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1. Le cadre légal de la procédure de mise en compatibilité du PLU de
la commune d’Olonne sur Mer
1.1 Historiques des évolutions du P.L.U approuvé et données
quantitatives du PLU modification 4-8
Le PLU en vigueur a été approuvé le 19 avril 2011, il intègre une évaluation
environnementale, il est compatible avec le Schéma de Cohérence Territorial du
canton des Sables d’Olonne approuvé le 20 Février 2008.
Ce document a fait l’objet de 7 procédures approuvées depuis son approbation :
- Modification 4-1 approuvée le 27 Février 2012,
- Révision simplifiée 4-2 approuvée le 7 Mai 2012,
- Modification 4-3 approuvée le 25 Février 2013,
- Modification simplifiée 4-4 approuvée le 15 Juillet 2013,
- Modification 4-5 approuvée le 26 Janvier et 21 Mai 2015,
- Modification 4-6 approuvée le 27 Juin 2016,
- Modification 4-7 approuvée le 6 Février 2017,
Trois procédures sont en cours :
- Modification 4-8, approuvée Juillet 2018
- Révision allégée 4-9
- Révision allégée 4-10
L’équilibre quantitatif du territoire en vigueur dans le PLU approuvé, modification 4-8
est le suivant :
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Zones du PLU concernées par la procédure de mise en compatibilité du PLU :
Zones 2AU, 1AU, A
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1.2 Cadre législatif de la procédure de mise en compatibilité
La présente procédure porte sur une mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
de la commune d’Olonne sur Mer engagée conformément à l’article L.153-54 et
suivants et R.153-13 et suivants du code de l’urbanisme.
Les modalités de mise en œuvre de la procédure sont précisées par les textes :
Article L153-54
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure
intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique
n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les
dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique
ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à
cet examen conjoint.
Article R153-13
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour
assurer la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme prévue par les articles L.
153-49 et L. 153-54, cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête
publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure.
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête
publique.
Article L153-55
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique
autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la
commune ;
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par
l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou la commune ;
2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale
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compétent ou le maire dans les autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal
ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que
sur le territoire de ces communes.

Article L153-56
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité
publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 3006-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification
ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité
entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en
compatibilité.

Article L153-57
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou la commune :
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la
déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée
mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable
s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.

•

Article R153-14
Modifié par Décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 - art. 5

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement
modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des
observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de
la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil
municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont
réputés avoir donné un avis favorable.
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Article L153-58
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du
rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 3006-1 est engagée par l'Etat ;
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération
dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la
commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la
mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral.
Article L153-59
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la
commune, mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans
les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26.
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès
l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan
local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du
plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du
schéma.

Le périmètre de l’ilot Nord objet du projet nécessite la mise en œuvre d’une
Déclaration d’Utilité Publique pour mener à terme l’aménagement d’une zone 2AU
dont la destination est de recevoir uniquement des équipements publics et d’intérêt
collectifs.
La zone 2AU est dite fermée à l’urbanisation, la mise en œuvre du projet impose un
classement en zone ouverte à l’urbanisation.
Par ailleurs la mise en œuvre du projet portera des incidences sur l’environnement, la
zone est identifiée comme secteur de point de conflit entre trame verte et bleue et
extension urbaine.
Compte tenu des deux arguments précédents il est nécessaire de présenter au public
et aux services de l’Etat les dispositions règlementaires susceptibles d’assurer la
cohérence, la compatibilité du projet avec son environnement.
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2. Le projet qui détermine la mise en compatibilité du PLU au
titre de la DUP
2.1 Situation du site de l’ilot Nord de La Vannerie

Le site de l’ilot Nord de La Vannerie est situé dans un polygone trapézoïdal
aux limites physiques clairement définies :
Au Nord par le ruisseau et la coulée verte des Hespérides,
A l’Ouest par la D 760, Avenue Charles De gaulle,
Au Sud par la D 160, porte d’entrée des Olonnes
A l’Est par D 32, le contournement des Olonnes.
L’emprise du site est en continuité de l’urbanisation d’Olonne sur Mer à l’Ouest, du
pôle santé et de l’opération Numérimer au Sud
On identifie un corridor d’intérêt écologique qui traverse le site de l’angle Sud/ Ouest
à l’angle Nord/Est. La continuité environnementale constatée permet également
d’assurer une continuité de liaison douce vers le Boulevard du Vendée Globe au Sud
et de l’Avenue Charles De gaulle au Sud/Ouest, liaisons douces existantes qui
pourront être complétée au sein de l’lot Nord vers le ruisseau des Hespérides.
Le réseau de transport en commun dessert le pôle santé et pourra assurer une
liaison vers l’ilot Nord à terme.
Le site peut potentiellement être relié à trois axes de transit départemental :
La D 160 au Sud qui constituera la façade urbaine de l’opération en continuité de
la façade du pôle santé, l’hôpital présentant une architecture à R+3
La D 760 à l’Ouest, Avenue Charles De gaulle, qui constituera la façade urbaine
de l’opération en continuité de la façade urbanisée constitué pour l’essentiel de
maisons individuelles à rez de chaussée ou R+1 et des fonds de jardins
La D 32, le contournement des Olonnes qui constitue la limite de l’urbanisation à
long terme de l’agglomération des Olonnes avec l’espace agricole.
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Deux carrefours giratoires sécurisés sont aménagés sur la D 160 :
Le carrefour de La Vannerie à L’Ouest : D 760/ D 160/avenus du Vendée Globe/
Avenue Charles De gaulle, 5 branches de liaison
Le carrefour de La Burguinère à l’Est : D160/D 32, 4 branches de liaison Un
carrefour giratoire est en cours d’achèvement sur la D 760, Avenue Charles De
gaulle.
Le site de l’îlot Nord de La Vannerie :
Est en continuité d’urbanisation sur deux façades,
Est délimité par un réseau routier de transit sur trois façades,
Présente un intérêt au titre des continuités écologiques avec
l’environnement proche,
Pourra proposer des continuités avec les liaisons douces urbaines
existantes en périphérie du site,
Peut-être desservi par le réseau de transport collectif de
l’agglomération,
Peut s’inscrire directement dans le réseau des infrastructures de
transit départemental relié au réseau national

2.2 Le projet qui motive la Déclaration d’Utilité Publique et la mise
en compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer

