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ENQUÊTE PUBLIQUE COMMUNE DE SAINT-VIAUD 

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE 

 

Communication des observations orales ou écrites recueillies lors des permanences ainsi 

que dans le registre d’enquête et dans les courriers et courriels adressés au commissaire 

enquêteur au sujet de l’enquête publique concernant « la révision du P.L.U. de la 

commune de Saint-Viaud ». 

 

A Saint-Viaud, le 14 août 2018, 

Référence : 

- Code de l’Environnement – article R.123-18 (extrait) : « le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d’enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui 

communique les observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 

responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jou rs pour produire ses 

observations éventuelles » ; 

- Décision du Tribunal Administratif n° E17000275/44 du 14 décembre 2017 ; 

- Arrêté municipal n°AR-2018-037 du 29 janvier 2018. 

Pièces jointes : 

- Rappel succinct du déroulement de l’enquête 

- Tableaux de dépouillement de l’ensemble des observations, courriels et courriers recueillis en cours 

d’enquête ; 

- Questions du commissaire enquêteur 

 

Monsieur le Président de la CCSE, 

L’enquête publique unique relative à « la révision du Plan Local d’Urbanisme » s’est terminée le 10 août 2018 

avec une participation relativement active du public tout au long de l’enquête qui s’est déroulée sans incident 

notable. 

Je vous demande donc de m’adresser sous 15 jours, conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du 

Code de l’Environnement, vos observations en réponse au regard de chacun des thèmes (ou observations) et 

questions qui sont repris dans le tableau de dépouillement ci-après. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Remis et commenté à la Mairie de SAINT-VIAUD le 14 août 2018. 

 

Le maître d’ouvrage Le commissaire enquêteur 
Monsieur le Président Jean-Paul NORIE 

de la Communauté de Communes 
« Sud Estuaire » 

 

 

  
Pris connaissance le 14 août 2018, Remis et commenté le 14 août 2018, 

 

Signature      Signature 
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RAPPEL DU DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

- Lundi 9 juillet 2018 de 14h à17h : 

Contrôle des affichages sur site, mise au point des conditions d’accueil du public, installation de la 

salle de consultation du dossier et mise en place du registre d’enquête. 

 

- Lundi 9 juillet 2018 au vendredi 10 août 2018 inclus 

Mise à disposition à la Mairie de SAINT-VIAUD du dossier, du registre d’enquête et d’une adresse 

courriel dédiée. 

 

Durant cette période, les permanences concernant cette enquête ont été tenues dans le bureau du 

Maire situé au rez-de-chaussée de la mairie suivant les dates et heures définies par l’Arrêté 

Communautaire du 11 juin 2018. A noter que les conditions d’accueil du public étaient de nature à 

respecter l’accessibilité des lieux et la confidentialité des échanges. 

 

Aucun incident n’est venu troubler la sérénité de ces permanences 

 

- lundi 9 juillet 2018 de 14h à 17h (permanence d’ouverture) 

Le registre d’enquête a été ouvert par mes soins en début de permanence 

 

Visites pour consultation du dossier et des plans   : 12 personnes 

Observations consignées sur le registre d’enquête  : Néant 

 

- mardii 24 juillet 2018 de 9h à 12h (deuxième permanence) 

 

Visites pour consultation du dossier et des plans   : 18 personnes 

Observations consignées sur le registre d’enquête  : Néant 

 

- jeudi 2 août 2018 de9h à 12h (troisième permanence) 

 

Visites pour consultation du dossier et des plans   : 8 personnes 

Observations consignées sur le registre d’enquête  : Néant 

 

- vendredi 10 août 2018 de 14h à 16h30 (permanence de clôture) 

 

Visites pour consultation du dossier et des plans   : 9 personnes 

Observations consignées sur le registre d’enquête  : 3 

 

 

 

Le registre d’enquête a été clôturé par mes soins en fin de permanence le 10 août 2018 et 

l’adresse courriel dédiée à l’enquête a été désactivée à la clôture de l’enquête 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES CONSULTATIONS DU PUBLIC 

 

Au total (permanences et hors permanences) il a été enregistré : 

 

- 47 personnes ont consulté le dossier et les plans ; 

- 1 confirmation de références cadastrales a été transmise à l’adresse courriel 

dédiée ; 

- 5 courriers papier ont été adressés (dont 3 remis en séance) ; 

- 3 observations ont été consignées sur le registre d’enquête. 

 

COMMENTAIRES 
 

Au cours des quatre permanences je me suis tenu à la disposition du public pour expliquer point par 

point les finalités du projet de révision et les modifications littérale et graphique du PLU qu’il 

entraîne. 

