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PIECES DU DOSSIER D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE 

L’architecture retenue pour les pièces du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est la suivante : 

o Pièce A : Objet de l’enquête, informations juridiques et administratives 

o Pièce B : Note de présentation non technique 

o Pièce C : Note de présentation  

o Pièce D : Plan général de situation 

o Pièce E : Notice explicative 

o Pièce F : Situation du projet dans la nomenclature loi sur l’eau 

o Pièce G : Plan général des travaux 

o Pièce H : Etude d’incidence environnementale 

o Pièce H bis : Résumé non technique de l’étude d’incidence environnementale 

o Pièce I : Classement/Déclassement des voiries 

o Pièce J : Mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

o Pièce K : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats (CNPN) 



P I ECE J :  M I SE  EN COMPAT I B I L I TE  DES DOCUM ENTS D’URBANI SM E    
 

AM EN AGEM ENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HER BI ERS 3  |  39  

 

 

SOMMAIRE 

I. LE RAPPEL DE LA PROCEDURE ................................................................................................................................................. 4 

I.1. LA DEFINITION DE LA MISE EN COMPATIBILITE ..................................................................................................................................... 4 
I.2. L’OBJET DE LA MISE EN COMPATIBILITE .............................................................................................................................................. 4 

II. LA NOTICE EXPLICATIVE ......................................................................................................................................................... 5 

II.1. L’OBJET ET JUSTIFICATION L’OPERATION ........................................................................................................................................... 5 
II.2. LE PROJET ET L’URBANISME REGLEMENTAIRE ................................................................................................................................... 11 

III. LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DES HERBIERS ............................................................................................................ 17 

III.1. LA MISE EN COMPATIBILITE DU RAPPORT DE PRESENTATION DU PLU DES HERBIERS ................................................................................ 17 
III.2. LA MISE EN COMPATIBILITE DU REGLEMENT DU PLU DES HERBIERS ..................................................................................................... 20 
III.3. LA MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES ................................................................................................................ 27 

IV. LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DES EPESSES .............................................................................................................. 32 

IV.1. LE RAPPORT DE PRESENTATION .................................................................................................................................................... 32 
IV.2. LA MISE EN COMPATIBILITE DU REGLEMENT DU PLU DES EPESSES ...................................................................................................... 32 
IV.3. LA MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES ................................................................................................................ 35 

V. LES EMPRISES DE L’EMPLACEMENT RESERVE PROJETE ........................................................................................................ 36 

 

TABLE DES FIGURES 

FIGURE 1 : EVOLUTION DU TRAFIC MOYEN JOURNALIER ANNUEL SUR 5 ANS (2013-2017) (CD85) ........................................................................ 5 

 

TABLE DES CARTES 

CARTE 1 : LOCALISATION ET GRAVITE DES ACCIDENTS SUR LE TRONÇON DE LA RD ENTRE LES EPESSES ET LES HERBIERS (DDTM 85) .............................. 5 
CARTE 2 : AMENAGEMENTS DU PROJET RETENU (1/3) ................................................................................................................................... 8 
CARTE 3 : AMENAGEMENTS DU PROJET RETENU (2/3) ................................................................................................................................... 9 
CARTE 4 : AMENAGEMENTS DU PROJET RETENU (3/3) ................................................................................................................................. 10 
CARTE 5 : LOCALISATION DU PROJET SUR LE PLAN DE ZONAGE DU PLU DES HERBIERS ......................................................................................... 13 
CARTE 6 : LOCALISATION DU PROJET SUR LE PLAN DE ZONAGE DU PLU DES EPESSES ........................................................................................... 16 
CARTE 7 : PLAN DES PROJETS ROUTIERS AVANT MISE EN COMPATIBILITE ........................................................................................................... 30 
CARTE 8 : PLAN DES PROJETS ROUTIERS APRES MISE EN COMPATIBILITE ............................................................................................................ 31 
CARTE 9 : EXTRAIT DU PLU DE HERBIERS AVANT MISE EN COMPATIBILITE ........................................................................................................ 36 
CARTE 10 : EXTRAIT DU PLU DE HERBIERS APRES MISE EN COMPATIBILITE – LOCALISATION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°69 ................................. 37 
CARTE 11 : EXTRAIT DU PLU DES EPESSES AVANT MISE EN COMPATIBILITE ....................................................................................................... 38 
CARTE 12 : EXTRAIT DU PLU DES EPESSES APRES MISE EN COMPATIBILITE – LOCALISATION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°2 ................................... 39 

 

 



P I ECE J :  M I SE  EN COMPAT I B I L I TE  DES DOCUM ENTS D’URBANI SM E    
 

AM EN AGEM ENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HER BI ERS 4  |  39  

 

I. LE RAPPEL DE LA PROCEDURE 

I.1. LA DEFINITION DE LA MISE EN COMPATIBILITE 

La mise en compatibilité permet d'adapter le document d'urbanisme au projet présentant un caractère d'utilité 

publique. Le lien entre le document d'urbanisme et la DUP est une exigence de compatibilité, affirmée aujourd'hui 

par les articles L.153-54 à L153-59 et L.143-44 ainsi que par les articles R.153-13 à R153-21 du code de l'Urbanisme. 

Ces articles précisent que la DUP ne peut pas intervenir s’il n'y a pas eu mise en compatibilité du document 

d'urbanisme. 

Une jurisprudence récente définit la notion de compatibilité comme « la non-contrariété avec les options 

fondamentales du document d'urbanisme », c’est-à-dire que les documents ne doivent pas être en contradiction.  

I.2. L’OBJET DE LA MISE EN COMPATIBILITE 

La mise en compatibilité d’un PLU a pour seul objet de permettre la réalisation de l’opération dont la déclaration 

d’utilité publique est envisagée.  

S’agissant d’un équipement public d’infrastructure, elle peut se traduire par la création d’emplacements réservés 

dans les zones intéressées par le projet ou par la modification d’emplacements réservés existants, et par une 

adaptation en conséquence de toutes les dispositions concernées par l’inscription dans les documents d'urbanisme 

de l’opération en question. 

L’article L.153-54 du code de l'Urbanisme précise que lorsque les dispositions du PLU approuvées d'une commune 

traversée ne permettent pas la réalisation d'une opération déclarée d'Utilité Publique, elles doivent être revues pour 

être mises en compatibilité avec celle-ci. 

La procédure prévue aux articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-13 à R.153-21 du code de l’Urbanisme relève 

exclusivement de la compétence de l'Etat. Le préfet apprécie, sur la base du dossier d’enquête préalable à la 

Déclaration d’Utilité Publique transmis par le Maître d'Ouvrage, dans le cadre de la procédure de Déclaration d'Utilité 

Publique de l'opération projetée, la compatibilité des dispositions du PLU avec ladite opération. Dans la négative, le 

préfet est tenu de faire établir un projet de mise en compatibilité du document d'urbanisme avec l'opération. 

Cette mise en compatibilité a également pour effet de supprimer la protection des espaces boisés classés, lorsqu’elle 

existe, à l’intérieur des emprises du projet, afin de permettre les opérations de défrichement nécessaires.  
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II. LA NOTICE EXPLICATIVE 

II.1. L’OBJET ET JUSTIFICATION L’OPERATION  

 LA DESCRIPTION DE LA SITUATION ACTUELLE 

La section de la RD 11 entre les Epesses et les Herbiers, longue de 5 230 m, comporte une chaussée de 6 m de largeur, 

son tracé est sinueux et son profil est très accidenté avec une rampe de plus de 2 km de long à 3,7 % de déclivité 

moyenne. 

14 intersections avec des voies secondaires sont présentes le long de cette section et deux zones bâties sont 

traversées : 

• La première au niveau de « la Gare des Epesses » sur la commune des Herbiers ; 

• La seconde au niveau des villages de « la Chouinière » et « du Fossé » sur la commune des Epesses. 

Peu de possibilités de dépassement sont possibles sur la RD 11 actuelle et seul le dépassement de véhicules lents y 

est autorisé.  

Fin 2015, le giratoire de la côte du Fossé sur la RD 11 a été réalisé. Cet aménagement remplaçant un simple carrefour 

en T, associé à la reprise de la VC 105 est utilisé par le personnel du Parc à thème du Puy du Fou. 

 

Figure 1 : Evolution du trafic moyen journalier annuel sur 5 ans (2013-2017) (CD85) 

Depuis 2012, le trafic est en constante augmentation. 

Comme le démontre la figure ci-contre, l’évolution du trafic moyen journalier annuel sur 5 ans (2013-2017) est de 

8,9 % par an et atteint 21.6 % entre 2016 et 2017. Cependant à cause de l’interdiction de circulation des Poids Lourds 

entre la RD 149 et Les Epesses, le trafic Poids Lourds sur cet axe s’est réduit passant de 273 véh/j en 2014, à 179 véh/j 

en 2017. 

Depuis 2005, sur cette section de RD 11, on dénombre 4 accidents corporels ayant entrainé 2 morts et 4 blessés. 

 

Carte 1 : Localisation et gravité des accidents sur le tronçon de la RD entre les Epesses et les Herbiers (DDTM 85) 

Les caractéristiques géométriques de cette section et les nombreux mouvements tournant engendrés par les 

intersections et les constructions riveraines sont devenues incompatibles avec l’augmentation constante du trafic du 

fait de l’attrait touristique (Puy du Fou, Mont des Alouettes) et du développement économique du secteur. 
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 LE CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION 

II.1.2.1. LE CONTEXTE 

La RD 11 (Liaison Les Herbiers, Les Epesses) se situe dans le prolongement de la déviation Sud des Herbiers (RD 755B), 

aux carrefours de deux axes structurants du Département, la RD 160 reliant La Roche-sur-Yon, Cholet et Angers et la 

Rocade du Bocage reliant l’A 83 à l’A87 en passant par les Herbiers, Pouzauges, la Châtaigneraie et Fontenay-le-Comte. 