Le projet proposé et validé par l’agglomération intègre comme principes
d’aménagement :
la réalisation de trois accès structurants depuis les voies départementales :
un accès en sens unique rentrant depuis la D160 au Sud,
la réalisation d’un demi-échangeur avec entrée depuis le Nord et sortie
vers le Sud sur la D 32,
un accès depuis le carrefour giratoire réalisé sur la D 760 à l’Ouest.
Ces trois accès structurants pourront être complétés par des accès groupés
par ilot indépendant sur la D 760, Avenue Charles De gaulle compte tenu de
son statut de voie urbaine ayant une circulation dominante composée par les
déplacements locaux.
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La trame de haies bocagères identifiée dans le PLU et complétée par le travail
d’inventaires détaillés au titre de l’évaluation environnementale du projet
nécessite la mise en cause d’une partie des haies :
814 mètres linéaire sont mis en cause par le projet, mais toutes les
haies intégrées ou en lien avec les corridors écologiques seront
préservées,
Le bilan entre suppression et ajout des haies reste positif : 1690
ml+1254ml-814ml = 2130 ml, soit 440 ml supplémentaire, les haies
supprimées étant considérées comme les moins importantes au titre du
paysage et des éco systèmes.
La préservation des deux boisements d’intérêt paysager et au titre des éco
systèmes identifiés
Le projet impacte que très légèrement les zones humides et les corridors
écologiques identifiés, des aménagements de franchissement du corridor
écologique seront réalisés pour limiter l’impact (passerelle),
En ce qui concerne les zones humides le projet reste cohérent et conforme à
l’autorisation Préfectorale délivrée au titre de la loi sur l’eau,
Le secteur sera aménagé en prévoyant la création de 6 bassins de rétention
des eaux pluviales pour une emprise de 11596 m² intégrés soit aux corridors
écologiques soit à la zone naturelle N au Nord
Le projet proposé est conçu pour accueillir des équipements publics et d’intérêt
collectif, il est composé de 6 ilots structurés par la composition naturelle des entités
des éco systèmes d’intérêt patrimonial et de la trame bocagère d’intérêt paysager
majeure identifiés.
La réalisation des trois accès structurants est nécessaire à la mise en œuvre du
projet dès la création du premier équipement d’événementiels sportifs et culturels
proposés sur l’ilot central de 39245 m², ceci pour permettre une bonne fluidité des
déplacements lors de l’organisation des manifestations qui sera proposée au public
pour une capacité globale d’accueil à terme de 5000 personnes, soit de l’ordre de
2000 à 3000 places de stationnement mutualisés avec le stationnement de l’hôpital
qui représente 400 places.
Les 5 autres ilots sont destinés à l’accueil des espaces de stationnement
nécessaires aux besoins progressifs du projet des salles événementielles qui seront
réalisées au minimum en deux phases. Ces ilots d’une surface variable de 11400 m²
à 22 000 m² environ accueilleront les équipements d’intérêt d’agglomération qui
seront programmés à moyen et long terme pour une capacité globale d’environ
81858 m².
Au bilan global l’emprise foncière d’accueil de constructions et/ ou d’espaces de
stationnements sera environ de 121103 m² soit 52,5% de la zone 2AU qu’il est
proposé de modifier au titre de la mise en compatibilité du P.L.U.
Les espaces communs représenteront environ 47,4% des espaces de l’opération.
Le projet prévoit à terme de créer une passerelle de franchissement de la D 160 afin
de permettre une utilisation mutualisé des 400 places de stationnement existantes
sur le site de l’hôpital
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3 . Le cadre règlementaire en vigueur, SCoT et PLU de la commune
d’Olonne sur Mer
3.1 Le contexte règlementaire et compatibilité avec le SCoT
Le projet engagé sur le site de l’ilot Nord de La Vannerie porte sur la constitution d’un
site d’accueil pour les équipements publics et d’intérêt collectif répondant aux
besoins de l’Agglomération des Sables d’Olonne.
Ce site fait partie du projet d’ensemble porté par la collectivité des Sables d’Olonne
Agglomération sur le site de La Vannerie qui a fait l’objet de choix politique et de
validations règlementaires affirmés par les collectivités concernées depuis plus de
dix ans : Communauté de Communes des Olonnes, communes de Château
d’Olonne et d’Olonne sur Mer, puis depuis Janvier 2017 – l’Agglomération des
Sables d’Olonne
Le site de la Vannerie a fait l’objet de deux arrêtés Préfectoraux de Z.A.D sollicités
par les deux communes de Château d’Olonne et Olonne sur Mer en date du 30
Octobre 2007 et du 30 Janvier 2008. Ces Z.A.D ont été renouvelées par le Préfet en
date du 3 Juin 2016 pour une durée de 6 ans, soit Juin 2022.
L’agglomération des Sables d’Olonne est propriétaire en titre d’environ 50% de
l’emprise foncière du site de l’lot Nord.
La collectivité projette de réaliser à court terme la construction d’un équipement
d’événementiels sportifs et culturels complété par des salles sportives d’intérêt
d’agglomération. Un projet qui nécessite des surfaces conséquentes d’emprise
foncière pour l’accueil des salles, des locaux techniques et des aires de
stationnement, pour une capacité d’accueil du public qui pourra atteindre 5000
personnes à terme, 2500 personnes à court terme.
La réalisation du projet est prévue à court terme ce qui implique l’acquisition du
foncier restant à acquérir afin de permettre à la collectivité la réalisation des
aménagements des accès et de la desserte des ilots qui accueilleront les futures
constructions.
La zone de l’ilot Nord de La Vannerie :
- Est compatible avec le SCoT du canton des Sables d’Olonne en vigueur
- Est inscrite au PLU en vigueur de la commune d’Olonne sur Mer en zone 2AU
insuffisamment équipée,
- Est inscrite partiellement en zone N et zone A
- Elle est dite fermée à l’urbanisation et ne dispose pas des règles écrites
nécessaires à l’encadrement des futures constructions, malgré l’existence
d’une O.A.P.
La procédure de Déclaration d’Utilité Publique permet à la collectivité d’engager une
procédure de mise en compatibilité du PLU en vigueur pour définir le cadre
règlementaire nécessaire à l’aboutissement du projet :
- L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU et son inscription dans le zonage
règlementaire adapté à la destination des constructions,
- Le passage d’un classement 2AU, à un classement 1AU compte tenu qu’à la
date de mise en compatibilité et d’acquisition des terrains le secteur ne sera
pas totalement équipé,
- Le maintien en zone N d’une partie du foncier qui sera objet de la procédure
de D.U.P,
- Le passage d’une partie de zone agricole A en zone 1AU, compte tenu d’un
décalage entre limite foncière et zonage du PLU en façade sur la D 32
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-

Les évolutions du règlement écrit éventuellement rendues nécessaires par le
projet,
L’élaboration d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Le PADD du PLU en vigueur ne sera pas modifié compte tenu qu’il intègre le
projet global de La Vannerie en cohérence avec le Scot en vigueur.
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3.2 Le document graphique du PLU en vigueur
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Le secteur de La Vannerie Nord est intégré au Plan Local d’Urbanisme en vigueur :
en zone 2AU pour très grande partie de son périmètre foncier, pour une
surface de 29,28 ha environ
en zone N au Nord, le long de la coulée verte du ruisseau des Hespérides
pour 0,44 ha environ,
en zone A à l’Est le long de la D 32 pour l’espace résiduel issu du projet
réalisé de la D32, pour une emprise de 0,78 ha environ.
un linéaire de 1690 mètres de haies est répertorié au titre des éléments
paysagers à protéger au titre de l’article L 123-1-5-III, 2°
des zones humides issues du recensement réalisé au titre du SAGE sont
intégrées au plan de zonage sur une surface de 2,76 ha environ.
Le périmètre objet de la présente procédure de mise en compatibilité motivée
par la mise en œuvre de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique porte donc
sur une emprise de 30,50 ha environ, délimitée :
Au Nord sur 70% de son linéaire par la coulée verte – classée en zone N du
ruisseau des Hespérides, 0,44 Ha, pour partie recensée en zone humide,
Au Nord en extrémité Ouest le long de l’Avenue Charles De gaulle, pour 30%
de son linéaire en zone UE dite d’activité économique, une activité unique de
vente et de réparation automobile
A l’Ouest par l’Avenue Charles De gaulle, partie urbaine de la D 760
aujourd’hui déviée par le contournement des Olonnes la D 32, l’ensemble de
cette limite est classée en zone urbaine à dominante d’habitat UB,
Au Sud le périmètre intègre et est limité par la voie urbaine de l’entrée des
Olonnes la D 160, pour la partie Sud/Est sur 83 % du linéaire de la D 160 est
bordée par une zone UCs, d’équipements affectée à l’hôpital, l’extrémité Est
de ce linéaire est bordé par le carrefour de La Vannerie intégré lui en zone A.
Une petite partie du périmètre est limité par la zone UEm définie au PLU
comme Zone économique d’accueil d’activités tertiaires dite Numérimer
Les 17% de linéaire de la D 160 en extrémité Ouest, proche du carrefour dit
de la Burguinière, sont classés en zone 2AU de continuité avec la zone 2AU
dite de La Vannerie dont fait partie l’emprise de l’lot Nord.
L’emprise foncière de la voie départementale représente environ 7,5 ha de la
surface de la zone 2AU
A l’Est par la D 32 dite contournement des Olonnes classée en totalité en
zone agricole A, une partie de cette emprise correspond à une emprise
foncière de parcelles liées au projet pour une surface de 0,78 Ha environ.
La zone 2AU objet de la présente procédure est physiquement limitée par
trois voies classées dans le réseau départemental :
La D 760 à l’Ouest, voie urbaine de liaison inter quartiers, classée en zone
UB,
La D 160 au Sud, voie urbaine aujourd’hui intégrée en zone 2AU pour une
surface conséquente d’environ 7,6 ha de voirie aménagée en deux fois deux
voies, un espace paysager et des bassins de rétention d’eaux pluviales. Une
emprise foncière intégrée au domaine public qui représente environ 26% de la
surface de la zone 2AU objet de la présente procédure.
La D 160 est une voie de transit départemental reliant les Olonnes à la ville
centre de La Roche sur Yon et au réseau autoroutier national
La D 32 dite de contournement des Olonnes conçue comme une voie de
transit d’intérêt départemental destinée à accueillir le trafic routier de
déplacement le long de la côte Atlantique, un axe relié au réseau inter
départementaux et national
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L’emprise foncière s’inscrit dans des limites qui ne permettront aucune extension,
elle peut être desservie par trois voies classées dans le réseau routier
départemental dont deux de ces voies, la D 760 et la D 160 sont à considérer
comme des voies urbaines d’agglomération non soumises aux règles de recul
imposées par le Conseil Départemental.
Compte tenu de l’importance de ces voies dans le réseau départemental les
accès proposés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont
fait l’objet d’une étude spécifique et d’un accord des services du Conseil
Départemental.
L’ensemble de la zone 2AU- hors emprise D 160 et ses abords compte tenu de
son affectation à la voie, aux bassins de rétention et aux aménagements
paysager d’entrée de ville- l’ensemble des 23 Ha de l’emprise du projet ont
fait l’objet d’études environnementales préalables nécessaires à l’établissement
d’une évaluation environnementale au titre des articles L 122-1 à L 122-3-3 du
code de l’environnement.
La proposition de zonage est présentée pour répondre aux besoins d’accueil
d’équipements publics et d’intérêt collectif pour l’agglomération des Olonnes.
L’opération est menée en maîtrise d’ouvrage en régie par l’agglomération des
Olonnes.
Elle s’inscrit dans les objectifs et orientations définies :
dans le Schéma de Cohérence Territorial du canton des Sables d’Olonne
approuvé le 20 Février 2008, en cours de révision,
du PADD du PLU en vigueur de la commune d’Olonne-sur-Mer approuvé
le 19 Avril 2011.