 

OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 

En dehors de la consultation de la documentation graphique et écrite du projet de révision du PLU, 

les observations recueillies oralement au cours des permanences et à lecture des annotations 

formulées sur le registre d’enquête et dans les courriers s’articulent essentiellement autour de 

quatre points d’inégale importance : 

 

- Le signalement de bâtiments susceptibles de changer de destination pour enrichir la 

liste des 58 bâtiments répertoriés dans le cadre du projet de révision (liste jointe au 

présent PV), 

- Les conséquences de l’application de la loi Littoral et l’interdiction d’étendre 

l’urbanisation dans les hameaux et villages quel que soit le zonage adopté par le PLU. 

- La sécurité routière, cyclisye et piétonne dans les lotissements de La Miraudais. 

- L’évocation de situations particulières. 

 

 

Elles complètent les réserves formulées par les Personnes Publiques Associées et la MRAe en matière 

de : 

 La cartographie des cheminements doux et des cours d’eau, 

 La sécurité routière, 

 L’abandon des zonages Ah (STECAL « habitat ») et l’impossibilité d’autoriser des 

constructions par comblement des « dents creuses » dans les hameaux (loi Littoral) 

 La justification de l’extension de la zone Af (coopérative La Rimbaudais), 1AUl (zone 

de loisirs) et Carrières (zone de stockage des déchets inertes), 

 L’aménagement numérique, 
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 L’interdiction des annexes non accolées en zone A (secteurs Aa, Ab, Ae, Af) et en 

zone N (secteur Nt), 

 L’indication dans la Z.A. Estuaire Sud des possibilités d’utilisation des friches, de 

requalification et de densification des secteurs existants, 

 La réglementation de l’emprise au sol des annexes accolées en secteur Ae. 
 

 

QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

 

 

Il est indiqué à la page 67 du règlement écrit que les constructions doivent s’implanter en retrait par 

rapport à l’alignement. Le retrait minimum est de 75 m par rapport à la RD 723 hors agglomérationet 

25m par rapport à l’axe des RD 78, 86, 98 et 177 hors agglomération. 

QUESTION 1 : Qu’en est-il du retrait en ce qui concerne les autres routes (les voies communales 

notamment) ? 

 

REPONSE 1 :  

 

 

 

 

 

 

 

S’agissant de l’extension de la zone Af (coopérative), vous proposez en réponse aux observations 

formulées par la DDTM de modifier le rapport de présentation du projet de révision en exposant le 

besoin d’extension de l’entreprise existante (développé dans le courrier de l’entreprise en date du 8 

août) et en même temps de réduire le zonage étendu et de classer le site en zone Ae. 

QUESTION 2 : Sachant que le règlement écrit de la zone Ae interdit les extensions et annexes non 

accolées et sachant que la construction des silos ne peut être accolée pour des raisons de sécurité, 

comment envisagez-vous de concilier l’extension économique souhaitée par l’entreprise et la 

réglementation du PLU ? 

Au vu du courrier du 8 août 2018 évoqué supra, pouvez-vous préciser la réduction du zonage 

étendu que vous souhaitez requalifier en zone Ae ? 

 

REPONSE 2 : 
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Le commissaire enquêteur reprend à son compte plusieurs observations formulées par la MRAe. 
Question 3 :  
Pouvez-vous m’indiquer la méthodologie employée pour délimiter et caractériser les zones 
humides ? 
Concernant l’extension de la zone 1AUl avez-vous recensé l’offre en camping dans la zone de 
chalandise ? Avez-vous reçu des éléments complémentaires du gérant justifiant le 
dimensionnement de la zone initialement retenue ? 
Concernant l’installation de stockage de déchets inertes au sud de la carrière, le courrier de la 
société en date du 1er août 2018 propose de réduire la surface initialement retenue en retirant de 
la trame les terrains situés en ZPS. Quel est votre avis concernant cette proposition ? 
 
Réponse 3 : 
 
 
 
 

 

S’agissant du règlement écrit, il est indiqué à la page 24 concernant le zonage Ubz que « la surface de 

ces constructions sera inférieure ou égale à 20 m2 de surface de plancher ‘au moins 6m ». 

Question n°4 : La terminaison de la phrase est-elle utile ? 

 

Réponse 4 

 

 

 

 

 

A la page 64 du règlement à l’article A2, les types d’activités et constructions soumises à condition 

particulière sont listés sous forme de tirets. 

Question n°5 : Pouvez-vous me confirmer que ces conditions sont à lire indépendamment les unes 

des autres et non de manière cumulative ? 