La déviation Sud des Herbiers a été réalisée en deux temps, la première section reliant la RD 160 à la RD 26 a été mise 

en service en 2009 et la deuxième entre la RD 26 et la RD 11 en 2014. Ce contournement relie plusieurs axes 

stratégiques du Département, la RD 160 (axe La Roche-sur-Yon, Cholet, Angers), la RD 755 (route de Pouzauges) et la 

RD 26 (route de Mouchamps et Saint-Prouant). 

L’aménagement de la RD 11 figure au plan routier 2010-2020. L’objectif du Département est de relier via le 

contournement Sud des Herbiers puis la RD 11, la RD 160 (axe Angers / Cholet / la Roche-sur-Yon) et la Rocade du 

Bocage raccordant l’A 83 (Nantes / Bordeaux) et l’A 87 (Paris / la Roche-sur-Yon), permettant ainsi une meilleure 

desserte des territoires et le développement économique du Nord Est Vendée (Les Herbiers, Les Epesses, Pouzauges, 

la Châtaigneraie, La Verrie et Mortagne sur Sèvre). 

Par ailleurs, différents sites d’intérêts touristiques se situent à proximité de la RD 11, notamment le Mont des 

Alouettes et le Parc à thème du Puy du Fou. L’aménagement de la RD 11 permettra donc également d’améliorer la 

desserte de ces sites. 

Enfin, l’aménagement de la RD 11 permettra de sécuriser et d’améliorer la fluidité sur cette section située entre deux 

pôles urbains sont le dynamisme économique et touristique est croissant. 

II.1.2.2. LES OBJECTIFS DE L’OPERATION 

Les objectifs sont de : 

• Garantir des conditions optimales de sécurité, de visibilité et de lisibilité aux usagers en transit et faciliter les 

possibilités de dépassement ; 

• Assurer une liaison entre Les Herbiers et Les Epesses en se connectant au contournement sud des Herbiers à 

l’ouest et à la rocade du bocage à l’est ; 

• Contourner les secteurs bâtis de « la Chouinière » et « du Fossé » en créant une chaussée neuve afin de 

sécuriser l’itinéraire et réduire les nuisances engendrées par le trafic routier ; 

• Regrouper les accès existants afin de réduire le nombre des intersections avec les voies secondaires et 

sécuriser par la réalisation de carrefours avec double tourne à gauche ; 

• Créer une continuité de voies parallèles assurant les dessertes agricole et locale et les déplacements en mode 

doux (cycles, piétons…) 

 

 

 LA PRESENTATION DU PROJET 

II.1.3.1. LE TRACE EN PLAN 

Cf. Cartes 2 à 5 suivantes  

La RD 11 réaménagée entre Les Herbiers et Les Epesses est une route à deux fois une voie. Elle doit pouvoir recevoir 

tous types de véhicules (véhicules légers, poids lourds, cyclomoteurs, véhicules lents).  

Les caractéristiques techniques de cette voie sont calées sur celles d’une voie de type R60 suivant l’ARP 

(Aménagement des Routes Principales), tout en assurant des conditions de circulation les plus confortables possibles. 

Les caractéristiques minimales déduites de l’ARP pour une voie de catégorie R60 et les valeurs retenues pour le projet 

sont les suivantes : 

 Normes de base ARP – R60 Valeurs minimales du projet 

Rayon minimal  120 m 300 m 

Rayon non déversé  600 m - 

II.1.3.2. LE PROFIL EN LONG 

Les caractéristiques techniques de cette nouvelle route sont calées sur les recommandations du guide Aménagement 

des routes principales édité par le SETRA. Il s’agit d’une route de type R60 permettant de réaliser un bon compromis 

entre les coûts et le confort dans un relief vallonné. 

Les caractéristiques minimales de la nouvelle conforme aux minimas imposés pour une route de type R60 sont les 

suivantes : 

 Normes de base ARP – R60 Valeurs du projet 

Pente maximale 7 % 6,9 % 

Rayon en angle saillant minimal  1 500 m 3 300 m 

Rayon en angle rentrant minimal  1 500 m 2 000 m 

II.1.3.3. LE PROFIL EN TRAVERS TYPE 

Les caractéristiques techniques de la route à deux fois une voie du tracé neuf sont les suivantes : 

• Chaussée : 7 m ; 

• Accotements stabilisés : 1,5 m ; 

• Bermes : 1 m de chaque côté enherbées intégrées au fossé de type cunette en déblai. 

S’agissant des voies de rétablissement à créer de part et d’autre de la RD 11, la largeur de la voie sera de 5 m et est 
accompagnée de chaque côté d’une berme engazonnée d’1 m et d’un fossé.    
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II.1.3.4. LE RETABLISSEMENT DES COMMUNICATIONS ET DESSERTE 

Mis à part les trois giratoires existants, les carrefours actuels  ainsi que les accès directs pour la desserte des parcelles 

agricoles ou des habitations riveraines, sont supprimés. 

A l’ouest côté Les Herbiers, la branche Nord est conservée pour la desserte des lieudits la Métairie du Bourg et la 

Creulière. Elle assurera également la continuité de la voie parallèle jusqu’au giratoire RD 11 /RD 27. La nouvelle 

branche au Sud assurera la desserte des lieudits la Cossonnière, les Loges et la fromagerie de la Gare des Epesses via 

une voie de rétablissement  

Le tourne à gauche créé dessert principalement le lieudit la Gare des Epesses et au sud le lieudit la Pelletrie, le village 

du Pressou et ensuite le bourg de Saint Mars la Réorthe, via les voies de rétablissement créées de part et d’autre de 

la RD 11. 

Le giratoire de la Côte du Fossé dessert le Parc à thème du Puy du Fou. Sur sa branche nord est créé un carrefour en 

croix assurant la continuité de la voie parallèle destinée notamment à la desserte des riverains et à la circulation des 

modes doux. Le chemin de  rétablissement agricole en prolongement du chemin du Pressou est raccordé à la partie 

sud du giratoire. 

A l’est le giratoire RD 11 / RD 27 comporte une nouvelle branche desservant notamment la résidence hôtelière du 

Bocage et le lieudit le Vignaud et sur laquelle se raccorde le chemin des Meuniers. 

II.1.3.5. LES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Le tracé de la RD 11 franchit 2 ruisseaux, le Coutigny présentant un écoulement permanent (OH5 et OH5bis) et le 

Vignaud (OH9 et OH9bis) écoulement naturel temporaire. 

Dix autres écoulements provenant de ruissellement diffus sont aussi interceptés par le tracé. 

Les ouvrages hydrauliques sont redimensionnés sur l’ancien tracé et créés sur les autres voies de façon à assurer une 

bonne transparence hydraulique et à préserver les corridors écologiques qu’ils constituent.  

Ces futurs ouvrages de rétablissement hydraulique sont dimensionnés pour une crue de fréquence centennale. Ils 

assureront le passage sans mise en charge amont de débit de pointe T=100 ans. 

En complément du dimensionnement hydraulique, des continuités pour la petite faune seront aménagées sous forme 

de banquette au niveau des ouvrages OH5 et OH5bis. 

Les autres ouvrages hydrauliques seront doublés par des buses sèches assurant le passage de la petite faune. 

II.1.3.6. LES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT DES EAUX 

Cinq bassins de rétentions pour réguler et traiter l’ensemble des eaux pluviales issues de la plateforme seront 
aménagés. 

L’étude d’incidence environnementale justifie le type de traitement à mettre en œuvre au regard des objectifs de 
protection des points récepteurs. 
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Carte 2 : Aménagements du projet retenu (1/3) 
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Carte 3 : Aménagements du projet retenu (2/3) 
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Carte 4 : Aménagements du projet retenu (3/3) 
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II.2. LE PROJET ET L’URBANISME REGLEMENTAIRE 

 LA COMMUNE DES HERBIERS 

Le PLU de la commune des Herbiers a été approuvé le 15/12/2014. 

Une révision allégée a été approuvée le 11 juillet 2018 sur le passage en zone A d’une parcelle située en zone Ap et 

sur le déclassement partiel d’une haie protégée. 

La modification n°1 du PLU des Herbiers est à l’heure actuelle en cours. L’enquête publique a eu lieu du 14 janvier 

2019 au 15 février 2019.  

La nature du projet d’aménagement de la RD 11 sur les territoires communaux des Herbiers et des Epesses justifie 

l’inscription au PLU d’un emplacement réservé au bénéfice du Département. 

Cet emplacement réservé n’est actuellement pas inscrit dans le PLU des Herbiers. 

C’est pourquoi, conformément aux articles L.153-54 et R.153-14 du code de l’Urbanisme, une mise en compatibilité 

s’avère nécessaire. En conséquence, le dossier soumis à enquête publique comporte la présente pièce relative à la 

mise en compatibilité du PLU des Herbiers. 

Les différentes pièces du PLU devant être modifiées sont : 

• le rapport de présentation ; 

• les plans de zonages (inscription d’un emplacement réservé) ; 

• le règlement. 

Les zones concernées sont les suivantes :  

LES ZONES AGRICOLES « A » 

A : Espaces agricoles reconnus, réservés à l’exploitation agricole des sols, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Article A1 :  

Toute construction nouvelle est interdite dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code 

de l’urbanisme et reportées au plan de zonage du PLU. De plus, les exhaussements, affouillements et remblaiements 

sont interdits, excepté dans les cas expressément prévus à l’article A 2. 

Article A2 :  

2.2. Sont autorisés sous réserve de leur intégration paysagère et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des 

sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde du potentiel agricole, biologique ou économique des terres agricoles : 

Les infrastructures routières d’intérêt général. 