Tableau de synthèse des surfaces du zonage en vigueur- périmètre
D.U.P et projet
Zone 2AU
29,28 Ha
Dont surface de l’emprise de la D 60
7,60 Ha
Zone A
0,78 Ha
Zone N
0,44 Ha
TOTAL emprises PLU en vigueur
30,50 Ha
Emprise foncière de mise en compatibilité
Linéaire de haies répertoriées PLU en vigueur
1690 ml
Zones Humides répertoriées PLU en vigueur
2,76 Ha
Périmètre D.U.P et projet
23,05 Ha
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4. Etat initial et enjeux environnementaux, synthèse des
enjeux qui motivent la mise en compatibilitédu PLU :
4.1 Les enjeux de la Trame verte et Bleue identifiés Mai 2013

Le secteur de l’ilot Nord est identifié tout à la fois en :
Secteur d’extension future d’urbanisation
Réservoir de biodiversité
Point de conflit des zones d’extension urbaine
La proposition de mise en compatibilité devra prendra en compte cet enjeu bien
identifié dans cette cartographie malgré que cet inventaire n’ai pas fait l’objet d’une
étude de terrain approfondie ni d’une intégration dans les P.L.U concernés.
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4.2 Les enjeux de l’état initial de l’environnement, source évaluation
environnementale Juin 2018

Foncier intégré en Zone N environ 2900 m²
Foncier intégré en Zone
A environ 7800 m²
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Une emprise qui s’inscrit :
dans un maillage routier qui détermine des limites physiques affirmées,
qui s’inscrit dans un réseau de continuité d’unités paysagères et environnementales qui
la relie au tissu urbanisé de la commune d’Olonne- sur- Mer
La zone 2AU est constituée d’espaces agricoles et naturels aux enjeux environnementaux
bien identifiés :
des zones humides d’une emprise de 31 885 m² délimités au regard des critères
règlementaires en vigueur pour 27580 m² actuellement reportés sur le plan de zonage
en vigueur, soit 4305 m² supplémentaires, soit 16% de surface supplémentaire,
un linéaire de 2130 mètres de haies d’intérêt paysager et ou environnemental
proposés en identification dans le projet, pour 1690 mètres actuellement reportés sur le
plan de zonage du PLU en vigueur, soit 440 mètres supplémentaires,
des secteurs de déplacements de plusieurs espèces de chiroptères, aucun site de
nidification n’a été identifié,
des batraciens dont plusieurs espèces protégées ou patrimoniales,
quelques fleurs d’intérêt patrimonial en surface et diversité limitée au sein des zones
humides.
On notera également que le PLU en vigueur intègre une partie des emprises foncières :
en zone N pour environ 4360 m² environ en limite Nord
et une partie de la façade Est le long de la D 949 en zone A pour 7800m² environ
Sur ces deux espaces :
en limite Nord une haie est identifiée en limite parcellaire, elle est répertoriée sur le plan
de zonage, aucune zone humide n’a été identifiée sur cet espace naturel,
en limite Est un boisement d’intérêt patrimonial au titre des éco systèmes est identifié en
continuité d’une haie elle-même d’intérêt, identifiée sur le plan de zonage. Le boisement
est pour partie en zone A pour 1829 m²
Les espaces d’enjeux environnementaux présentent des entités cohérentes qui forment un
corridor écologique de l’angle Sud/Ouest à l’angle Nord/Est du périmètre de la zone 2AU
pour une emprise d’environ 7,8 hectares qui intègrent :
des zones humides,
des haies d’intérêt paysager répertoriées pour partie sur le plan de zonage en vigueur,
des bassins de rétention d’eaux pluviales réalisés lors de l’aménagement de la D 160.
des sites et espèces d’intérêts patrimoniaux au titre de l’environnement naturel,
un boisement à l’angle Nord/Est pour une emprise d’environ 6429 m² dont 1829 m²
classés en zone A,
Un boisement est identifié en partie centrale au Nord-Ouest du périmètre 2 AU, sur une
emprise d’environ 4000 m², il est indépendant du corridor précédent mais représente un
enjeu important pour les chiroptères.
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5. La proposition de mise en compatibilité du PLU en
vigueur
5-1 La proposition de zonage

1AUCco
2AU

N
1AUC
1AUCco

1AUC

1AUC
1AUC

1AUC
1AUC

1AUC

1AUCco

1AUCco
1AUC

1AUCco
1AUCco
1AUC

1AUCco

1AUC

1AUC

Légende :
Haies :
Répertoriées au PLU et maintenues
Répertoriées au PLU et proposées en suppression
Proposées en ajout suite évaluation environnementale
Zonage :
Secteurs ouverts à l’urbanisation 1AUC
Secteurs de corridors écologiques 1AUCco au sein de la
Zone 1AUC, y compris zones humides existantes et
Restaurées.
Espaces Boisés Classés L 130- 1, au sein de la zone 1AUCco
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La proposition de zonage règlementaire est en cohérence avec l’état initial de
l’environnement et les outils règlementaires existants dans le Plan Local
d’Urbanisme en vigueur :
Le classement en zone 1AU est motivé par la réalisation complémentaire
des équipements publics nécessaires à la viabilisation de l’ensemble de l’ilot,
accès depuis les 3 voies départementales
L’indice C, soit 1AUC correspond au zonage du PLU en vigueur attribué pour
les zones destinées strictement à l’accueil des équipements publics et
d’intérêt collectif. Le règlement en vigueur des zones AU renvoyant aux règles
de la zone urbaine dite UC,
L’emprise de la D 160 ne fait pas partie intégrante des aménagements et
constructions qui seront mises en œuvre au sein de la zone AUC mais cette
emprise constitue un boulevard urbain d’entrée de l’agglomération dont les
aménagements ont été réalisés à cet effet, il ne s’agit donc pas d’ajouter des
possibilités de constructions mais d’assurer la cohérence du zonage avec
l’affectation actuelle réalisée de cette voie. Par ailleurs cette emprise est
concernée par la réalisation imposée d’un seul accès à sens unique rentrant
et par la réalisation à terme d’une passerelle avec le secteur UCs de l’hôpital,
Le diagnostic environnemental ayant mis en évidence l’existence d’entités
importantes au titre des éco systèmes, l’OAP en vigueur impose de constituer
une connexion entre les zones humides au Sud et le ruisseau des Hespérides
au Nord.
La procédure de mise en compatibilité étant imposée par une procédure de
Déclaration d’Utilité Publique dont l’objectif est de poursuivre les négociations
foncières avec les propriétaires du foncier et si nécessaire de procéder aux
expropriations qui seront nécessaires. Une telle procédure doit préserver une
juste équité dans les acquisitions. Il est donc nécessaire de définir un zonage
identique pour toute l’emprise foncière objet de la procédure.
En cohérence avec cet objectif il est donc proposé de classer :
les entités cohérentes des éco systèmes patrimoniaux en zone 1AU
avec attribution d’un indice co, définit dans le PLU en vigueur
pour les corridors écologiques soit 1AUCco, qui permet de
préserver ces secteurs tout en répondant à l’orientation de l’OAP en
vigueur,
d’ajouter le linéaire de haies nouvellement identifiées et préservées au
même titre que les haies actuellement répertoriées sur le zonage du
PLU,
de supprimer le linéaire des haies mises en cause par le projet
d’identifier les deux boisements Nord/Ouest et à l’angle Nord/Est
d’intérêt paysager et patrimonial au titre des éco systèmes au titre des
espaces boisés protégés L 130-1
Une partie de la zone 2AU de 11580 m² est maintenue en zone 2AU pour
assurer la cohérence des emprises foncières objet du projet et de la
procédure de Déclaration d’Utilité Publique.
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Tableau de synthèse des surfaces du zonage et de ses évolutions proposées
Définitions du zonage règlementaire
Existant
Proposé
Zone 2AU
29,28 Ha
1AUC
= 20,50Ha
1AUCco = 7,62 Ha
2AU
= 1,16 Ha
29,28 Ha
Zone A
0,78 Ha
1AUC
= 0,60 Ha
1AUCco = 0,18
Zone N
0,44 Ha
N
= 0,44 Ha
TOTAL emprises de mise en compatibilité
30,50 Ha
= 30,50 Ha
Linéaire de haies répertoriées PLU
Zones Humides protégées au sein 1 AUCco
Espaces boisés classés L 130-1