 

Réponse 5 : 

 

 

 

 

 

La loi littorale, applicable sur l’ensemble du territoire communal, interdit les zonages Ah et 

l’extension de l’urbanisation dans les hameaux quel que soit le zonage adopté par le PLU. Ce point a 

fait l’objet de remarques négatives de la part de certaines personnes lors des permanences (et 

notamment des habitants du hameau « Les Bretèsches »). La loi ELAN, actuellement en cours de 

discussion auprès du Sénat et de l’Assemblée Nationale pourrait apporter des assouplissements au 

niveau de l’application de la loi Littoral. Ce point a été notamment signalé par MM. FREUDET (Le 

Pordais). 
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Question 6 : Avez des informations au sujet des assouplissements susceptibles d’être adoptés et 

comment pourraient-ils, le cas échéant, être intégrés dans le projet de révision du PLU ? 

 

Réponse 6 :  

 

 

 

 

 

S’agissant de la sécurité routière, il a été signalé au commissaire enquêteur que le rond-point situé à 

la jonction de la rue de La Miraudais et de la rue des Jardins de la Miraudais était fréquemment 

franchi à contresens et souvent à des vitesses excessives par les utilisateurs en provenance du bourg. 

Le risque sécuritaire actuel sera accru avec la mise en œuvre de la dernière phase du lotissement et 

l’arrivée de nouvelles familles. 

Question 7 : Quelles mesures concrètes envisagez-vous de prendre à l’heure actuelle et à 

l’achèvement de la dernière tranche du lotissement pour réduire voire annuler le risque au niveau 

de la sécurité routière, cycliste et piétonne ? 

 

Réponse 7 :  

 

 

 

 

 

S’agissant des situations particulières : 

M. Jean-Luc RASTEL (3 bis rue du Parc des Sports) a évoqué la situation de son ancien bâtiment 

d’exploitation artisanale qui se situe dorénavant en zone UB du fait de l’abandon de toute activité 

par son successeur. 

M. Dominique RASTEL (20 rue de la Gare) a évoqué l’emplacement réservé (extension du cimetière) 

qui impacte son terrain. 

Mme Sophie CABARET (la Logerie) a évoqué le coût d’entretien de la partie boisée de sa parcelle et 

l’impossibilité d’obtenir des aides de la DRAF eu égard à la taille du bois. 

M. MAZOYER, L’Obretais, a évoqué la représentation graphique du bois qu’ilexploite selon le plan 

d’exploitation délivré par la DRAF. 

Question 8 :  

Quel type de toiture sera autorisé si M. RASTEL devait réhabiliter son bâtiment en local 

d’habitation ? 

Quelle superficie sera retenue au titre de l’extension et cette dernière se fera-telle sur les deux 

terrains mentionnés sur la documentation graphique ou sur le seul terrain de M. RASTEL ? 

Le règlement de lazone A permet-il la construction de logements de loisirs (cabanes d’observation 

dans les arbres) et l’édification (aux frais du propriétaire) sur sa propriété d’une butte de terre 

anti-bruit pour atténuer les effets sonores de la circulation en direction de la zone de loisirs ? 

La représentation graphique des zones boisées doit-elle être distincte selon les modalités 

d’exploitation définies par la DRAF (exploitation « libre » ou « encadrée ») ? 
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Réponse 8 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le prolongement de l’article paru dans « Le Vita’ lien » 12 personnes ont souhaité ajouter à la 

liste des 58 bâtiments susceptibles de changer de destination, des constructions qui pourraient 

répondre aux critères d’éligibilité de la liste (cf. liste jointe au présent PV). 

Question 9 : Quelle procédure sera retenue pour examiner ces propositions ? 

 

Réponse 9 :  
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Commune de SAINT-VIAUD 

Bâtiments susceptibles de changer de destination 

Informations complémentaires recueillies au cours des 

permanences 
 

NOM Adresse bâtiment Réf. 
cadastrales 

Description 

BERTIN Sylviane Champ David ZC 156 Bâtiment en pierre doté du 
tout à l’égout. 

PUBERT Samuel 
3, Le Moulin Neuf 

Les Charrons ZL 0054 Bâtiment en pierre non 
viabiliosé mais doté d’un 
puits et susceptible de 
bénéficier d’une énergie 
autonome. 

RENAUDIN Jacques Cantin YD 108 Bâtiment en pierres 
(ancienne écurie) de 80 m2. 

M. GASNIER ………. La Noë ZH 52 Bâtiment en pierres 
(ancienne grange) de 80 m2 
environ. 

PAUL M. et Mme 
La Noë des Près 

La Trochelais ZE 212 et 213 Bâtiment en pierre de type 
longère facilement 
viabilisable. 

M. BRIAND ……….. La Lande ZM 4 Bâtiment en pierre de 150 m2 
facilement viabilisable. 

FREUDET Alain La Pordais ZB 124 et 125 Bâtiment en pierre (ancienne 
grange) et une dépendance 
accolée à la maison. 