2.3. Dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme et reportées au plan 

de zonage du PLU, les exhaussements, affouillements et remblaiements pourront être autorisés dès lors que ceux-ci : 

sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un 

« caractère d’intérêt général » suffisant, à condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être 

localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement n’existe, que 

toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles 

portées à l’environnement seront compensées. 

2.4. Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme doivent être 

préservées. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou de leur porter atteinte ne sont rendus possibles que dans 

les cas suivants :  

• De manière générale, ces travaux sont rendus possibles pour des mesures de sécurité, en raison de l’état 

sanitaire dégradé de ces éléments ou pour permettre la réalisation d’accès. 

• Pour les haies bénéficiant d’une protection allégée et identifiées comme telles au plan de zonage : en plus 

des cas précisés ci-dessus, ces travaux sont aussi rendus possibles pour permettre l’évolution des pratiques 

agricoles (regroupement de parcelles…) ou l’aménagement de zones d’urbanisation future. 

Dans tous les cas, ces travaux devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas 

d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, il pourra être imposé qu’une haie soit replantée dans les mêmes 

caractéristiques que celle détruite. Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet 

est nécessaire à la création d’un accès. 

AH :  V I LLAGES,  HAMEAUX ET LIEUX DITS SITUES EN ZONE AGRICOLE  

Les mêmes prescriptions que décrites pour le secteur A sont applicables. 

Une mise en compatibilité du règlement d’urbanisme pour la zone A est nécessaire : ajout d’une phrase 

au paragraphe 2.4 concernant la destruction de haies en zone A. La représentation cartographique des 

haies sur le règlement graphique doit par ailleurs être mis à jour. 

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES « N » 

N : Espace à protéger en raison de leur caractère d’espaces naturels, de la qualité des milieux associés, des paysages 

et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique 

Article N1 : 

Sont interdits les constructions et aménagements de toutes natures, à l’exception de ceux autorisés par l’article N 2. 

Toute construction nouvelle est interdite dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code 

de l’urbanisme et reportées au plan de zonage du PLU. De plus, les exhaussements, affouillements et remblaiements 

sont interdits, excepté dans les cas expressément prévus à l’article N 2. 

Article N2 : 

Sont autorisés sous réserve de leur intégration paysagère et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des sols 

agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers :  

• les infrastructures routières d’intérêt général ; 
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• Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à des activités autorisées dans la zone. 

Dans les secteurs du plan de zonage du PLU concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de 

la vallée du Lay approuvé le 18 février 2005, des prescriptions particulières s’appliquent. 

Dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme et reportées au plan de 

zonage du PLU, les exhaussements, affouillements et remblaiements pourront être autorisés dès lors que ceux-ci sont 

liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un 

« caractère d’intérêt général » suffisant, à condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être 

localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement n’existe, que 

toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles 

portées à l’environnement seront compensées. 

Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme doivent être 

préservées. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou de leur porter atteinte ne sont rendus possibles que dans 

les cas suivants : De manière générale, ces travaux sont rendus possibles pour des mesures de sécurité, en raison de 

l’état sanitaire dégradé de ces éléments ou pour permettre la réalisation d’accès. 

Dans tous les cas, ces travaux devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas 

d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, il pourra être imposé qu’une haie soit replantée dans les mêmes 

caractéristiques que celle détruite. Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet 

est nécessaire à la création d’un accès. 

NL :  ESPACE NATUREL AMENAGE POUR DES ACTIVITES DE SPORTS ET DE LOIS IRS DE PLEIN AIR  

Les mêmes prescriptions que décrites pour le secteur N sont applicables. 

Une mise en compatibilité du règlement d’urbanisme pour la zone N est nécessaire. 

LES ZONES URBAINES « U » 

UEa : Zone spécialisée pour l’accueil des activités économiques de toute nature (établissements industriels, 

artisanaux, constructions à usage de bureaux, hôteliers, commerces, entrepôts…). 

Sont interdites les occupations ou utilisations du sol, nouvelles ou existantes de toute nature, non liées et non 

nécessaires aux activités industrielles, artisanales, d’entrepôt, commerciales, de bureaux, d’hôtellerie, de services 

publics ou d’intérêt collectif. 

Une mise en compatibilité du règlement d’urbanisme pour la zone U n’est pas nécessaire. 

 

 

 

 

LES AUTRES DISPOSITIONS DU PLU 

LES HAIES A PRESERVER 

Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme doivent être 

préservées. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou de leur porter atteinte ne sont rendus possibles que dans 

les cas suivants : 

• De manière générale, ces travaux sont rendus possibles pour des mesures de sécurité, en raison de l’état 

sanitaire dégradé de ces éléments ou pour permettre la réalisation d’accès ; 

• Pour les haies bénéficiant d’une protection allégée et identifiées comme telles au plan de zonage : en plus 

des cas précisés ci-dessus, ces travaux sont aussi rendus possibles pour permettre l’évolution des pratiques 

agricoles (regroupement de parcelles…) ou l’aménagement de zones d’urbanisation future. 

Dans tous les cas, ces travaux devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas 

d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, il pourra être imposé qu’une haie soit replantée dans les mêmes 

caractéristiques que celle détruite. Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet 

est nécessaire à la création d’un accès. 

La zone d’étude comporte de nombreuses haies à préserver qui seront compensées en cas d’arrachage 

nécessaire à la réalisation des travaux. 

LES ZONES HUMIDES  

Les zones humides identifiées au document graphique du PLU doivent être préservées en compatibilité avec les 

dispositions du SDAGE Loire-Bretagne.  

Dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme et reportées au plan de 

zonage du PLU, les exhaussements, affouillements et remblaiements pourront être autorisés dès lors que ceux-ci : 

• sont liés à la sécurité des personnes ; 

• sont liés à l’entretien, la réhabilitation et à la restauration des zones humides ; 

• sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » 

ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet 

ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative permettant d’éviter l’atteinte à 

l’environnement n’existe, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à 

l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. 

Suite à la procédure de déclaration d’utilité publique du projet de la RD 11 entre les Herbiers et les 

Epesses, le projet sera déclaré comme infrastructure routière d’intérêt général et sera compatible avec 

le règlement du PLU des Herbiers moyennant des compensations en cas d’impacts résiduels. 

Aucune adaptation du règlement d’urbanisme concernant les zones humides n’est nécessaire. 
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Carte 5 : Localisation du projet sur le plan de zonage du PLU des Herbiers



P I ECE J :  M I SE  EN COMPAT I B I L I TE  DES DOCUM ENTS D’URBANI SM E    
 

AM EN AGEM ENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HER BI ERS 14  |  39  

 

 

 LA COMMUNE DES EPESSES 

Le PLU de la commune des Épesses a été approuvé le 27/05/2004 et a fait l’objet d’une première modification 

approuvée le 20/01/2005. Une révision simplifiée a été approuvée le 26/07/2007. La dernière révision du document 

a été approuvée le 06/03/2008. 

Elle a été suivie de deux révisions simplifiées approuvée pour la 1ère le 17/09/2009 et la 2ème le 15/12/2011. 

Ce document a également fait l’objet d’une mise en compatibilité approuvée le 17/12/2015 liée à la déclaration de 

projet du Parc du Puy du Fou.  

La nature du projet d’aménagement de la RD 11 sur les territoires communaux des Herbiers et des Epesses justifie 

l’inscription au PLU d’un emplacement réservé au bénéfice du Département. 

Cet emplacement réservé n’est actuellement pas inscrit dans le PLU des Epesses. 

C’est pourquoi, conformément aux articles L.153-54 et R.153-14 du code de l’Urbanisme, une mise en compatibilité 

s’avère nécessaire. En conséquence, le dossier soumis à enquête publique comporte la présente pièce relative à la 

mise en compatibilité du PLU des Epesses. 

Les différentes pièces du PLU devant être modifiées sont : 

• les plans de zonages (inscription d’un emplacement réservé) ; 

• le règlement. 

Les zones concernées sont les suivantes :  

LES ZONES A URBANISER « AU » 

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 

l’urbanisation. 

Au niveau de la zone d’étude du projet, on distingue 2 zones : 

- Le secteur 1AUt, dans lequel peuvent être autorisées les activités liées aux loisirs, au tourisme, … et les 

constructions ayant un rapport direct avec ces activités, ainsi que les équipements publics, 

- Le secteur 2AUt, d’urbanisation à moyen ou long terme, destiné à accueillir des activités liées au tourisme et 

aux loisirs et qui nécessitera, pour être opérationnel, une Modification ou une Révision du P.L.U., 

Article AU 1 : 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article AU 2 et notamment, les affouillements et 

exhaussements de sol soumis ou non à autorisation d’installation et travaux divers, exceptés ceux nécessaires à 

l’aménagement de la zone. 

Article AU 2 : 

Sont admises, sous réserve que les charges d’équipement et celles pour le raccordement aux divers réseaux publics 

existants ou prévus soient prises en charge par l’aménageur, et dans le respect des articles AU 3 à AU 14, les 

occupations et utilisations du sol suivantes : les équipements publics, les constructions et installations à caractère 

d’intérêt général (transformateur E.D.F., pompe de relèvement, etc.) nécessaires au bon fonctionnement de la zone. 

Il apparait ainsi que le règlement et le zonage du PLU des Épesses ne sont pas compatibles avec le projet 

d’aménagement de la RD11 en zone «1AUt et 2AUt ». Il  sera nécessaire de réaliser la mise en 

compatibilité du document d’urbanisme en vigueur sur ce point particulier. 

LES ZONES AGRICOLES « A » 

Les zones agricoles sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles.  

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole y 

sont seules autorisées. 

Article A 1 : 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article A 2 et notamment : 

a) Les constructions et installations de toute nature non liées ou non nécessaires aux exploitations agricoles à 

l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

b) Les affouillements et exhaussements de sol exceptés ceux liés et nécessaires aux activités agricoles. 