1690 ml
2,75 Ha
0,00 Ha

2130 ml
3,19Ha
1,04 Ha

En termes de consommation foncière, la zone de l’ilot Nord de La Vannerie sera
l’unique secteur d’accueil d’équipements publics et d’intérêt collectif affecté sur la
commune d4lonne sur Mer pour les besoins d’équipements d’intérêt communautaire.
Cette zone permettra en premier lieu d’accueillir l’équipement d’événementiels
sportifs et culturels décidé par l’agglomération, un projet qui à lui seul occupera, avec
les espaces de stationnement, 63 % des emprises aménageables.
La consommation de ce foncier est donc motivée par la création d’espaces de
stationnement qui pourront à terme être mutualisé avec un accueil d’aire co
voiturage, d’espace multimodal, d’espace rétro littoral d’accueil pour les
manifestations qui accueillent des milliers de visiteurs.
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5-2 La proposition de mise en compatibilité du règlement en
vigueur.
Pour le règlement de la zone UC :

Il est proposé de modifier une seule règle du PLU en vigueur et l’article
13 des dispositions générales qui est lié à l’article 6 pour la définition des
marges de recul applicables le long des voies départementales hors
agglomération:
L’article 6 portant sur les marges de recul imposées aux
constructions le long des routes départementales, pour modifier le
recul de 35 mètres hors agglomération imposé sur la D 32 dite
contournement des Olonnes.
Et sur la RD 160 au Sud de l’emprise compte tenu que le tableau de
l’article 13 des dispositions générales qui impose un recul de 100
mètre sur la RD 160 en précisant que ce recul s’applique dès le
carrefour de La Vannerie – s’agissant d’une voie à 2fois 2 voies. Il
s’agit donc de modifier le tableau en appliquant la règle des 100
mètres proposée à partir du carrefour de La Burguinère
Mais ceci uniquement pour le tronçon de l’ilot Nord proposé en zone 1 AUC
pour la RD 32 et sur le tronçon entre le carrefour de La Vannerie et le
carrefour de La Burguinière pour la RD 160.
Cette modification est proposée au regard des arguments suivants :
La zone 1AUC proposée à l’urbanisation est fortement contrainte par
les emprises naturelles, les corridors écologiques à conserver, il est
donc essentiel d’optimiser les espaces d’urbanisation au titre de la
densification, de la consommation des espaces agricoles, naturels et
forestiers,
La façade concernée porte sur un linéaire d’environ 131 mètres,
L’ilot concerné du projet est l’ilot F d’une emprise d’environ 1,14 Ha
entouré :
- au Nord par l’Espace Boisé Classé 1AUCco,
- à l’Ouest par la haie également classée en 1AUCco et répertoriée en
Espaces Boisés Classés,
- au Sud par la zone protégée 1AUCco,
- A l’Est par la façade qui longe la D 32,
- Le tronçon de la RD 160 est partiellement en agglomération et sera
totalement en agglomération lorsque l’ilot Nord de La Vannerie sera
urbanisé.
Il est donc proposé de réduire le recul de 35 mètres imposé dans
l’article 13 des dispositions générales qui définit les règles applicables
le long des routes départementales, sans modifier par elle-même la
rédaction de l’article 6 de la zone UC.
Il est également proposé de modifier la rédaction du tableau pour
préciser que le recul de 100 mètres imposé le sera à partir du carrefour
de La Burguinère et non de celui de La Vannerie.
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Rédaction en vigueur UC 6, et dispositions générales article
13
ARTICLE UC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions s’implanteront à l’alignement ou limite d’emprise des
voies ou bien en retrait de 1 m minimum, à compter de ceux-ci sauf
dispositions différentes portées dans le tableau figurant dans les
Dispositions Générales

DISPOSITIONS GENERALES

Rédaction proposée UC 6, et dispositions générales article 13
Il est proposé que la rédaction de l’article 6 soit maintenue à l’identique, mais
la rédaction de l’article 13 des dispositions générales sera complétée par une
rédaction spécifique qui amènerait la possibilité de construire à 15 mètres de
l’axe de la D 32 compte tenu des fortes contraintes imposées aux projets de
l’lot Nord par l’environnement naturel à protéger.
Un recul identique à celui qui est imposé sur les autres voies
départementales hors agglomération. Ceci permet d’assurer une bonne
cohérence avec les règles du PLU en vigueur.
Et pour la Rd 160 il est proposé d’appliquer le recul des 100 mètres à partir
du rond-point de La Burguinière.
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ARTICLE UC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions s’implanteront à l’alignement ou limite d’emprise des
voies ou bien en retrait de 1 m minimum, à compter de ceux-ci sauf
dispositions différentes portées dans le tableau figurant dans les
Dispositions Générales.

DISPOSITIONS GENERALES

Burguinière

15 mètres de l’axe pour façade ilot Nord
Vannerie

Pour le règlement de la zone 1AUC :
Il est proposé de définir les règles applicables sur la zone
1AUCco, en article 1 et 2 afin que la proposition de protection de
ces secteurs soit effective.
Ce zonage sera propre à l’ilot Nord de La Vannerie, il ne contient
aucune construction et installation, des chemins ruraux piétonniers
existent ces chemins seront maintenus et entretenus. Il est aussi
prévu de réaliser des liaisons douces complémentaires, en dehors
des emprises de zones humides. Aucune construction ou
installation ne sera réalisé dans ces périmètres.
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Rédaction en vigueur zone 1AU
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
URBANISER
ZONE 1AU
Caractère de la zone :
La zone 1AU est une zone où les équipements en périphérie ont une
capacité suffisante pour desservir les futures constructions et où
l’extension de l’urbanisation doit se développer à court terme sous
forme d’ensembles immobiliers nouveaux accompagnés des
équipements publics et privés correspondants.
Les constructions et les opérations admises doivent être conformes
aux dispositions du présent règlement et respecter les orientations
d’aménagement spécifiques cohérentes avec le PADD, notamment en
matière de densité et de mixité sociale…
Les opérations d’ensemble seront privilégiées afin d’aboutir à un
développement rationnel, cohérent, harmonieux et durable de
l’urbanisation.
Si l’urbanisation de la zone s’effectue par opérations successives,
chacune d’elles devra être conçue de manière à ne pas enclaver les
terrains non urbanisés.
Sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui
compromettraient l’urbanisation ultérieure de la zone.
L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra s’effectuer
qu’après la réalisation ou la programmation des équipements publics
primaires donnant aux terrains un niveau d’équipement suffisant.
Lorsque ces conditions sont remplies, les règles de construction
applicables aux différentes zones portées au plan sont celles des
zones urbaines affectées du même indice (ex : 1AUE→UE), sauf
dispositions particulières prévues par les orientations d’aménagement
spécifiques, le zonage, ou le présent règlement.

