COMMUNE NOUVELLE DES SABLES D’OLONNE

ZAC DE LA VANNERIE 1
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
Dossier d’enquête publique unique
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Rappel :
Au 1er janvier 2019, la Commune nouvelle des Sables d'Olonne s'est substituée aux actuelles
communes des Sables d'Olonne, du Château d'Olonne et d'Olonne-sur-Mer.
Depuis le 1er janvier 2019, les trois communes du Pays des Olonnes n'en forment plus qu'une.
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I. Situation et objectifs de l’opération
A. Le site
Le site de la ZAC de La Vannerie 1 est idéalement situé au cœur du bassin de vie, en entrée de
l’agglomération des Olonnes depuis La Roche sur Yon.
Un site limité :
- A l’Ouest : par le boulevard du Vendée Globe et un quartier d’habitat
- Au Nord par le pôle santé (14ha), le secteur santé (5ha), le quartier d’habitat de La
Burguinière, et le pôle Numérimer (2,1ha).
- Au Sud par un quartier d’habitat pavillonnaire Les Gativelles.
- A l’Est par le site de la déchetterie, des parcelles à urbaniser à long terme.

B. Objectifs de l’opération
Le projet du site de la Vannerie a pour but de mettre en place une nouvelle dynamique
économique et sociale à l’échelle du bassin de vie.
Pour cela, il vise les objectifs suivants :
- Favoriser plusieurs pôles de compétences sur des filières et activités à fort potentiel de
développement tel que les activités liées au développement durable.
- Doter l’agglomération de formations d’enseignement supérieur, de filières spécialisées et de
structures de recherche dans les technologies et tertiaire supérieur.
- Doter l’agglomération de nouveaux équipements publics, sportifs et de loisirs qui
rayonneront à l’échelle du bassin de vie
- Développer l’économie résidentielle, notamment dans les activités de loisirs, culturelles, de
services.
- Offrir une offre complémentaire aux parcs du Vendéopôle.
- Affirmer l’identité collective et la gouvernance du Pays des Olonnes et développer des
synergies économiques entre les Olonnes et La Roche-sur-Yon.
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-

Eviter l’évasion économique (départs d’entreprises présentes) en proposant une offre
adaptée au développement des entreprises innovantes présentes sur le territoire des
Olonnes. Des enseignes locales sont parfois obligées de prévoir leur développement à
l’extérieur de l’agglomération faute de terrains disponibles.

II. Présentation du projet
A. Programme
Le programme proposé est à dominante d’activités tertiaires et de services. Les bâtiments
d’activités économiques seront accueillis sur la base de critères d’intégration liés au
développement durable.
Il repose sur 3 pôles d’activités organisés en cohérence :
- Des activités (tertiaires et de services, de santé, économiques spécialisées)
- Une composition en pôle (de santé, de service/tertiaire, artisanale PME/PMI)
- Un projet où l’environnement est valorisé : 39% de la surface affectée aux zones naturelles
et aux voies.

L’opération développe une capacité de 17 îlots cessibles de tailles diversifiées afin d’accueillir des
activités de type commerciales, artisanales, de bureaux, services, tertiaires… Le potentiel cessible
sur l’opération représente environ 13,3 ha sur un périmètre de 23,63 ha.
Depuis une surface d’environ 1 100 m² jusqu’aux îlots présentant une surface d’environ 20 000m²,
les parcelles présentent un potentiel de redivision afin de s’adapter au besoin des acteurs
économiques sur site. Les accès et dessertes ont ainsi été anticipés afin de préserver le parti général
de l’aménagement. Un Cahier de Prescriptions Architectural Urbain, Paysager et Environnemental
garantira notamment la cohérence des implantations et des volumes des constructions au sein du
quartier et avec l’environnement immédiat.
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B. Principes d’aménagement
Le parti d’aménagement du site de La Vannerie 1 s’articule autour de 4 éléments :
- Des espaces cessibles pour l’accueil de bureaux et/ou d’équipement d’intérêt collectif,
- Des espaces cessibles pour l’accueil d’activités économiques diversifiées,
- Une zone humide existante qui représente environ 18% de l’emprise de la ZAC et qui est
protégée dans le cadre du projet et valorisée en tant que « poumon vert ».
Des espaces de voiries, d’espaces verts qui représentent environ 19% de l’emprise de la ZAC.
Schémas d’aménagement ayant valeur d’illustration