Article A 2 : 

Sont admises, sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 14, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateur E.D.F., pompe de relèvement, 

etc.) et les équipements d’intérêt général. 

Une mise en compatibilité du règlement d’urbanisme pour la zone A est nécessaire. 

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES « N » 

Les zones naturelles et forestières sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 

qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

La zone N comporte le secteur Nh, correspondant aux villages, hameaux et maisons d’habitation isolées. 

Article N 1 : 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article N 2 et notamment : Les affouillements et 

exhaussements de sol soumis ou non à autorisation sauf ceux rendus nécessaires à l’activité agricole ou à la 
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réalisation d’une opération d’intérêt général ou ceux liés à la valorisation du patrimoine, à condition qu’ils ne soient 

pas situés en zone inondable. 

Article N 2 : 

Sont admises, sous conditions et dans le respect des articles N 3 à N 14, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

c) Les équipements et installations d’intérêt général. 

d) Les équipements d’infrastructures et leurs superstructures associées. 

Une mise en compatibilité du règlement d’urbanisme pour la zone Nh est nécessaire, elle consiste en 

l’ajout des aménagements prévus au sein de l’enveloppe de l’emplacement réservé dans la liste des 

occupations du sol admises. 
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Carte 6 : Localisation du projet sur le plan de zonage du PLU des Epesses
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III. LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DES HERBIERS 

III.1. LA MISE EN COMPATIBILITE DU RAPPORT DE PRESENTATION DU PLU DES HERBIERS 

Le rapport de présentation du PLU des Herbiers nécessite une mise en compatibilité 

 LE RAPPORT DE PRESENTATION AVANT MISE EN COMPATIBILITE 

« 4. DEPLACEMENTS 

4.1. RÉSEAU ROUTIER ET TRAFIC 

4.1.1. PRÉSENTATION DU RÉSEAU ROUTIER 

Réseau routier régional et départemental  

Le Pays des Herbiers est principalement desservi par la RD 160 qui assure la liaison Angers - Cholet - La Roche-sur-

Yon. Elle contourne le centre-ville des Herbiers par l’Ouest et traverse les quartiers urbains périphériques à hauteur 

de l'Avenue de la Grande Maine ; l'avenue du Gal de Gaulle, qui se poursuit par l'avenue de l'Aurore, (axe de la RD 

755 bis) permettant de finaliser le contournement de la ville par le Sud en rejoignant à l'Est la RD11 en direction des 

Epesses. 

(…) 

Les autres axes routiers importants irriguent la commune, l’ensemble du Pays et des territoires voisins selon une 

organisation radiale convergeant vers la ville-centre : 

• la RD 755 : axe départemental assurant la connexion entre la rocade du Bocage (RD 752) à St-Michel 

• Mont-Mercure, Les Herbiers et le Nord-Est du département via La Gaubretière et La Bruffière 

• la RD 11 : axe secondaire reliant St-Fulgent / Mesnard-La-Barotière / Les Herbiers et Les Epesses 

• la RD 23 : axe secondaire reliant localement Bazoges-en-Paillers / Beaurepaire / Les Herbiers  

(…) » 

 

 

 

 

 

 LE RAPPORT DE PRESENTATION APRES MISE EN COMPATIBILITE 

« 4. DEPLACEMENTS 

4.1. RÉSEAU ROUTIER ET TRAFIC 

4.1.1. PRÉSENTATION DU RÉSEAU ROUTIER 

Réseau routier régional et départemental  

Le Pays des Herbiers est principalement desservi par la RD 160 qui assure la liaison Angers - Cholet - La Roche-sur-

Yon. Elle contourne le centre-ville des Herbiers par l’Ouest et traverse les quartiers urbains périphériques à hauteur 

de l'Avenue de la Grande Maine ; l'avenue du Gal de Gaulle, qui se poursuit par l'avenue de l'Aurore, (axe de la RD 

755 bis) permettant de finaliser le contournement de la ville par le Sud en rejoignant à l'Est la RD11 en direction des 

Epesses, qui sera réaménagé avec la création de voies de dessertes parallèles.  

(…) 

Les autres axes routiers importants irriguent la commune, l’ensemble du Pays et des territoires voisins selon une 

organisation radiale convergeant vers la ville-centre : 

• la RD 755 : axe départemental assurant la connexion entre la rocade du Bocage (RD 752) à St-Michel 

• Mont-Mercure, Les Herbiers et le Nord-Est du département via La Gaubretière et La Bruffière 

• la RD 11 (Liaison Les Herbiers, Les Epesses) se situe dans le prolongement de la déviation Sud des Herbiers 

(RD 755B), aux carrefours de deux axes structurants du Département, la RD 160 reliant La Roche-sur-Yon, 

Cholet et Angers et la Rocade du Bocage reliant l’A 83 à l’A87 en passant par les Herbiers, Pouzauges, la 

Châtaigneraie et Fontenay-le-Comte 

• la RD 23 : axe secondaire reliant localement Bazoges-en-Paillers / Beaurepaire / Les Herbiers  

(…) » 
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4.1.4. PROJETS ROUTIERS DU CONSEIL GÉNÉRAL 

« La ville des Herbiers en constant développement économique et démographique se situe au carrefour de deux 

grands axes routiers importants. 

• l'axe Nord-Est/Sud-Ouest assuré par deux infrastructures routières : 

o l'A 87, qui assure la liaison entre le chef-lieu départemental et Paris, qui est un axe de grands 

déplacements pour tout le trafic de transit et qui est connecté au réseau département par un 

échangeur situé à l'Ouest de l'agglomération à environ 4 km du centre-ville ; 

o la RD 160 qui est plus une route de desserte locale mais qui accueille toujours un trafic important 

(plus de 10 000 véhicules par jour par exemple entre la route de Beaurepaire et la route de La 

Gaubretière). 

• l'axe Sud-Est /Nord-Ouest constitué par la RD 755 et qui est un maillon de la rocade du bocage Fontenay / 

Cugand. 

Pour toutes ces raisons le Département de la Vendée a pris en compte la problématique routière dans ce secteur qui 

se décline autour de trois projets : 

- le contournement sud de l'agglomération entre la RD 11 et la RD 160, 

- le contournement nord et ouest de l'agglomération (RD 160), 

- le petit contournement sud entre la RD 160 et la RD 23. 

Ces projets ont pour objectif d'augmenter la sécurité des déplacements de tous les usagers, de fluidifier la circulation 

dans certains secteurs de l'agglomération et de desservir les pôles économiques en les connectant sur les grands axes 

et notamment I'A 87. 

La rocade actuelle des Herbiers est en effet souvent saturée. Entre le rond-point de l'entreprise Briand (jonction RD 

160 / av du Gal de Gaulle) et la route de Mesnard (RD 11), on compte plus de 17 500 véhicules par jour ouvré dont 1 

600 poids lourds (voir carte page précédente). Entre le rond-point de la route de Mesnard et la route de Beaurepaire 

(RD 23), on compte plus de 14 000 véhicules par jour dont 1 500 poids lourds (l'équivalent de la partie Est du 

contournement de La Roche-sur-Yon). 

(…) » 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. PROJETS ROUTIERS DU CONSEIL GÉNÉRAL 

« La ville des Herbiers en constant développement économique et démographique se situe au carrefour de deux 

grands axes routiers importants. 

• l'axe Nord-Est/Sud-Ouest assuré par deux infrastructures routières : 

o l'A 87, qui assure la liaison entre le chef-lieu départemental et Paris, qui est un axe de grands 

déplacements pour tout le trafic de transit et qui est connecté au réseau département par un 

échangeur situé à l'Ouest de l'agglomération à environ 4 km du centre-ville ; 

o la RD 160 qui est plus une route de desserte locale mais qui accueille toujours un trafic important 

(plus de 10 000 véhicules par jour par exemple entre la route de Beaurepaire et la route de La 

Gaubretière). 

• l'axe Sud-Est /Nord-Ouest constitué par la RD 755 et qui est un maillon de la rocade du bocage Fontenay / 

Cugand. 

Pour toutes ces raisons le Département de la Vendée a pris en compte la problématique routière dans ce secteur qui 

se décline autour de trois projets : 

- le contournement sud de l'agglomération entre la RD 11 et la RD 160, 

- le contournement nord et ouest de l'agglomération (RD 160), 

- le petit contournement sud entre la RD 160 et la RD 23. 

Ces projets ont pour objectif d'augmenter la sécurité des déplacements de tous les usagers, de fluidifier la circulation 

dans certains secteurs de l'agglomération et de desservir les pôles économiques en les connectant sur les grands axes 

et notamment I'A 87. 

La rocade actuelle des Herbiers est en effet souvent saturée. Entre le rond-point de l'entreprise Briand (jonction RD 

160 / av du Gal de Gaulle) et la route de Mesnard (RD 11), on compte plus de 17 500 véhicules par jour ouvré dont 1 

600 poids lourds (voir carte page précédente). Entre le rond-point de la route de Mesnard et la route de Beaurepaire 

(RD 23), on compte plus de 14 000 véhicules par jour dont 1 500 poids lourds (l'équivalent de la partie Est du 

contournement de La Roche-sur-Yon). 

(…) 

Aménagement de la RD 11 entre les Épesses et les Herbiers  

La RD 11 (Liaison Les Herbiers, Les Epesses) se situe dans le prolongement de la déviation Sud des Herbiers (RD 755B), 

aux carrefours de deux axes structurants du Département, la RD 160 reliant La Roche-sur-Yon, Cholet et Angers et la 

Rocade du Bocage reliant l’A 83 à l’A87 en passant par les Herbiers, Pouzauges, la Châtaigneraie et Fontenay-le-Comte. 