SECTION 1 - NATURE
L’UTILISATION DU SOL

DE

L’OCCUPATION

ET

DE

ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol interdites dans la zone U
correspondante ainsi que celles qui ne sont pas expressément prévues à
l’article 1AU-2 suivant.

ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES
À CONDITIONS
Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
pour lesquels seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;
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Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne
s’applique pas.
Toute opération d'aménagement compatible avec la vocation de la zone
sous réserve de respecter un aménagement cohérent de l'ensemble de la
zone suivant le présent règlement ainsi que les orientations
d’aménagements spécifiques éventuelles ;
L’urbanisation de la zone doit se concevoir en une seule opération (la
réalisation pouvant être admise en plusieurs tranches) et chaque opération
ou tranche d’opération doit être conçue de telle manière qu’elle ne
compromette pas le reste des capacités d’urbanisation de la zone tant en
superficie de terrains qu’en capacité d’équipements (réalisation d’accès, de
voiries et réseaux divers) ;
L’aménagement, la réfection, le changement de destination et l’extension
mesurée des bâtiments existants ainsi que l'édification d'annexes, sous
réserve de respecter l'aspect général préexistant.
Les constructions individuelles sont admises sur les terrains inclus dans le
périmètre d'une opération d'ensemble et dont les travaux d'aménagement
ont été réalisés.
La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant
les dispositions des articles 5 à 14 du présent règlement de zone, sous
réserve de respecter au moins les emprises et volumes initiaux et sous
réserve du respect des orientations d’aménagement éventuelles
Les règles applicables sont celles de la zone U affectée du même indice
ainsi que des orientations d’aménagement spécifiques éventuelles.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AU- 3 A 14
Les règles applicables sont celles de la zone U affectée du même indice
ainsi que des orientations d’aménagement spécifiques éventuelles.

Rédaction proposée en vigueur zone 1AU
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
URBANISER
ZONE 1AU
Caractère de la zone :
La zone 1AU est une zone où les équipements en périphérie ont une
capacité suffisante pour desservir les futures constructions et où
l’extension de l’urbanisation doit se développer à court terme sous
forme d’ensembles immobiliers nouveaux accompagnés des
équipements publics et privés correspondants.
Les constructions et les opérations admises doivent être conformes
aux dispositions du présent règlement et respecter les orientations
d’aménagement spécifiques cohérentes avec le PADD, notamment en
matière de densité et de mixité sociale…
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Les opérations d’ensemble seront privilégiées afin d’aboutir à un
développement rationnel, cohérent, harmonieux et durable de
l’urbanisation.
Si l’urbanisation de la zone s’effectue par opérations successives,
chacune d’elles devra être conçue de manière à ne pas enclaver les
terrains non urbanisés.
Sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui
compromettraient l’urbanisation ultérieure de la zone.
L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra s’effectuer
qu’après la réalisation ou la programmation des équipements publics
primaires donnant aux terrains un niveau d’équipement suffisant.
Lorsque ces conditions sont remplies, les règles de construction
applicables aux différentes zones portées au plan sont celles des
zones urbaines affectées du même indice (ex : 1AUE→UE), sauf
dispositions particulières prévues par les orientations d’aménagement
spécifiques, le zonage, ou le présent règlement.
Dans le secteur dit de l’ilot Nord de La Vannerie dit 1AUC ont été
identifiés des corridors écologiques à préserver, ces corridors sont
indicés co – 1AUCco – afin d’assurer leur protection stricte au titre
des espaces d’intérêt au titre des éco systèmes au sein de l’opération
inscrite en zone 1AUC. Cette proposition de définition règlementaire
est propre aux corridors écologiques identifiés dans l’ilot Nord de La
Vannerie.

SECTION 1 - NATURE
L’UTILISATION DU SOL

DE

L’OCCUPATION

ET

DE

ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol interdites dans la zone U
correspondante ainsi que celles qui ne sont pas expressément prévues à
l’article 1AU-2 suivant.
En zone 1AUCco de l’lot Nord de La Vannerie toutes constructions et
installations nouvelles sauf celles qui sont autorisées sous conditions
précisées en article 2 du présent règlement 1AUC

ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES
À CONDITIONS
Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
pour lesquels seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;
Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne
s’applique pas.
Toute opération d'aménagement compatible avec la vocation de la zone
sous réserve de respecter un aménagement cohérent de l'ensemble de la
zone suivant le présent règlement ainsi que les orientations
d’aménagements spécifiques éventuelles ;
L’urbanisation de la zone doit se concevoir en une seule opération (la
réalisation pouvant être admise en plusieurs tranches) et chaque opération
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ou tranche d’opération doit être conçue de telle manière qu’elle ne
compromette pas le reste des capacités d’urbanisation de la zone tant en
superficie de terrains qu’en capacité d’équipements (réalisation d’accès, de
voiries et réseaux divers) ;
L’aménagement, la réfection, le changement de destination et l’extension
mesurée des bâtiments existants ainsi que l'édification d'annexes, sous
réserve de respecter l'aspect général préexistant.
Les constructions individuelles sont admises sur les terrains inclus dans le
périmètre d'une opération d'ensemble et dont les travaux d'aménagement
ont été réalisés.
La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant
les dispositions des articles 5 à 14 du présent règlement de zone, sous
réserve de respecter au moins les emprises et volumes initiaux et sous
réserve du respect des orientations d’aménagement éventuelles
Les règles applicables sont celles de la zone U affectée du même indice
ainsi que des orientations d’aménagement spécifiques éventuelles.
Sont autorisés les travaux d’entretien ou de reconstruction des
liaisons douces existantes et la réalisation de liaisons douces
complémentaires en matériaux naturels poreux.
Les travaux prévus en secteur 1AUCco de l’ilot de La Vannerie Nord
n’impacteront pas les zones humides, ils ne remettront pas en cause
les Espaces Boisés Classés ou les haies existantes dans ce secteur.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AU- 3 A 14
Les règles applicables sont celles de la zone U affectée du même indice
ainsi que des orientations d’aménagement spécifiques éventuelles.
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5-3 L’Orientation d’Aménagement et de Programmation proposée,
ilot Nord Vannerie

Carrefour
Vannerie

Carrefour
Burguinière
Orientations d’aménagement et de programmation
Les haies d’intérêt paysager et d’intérêt au
titre des éco systèmes seront identifiées
Limite Zone 1AUc
sur le plan de zonage
Les secteurs de corridors écologiques
Carrefour existant sur D 760
seront pris en compte dans le projet et
identifié sur le plan de zonage,
Accès imposé depuis D760
Le boisement indiqué sera pris en compte
sur le plan règlementaire et dans le projet
Accès potentiels depuis D 32 et
Les zones humides seront intégrées au
D 160
plan de zonage et prises en compte dans le
projet en cohérence avec l’autorisation loi
Accès indicatifs pour ilots
sur l’eau délivrée par le Préfet.
potentiels sur D 760
Les accès aux voies départementales
seront strictement limités aux accès
Secteur de corridors écologiques
indiqués dans l’orientation le présent
document.
Les accès aux ilots sont indicatifs en
Espaces boisés classés
positionnement
et Déclaration
nombre d’Utilité Publique –
Commune d’Olonne –sur- Mer.Dossier de mise en compatibilité,
dans le cadre d’une
LEGENDE OAP
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6. La consommation de l’espace naturel, agricole et forestier
Le projet de l’ilot Nord de La Vannerie porte sur une emprise de 30,50 hectares
inscrits au PLU :
-