III. Dossier soumis à enquête publique
A. Objet de l’enquête publique
La Déclaration d’Utilité Publique (DUP) permet de réaliser une opération d'aménagement sur des
terrains privés en les expropriant pour cause d'utilité publique. Cette procédure est en effet
nécessaire en application de l'article 545 du code civil selon lequel "nul ne peut être contraint de
céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable
indemnité".
Le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme prévoyait de son côté que
"aucun travail public ou privé à entreprendre dans le périmètre auquel s'applique le plan
d'urbanisme ne peut être réalisé que s'il est compatible avec le plan". C'est dans le prolongement
de ce texte que la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 a introduit dans les codes de
l'urbanisme et de l'expropriation une procédure de mise en compatibilité du plan d'occupation des
sols avec la DUP, jamais remise en cause depuis. Il est ainsi possible simultanément de déclarer
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d'utilité publique le projet et de mettre en compatibilité le Plan Local d'Urbanisme (PLU) en
vigueur (article L. 153-54 du code de l'urbanisme).
La mise en œuvre de la procédure de mise en compatibilité du PLU avec une DUP appartient au
préfet qui, sur la base du dossier préalable à l'enquête publique adressé par l'expropriant, apprécie
si l'opération est compatible avec les dispositions du PLU. En cas d'incompatibilité, le préfet propose
les mesures et modifications qu'il estime à même d'assurer la mise en compatibilité du document.
En tout état de cause, le dossier de mise en compatibilité doit être strictement circonscrit aux
dispositions effectivement incompatibles avec l’opération et au seul périmètre du projet.
La réalisation de la ZAC de la Vannerie 1 située sur la commune d’Olonne-sur-Mer se révèle être
incompatible avec les dispositions réglementaires du PLU d’Olonne-sur-Mer. La réalisation de
cette opération prévue pour 2020 présente un caractère d’utilité publique et nécessite donc la
mise en œuvre d’une procédure de DUP valant mise en compatibilité du PLU.
La présente enquête qui est réalisée par le Préfet de la Vendée, porte à la fois sur :
- l’utilité publique de l’opération,
- la mise en compatibilité du PLU,
- le porté à connaissance au titre de la loi sur l’eau (autorisation préfectorale initiale du projet au
titre de la loi sur l’eau.
- La cessibilité des terrain nécessaires à la réalisation du projet : la collectivité est propriétaire à
environ 83% de l’emprise foncière du projet (donnée juin 2019). Toutefois, quelques parcelles
nécessaires à la réalisation de l’opération restent à acquérir. Dans l’hypothèse où ces
acquisitions n’aboutiraient pas par voie amiable, des expropriations seraient nécessaires,
nécessitant, au préalable, que le projet soit reconnu d’utilité publique. Cette enquête
parcellaire est menée conjointement.

B. Composition du dossier d’enquête publique
1. Le dossier d’enquête publique comprend les pièces suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1.1. Objet de l’enquête publique
1.2. Notice explicative
1.3. Plan de situation
1.4. Plan du périmètre de la D.U.P.
1.5. Plan général des travaux
1.6. Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants
1.7. Appréciation sommaire des dépenses
1.8. Estimation du coût des acquisitions foncières
1.9. Etude d’impact valant évaluation environnementale et son résumé non
technique
1.10. Porté à Connaissance au titre de la loi sur l’eau
1.11 Etude de faisabilité et sur le potentiel de développement en énergies
renouvelables
1.12. Mise en Compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer
1.13. Evaluation environnementale de la Mise en Compatibilité du PLU
d’Olonne sur Mer
1.14. Procès-Verbal de l’examen conjoint des Personnes Publiques Associées
de la Mise en Compatibilité du PLU d’Olonne sur mer
1.15. Dossier d’enquête parcellaire
1.16. Note de présentation non technique du projet
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IV. L’enquête publique
A. Organisation de l’enquête publique
Le maître d’ouvrage a saisi le Préfet pour organiser l’enquête publique.
Le commissaire enquêteur a été désigné par le tribunal Administratif. Après concertation avec le
commissaire enquêteur, le Préfet a fixé par Arrêté l’ensemble des formalités d’organisation de
l’enquête et de consultation du public.
L’enquête publique dure un mois.
A l’issue de celle-ci, le commissaire enquêteur établira un procès-verbal de synthèse
le déroulement de l’enquête publique et examinant les observations recueillies. Le cas échéant, le
maître d’ouvrage pourra apporter des éléments de réponse.
Dans un délai de 30 jours à compter de la date de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur
remettra son rapport sur le déroulement de l’enquête et ses conclusions motivées en précisant si
elles sont favorables ou non.

B. Décision à l’issue de l’enquête publique
1. Décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête publique
a) Décisions prises ultérieurement concernant l’enquête préalable à la DUP :
Au terme de l'enquête publique, le préfet transmettra à l’autorité compétente (Les Sables d’Olonne
Agglomération) le dossier de mise en compatibilité du PLU éventuellement modifié au vu des
résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, ainsi que le procèsverbal de la réunion d'examen conjoint. La mairie des Sables d’Olonnes Agglomération disposera
d'un délai de 2 mois pour se prononcer. Son avis sera réputé favorable s'il n'est pas émis dans ce
délai (articles L153-57 1° et R153-14 du code de l'urbanisme).
Le Préfet prendra ensuite un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique emportant mise en
compatibilité du PLU (article L. 153-58 1° du code de l'urbanisme).
Le PLU d’Olonne-sur-Mer sera modifié par la DUP elle-même, cette modification devenant effective
dès la publication de la DUP. Les dispositions de la DUP sont intégrées dans le PLU par simple
édition.
b) Décisions prises ultérieurement concernant l’enquête parcellaire
Au terme de l’enquête parcellaire, le Préfet de Vendée statuera, par arrêté préfectoral, sur la
cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet. L’éventuel arrêté préfectoral de
cessibilité doit être transmis par le Préfet au Juge de l’expropriation près le Tribunal de grande
instance en vue du prononcé d’une ordonnance portant transfert de propriétés. Dès lors,
indépendamment des accords amiables qui pourront être conclus, ces parcelles pourront, le cas
échéant, faire l’objet d’une expropriation prononcée par le juge de l’expropriation une fois que le
préfet aura saisi celui-ci/

2. Autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou
d'approbation
L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation du dossier de DUP
valant Mise en compatibilité du PLU d’Olonne-sur-Mer est le Préfet de la Vendée. Il en va de même
pour le dossier d’enquête parcellaire.

3. Autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet
Les autorisations suivantes seront nécessaires pour réaliser le projet :
- Ce dossier comporte un Porté à Connaissance au titre de la Loi sur l’Eau et complète
l’autorisation initiale délivrée le 17 Décembre 2014 (Arrêté Préfectoral)
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