M. AVRIL ……….. 
26, La Brosse 

18 La Brosse ZR 0110 Beau bâtiment en pierre 
actuellement utilisé comme 
bâtiment de stockage. 

DOUSSET luc et Pascal 
Mme THIBAUD 

Les Bretesches  Demandent que la fiche 35 
des bâtiments susceptibles 
de changer de destination 
qui mentionne au moyen 
d’une étoile rouge l’un des 
bâtiments qu’ils détiennent 
soit enrichie dubâtiment 
voisin qui remplit les mêmes 
conditions d’éligibilité. 

Sophie CABARET 
La Logerie 

La Logerie YD 90 Bâtiment en pierre qui 
constitue les dépendances de 
la maison de maître sise sur 
le terrain. 

Bernard GUILEBAUD 
2 rue des Acacias 

La Courandière ZY 64 un bâtiment en pierre 
d’environ 90 m2 situé entre 
deux maisons et peut donc 
aisément être raccordé aux 
réseaux. 
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Mme BRIAND Le Plessis Mareil ZH 321 
ZH 089 

Bâtiment recensé mais avec 
une erreur au niveau du 
descriptif et des photos. 
Ajout du bâtiment dans la 
continuité du précédent. 

 

 

_______________ 
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ENQUÊTE PUBLIQUE COMMUNE DE SAINT-VIAUD 

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE 

 

Communication des observations orales ou écrites recueillies lors des permanences ainsi 

que dans le registre d’enquête et dans les courriers et courriels adressés au commissaire 

enquêteur au sujet de l’enquête publique concernant « la révision du P.L.U. de la 

commune de Saint-Viaud ». 

 

A Saint-Viaud, le 14 août 2018, 

Référence : 

- Code de l’Environnement – article R.123-18 (extrait) : « le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d’enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui 

communique les observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 

responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses 

observations éventuelles » ; 

- Décision du Tribunal Administratif n° E17000275/44 du 14 décembre 2017 ; 

- Arrêté municipal n°AR-2018-037 du 29 janvier 2018. 

Pièces jointes : 

- Rappel succinct du déroulement de l’enquête 

- Tableaux de dépouillement de l’ensemble des observations, courriels et courriers recueillis en cours 

d’enquête ; 

- Questions du commissaire enquêteur 

 

Monsieur le Président de la CCSE, 

L’enquête publique unique relative à « la révision du Plan Local d’Urbanisme » s’est terminée le 10 août 2018 

avec une participation relativement active du public tout au long de l’enquête qui s’est déroulée sans incident 

notable. 

Je vous demande donc de m’adresser sous 15 jours, conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du 

Code de l’Environnement, vos observations en réponse au regard de chacun des thèmes (ou observations) et 

questions qui sont repris dans le tableau de dépouillement ci-après. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Remis et commenté à la Mairie de SAINT-VIAUD le 14 août 2018. 

 

Le maître d’ouvrage Le commissaire enquêteur 
Monsieur le Président Jean-Paul NORIE 

de la Communauté de Communes 
« Sud Estuaire » 

 

 

  
Pris connaissance le 14 août 2018, Remis et commenté le 14 août 2018, 

 

Signature      Signature 
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RAPPEL DU DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

- Lundi 9 juillet 2018 de 14h à17h : 

Contrôle des affichages sur site, mise au point des conditions d’accueil du public, installation de la 

salle de consultation du dossier et mise en place du registre d’enquête. 

 

- Lundi 9 juillet 2018 au vendredi 10 août 2018 inclus 

Mise à disposition à la Mairie de SAINT-VIAUD du dossier, du registre d’enquête et d’une adresse 

courriel dédiée. 

 

Durant cette période, les permanences concernant cette enquête ont été tenues dans le bureau du 

Maire situé au rez-de-chaussée de la mairie suivant les dates et heures définies par l’Arrêté 

Communautaire du 11 juin 2018. A noter que les conditions d’accueil du public étaient de nature à 

respecter l’accessibilité des lieux et la confidentialité des échanges. 

 

Aucun incident n’est venu troubler la sérénité de ces permanences 

 

- lundi 9 juillet 2018 de 14h à 17h (permanence d’ouverture) 

Le registre d’enquête a été ouvert par mes soins en début de permanence 

 

Visites pour consultation du dossier et des plans   : 12 personnes 

Observations consignées sur le registre d’enquête  : Néant 

 

- mardi 24 juillet 2018 de 9h à 12h (deuxième permanence) 

 

Visites pour consultation du dossier et des plans   : 18 personnes 

Observations consignées sur le registre d’enquête  : Néant 

 

- jeudi 2 août 2018 de9h à 12h (troisième permanence) 

 

Visites pour consultation du dossier et des plans   : 8 personnes 

Observations consignées sur le registre d’enquête  : Néant 

 

- vendredi 10 août 2018 de 14h à 16h30 (permanence de clôture) 

 