Les objectifs sont de  : 

• Garantir des conditions optimales de sécurité, de visibilité et de lisibilité aux usagers en transit et faciliter les 

possibilités de dépassement ; 

• Assurer une liaison entre Les Herbiers et Les Epesses en se connectant au contournement sud des Herbiers à 

l’ouest et à la rocade du bocage à l’est ; 
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• Contourner les secteurs bâtis de « la Chouinière » et « du Fossé » en créant une chaussée neuve afin de 

sécuriser l’itinéraire et réduire les nuisances engendrées par le trafic routier ; 

• Regrouper les accès existants afin de réduire le nombre des intersections avec les voies secondaires et 

sécuriser par la réalisation de carrefours avec double tourne à gauche ; 

• Créer une continuité de voies parallèles assurant les dessertes agricole et locale et les déplacements en mode 

doux (cycles, piétons…) ; 

Aucun accès direct particulier n’est autorisé sur l’itinéraire, seuls subsistent : 

• A l’ouest côté Les Herbiers le giratoire de la RD 11 comportant une branche desservant principalement au 

nord les lieudits la Métairie du Bourg et la Creulière et une nouvelle branche assurant au sud la desserte des 

lieudits de la Cossonnière, des Loges et de la fromagerie de la gare des Epesses ; 

• Le carrefour tourne à gauche créé destiné à desservir principalement au nord le lieudit la Gare des Epesses et 

au sud le lieudit la Pelletrie, le village du Pressou et le bourg de Saint Mars la Réorthe ; 

• Le giratoire de la Côte du Fossé desservant le Parc du Puy du Fou et sa branche au sud raccordée au chemin 

agricole  prolongeant le chemin du Pressou ;  

• A l’est le giratoire RD11/ RD 27, comportant une nouvelle branche desservant la résidence hôtelière du 

Bocage, le lieudit le Vignaud et sur laquelle se raccorde le chemin des Meuniers. 

L’itinéraire entre Les Herbiers et Les Epesses est rendu homogène et cohérent sur le plan des caractéristiques 

géométriques par rapport au contournement des Herbiers et à la route du Bocage et contribue à améliorer 

l’attractivité économique et touristique des territoires alentour en assurant la fluidité des déplacements et des 

échanges. 

Une autorisation de doubler pour les véhicules sera créée dans les 2 sens de circulation sur le tronçon de route entre 

le ruisseau de Coutigny (540 m pour chaque sens de circulation) et le giratoire de la côte du Fossé et entre le giratoire 

de la côte du fossé et le giratoire RD 11 / RD 27 (450 m pour chaque sens de circulation). 

Par l’éloignement de son tracé vers le sud, les nuisances acoustiques sont réduites pour la grande majorité des 

riverains de la RD 11. 

La création de la voie parallèle qui s’appuie sur une majeure partie du tracé de l’ancienne RD 11 entre Les Epesses et 

Les Herbiers va permettre la bonne desserte agricole de l’ensemble des parcelles et le développement de pratiques 

des mobilités douces. 

La séparation des flux de circulation (trafic de transit et d’accès au Parc du Puy du Fou sur la RD 11, trafic local et 

cheminement doux sur les voies parallèles) ainsi que le regroupement et la sécurisation des carrefours, contribueront 

à améliorer la sécurité de cet axe où le trafic est en constante augmentation depuis 2012 pour atteindre 5961 

véhicules/ jour en 2017 avec un trafic moyen journalier en été égal à 7004 véhicules /jour. 

Sur le plan environnemental, l’aménagement sur place tel que projeté limite son impact environnemental. 

Par ailleurs, les continuités écologiques sont rétablies efficacement notamment dans certains secteurs comme le 

ruisseau de Coutigny et le ruisseau du Vignaud. 
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III.2. LA MISE EN COMPATIBILITE DU REGLEMENT DU PLU DES HERBIERS 

Une mise en compatibilité du règlement d’urbanisme pour la zone A est nécessaire : ajout d’une phrase au paragraphe 2.4 concernant la destruction de haies en zone A. La représentation cartographique des haies 

sur le règlement graphique doit par ailleurs être mise à jour. 

 LES ZONES AGRICOLES « A » AVANT MISE EN COMPATIBILITE 

A : Espaces agricoles reconnus, réservés à l’exploitation agricole des sols, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Article A1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits les constructions et aménagements de toutes natures, à l’exception de ceux autorisés par l’article A 2. 

Toute construction nouvelle est interdite dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code 

de l’urbanisme et reportées au plan de zonage du PLU. De plus, les exhaussements, affouillements et remblaiements 

sont interdits, excepté dans les cas expressément prévus à l’article A 2. 

Article A2 :  

2.2. Sont autorisés sous réserve de leur intégration paysagère et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des 

sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde du potentiel agricole, biologique ou économique des terres agricoles :  

• (…)  

• Les infrastructures routières d’intérêt général. 

2.3. Dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme et reportées au plan 

de zonage du PLU, les exhaussements, affouillements et remblaiements pourront être autorisés dès lors que ceux-ci : 

sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un 

« caractère d’intérêt général » suffisant, à condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être 

localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement n’existe, que 

toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles 

portées à l’environnement seront compensées. 

2.4. Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme doivent être 

préservées. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou de leur porter atteinte ne sont rendus possibles que dans 

les cas suivants : De manière générale, ces travaux sont rendus possibles pour des mesures de sécurité, en raison de 

l’état sanitaire dégradé de ces éléments ou pour permettre la réalisation d’accès. 

Dans tous les cas, ces travaux devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas 

d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, il pourra être imposé qu’une haie soit replantée dans les mêmes 

caractéristiques que celle détruite. Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet 

est nécessaire à la création d’un accès. 

 LES ZONES AGRICOLES « A » APRES MISE EN COMPATIBILITE 

A : Espaces agricoles reconnus, réservés à l’exploitation agricole des sols, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Article A1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits les constructions et aménagements de toutes natures, à l’exception de ceux autorisés par l’article A 2. 

Toute construction nouvelle est interdite dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code 

de l’urbanisme et reportées au plan de zonage du PLU. De plus, les exhaussements, affouillements et remblaiements 

sont interdits, excepté dans les cas expressément prévus à l’article A 2. 

Article A2 :  

2.2. Sont autorisés sous réserve de leur intégration paysagère et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des 

sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde du potentiel agricole, biologique ou économique des terres agricoles :  

• (…)  

• Les infrastructures routières d’intérêt général. 

2.3. Dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme et reportées au plan 

de zonage du PLU, les exhaussements, affouillements et remblaiements pourront être autorisés dès lors que ceux-ci : 

sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un 

« caractère d’intérêt général » suffisant, à condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être 

localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement n’existe, que 

toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles 

portées à l’environnement seront compensées. 

2.4. Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme doivent être 

préservées. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou de leur porter atteinte ne sont rendus possibles que dans 

les cas suivants : De manière générale, ces travaux sont rendus possibles pour des mesures de sécurité, en raison de 

l’état sanitaire dégradé de ces éléments, pour permettre la réalisation d’accès, ou le projet d’aménagement de la RD 

11 entre Les Herbiers et Les Epesses  au sein de l’enveloppe de  l’emplacement réservé concerné. 

Dans tous les cas, ces travaux devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas 

d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, il pourra être imposé qu’une haie soit replantée dans les mêmes 

caractéristiques que celle détruite. Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet 

est nécessaire à la création d’un accès. 

Une mise en compatibilité du règlement d’urbanisme pour la zone A est nécessaire : ajout d’une phrase au paragraphe 2.6 concernant la destruction de haies en zone Ah.  
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 LES ZONES AH : VILLAGES, HAMEAUX ET LIEUX DITS SITUES EN ZONE 

AGRICOLE AVANT MISE EN COMPATIBILITE 

La zone Ah regroupe l’ensemble des villages, hameaux et lieux dits situés en zone agricole. 

Les mêmes prescriptions que décrites pour le zonage A sont applicables pour le zonage Ah concernant les 

exhaussements, affouillements et remblaiements et les haies identifiées au pan de zonage, , à savoir :  

Article Ah : 

Sont interdits les constructions et aménagements de toutes natures, à l’exception de ceux autorisés par l’article Ah 2. 

Toute construction nouvelle est interdite dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code 

de l’urbanisme et reportées au plan de zonage du PLU. De plus, les exhaussements, affouillements et remblaiements 

sont interdits, excepté dans les cas expressément prévus à l’article Ah 2. 

Article Ah2 : Occupation et utilisation du sol admises sous conditions particulières 

(…) 2.1. Sont autorisés sous réserve de leur intégration paysagère et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation 

des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde du potentiel agricole, biologique ou économique des terres 

agricoles : 

• (…)  

• Les infrastructures routières d’intérêt général  

• Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à des activités autorisées dans la zone. 

2.6. Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme doivent être 

préservées. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou de leur porter atteinte ne sont rendus possibles que dans 

les cas suivants : De manière générale, ces travaux sont rendus possibles pour des mesures de sécurité, en raison de 

l’état sanitaire dégradé de ces éléments ou pour permettre la réalisation d’accès. 

Dans tous les cas, ces travaux devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas 

d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, il pourra être imposé qu’une haie soit replantée dans les mêmes 

caractéristiques que celle détruite. Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet 

est nécessaire à la création d’un accès. 

 

 

 

 LES ZONES AH : VILLAGES, HAMEAUX ET LIEUX DITS SITUES EN ZONE 

AGRICOLE APRES MISE EN COMPATIBILITE 

La zone Ah regroupe l’ensemble des villages, hameaux et lieux dits situés en zone agricole. 

Les mêmes prescriptions que décrites pour le zonage A sont applicables pour le zonage Ah concernant les 

exhaussements, affouillements et remblaiements et les haies identifiées au pan de zonage, , à savoir :  

Article Ah : 

Sont interdits les constructions et aménagements de toutes natures, à l’exception de ceux autorisés par l’article Ah 2. 

