
  

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur 

Mairie de Notre Dame de Riez 

2 rue du Ligneron 

85270 NOTRE DAME DE RIEZ 

 

 
La Roche/Yon, le 28 avril 2021 

 
 
N/réf. : JL/NJ/ 
Objet : Dossier de Déclaration d’utilité Publique_ZAC Multi sites Notre Dame de Riez 

 

Monsieur, 

Dans le cadre de la création de la ZAC Multi-sites sur la commune de Notre 
Dame de Riez et de la mise en enquête publique relative à la demande de 
déclaration d’utilité publique du projet et de la cessibilité des terrains 
nécessaires à sa réalisation, nous tenions à vous faire part de nos 
observations sur les incidences agricoles. 

Le PLU approuvé en 2013 avait fait l’objet de notre part lors de notre avis 
Personnes Publiques Associées d’un avis défavorable avec une demande 
d’adaptation du site de la ZAC et de son inscription au PLU puisque celle-ci 
était supérieure aux besoins en nombre de logements identifiés dans le PLU. 
En effet, la commune affichait un besoin de 292 logements dont 130 
logements en renouvellement urbain et dents creuses soit 162 logements 
possibles en extension. Quant à la ZAC, elle prévoyait la possibilité de 
construction de 252 logements mais qui étaient plutôt de 291 logements en 
fonction des densités affichées. Il était donc nécessaire de diminuer la zone 
constructible en compatibilité avec le projet de développement de la 
commune. 

Sur les 15 ha de la ZAC, trois exploitations sont présentes sur 13 ha. Les 
surfaces exploitées sont aujourd’hui à très bon potentiel agronomique,  en 
agriculture biologique et  exploitées par de jeunes exploitants. 

L’impact sur l’activité agricole répond aux différents critères d’éligibilité   au 
titre de l’article L112-1-3 du code rural et du décret N°2016-1190 du 
31/08/2016 selon nous et nécessite  la réalisation d’une étude agricole 
préalable au titre du principe Eviter, Réduire et compenser appliquée à 
l’agriculture qui aujourd’hui est absente du dossier.  

Au vu des éléments évoqués ci-dessus, nous ne pouvons donner une 
suite favorable au projet mis à l’enquête publique. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

LE PRÉSIDENT, 
Joël LIMOUZIN. 
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