Visites pour consultation du dossier et des plans   : 9 personnes 

Observations consignées sur le registre d’enquête  : 3 

 

 

 

Le registre d’enquête a été clôturé par mes soins en fin de permanence le 10 août 2018 et 

l’adresse courriel dédiée à l’enquête a été désactivée à la clôture de l’enquête 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES CONSULTATIONS DU PUBLIC 

 

Au total (permanences et hors permanences) il a été enregistré : 

 

- 47 personnes ont consulté le dossier et les plans ; 

- 1 confirmation de références cadastrales a été transmise à l’adresse courriel 

dédiée ; 

- 5 courriers papier ont été adressés (dont 3 remis en séance) ; 

- 3 observations ont été consignées sur le registre d’enquête. 

 

COMMENTAIRES 
 

Au cours des quatre permanences je me suis tenu à la disposition du public pour expliquer point par 

point les finalités du projet de révision et les modifications littérale et graphique du PLU qu’il 

entraîne. 

 

OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 

En dehors de la consultation de la documentation graphique et écrite du projet de révision du PLU, 

les observations recueillies oralement au cours des permanences et à lecture des annotations 

formulées sur le registre d’enquête et dans les courriers s’articulent essentiellement autour de 

quatre points d’inégale importance : 

 

- Le signalement de bâtiments susceptibles de changer de destination pour enrichir la 

liste des 58 bâtiments répertoriés dans le cadre du projet de révision (liste jointe au 

présent PV), 

- Les conséquences de l’application de la loi Littoral et l’interdiction d’étendre 

l’urbanisation dans les hameaux et villages quel que soit le zonage adopté par le PLU. 

- La sécurité routière, cycliste et piétonne dans les lotissements de La Miraudais. 

- L’évocation de situations particulières. 

 

Elles complètent les réserves formulées par les Personnes Publiques Associées et la MRAe en matière 

de : 

 La cartographie des cheminements doux et des cours d’eau, 

 La sécurité routière, 

 L’abandon des zonages Ah (STECAL « habitat ») et l’impossibilité d’autoriser des 

constructions par comblement des « dents creuses » dans les hameaux (loi Littoral) 

 La justification de l’extension de la zone Af (coopérative La Rimbaudais), 1AUl (zone 

de loisirs) et Carrières (zone de stockage des déchets inertes), 

 L’aménagement numérique, 
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 L’interdiction des annexes non accolées en zone A (secteurs Aa, Ab, Ae, Af) et en 

zone N (secteur Nt), 

 L’indication dans la Z.A. Estuaire Sud des possibilités d’utilisation des friches, de 

requalification et de densification des secteurs existants, 

 La réglementation de l’emprise au sol des annexes accolées en secteur Ae. 
 

 

QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

 

 

Il est indiqué à la page 67 du règlement écrit que les constructions doivent s’implanter en retrait par 

rapport à l’alignement. Le retrait minimum est de 75 m par rapport à la RD 723 hors agglomération 

et 25m par rapport à l’axe des RD 78, 86, 98 et 177 hors agglomération. 

QUESTION 1 : Qu’en est-il du retrait en ce qui concerne les autres routes (les voies communales 

notamment) ? 

 

Réponse 1 :  

Le règlement écrit de la zone agricole et naturelle est complété afin de préciser le retrait par rapport 

aux voies et emprises publiques. 

 

S’agissant de l’extension de la zone Af (coopérative), vous proposez en réponse aux observations 

formulées par la DDTM de modifier le rapport de présentation du projet de révision en exposant le 

besoin d’extension de l’entreprise existante (développé dans le courrier de l’entreprise en date du 8 

août) et en même temps de réduire le zonage étendu et de classer le site en zone Ae. 

QUESTION 2 : Sachant que le règlement écrit de la zone Ae interdit les extensions et annexes non 

accolées et sachant que la construction des silos ne peut être accolée pour des raisons de sécurité, 

comment envisagez-vous de concilier l’extension économique souhaitée par l’entreprise et la 

réglementation du PLU ? 

Au vu du courrier du 8 août 2018 évoqué supra, pouvez-vous préciser la réduction du zonage 

étendu que vous souhaitez requalifier en zone Ae ? 

 

Réponse 2 : 

Le secteur de la Raimbaudais sera réduit mais sera maintenu en secteur Af. En effet, cette activité, 

principalement basée sur le commerce de gros en produits agricoles est destinée principalement à 

une clientèle d’agriculteur. Sa localisation au sein de l’espace agricole est donc tout à fait cohérente 

et adaptée, permettant de réduire les déplacements des engins agricoles et d’éviter toute nuisance 

(bruit, poussière, etc.).  