Toute construction nouvelle est interdite dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code 

de l’urbanisme et reportées au plan de zonage du PLU. De plus, les exhaussements, affouillements et remblaiements 

sont interdits, excepté dans les cas expressément prévus à l’article Ah 2. 

Article Ah2 : Occupation et utilisation du sol admises sous conditions particulières 

(…) 2.1. Sont autorisés sous réserve de leur intégration paysagère et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation 

des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde du potentiel agricole, biologique ou économique des terres 

agricoles : 

• (…)  

• Les infrastructures routières d’intérêt général  

• Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à des activités autorisées dans la zone. 

2.6. Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme doivent être 

préservées. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou de leur porter atteinte ne sont rendus possibles que dans 

les cas suivants : De manière générale, ces travaux sont rendus possibles pour des mesures de sécurité, en raison de 

l’état sanitaire dégradé de ces éléments ou pour permettre la réalisation d’accès, ou le projet d’aménagement de la 

RD 11 entre Les Herbiers et Les Epesses  au sein de l’enveloppe de  l’emplacement réservé concerné. 

Dans tous les cas, ces travaux devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas 

d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, il pourra être imposé qu’une haie soit replantée dans les mêmes 

caractéristiques que celle détruite. Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet 

est nécessaire à la création d’un accès. 
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Une mise en compatibilité du règlement d’urbanisme pour la zone N est nécessaire : ajout d’une phrase au point 10 de l’article N2 concernant la destruction de haies en zone N.  

 LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES « N » AVANT MISE EN 

COMPATIBILITE 

Le secteur N comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de leur caractère d'espaces 

naturels, de la qualité des milieux associés, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique. 

Article N1 : 

Sont interdits les constructions et aménagements de toutes natures, à l’exception de ceux autorisés par l’article N 2. 

Toute construction nouvelle est interdite dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code 

de l’urbanisme et reportées au plan de zonage du PLU. De plus, les exhaussements, affouillements et remblaiements 

sont interdits, excepté dans les cas expressément prévus à l’article N 2. 

Dans les secteurs identifiés en annexe 6 du présent règlement (risque minier), sont interdits, au titre de l’article R123-

11b du Code de l’Urbanisme, les constructions de toute nature, permanentes ou non, ainsi que les plantations, dépôts, 

affouillements, forages et exhaussements des sols. 

Article N2 : Occupation et utilisation du sol admises sous conditions particulières 

Sont autorisés sous réserve de leur intégration paysagère et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des sols 

agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers :  

• (…) 

• les infrastructures routières d’intérêt général ; 

• Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à des activités autorisées dans la zone. 

• Dans les secteurs du plan de zonage du PLU concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

(PPRI) de la vallée du Lay approuvé le 18 février 2005, des prescriptions particulières s’appliquent. 

• Dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme et reportées au 

plan de zonage du PLU, les exhaussements, affouillements et remblaiements pourront être autorisés dès lors 

que ceux-ci sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité 

publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à condition que le maître d’ouvrage démontre que 

le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative permettant d’éviter l’atteinte 

à l’environnement n’existe, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à 

l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. 

• Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme doivent être 

préservées. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou de leur porter atteinte ne sont rendus possibles 

que dans les cas suivants : De manière générale, ces travaux sont rendus possibles pour des mesures de 

sécurité, en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments ou pour permettre la réalisation d’accès. (…) 

Dans tous les cas, ces travaux devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas 

d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, il pourra être imposé qu’une haie soit replantée dans les mêmes 

caractéristiques que celle détruite. Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet 

est nécessaire à la création d’un accès. (…) 

 LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES « N » APRES MISE EN COMPATIBILITE 

Le secteur N comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de leur caractère d'espaces 

naturels, de la qualité des milieux associés, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique. 

Article N1 : 

Sont interdits les constructions et aménagements de toutes natures, à l’exception de ceux autorisés par l’article N 2. 

Toute construction nouvelle est interdite dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code 

de l’urbanisme et reportées au plan de zonage du PLU. De plus, les exhaussements, affouillements et remblaiements 

sont interdits, excepté dans les cas expressément prévus à l’article N 2. 

Dans les secteurs identifiés en annexe 6 du présent règlement (risque minier), sont interdits, au titre de l’article R123-

11b du Code de l’Urbanisme, les constructions de toute nature, permanentes ou non, ainsi que les plantations, dépôts, 

affouillements, forages et exhaussements des sols. 

Article N2 : Occupation et utilisation du sol admises sous conditions particulières 

Sont autorisés sous réserve de leur intégration paysagère et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des sols 

agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers :  

• (…) 

• les infrastructures routières d’intérêt général ; 

• Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à des activités autorisées dans la zone. 

• Dans les secteurs du plan de zonage du PLU concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

(PPRI) de la vallée du Lay approuvé le 18 février 2005, des prescriptions particulières s’appliquent. 

• Dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme et reportées au 

plan de zonage du PLU, les exhaussements, affouillements et remblaiements pourront être autorisés dès lors 

que ceux-ci sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité 

publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à condition que le maître d’ouvrage démontre que 

le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative permettant d’éviter l’atteinte 

à l’environnement n’existe, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à 

l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. 

• Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme doivent être 

préservées. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou de leur porter atteinte ne sont rendus possibles 

que dans les cas suivants : De manière générale, ces travaux sont rendus possibles pour des mesures de 

sécurité, en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments ou pour permettre la réalisation d’accès ou le 

projet d’aménagement de la RD 11 entre Les Herbiers et Les Epesses  au sein de l’enveloppe de  

l’emplacement réservé concerné (…) 

Dans tous les cas, ces travaux devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas 

d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, il pourra être imposé qu’une haie soit replantée dans les mêmes 
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caractéristiques que celle détruite. Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet 

est nécessaire à la création d’un accès. (…) 

 LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES « NL » AVANT MISE EN 

COMPATIBILITE 

La zone NL comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de leur caractère d'espaces 

naturels, de la qualité des milieux associés, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique. 

La zone NL est plus particulièrement une zone destinée à accueillir des activités de loisirs de plein air (golf, moto-

cross, camping…). 

Article NL1 : Occupation et utilisation du sol interdites 

Sont interdits les constructions et aménagements de toutes natures, à l’exception de ceux autorisés par l’article NL 2. 

Toute construction nouvelle est interdite dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code 

de l’urbanisme et reportées au plan de zonage du PLU. De plus, les exhaussements, affouillements et remblaiements 

sont interdits, excepté dans les cas expressément prévus à l’article NL 2. 

Article NL 2 : Occupation et utilisation du sol admises sous conditions particulières 

2.1. Sont autorisés sous réserve de leur intégration paysagère et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des 

sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers :  

• Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements 

d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité ; télécommunication…)  

• Les travaux et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment à 

l’entretien du réseau hydrographique 

• Les aménagements et constructions d’intérêt collectif nécessaires à l’exercice des activités de plein air ainsi 

que les aires de stationnement qui leur sont liées. 

• Les infrastructures routières d’intérêt général 

• Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à des activités autorisées dans la zone. 

2.2. Dans les secteurs du plan de zonage du PLU situés dans l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

(AVAP), il faut également se reporter au règlement de l’AVAP (en annexe 2 du PLU). L’AVAP vient compléter la 

réglementation du PLU. En cas de règle contradictoire entre le PLU et l’AVAP, la plus contraignante sera celle qui 

prévaudra.  

 

 

 

 

 

 

 LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES « NL » APRES MISE EN 

COMPATIBILITE 

La zone NL comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de leur caractère d'espaces 

naturels, de la qualité des milieux associés, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique. 

La zone NL est plus particulièrement une zone destinée à accueillir des activités de loisirs de plein air (golf, moto-

cross, camping…). 

Article NL1 : 

Sont interdits les constructions et aménagements de toutes natures, à l’exception de ceux autorisés par l’article NL 2. 

Toute construction nouvelle est interdite dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code 

de l’urbanisme et reportées au plan de zonage du PLU. De plus, les exhaussements, affouillements et remblaiements 

sont interdits, excepté dans les cas expressément prévus à l’article NL 2. 

Article NL 2 : Occupation et utilisation du sol admises sous conditions particulières 

2.1. Sont autorisés sous réserve de leur intégration paysagère et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des 

sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers :  

• Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements 

d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité ; télécommunication…)  

• Les travaux et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment à 

l’entretien du réseau hydrographique 

• Les aménagements et constructions d’intérêt collectif nécessaires à l’exercice des activités de plein air ainsi 

que les aires de stationnement qui leur sont liées. 

• Les infrastructures routières d’intérêt général 

• Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à des activités autorisées dans la zone. 

2.2. Dans les secteurs du plan de zonage du PLU situés dans l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

(AVAP), il faut également se reporter au règlement de l’AVAP (en annexe 2 du PLU). L’AVAP vient compléter la 

réglementation du PLU. En cas de règle contradictoire entre le PLU et l’AVAP, la plus contraignante sera celle qui 

prévaudra.  
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2.3 Dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme et reportées au plan 

de zonage du PLU, les exhaussements, affouillements et remblaiements pourront être autorisés dès lors que ceux-ci : 

sont liés à la sécurité des personnes ; sont liés à l’entretien, la réhabilitation et à la restauration des zones humides ; 

sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « 

caractère d’intérêt général » suffisant, à condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être 

localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement n’existe, que 

toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles 

portées à l’environnement seront compensées. 

2.4. Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme doivent être 

préservées. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou de leur porter atteinte ne sont rendus possibles que dans 

les cas suivants : De manière générale, ces travaux sont rendus possibles pour des mesures de sécurité, en raison de 

l’état sanitaire dégradé de ces éléments ou pour permettre la réalisation d’accès (…) 

Dans tous les cas, ces travaux devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas 

d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, il pourra être imposé qu’une haie soit replantée dans les mêmes 

caractéristiques que celle détruite. Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet 

est nécessaire à la création d’un accès. 