-

-

-

Pour 29,28 ha en zone 2AU, dont 1,16 ha seront maintenus en zone 2AU, soit 3,8
% de l’emprise totale du périmètre de réflexion, il reste donc 29,32 Ha qui font l’objet
d’une prise en compte dans le projet
Au sein de l’emprise 2AU, on identifie 7,5 Ha d’emprise correspondant à la D
160, en entrée de ville qui constitue un boulevard urbain, aménagé comme tel, il
assure la continuité du tissu urbain avec le secteur UCs de l’hôpital, cette emprise
constitue 25% de l’emprise initiale des 30,50 Ha et 26% de l’emprise objet de la mise
en compatibilité,
La zone N au Nord du périmètre de réflexion, de 0,44 Ha sera maintenue en
zone naturelle en totalité,
La façade sur la D 32, à l’Est est classée en zone agricole, il est proposé
d’assurer la cohérence du zonage avec la cohérence foncière, sur cet espace de
délaissé du projet de la voie de contournement, pour 0,78 ha, le classement
proposé est 1AUC pour 0,60 Ha et 1AUCco pour 0,18 Ha. Cet espace constitue
2,55% de l’emprise des 30,50 Ha et 2,7% de l’emprise de mise en compatibilité. Ce
secteur constitue une consommation nouvelle de foncier agricole, mais le projet
intègre 8,63 Ha de foncier qui à terme sera classé en zone naturelle protégée au titre
de corridors écologiques.
La proposition de classement en zone 1AUC ouverte à l’urbanisation est de
21,10 Ha soit 69,18% de la zone des 30,50Ha, objet de la mise en compatibilité.
Compte tenu des aménagements nécessaires, la surface cessible du projet
sera de 11,93 Ha soit moins de 40 % de l’emprise des 30,50 Ha initiale et 41 % de
l’emprise de la mise en compatibilité.

La consommation nouvelle de foncier liée au projet est constituée de la zone 1AUC
diminuée des 7,5 Ha de la voie urbaine existante - qui de fait ne constituent pas de
consommation d’espace agricole, naturel ou forestier supplémentaire- soit 13,60 Ha de
consommation de foncier en zone 1AUC
Au regard du projet de valorisation des espaces naturels et de la prise en compte
des espaces déjà aménagés qui ne créent pas des surface d’urbanisation nouvelle
, la surface réelle de consommation d’espace naturels- agricoles ou forestiers
proposée est de 13,60 Ha dont 0,60 Ha d’emprise sur la zone agricole actuelle du
PLU en vigueur.
Le projet est engagé avec une perspective de réalisation à court, moyen et long
terme :
-

à 66% à moins de 10 ans
à 33% au-delà de 10 ans
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Soit une consommation de foncier d’environ 0,90 hectares à 10 ans
Le pôle santé est totalement équipé à ce jour, le foncier est totalement viabilisé, il
reste environ 3 Ha de foncier non bâti conservé comme réserve potentielle
d’extension à long terme des constructions du pôle santé ou des constructions
indépendantes directement liées au fonctionnement des établissements en place.
Ce projet exclusivement affecté aux projets d’intérêt d’agglomération, il destiné
aux constructions d’équipements publics et d’intérêt collectif. C’est le seul secteur
proposé après l’emprise réalisée du pôle santé de 14Ha engagée depuis 10 ans,
pour une consommation foncière de 1,4 Hectares par an

PLU Olonne sur Mer, mise en compatibilité, évolution des surfaces dans l’emprise du projet
Modification 4-8 en vigueur

Mise en compatibilité -Périmètre

Classement PLU futur

concerné projet 2AU+ A+ N= 30,50 Ha

proposé

Zones A Urbaniser PLU

220,06 Ha

Périmètre concerné

2AU, ilot Nord

29,28 Ha

2AU, ilot Nord

29,28 Ha

- 28,1 ha

1AUC, Ilot Nord

0,00Ha

1AUC, ilot Nord

21,10 Ha

+21,10 Ha

21,10 Ha

1AUCco, Ilot Nord

0,00 Ha

1AUCco, ilot Nord

8,63 Ha

+ 7,80 Ha

7,80 Ha

Zones Naturelles PLU

3210,34Ha

Zones Naturelles

164,93 Ha

N, PLU
Zones Agricole PLU

1011,55 Ha

N, ilot Nord

Linéaire de haies PLU

38120 ml

Linéaire de Haies PLU

Haies répertoriées, ilot Nord

1690 ml

Haies répertoriées, Ilot Nord

Espaces boisés classés PLU

878,64 Ha

Espaces Boisés classés PLU

Espaces boisés classés, ilot Nord 0,00 Ha

Espaces boisés classés, ilot Nord

Zones Humides PLU

789,32 Ha

Zones Humides

Zones Humides ilot Nord

2,75 Ha

Zones Humides, Ilot Nord

1,16 Ha

3210,34 Ha
0,44 Ha

0,44 Ha

164,93 Ha
1010,77 Ha

Zones Agricoles

484,88 Ha A, ilot Nord

A, PLU

220,66 Ha

0,78 Ha

- 0,78 Ha

484,10 Ha
38560 ml

2130 ml

+ 440 ml
879,68 Ha

1,04 Ha

+ 1,04 Ha
790,08 Ha

3,51 Ha

+ 0,76 Ha
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7 – Annexe
Les éléments du règlement écrit en vigueur qui concernent la
zone actuelle et la proposition de mise en compatibilité
7-1 En disposition générales du règlement
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES
AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS
6) éléments repérés au titre des ARTICLES L 151-19 et 23 du code de
l’urbanisme
6-2 Les ensembles végétaux d’intérêt paysager :
Les ensembles d'intérêt paysager, identifiés au titre de l'article L 151-23 du
Code de l'urbanisme et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés.
En vertu de l’article 67 de la Loi d’Avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, le régime des espaces boisés
classés codifié à l’article L 113-1 du code de l’urbanisme s’applique aux
éléments végétaux protégés au titre de l’article L 151-23 . Sous réserve
d’une évolution législative différente, les ensemble végétaux, haies et
boisements, identifiées au PLU sont régis depuis la publication de la loi,
par les articles L 113-2 et suivants dont extrait ci-après :
« Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein
droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au code
forestier…./… et soumet les coupes et abattages d’arbres à déclaration
préalable…./…
La délibération prescrivant l’élaboration d’un Plu peut également
soumettre à déclaration préalable sur tout ou partie du territoire concerné
par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies, de réseaux
de haies et de plantations d’alignement. »
Toutes occupations et utilisations du sol, travaux, ainsi que les coupes,
abattages, défrichements concernant les bois, arbres, haies, fossés ou talus
repérés au titre de l’article L 151-23, du code de l’urbanisme, ne doivent pas
compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres , haies,
fossés ou talus concernés.
Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire
l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
Chaque arbre, bois ou haie abattu, doit être remplacé par des plantations
correspondant au plan vert de la commune et dans un rapport 1 pour 1 pour
chaque unité foncière considérée.
Les travaux de frangement des talus, haies et fossés, éventuellement
nécessaires pour l’accès aux terrains ou la sécurité des usagers, doivent
respecter les caractéristiques de ce patrimoine : hauteur et largeur, pentes,
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rigoles d’écoulement, typologie du talus, consistance (matériaux) au travers
d’une reconstitution équivalente dans l’unité foncière concernée.
Zone

UC : Cette zone est destinée à accueillir des
installations ou équipements de service public ou d’intérêt
trouve en particulier les équipements scolaires et sportifs,
centres techniques municipaux…Un secteur UCs délimite
pôle santé.