La société sur le site de la Raimbaudais datant des années 1990. L’entreprise, reprise par Agri Estuaire 

en 2010,  est actuellement en développement et permet de créer de l’emploi sur la commune. Le flux 

de marchandises annuellement véhiculées est en pleine progression, atteignant aujourd’hui environ 

80 000 tonnes. Le site, dimensionné dans les années 1990 ne suffit plus à supporter une telle 

augmentation de flux (multiplié par 8), et nécessite donc la création de nouvelles constructions, 

notamment pour assurer la sécurité du personnel et de la clientèle (déplacement de la réserve de gaz 
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pour le séchage des céréales, amélioration de la circulation des flux routiers, etc.), mais également 

afin de permettre le maintien et le développement des activités (création d’un nouveau silo pour 

répondre aux nouvelles exigences réglementaires). 

Le déplacement du site a préalablement été étudié par l’entreprise qui n’est pas en mesure de 

supporter cet investissement. 

Cette entreprise participe à l’activité et l’attractivité économique du territoire. Limiter son maintien et 

son développement remettrait en cause sa pérennité. Le règlement du secteur Af vise donc à 

permettre la pérennisation de l’entreprise tout en limitant l’extension de l’urbanisation. De ce fait, le 

règlement autorise les extensions et annexes non accolées aux bâtiments existants uniquement sous 

réserve de justifier de raisons de sécurité et que la distance entre le bâtiment existant et l’extension 

ou l’annexe ne dépasse pas 10 mètres. De plus, le règlement sera complété afin de limiter l’emprise 

au sol des constructions. 

 

 

 

Le commissaire enquêteur reprend à son compte plusieurs observations formulées par la MRAe. 
Question 3 :  
Pouvez-vous m’indiquer la méthodologie employée pour délimiter et caractériser les zones 
humides ? 
Concernant l’extension de la zone 1AUl avez-vous recensé l’offre en camping dans la zone de 
chalandise ? Avez-vous reçu des éléments complémentaires du gérant justifiant le 
dimensionnement de la zone initialement retenue ? 
Concernant l’installation de stockage de déchets inertes au sud de la carrière, le courrier de la 
société en date du 1er août 2018 propose de réduire la surface initialement retenue en retirant de la 
trame les terrains situés en ZPS. Quel est votre avis concernant cette proposition ? 
 
Réponse 3 : 
Deux inventaires de zones humides ont été réalisés. 
- Un inventaire des zones humides sur le site du Carnet ; 
- Un inventaire des zones humides et des cours d’eau de Saint-Viaud.  
Les méthodologies de délimitation de ces éléments seront intégrées en annexe du PLU. Elles sont 
basées sur des critères de végétation et de pédologie. 
 
 
Concernant la zone 1AUl, celle-ci dispose d’une position centrale, lui permettant de conforter le pôle 
d’équipements et de loisirs existant de la commune et de renforcer l’offre en hébergement touristique. 
En effet, le territoire communal ne comporte actuellement aucune offre de camping, ni 
d’hébergement touristique à proximité immédiate de la base de loisirs. Actuellement, la commune ne 
peut donc pas proposer une offre complète de séjour aux potentiels visiteurs. De plus, cette absence 
d’hébergement à proximité de la société téléskis nautiques représente également une grande 
difficulté pour l’organisation et le développement de cette structure. Une offre complémentaire en 
hébergement touristique de type camping à proximité immédiate de la base de loisirs est ainsi 
primordiale pour le développement touristique de la commune, mais également pour le maintien de la 
base de loisirs, actrice du développement territorial et du tourisme rétro-littoral.  
Le gérant du TSN44 a manifesté sa volonté de voir la commune accueillir une offre cohérence 
d’hébergement et de camping autour de la base de loisirs. La zone ne sera pas redimensionnée. 
 
 
Suite à l’avis de la MRAe, le règlement graphique a été modifié pour que le projet ne soit pas situé 
dans la zone de protection spéciale (ZPS) de l’estuaire de la Loire. La société devra obtenir un arrêté 
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préfectoral d’enregistrement de l’ISDI au titre de la réglementation relative aux installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE). Elle devra, dans le cadre de cet enregistrement, fournir 
une évaluation des incidences sur la zone Natura 2000. D’autre part, le principe d’aménagement de 
l’ISDI prévoira de commencer l’accueil des matériaux inertes par l’Est afin de constituer le plus 
rapidement possible un merlon végétalisé qui permettra de masquer l’activité depuis les riverains à 
l’Est. L’ensemble du contour du stockage de matériaux inertes présentera une pente douce 
permettant une végétalisation optimale. De plus, le projet d’ISDI comprendra un projet de remise en 
état, qui permettra de revenir à un usage des terrains similaire à l’usage actuel. 
 

S’agissant du règlement écrit, il est indiqué à la page 24 concernant le zonage Ubz que « la surface de 

ces constructions sera inférieure ou égale à 20 m2 de surface de plancher ‘au moins 6m ». 