 

 

 

2.3 Dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme et reportées au plan 

de zonage du PLU, les exhaussements, affouillements et remblaiements pourront être autorisés dès lors que ceux-ci : 

sont liés à la sécurité des personnes ; sont liés à l’entretien, la réhabilitation et à la restauration des zones humides ; 

sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « 

caractère d’intérêt général » suffisant, à condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être 

localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement n’existe, que 

toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles 

portées à l’environnement seront compensées. 

2.4. Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme doivent être 

préservées. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou de leur porter atteinte ne sont rendus possibles que dans 

les cas suivants : De manière générale, ces travaux sont rendus possibles pour des mesures de sécurité, en raison de 

l’état sanitaire dégradé de ces éléments ou pour permettre la réalisation d’accès ou le projet d’aménagement de la 

RD 11 entre Les Herbiers et Les Epesses  au sein de l’enveloppe de  l’emplacement réservé concerné (…) 

Dans tous les cas, ces travaux devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas 

d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, il pourra être imposé qu’une haie soit replantée dans les mêmes 

caractéristiques que celle détruite. Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet 

est nécessaire à la création d’un accès. 
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La zone d’étude comporte de nombreuses haies à préserver qui seront compensées en cas d’arrachage nécessaire à la réalisation des travaux. 

 LES AUTRES DISPOSITIONS DU PLU 

III.2.9.1. HAIES A PRESERVER AVANT MISE EN COMPATIBILITE 

Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme doivent être 

préservées. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou de leur porter atteinte ne sont rendus possibles que dans 

les cas suivants : 

• De manière générale, ces travaux sont rendus possibles pour des mesures de sécurité, en raison de l’état 

sanitaire dégradé de ces éléments, pour permettre la réalisation d’accès ;  

• Pour les haies bénéficiant d’une protection allégée et identifiées comme telles au plan de zonage : en plus 

des cas précisés ci-dessus, ces travaux sont aussi rendus possibles pour permettre l’évolution des pratiques 

agricoles (regroupement de parcelles…), l’aménagement de zones d’urbanisation future,  

Dans tous les cas, ces travaux devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas 

d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, il pourra être imposé qu’une haie soit replantée dans les mêmes 

caractéristiques que celle détruite. Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet 

est nécessaire à la création d’un accès. 

 

 

 

 

III.2.9.2. HAIES A PRESERVER APRES MISE EN COMPATIBILITE 

Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme doivent être 

préservées. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou de leur porter atteinte ne sont rendus possibles que dans 

les cas suivants : 

• De manière générale, ces travaux sont rendus possibles pour des mesures de sécurité, en raison de l’état 

sanitaire dégradé de ces éléments, pour permettre la réalisation d’accès ; ou le projet d’aménagement de la 

RD 11 entre Les Herbiers et Les Epesses  au sein de l’enveloppe de  l’emplacement réservé concerné. 

• Pour les haies bénéficiant d’une protection allégée et identifiées comme telles au plan de zonage : en plus 

des cas précisés ci-dessus, ces travaux sont aussi rendus possibles pour permettre l’évolution des pratiques 

agricoles (regroupement de parcelles…) , l’aménagement de zones d’urbanisation future, ou le projet 

d’aménagement de la RD 11 entre Les Herbiers et Les Epesses  au sein de l’enveloppe de  l’emplacement 

réservé concerné. 

Dans tous les cas, ces travaux devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas 

d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, il pourra être imposé qu’une haie soit replantée dans les mêmes 

caractéristiques que celle détruite. Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet 

est nécessaire à la création d’un accès.  
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La zone d’étude comporte des zones humides identifiées. Néanmoins, suite à la procédure de déclaration d’utilité publique du projet de la RD 11 entre les Herbiers et les Epesses, le projet sera déclaré comme 

infrastructure routière d’intérêt général et sera compatible avec le règlement du PLU des Herbiers moyennant des compensations en cas d’impacts résiduels. 

Aucune adaptation du règlement d’urbanisme concernant les zones humides n’est nécessaire. 

III.2.9.3. LES ZONES HUMIDES  

Les zones humides identifiées au document graphique du PLU doivent être préservées en compatibilité avec les 

dispositions du SDAGE Loire-Bretagne.  

Dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme et reportées au plan de 

zonage du PLU, les exhaussements, affouillements et remblaiements pourront être autorisés dès lors que ceux-ci : 

• sont liés à la sécurité des personnes ; 

• sont liés à l’entretien, la réhabilitation et à la restauration des zones humides ; 

• sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » 

ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet 

ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative permettant d’éviter l’atteinte à 

l’environnement n’existe, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à 

l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. 
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III.3. LA MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES 

ARTICLE 4 : AUTRES INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU 

En plus du plan de zonage délimitant les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles et forestières, 

les documents graphiques comportent également 12 points : 

1. Les secteurs soumis au risque naturel inondation (…) 

2. Les zones non aedificandi 

3. Les emplacements réservés 

4. Les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

5. Les espaces boisés classés (EBC) 

6. Les éléments paysagers et patrimoniaux protégés au titre l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme 

7. Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

8. Site archéologique protégé 

9. Bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un 

changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation 

agricole au titre de l’article L123.3.1 du code de l’urbanisme 

10. Secteurs de mixité sociale 

11. Secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres dans lesquels des prescriptions 

d'isolement acoustique ont été édictées 

12. Risque minier 

Le point n°3 concernant les emplacements réservés devra être mis à jour. Voir ci-après. 
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 LES EMPLACEMENTS RESERVES AVANT MISE EN COMPATIBILITE 

Avant modification, le règlement graphique du PLU des Herbiers compte 68 emplacements réservés numérotés de 1 

à 68. Les emplacements réservés n°10, n°25 et n°33 seront supprimés dans le cadre de la modification de droit 

commun n°1 en cours, et dont l’enquête publique est close depuis le 15 février 2019.  
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 LES EMPLACEMENTS RESERVES APRES MISE EN COMPATIBILITE 

Afin d’inclure le projet de la RD 11 entre les herbiers et les Epesses, un emplacement réservé n°69 sera ajouté au 

règlement graphique du PLU des Herbiers. Cet emplacement réservé est représenté sur la Carte 10 du chapitre « V. 

Emprises de l’emplacement réservé projeté » du présent document. 

Cet emplacement réservé a été dessiné de manière à envelopper l’ensemble des surfaces nécessaires à la réalisation 

du projet. Elle inclut les délaissés et espaces interstitiels entre la route existante et le projet. Sur la commune des 

Herbiers, cet emplacement réservé représente une surface de l’ordre de 19,2 ha (cf. V. Les emprises de l’emplacement 

réservé projeté). 
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 PLAN DES PROJETS ROUTIERS AVANT MISE EN COMPATIBILITE 

Le document annexé au PLU intitulé « Projets routiers 5.I Planche 1 ». 

Ce document cartographique représente 4 fuseaux routiers indicatifs, projet envisagé à moyen ou long terme. Cette 

cartographie ne fait pas figurer le présent projet de RD11 entre les Herbiers et les Epesses.  

 

Carte 7 : Plan des projets routiers avant mise en compatibilité  
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 PLAN DES PROJETS ROUTIERS APRES MISE EN COMPATIBILITE 

Le document annexé au PLU intitulé « Projets routiers 5.I Planche 1 ». 

Ce document cartographique représente 5 fuseaux routiers indicatifs, projet envisagé à moyen ou long terme. Le 

présent projet de RD11 entre les Herbiers et les Epesses est rajouté.  

 

Carte 8 : Plan des projets routiers après mise en compatibilité  
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IV. LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DES EPESSES 

IV.1. LE RAPPORT DE PRESENTATION 

Le rapport de présentation ne nécessite pas d’être mis en compatibilité avec le projet.  

IV.2. LA MISE EN COMPATIBILITE DU REGLEMENT DU PLU DES EPESSES 

Une mise en compatibilité du règlement d’urbanisme pour la zone A est nécessaire.

 LES ZONES AGRICOLES « A » AVANT MISE EN COMPATIBILITE 

Les zones agricoles sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. 

ARTICLE A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

• a) Les constructions et installations de toute nature non liées ou non nécessaires aux exploitations agricoles 

à l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

• f) Les affouillements et exhaussements de sol exceptés ceux liés et nécessaires aux activités agricoles. 

ARTICLE A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

• e) Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à une activité agricole, à condition qu'ils ne 

soient pas réalisés en zone inondable. 

• f) Les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (transformateur E.D.F., pompe de 

relèvement, etc.) et les équipements d'intérêt général. 

• h) Les travaux et aménagements d'intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment 

la restauration et l'entretien des réseaux hydrauliques. 

 

 

 

 

 LES ZONES AGRICOLES « A » APRES MISE EN COMPATIBILITE 

Les zones agricoles sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. 

ARTICLE A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

• a) Les constructions et installations de toute nature non liées ou non nécessaires aux exploitations agricoles 

à l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif  ou au  

projet d’aménagement de la RD 11 entre Les Herbiers et Les Epesses  au sein de l’enveloppe de  

l’emplacement réservé concerné ; 

• f) Les affouillements et exhaussements de sol exceptés ceux liés et nécessaires aux activités agricoles, ou 

compris au sein de l’enveloppe de l’emplacement réservé pour le projet de RD 11 entre les Herbiers et les 

Epesses (Cf. règlement graphique du PLU) 

ARTICLE A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

• e) Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à une activité agricole, ou nécessaires pour 

la réalisation d’un projet routier d’intérêt général dans l’emprise de l’emplacement réservé pour le projet de 

RD 11 entre les herbiers et les Epesses. 

• f) Les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (transformateur E.D.F., pompe de 

relèvement, etc.) et les équipements d'intérêt général. 