constructions,
collectif. On y
les ateliers et
le secteur du

Les ZONES A URBANISER, dites zones AU : Sont classés en zone à
urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être
ouverts à l'urbanisation :
1- Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas
échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable
(PADD) et le règlement définissent les conditions d'aménagement et
d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure
de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet
d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Ces zones sont intitulées 1 AU et peuvent être dotées d’indices renvoyant
aux zones urbaines affectées de même indice car elles ont vocation à s’urbaniser
selon les mêmes dispositions réglementaires dès lors que les équipements en
cours ou prévus seront suffisants
2 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas
échéant, d'assainissement existant à a périphérie immédiate d'une zone AU n'ont
pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à
une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Ces zones s’intitulent 2 AU. Ce sont des réserves de développement, elles
ne sont donc pas réglementées car non constructibles.
Les corridors écologiques (indice co)
Le règlement graphique reporte les espaces cartographiés au Schéma de
Cohérence Territoriale désignés sous le terme corridors écologiques et qui
correspondent au souci d’assurer une continuité des biotopes soit dans l’espace
agricole, soit dans les coupures d’urbanisation entre les 2 polarités de la
commune. Dans ces espaces, la pression anthropique doit être limitée et les
constructions très réduites et encadrées strictement.
ARTICLE 6 - ZONES HUMIDES ET COURS D’EAU
Les zones humides et les cours d’eau recensés dans le PLU sont protégés, en
application de l’article
L 111-22 du code de l'urbanisme, de l'article L. 211-1-1 et suivants du code
de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. et du SAGE approuvé le
18/12/2015 : toute occupation et utilisation du sol, susceptible de compromettre
l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est
strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, ...
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Les constructions et les murs de clôtures s’implanteront en retrait d’au moins 3 m
du bord des fossés et des écoulements des eaux superficielles et 5 m au moins
du bord des mares et carrières afin de garantir des possibilités d’accès et
d’entretien de ces secteurs.
ARTICLE 8 – AUTORISATIONS PREALABLES
Sur l’ensemble du territoire communal, sont soumises à autorisation préalable à
l’exception des clôtures liées à l’activité agricole :
•
les clôtures
•
les démolitions pour toute construction, mur isolé compris.
•
les ravalements de façade
•
les coupes et abattages d’arbres
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7-2 Les règles écrites, zone UC - zone 2AU - 1AU
ZONE UC

Caractère de la zone :
Cette zone est destinée à accueillir des constructions, installations ou
équipements de service public ou d’intérêt collectif qui ne peuvent
s’implanter en zone d’habitation pour des raisons techniques (nuisances
de la déchetterie, du CTM, du poste EDF) ou de disponibilité foncière
insuffisante pour l’accueil d’équipements d’envergure. On y trouve en
particulier les équipements culturels, scolaires et sportifs, sanitaires et
sociaux, les ateliers et centres techniques municipaux, la déchetterie
intercommunale et un poste d’arrivée de lignes électriques…
Le secteur UCs correspond au secteur de la Vannerie intégrant des
activités liées au pôle santé où sont admises ces activités
indépendamment des contraintes techniques ou foncières précitées.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION
DU SOL
ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Tout type de construction ou installation qui n’est pas directement liée ou
nécessaire aux activités autorisées dans la zone ;
Toutes activités non liées à un service public ou d’intérêt collectif ;
Les constructions et installations à vocation commerciale ;
Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la
protection de l’environnement ;
Les constructions à usage agricole, artisanal ou industriel non liées à un
équipement public ;
L’ouverture et l’exploitation de carrières ;
Les dépôts de véhicules non liés à un équipement public ;
Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à
l’article UC2.

ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS
Les constructions, installations ou équipements de service public ou
d’intérêt collectif, qu’ils soient d’initiative publique ou privée et les locaux
réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique pour accueillir une plateforme régionale d’innovation ou nécessitant la proximité d’un
équipement public existant dans le même secteur ;
Les aires de jeux et de sports ouvertes au public ;
Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ;
Les constructions à usage d’habitation sous réserve d’être destinées à la
direction, la gestion, la surveillance et le gardiennage des établissements
implantés dans la zone ou bien à usage d’internat et à condition d’être
intégrées au projet d’équipement ;
Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie ;
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L’aménagement, la réfection et l’extension mesurée des constructions
existantes, ainsi que leurs annexes ;
Les exhaussements et affouillements indispensables à l’implantation des
opérations et constructions autorisées dans la zone ;
En outre dans le secteur UCs, sont admises toutes les activités de services
relevant d’un pôle santé ;

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC 3 – ACCES ET VOIRIE
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à
apporter la moindre gène à la circulation publique.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être
autorisé que sur celle présentant les meilleures conditions de sécurité.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent
être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles
doivent desservir et à la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre
l’incendie.

ARTICLE UC 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
4-1 : Eau potable
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation
en eau doit obligatoirement être raccordée à un réseau d’adduction en eau
potable de capacité suffisante.
4-2 : Eaux usées
4.2.1 Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de générer des eaux
usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau
collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif conforme aux
règles sanitaires en vigueur et selon le cas, après un prétraitement.
4.2.2. Eaux pluviales (se référer à l’article 7 des dispositions générales)
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit permettre l’écoulement des
eaux pluviales. La mise en œuvre d’un pré-traitement des eaux pluviales
pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités
exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
- Si le réseau existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux
pluviales recueillies sur le terrain peuvent y être dirigées par des dispositifs
appropriés, toutefois il est recommandé sur la parcelle de favoriser la
récupération et le traitement des eaux pluviales, par des dispositifs adaptés
(puisards, citernes de récupération...), en vue d’un usage privatif ne
compromettant pas la sécurité et la salubrité publique.
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des
aménagements adaptés à l’opération et au terrain doivent être réalisés pour
permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits : Les
aménagements doivent être réalisés de telle sorte qu’ils favorisent une
gestion à la parcelle des eaux pluviales par infiltration et limitent
l’imperméabilisation des sols. Les ouvrages de collecte et de rétention
devront donc être conçus, de préférence selon des méthodes alternatives
ou complémentaires aux bassins tampons ou de rétention (noues,
chaussées réservoirs, puits d’infiltration …). Les bassins de rétention
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Devront être accessibles (pentes douces) et participer à la qualité des
espaces publics.
4-3 : Autres réseaux :
Les réseaux souples et les locaux techniques seront enterrés ou intégrés
au bâti. La collecte des déchets issus de l’activité de fonctionnement de
l’équipement ou de l’installation sera étudiée et un local ou une aire de
dépôt sera aménagée ; le tri sélectif des déchets de chantier de l’opération
sera mis en place au moyen des filières adaptées.

ARTICLE UC 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet

ARTICLE UC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions s’implanteront à l’alignement ou limite d’emprise des
voies ou bien en retrait de 1 m minimum, à compter de ceux-ci sauf
dispositions différentes portées dans le tableau figurant dans les
Dispositions Générales

ARTICLE UC 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
Les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative sous réserve
de la réalisation de murs coupe-feux, s’il y a lieu, en cas de mitoyenneté
avec une construction existante voisine.
Si la construction n’est pas implantée sur la limite séparative, la distance
horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la
limite séparative doit être au moins égale à 5 m.

ARTICLE UC 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
A moins que les bâtiments ne soient jointifs, la distance entre les façades
de tous bâtiments ne devra jamais être inférieure à 5 m.

ARTICLE UC 9 – EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale.

ARTICLE UC 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions ne dépassera pas 25m au point le
plus haut depuis le niveau du terrain le plus élevé entre le terrain naturel à
l’aplomb de la construction et le fil d’eau de la voirie.

ARTICLE UC 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
ET DE LEURS ABORDS
11.1. Expression architecturale
Conformément à l’article R.111- 27 du code de l’urbanisme, la situation des
constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur
doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux
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sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales ».
L’ensemble des façades du volume principal doit faire l’objet des mêmes
soucis de qualité de traitement que la façade principale.
Dans tous les cas, les constructions et installations devront concourir à la
qualité environnementale de l’opération.
11.2 Clôtures
Les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges de recul seront
constituées par des haies vives, des grilles, grillage ou tout autre disposition
à claire voie et comportant ou non un mur bahut.
Sauf obligation de sécurité ou exigence technique particulière, la hauteur
maximale en façade sur voie est limitée à 1,70 m.
Les clôtures métalliques seront en treillis soudés à l'exclusion d'autres
formes de grillage et doublées de haies variées ; un mur de longueur
réduite sera admis pour assurer l’intégration de certains éléments
techniques (boîtes à lettres, coffrets, compteurs, local 2 roues, conteneurs
pour le tri sélectif, etc…) dont la hauteur ne dépassera pas 1.70 m.
En limite de zone, ou d’espace vert, les treillis seront doublés d’une haie
comportant des arbres de haute tige ; à l’alignement des voies, la clôture
pourra être réalisée en retrait afin d’implanter la haie en avant du plan de
clôture.
Selon la configuration de l’environnement de l’opération et sa nature, la
réalisation d’un mur pourra être envisagée en limite séparative à
concurrence d’une hauteur totale de 1.70 m.
11.3 Antennes, pylônes, dispositifs pour les énergies renouvelables :
Ces installations doivent être intégrées de façon à réduire leur impact visuel
et dans le souci d’une parfaite intégration paysagère.