Question n°4 : La terminaison de la phrase est-elle utile ? 

 

Réponse 4 : 

Il s’agit d’une erreur. Le règlement écrit sera corrigé afin de retirer la mention « au moins 6m ». 

 

A la page 64 du règlement à l’article A2, les types d’activités et constructions soumises à condition 

particulière sont listés sous forme de tirets. 

Question n°5 : Pouvez-vous me confirmer que ces conditions sont à lire indépendamment les unes 

des autres et non de manière cumulative ? 

 

Réponse 5 : 

Les conditions sont à lire indépendamment les unes des autres. 

 

La loi littorale, applicable sur l’ensemble du territoire communal, interdit les zonages Ah et 

l’extension de l’urbanisation dans les hameaux quel que soit le zonage adopté par le PLU. Ce point a 

fait l’objet de remarques négatives de la part de certaines personnes lors des permanences (et 

notamment des habitants du hameau « Les Bretèsches »). La loi ELAN, actuellement en cours de 

discussion auprès du Sénat et de l’Assemblée Nationale pourrait apporter des assouplissements au 

niveau de l’application de la loi Littoral. Ce point a été notamment signalé par MM. FREUDET (Le 

Pordais). 

Question 6 : Avez des informations au sujet des assouplissements susceptibles d’être adoptés et 

comment pourraient-ils, le cas échéant, être intégrés dans le projet de révision du PLU ? 

 

Réponse 6 :  

Les assouplissements au niveau de l’application de la loi littoral susceptibles d’être adoptés par la loi 

ELAN ne pourront être intégrés dans le projet de révision du PLU, celui-ci étant trop avancé dans la 

procédure. 

 

S’agissant de la sécurité routière, il a été signalé au commissaire enquêteur que le rond-point situé à 

la jonction de la rue de La Miraudais et de la rue des Jardins de la Miraudais était fréquemment 

franchi à contresens et souvent à des vitesses excessives par les utilisateurs en provenance du bourg. 

Le risque sécuritaire actuel sera accru avec la mise en œuvre de la dernière phase du lotissement et 

l’arrivée de nouvelles familles. 
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Question 7 : Quelles mesures concrètes envisagez-vous de prendre à l’heure actuelle et à 

l’achèvement de la dernière tranche du lotissement pour réduire voire annuler le risque au niveau 

de la sécurité routière, cycliste et piétonne ? 

 

Réponse 7 :  

La commune va faire appel à la gendarmerie au niveau du rond-point situé à la jonction de la rue de 

La Miraudais et de la rue des Jardins de la Miraudais. 

Les tranches de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) à venir ne pourront être modifiées en 

termes d’aménagement. 

 

S’agissant des situations particulières : 

M. Jean-Luc RASTEL (3 bis rue du Parc des Sports) a évoqué la situation de son ancien bâtiment 

d’exploitation artisanale qui se situe dorénavant en zone UB du fait de l’abandon de toute activité 

par son successeur. 

M. Dominique RASTEL (20 rue de la Gare) a évoqué l’emplacement réservé (extension du cimetière) 

qui impacte son terrain. 

Mme Sophie CABARET (la Logerie) a évoqué le coût d’entretien de la partie boisée de sa parcelle et 

l’impossibilité d’obtenir des aides de la DRAF eu égard à la taille du bois. 

M. MAZOYER, L’Obretais, a évoqué la représentation graphique du bois qu’il exploite selon le plan 

d’exploitation délivré par la DRAF. 

 

 

Question 8 :  

Quel type de toiture sera autorisé si M. RASTEL devait réhabiliter son bâtiment en local 

d’habitation ? 

Quelle superficie sera retenue au titre de l’extension et cette dernière se fera-telle sur les deux 

terrains mentionnés sur la documentation graphique ou sur le seul terrain de M. RASTEL ? 

Le règlement de la zone A permet-il la construction de logements de loisirs (cabanes d’observation 

dans les arbres) et l’édification (aux frais du propriétaire) sur sa propriété d’une butte de terre 

anti-bruit pour atténuer les effets sonores de la circulation en direction de la zone de loisirs ? 

La représentation graphique des zones boisées doit-elle être distincte selon les modalités 

d’exploitation définies par la DRAF (exploitation « libre » ou « encadrée ») ? 

 

Réponse 8 :  

M. RASTEL devra se conformer au règlement écrit du PLU applicable dans la zone UB, notamment 

l’article relatif à la qualité urbaine, architecturale et paysagère : « En secteur UB : Les toitures doivent 

avoir les caractéristiques de celles de l’architecture traditionnelles de la région : pente faible (17° 

minimum à 25° maximum), couvertures en tuiles demi-rondes en usage dans la région. La couleur 

noire est autorisée. Les ardoises sont autorisées en fonction de l’environnement existant. Les toitures 

terrasses sont autorisées à condition qu’elles ne dépassent pas 50 m² de surface d’un seul tenant. Les 

vérandas ne sont pas soumises aux dispositions du présent alinéa. » 
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L’emprise de l’emplacement réservé à destination d’extension du cimetière n’est pas modifiée et 

comprend bien les deux terrains mentionnés sur le document graphique. La superficie retenue est de 

675 m². 