• h) Les travaux et aménagements d'intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment 

la restauration et l'entretien des réseaux hydrauliques. 
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Une mise en compatibilité du règlement d’urbanisme pour la zone AU est nécessaire.

 LES ZONES URBAINES « AU » AVANT MISE EN COMPATIBILITE 

Les zones à urbaniser sont des secteurs à caractère naturel de la Commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Le secteur 1 AUt, dans lequel peuvent être autorisées les activités liées aux loisirs, au tourisme, … et les constructions 

ayant un rapport direct avec ces activités, ainsi que les équipements publics, 

Le secteur 2 AUt, d'urbanisation à moyen ou long terme, destiné à accueillir des activités liées au tourisme et aux 

loisirs et qui nécessitera, pour être opérationnel, une Modification ou une Révision du P.L.U. 

ARTICLE AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Dans le secteur 1 AUt 

• a) Les constructions, installations et aménagements ayant un rapport direct avec les activités de loisirs et de 

tourisme. 

• b) Les terrains de camping permanents, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences d'hébergement 

touristique, les aires naturelles de camping, … 

• c) Les extensions des habitations existantes, sous réserve de ne pas aboutir à un second logement ainsi que 

la création de bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal (garages, abris, ...) sur les parcelles 

faisant partie d'une unité foncière comportant une habitation. 

• d) La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de deux ans par un sinistre quelconque, 

dans les conditions figurant à l'article 5 du titre I du présent règlement. 

• e) Les équipements publics, les constructions et installations à caractère d'intérêt général (transformateur 

E.D.F., pompe de relèvement, etc.) nécessaires au bon fonctionnement de la zone. 

Dans le secteur 2 AUt 

• a) Les extensions des habitations existantes, sous réserve de ne pas aboutir à un second logement ainsi que 

la création de bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal (garages, abris, ...) sur les parcelles 

faisant partie d'une unité foncière comportant une habitation. 

• b) La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de deux ans par un sinistre quelconque, 

dans les conditions figurant à l'article 5 du titre I du présent règlement. 

• c) Les équipements publics, les constructions et installations à caractère d'intérêt général (transformateur 

E.D.F., pompe de relèvement, etc.) nécessaires au bon fonctionnement de la zone. 

 

 

 

 

 LES ZONES URBAINES « AU » APRES MISE EN COMPATIBILITE 

Les zones à urbaniser sont des secteurs à caractère naturel de la Commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Le secteur 1 AUt, dans lequel peuvent être autorisées les activités liées aux loisirs, au tourisme, … et les constructions 

ayant un rapport direct avec ces activités, ainsi que les équipements publics, 

Le secteur 2 AUt, d'urbanisation à moyen ou long terme, destiné à accueillir des activités liées au tourisme et aux 

loisirs et qui nécessitera, pour être opérationnel, une Modification ou une Révision du P.L.U. 

ARTICLE AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Dans le secteur 1 AUt 

• a) Les constructions, installations et aménagements ayant un rapport direct avec les activités de loisirs et de 

tourisme. 

• b) Les terrains de camping permanents, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences d'hébergement 

touristique, les aires naturelles de camping, … 

• c) Les extensions des habitations existantes, sous réserve de ne pas aboutir à un second logement ainsi que 

la création de bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal (garages, abris, ...) sur les parcelles 

faisant partie d'une unité foncière comportant une habitation. 

• d) La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de deux ans par un sinistre quelconque, 

dans les conditions figurant à l'article 5 du titre I du présent règlement. 

• e) Les équipements publics, les constructions et installations à caractère d'intérêt général (transformateur 

E.D.F., pompe de relèvement, etc.) nécessaires au bon fonctionnement de la zone. 

• f) Les aménagements prévus pour le projet de RD 11 entre les herbiers et les Epesses au sein de 

l’emplacement réservé n°2 (Cf. règlement graphique du PLU). 

Dans le secteur 2 AUt 

• a) Les extensions des habitations existantes, sous réserve de ne pas aboutir à un second logement ainsi que 

la création de bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal (garages, abris, ...) sur les parcelles 

faisant partie d'une unité foncière comportant une habitation. 

• b) La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de deux ans par un sinistre quelconque, 

dans les conditions figurant à l'article 5 du titre I du présent règlement. 

• c) Les équipements publics, les constructions et installations à caractère d'intérêt général (transformateur 

E.D.F., pompe de relèvement, etc.) nécessaires au bon fonctionnement de la zone.  

• d) Les aménagements prévus pour le projet de RD 11 entre les herbiers et les Epesses au sein de 

l’emplacement réservé n°2 (Cf. règlement graphique du PLU). 
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Une mise en compatibilité du règlement d’urbanisme pour la zone Nh est nécessaire, elle consiste en l’ajout des aménagements prévus au sein de l’enveloppe de l’emplacement réservé dans la liste des occupations 

du sol admises. 

 LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES « N ET NH » AVANT MISE EN 

COMPATIBILITE 

Les zones naturelles et forestières sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 

qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 

La zone N comporte le secteur Nh, correspondant aux villages, hameaux et maisons d'habitation isolées. 

Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites. 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article N 2 et notamment : 

• (…) 

• f) Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation sauf ceux rendus nécessaires à 

l'activité agricole ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ou ceux liés à la valorisation du 

patrimoine, à condition qu'ils ne soient pas situés en zone inondable. 

Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Dans la zone N (…) À l'intérieur de la zone inondable du P.P.R.I., les occupations et utilisations du sol admises ne le 

sont que dans la limite du respect de la règle la plus contraignante. 

Sont admises, sous conditions et dans le respect des articles N 3 à N 14, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• (…) 

• c) Les équipements et installations d'intérêt général. 

• d) Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées. 

• f) Les travaux et aménagements d'intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment 

la restauration et l'entretien des réseaux hydrauliques. 

Dans la zone Nh (…) les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières sont :  

• a) La création de logements et d’activités par transformation du bâti existant, 

- (…) 

• b) L’extension des constructions existantes, à usage d’habitation, sans création de nouveaux logements ou 

d’activités. 

• c) La construction d'annexe à une construction existante située sur une même unité foncière, à moins de 50 

mètres de celle-ci. 

 LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES « N ET NH » APRES MISE EN 

COMPATIBILITE 

Les zones naturelles et forestières sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 

qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 

La zone N comporte le secteur Nh, correspondant aux villages, hameaux et maisons d'habitation isolées. 

Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites. 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article N 2 et notamment : 

• (…) 

• f) Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation sauf ceux rendus nécessaires à 

l'activité agricole ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ou ceux liés à la valorisation du 

patrimoine, à condition qu'ils ne soient pas situés en zone inondable. 

Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Dans la zone N (…) À l'intérieur de la zone inondable du P.P.R.I., les occupations et utilisations du sol admises ne le 

sont que dans la limite du respect de la règle la plus contraignante. 

Sont admises, sous conditions et dans le respect des articles N 3 à N 14, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• (…) 

• c) Les équipements et installations d'intérêt général. 

• d) Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées. 

• f) Les travaux et aménagements d'intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment 

la restauration et l'entretien des réseaux hydrauliques. 

Dans la zone Nh (…) les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières sont :  

• a) La création de logements et d’activités par transformation du bâti existant, 

- (…) 

• b) L’extension des constructions existantes, à usage d’habitation, sans création de nouveaux logements ou 

d’activités. 

• c) La construction d'annexe à une construction existante située sur une même unité foncière, à moins de 50 

mètres de celle-ci. 

• d)  Le  projet d’aménagement de la RD 11 entre Les Herbiers et Les Epesses  au sein de l’enveloppe de  

l’emplacement réservé concerné. 
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IV.3. LA MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES AVANT MISE EN COMPATIBILITE 

Le Plan local d'urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 

d'intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination, et les collectivités, services et organismes publics 

bénéficiaires. (suivant indications portées sur les documents graphiques). 

Avant modification, le PLU des Epesses compte 1 emplacement réservé. 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES APRES MISE EN COMPATIBILITE 

Afin d’inclure le projet de la RD 11 entre les herbiers et les Epesses, un emplacement réservé n°2 « projet de RD 11 

entre les herbiers et les Epesses » sera ajouté au règlement graphique du PLU des Epesses.  

Cet emplacement réservé est représenté sur la Carte 12 du chapitre « V. Emprises de l’emplacement réservé projeté 

» du présent document. 

Cet emplacement réservé a été dessiné de manière à envelopper l’ensemble des surfaces nécessaires à la réalisation 

du projet. Elle inclut les délaissés et espaces interstitiels entre la route existante et le projet. Sur la commune des 

Epesses, cet emplacement réservé représente une surface de l’ordre de 28,6 ha (cf. V. Les emprises de l’emplacement 

réservé projeté). 
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V. LES EMPRISES DE L’EMPLACEMENT RESERVE PROJETE 

Les cartes 10 et 12 représentent (en noir hachuré) l’emprise de l’emplacement réservé respectivement sur les Communes des Herbiers et des Epesses, nécessaire à la réalisation du projet RD11 entre les Herbiers et les Epesses. Pour la Commune 

des Herbiers, les listes des emplacements réservés avant et après mise en compatibilité sont précisées pages 28 et 29. En ce qui concerne celles de la Commune des Epesses, elles sont précisées pages 38 et 39.  

LES EMPLACEMENTS RESERVES DU PLU  DES HERBIERS  

 

Carte 9 : Extrait du PLU de Herbiers avant mise en compatibilité 
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Carte 10 : Extrait du PLU de Herbiers après mise en compatibilité – Localisation de l’emplacement réservé n°69   
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LES EMPLACEMENTS RESERVES DU PLU  DES EPESSES  

 

Carte 11 : Extrait du PLU des Epesses avant mise en compatibilité  
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Carte 12 : Extrait du PLU des Epesses après mise en compatibilité – Localisation de l’emplacement réservé n°2   