ARTICLE UC 12 – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de
circulation.
12.1 Règle :
Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de
chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.
12.2 Constructions à usage d’habitation
1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher de
construction avec au minimum :
- 1 place par logement de type 1 ou 2,
- 2 places par logement de type 3 et plus ;
et dans toute opération comportant plusieurs logements, 1 place commune
pour 3 logements.
Pour les EHPAD et les Résidences universitaires, 3 places
d’hébergement correspondent à 1 logement.(article R 151-46)
12.3 Bureaux et assimilés (professions libérales):
2 places par tranche de 25 m² de surface affectée ou accessible à la
clientèle
12.4 Equipements d’intérêt collectif et services publics
Dans tous les cas, pour le fonctionnement de l'établissement, il doit être
aménagé les surfaces nécessaires pour le stationnement des véhicules de
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livraison, de transport et de service, pour celui des visiteurs et les surfaces
nécessaires pour permettre à la fois le stationnement et les manœuvres de
chargement et de déchargement des véhicules.
Un local vélo ou une aire de stationnement couverte pour 2 roues
sera exigée d’une surface minimale de 1,5% de la surface de
plancher.
Modalités d’application :
La mutualisation des surfaces de stationnement peut être envisagée pour
répondre à des besoins non simultanés et dans le souci d’une meilleure
gestion de l’espace. La règle la plus exigeante sert de calcul pour le
nombre de places nécessaire à l’ensemble de l’opération.
Par ailleurs, des aires de stationnement distinctes des installations
projetées sont envisageables, dès lors qu’un cheminement piéton assure
une liaison courte et directe (200m maxi) avec le ou les équipements
projetés.

ARTICLE UC 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les implantations des constructions et installations doivent être réalisées de
telle manière qu’elles maintiennent le maximum de végétation. L’abattage
d’arbres techniquement nécessaire à la réalisation du projet sera autorisé
dès lors qu’ils sont remplacés par des essences locales préconisées par les
services techniques municipaux. Chaque arbre, bois ou haie abattu doit
être compensé par des plantations conformes au plan vert annexé au
PLU.
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de
stationnement doivent être paysagées. Les dépôts et toutes les
constructions générant des nuisances seront entourés d'un écran boisé ou
d’une haie dense.
L’emprise au sol de toutes les surfaces imperméabilisées devra ménager
des espaces libres pour les espaces verts à hauteur de 15% au moins de
l’unité foncière. Les espaces verts de moins de 50 m² ne seront pas
comptabilisés. Ils devront être réalisés de manière à favoriser la convivialité
et pourront comprendre des aires de jeux et de sports, ainsi que les
cheminements des piétons et des cycles.
Les espaces verts de l’opération pourront comporter les dispositifs de
collecte ou de stockage des eaux pluviales qui devront être accessibles
(pentes douces) et paysagés pour participer à la qualité des espaces
publics.
Une mutualisation des surfaces est envisageable dans le cas de plusieurs
équipements juxtaposés.

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
URBANISER
ZONE 1AU
Caractère de la zone :
La zone 1AU est une zone où les équipements en périphérie ont une
capacité suffisante pour desservir les futures constructions et où
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l’extension de l’urbanisation doit se développer à court terme sous
forme d’ensembles immobiliers nouveaux accompagnés des
équipements publics et privés correspondants.
Les constructions et les opérations admises doivent être conformes
aux dispositions du présent règlement et respecter les orientations
d’aménagement spécifiques cohérentes avec le PADD, notamment en
matière de densité et de mixité sociale…
Les opérations d’ensemble seront privilégiées afin d’aboutir à un
développement rationnel, cohérent, harmonieux et durable de
l’urbanisation.
Si l’urbanisation de la zone s’effectue par opérations successives,
chacune d’elles devra être conçue de manière à ne pas enclaver les
terrains non urbanisés.
Sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui
compromettraient l’urbanisation ultérieure de la zone.
L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra s’effectuer
qu’après la réalisation ou la programmation des équipements publics
primaires donnant aux terrains un niveau d’équipement suffisant.
Lorsque ces conditions sont remplies, les règles de construction
applicables aux différentes zones portées au plan sont celles des
zones urbaines affectées du même indice (ex : 1AUE→UE), sauf
dispositions particulières prévues par les orientations d’aménagement
spécifiques, le zonage, ou le présent règlement.

SECTION 1 - NATURE
L’UTILISATION DU SOL

DE

L’OCCUPATION

ET

DE

ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol interdites dans la zone U
correspondante ainsi que celles qui ne sont pas expressément prévues à
l’article 1AU-2 suivant.

ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES
À CONDITIONS
Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
pour lesquels seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;
Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne
s’applique pas.
Toute opération d'aménagement compatible avec la vocation de la zone
sous réserve de respecter un aménagement cohérent de l'ensemble de la
zone suivant le présent règlement ainsi que les orientations
d’aménagements spécifiques éventuelles ;
L’urbanisation de la zone doit se concevoir en une seule opération (la
réalisation pouvant être admise en plusieurs tranches) et chaque opération
ou tranche d’opération doit être conçue de telle manière qu’elle ne
compromette pas le reste des capacités d’urbanisation de la zone tant en
superficie de terrains qu’en capacité d’équipements (réalisation d’accès, de
voiries et réseaux divers) ;
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L’aménagement, la réfection, le changement de destination et l’extension
mesurée des bâtiments existants ainsi que l'édification d'annexes, sous
réserve de respecter l'aspect général préexistant.
Les constructions individuelles sont admises sur les terrains inclus dans le
périmètre d'une opération d'ensemble et dont les travaux d'aménagement
ont été réalisés.
La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant
les dispositions des articles 5 à 14 du présent règlement de zone, sous
réserve de respecter au moins les emprises et volumes initiaux et sous
réserve du respect des orientations d’aménagement éventuelles
Les règles applicables sont celles de la zone U affectée du même indice
ainsi que des orientations d’aménagement spécifiques éventuelles.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AU- 3 A 14
Les règles applicables sont celles de la zone U affectée du même indice
ainsi que des orientations d’aménagement spécifiques éventuelles.

ZONE 2AU
Caractère de la zone :
Les zones 2AU sont des zones où les équipements en périphérie n’ont
pas la capacité suffisante pour accueillir de nouvelles constructions.
Elles sont inconstructibles jusqu’à ce qu’une modification ou révision
du PLU permette leur ouverture à l’urbanisation.
Toutes occupations et utilisations du sol compromettant
l’urbanisation future en sont exclues.

SECTION 1 - NATURE
L’UTILISATION DU SOL

DE

L’OCCUPATION

ET

DE

ARTICLE 2AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas expressément
prévues à l’article 2AU-2 suivant.

ARTICLE 2AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES
À CONDITIONS
- Les installations et équipements techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (assainissement,
eau potable, électricité, ...).
- Les équipements d'infrastructure ayant vocation à desservir les futures
constructions.
- Les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ; sous réserve d’être réalisées :

Commune d’Olonne –sur- Mer.Dossier de mise en compatibilité, dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité Publique –
Les Sables d’Olonne Agglomération – La Vannerie Ilot Nord DECEMBRE 2018

42

- soit dans la continuité du bâti existant dans la limite de 50 m² de surface
de plancher,
- soit sous forme d’annexe à la construction principale, implantée à moins
de 10 m de celle-ci et dans la limite de 12 m² de surface de plancher

ARTICLES 2 AU- 3 à 14
Sans objet

7.3. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation en
vigueur dans le Plan Local d’Urbanisme
Le secteur 2AU de L’ilot
De La Vannerie Nord fait l’objet
d’une
O.A.P
malgré
son
classement en zone 2AU.
Il est ainsi proposé :
De constituer des limites Est
et Nord boisées en transition
avec la zone Naturelle N au
Nord et agricole A à l’Est,
De préserver les haies
principales.
Aucune
orientation
n’est
proposée pour les accès à cette
zone.
Les corridors écologiques ne
sont pas identifiés mais il est
attendu de préserver une
connexion biologique entre la
zone humide au Sud et le
ruisseau des Hespérides au
Nord
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