 

 

Le règlement de la zone agricole n’autorise pas la création de logements de loisirs.  

Le règlement de la zone agricole autorise les affouillements et exhaussements seulement à condition 

qu’ils s’intègrent dans l’environnement paysager et qu’ils soient nécessaires au vu des occupations et 

utilisations du sol autorisées dans la zone ou qu’ils soient liés à la réalisation de dispositifs de gestion 

des eaux pluviales ou à la défense incendie. 

 

 

Non, la représentation graphique des zones boisées n’a pas pour obligation d’être distincte selon les 

modalités d’exploitation définies par la DRAF. 

 

Dans le prolongement de l’article paru dans « Le Vita’ lien » 12 personnes ont souhaité ajouter à la 

liste des 58 bâtiments susceptibles de changer de destination, des constructions qui pourraient 

répondre aux critères d’éligibilité de la liste (cf. liste jointe au présent PV). 

Question 9 : Quelle procédure sera retenue pour examiner ces propositions ? 

 

Réponse 9 :  

Ces propositions seront examinées en  commission urbanisme selon les critères évoqués dans le 

rapport de présentation, à savoir : 

- présentant un intérêt architectural ou patrimonial. Les bâtiments étudiés font l’objet d’un 

classement entre 1 et 5. Ceux qui ont obtenu une note comprise entre 2 et 5 ont été retenus ; 

- non situés à proximité de bâtiments d’exploitation agricole ou à l’intérieur d’un périmètre de 

réciprocité ; 

- desservis par les réseaux et un accès ; 

- non concernés par un risque majeur (ex : zone inondable) ; 

- dont la superficie, augmentée de la possibilité de réaliser une extension modérée de l’existant 

définie au règlement, est suffisante pour envisager la réalisation d’au moins 1 logement. 
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Commune de SAINT-VIAUD 

Bâtiments susceptibles de changer de destination 

Informations complémentaires recueillies au cours des 

permanences 
 

NOM Adresse bâtiment Réf. 
cadastrales 

Description 

BERTIN Sylviane Champ David ZC 156 Bâtiment en pierre doté du 
tout à l’égout. 

PUBERT Samuel 
3, Le Moulin Neuf 

Les Charrons ZL 0054 Bâtiment en pierre non 
viabiliosé mais doté d’un 
puits et susceptible de 
bénéficier d’une énergie 
autonome. 

RENAUDIN Jacques Cantin YD 108 Bâtiment en pierres 
(ancienne écurie) de 80 m2. 

M. GASNIER ………. La Noë ZH 52 Bâtiment en pierres 
(ancienne grange) de 80 m2 
environ. 

PAUL M. et Mme 
La Noë des Près 

La Trochelais ZE 212 et 213 Bâtiment en pierre de type 
longère facilement 
viabilisable. 

M. BRIAND ……….. La Lande ZM 4 Bâtiment en pierre de 150 m2 
facilement viabilisable. 

FREUDET Alain La Pordais ZB 124 et 125 Bâtiment en pierre (ancienne 
grange) et une dépendance 
accolée à la maison. 

M. AVRIL ……….. 
26, La Brosse 

18 La Brosse ZR 0110 Beau bâtiment en pierre 
actuellement utilisé comme 
bâtiment de stockage. 

DOUSSET luc et Pascal 
Mme THIBAUD 

Les Bretesches  Demandent que la fiche 35 
des bâtiments susceptibles 
de changer de destination 
qui mentionne au moyen 
d’une étoile rouge l’un des 
bâtiments qu’ils détiennent 
soit enrichie dubâtiment 
voisin qui remplit les mêmes 
conditions d’éligibilité. 

Sophie CABARET 
La Logerie 

La Logerie YD 90 Bâtiment en pierre qui 
constitue les dépendances de 
la maison de maître sise sur 
le terrain. 

Bernard GUILEBAUD 
2 rue des Acacias 

La Courandière ZY 64 un bâtiment en pierre 
d’environ 90 m2 situé entre 
deux maisons et peut donc 
aisément être raccordé aux 
réseaux. 
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Mme BRIAND Le Plessis Mareil ZH 321 
ZH 089 

Bâtiment recensé mais avec 
une erreur au niveau du 
descriptif et des photos. 
Ajout du bâtiment dans la 
continuité du précédent. 

 

 

_______________ 


