sont busées et doivent être
nettoyées comme dans la Plaine des sports et au sortir du lotissement des Loires, ainsi que pour
gérer les écoulements sous le pont de la RD 753/rue de St Jean de Monts, de s'inspirer d'un système
de pompe de refoulement analogue à celui utilisé à Machecoul.
- il liste également d'autres considérations par rapport à l'écoulement d'eaux pluviales dans d'autres
secteurs de la ville et relatif au captage de la Vérie
- il note des imprécisions dans l'article 6 relatif à l' « implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publique »
- il indique que la pente maximale autorisée des toits (35%) n'est pas favorable à la pose de
panneaux solaires
- il note des considérations sur les pistes cyclables
- il liste des mises à jours qui n'ont jamais été faites dans les documents communaux et des
inexactitudes (voir courrier joint)
Enfin, il espère que les informations produites dans son courrier serviront à enrichir le dossier
d'élaboration du PLUi.
Madame Marcel Flaire, habitant aux Petites Raillères à Challans profite de cette enquête pour
demander à ce que sa parcelle B 1042 comportant une habitation ainsi qu'une très belle grange soit
intégrée au zonage Nh qui englobe le hameau voisin. Sa grange pourrait faire partie d'un
changement de destination lors de l'élaboration du PLUi. Elle y joint un extrait du plan cadastral.
Mme Cultien, agent immobilier à Challans, dépose en main propre le texte d'un mél adressé au
commissaire enquêteur, daté du 26 mars 2022. Dans celui-ci, elle soumet une requête pour M. et
Mme Penard, afin que leurs parcelles BM 5 et BM 6, aujourd'hui classées en UE et attenantes à la
zone UC avec un accès possible par la rue de la Gourdine ou par la parcelle BM 174 appartenant
également à M. et Mme Penard (extrait du cadastre jointe), soit classées en UC.
J'ai expliqué à Mme Cultien que cette requête ne pouvait faire l'objet que d'une enquête de révision
du PLU (changement de zonage), mais que je transmettrai sa demande qui pourrait peut-être se
réaliser lors de l'élaboration du PLUi.
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