Commune de Commequiers – Département de la Vendée
Plan local d’Urbanisme – Modification n°6
Dossier d’approbation
SECTEUR DE L’ALLÉE DES GATTES
Pièce n°1 - Notice explicative (exposé des motifs)

Projet de ferme solaire
L’objet et l’objectif de la modification n°6 – P.3
Le diagnostic synthétique du site et la faisabilité urbaine illustrative - P.9
Les Maisons Blanches

L’évolution des pièces réglementaires du PLU et leurs justifications – P.22
La compatibilité du projet avec le PADD – P.33
La prise en compte du SCoT – P 36
La prise en compte du PLH – P 43
L’évaluation environnementale du projet – P.45

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

L’objet et l’objectif la modification n°6

Objet de la procédure
Localisation
Source : Géoportail

Source : Géoportail

Ci-dessus, en rouge, la localisation de la commune de Commequiers.

Ci-dessus, en rouge, le site soumis à la présente modification n°6 du PLU.

Le site, objet de la présente procédure, est localisé dans le bourg de la commune de Commequiers.
Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes
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Objet de la procédure

Commande du maitre d’ouvrage
La
Commune
de
Commequiers
a
approuvé par délibération, l’élaboration de
son Plan Local d’Urbanisme, le 13 juin 2005.
Afin de faciliter la réalisation d’une
opération de renouvellement urbain à
vocation d’habitat d’environ 50 logements,
dans le bourg (secteur de l’Allée des Gattes
– cf périmètre rouge ci-contre, à environ
500 m de l’église), la Commune, souhaite
faire évoluer son PLU.
En effet, les terrains compris dans le
périmètre ci-contre sont, dans leur grande
majorité, classés en secteur Uab (à
vocation d’activité), dans le PLU en vigueur,
classement ne permettant pas la réalisation
du projet de logements. Ces terrains
correspondent aux anciens abattoirs de
volailles,
établissement
économique
aujourd'hui transféré sur un autre site,
laissant les bâtiments d’activité existants en
situation de vacance.
Le
périmètre
d’intervention
de
la
modification n°6 du PLU concerne environ 3
ha d’espace en milieu urbain (périmètre
rouge ci-contre).

Source : Géoportail
Ci-dessus, en rouge, le périmètre des parcelles soumis à la présente modification n°6 du PLU.

Le
périmètre
opérationnel
pour
la
réalisation des logements neufs atteint
environ 2,5 ha.
Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes
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Objet de la procédure
Choix réglementaire

Selon l’article L 153-36 du Code de l’Urbanisme, sous réserve des cas où une révision s'impose
en application de l'article L.153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement
public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les
orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et
d'actions.
Conformément à l’article L 153-41 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification est
soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale
ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code.
En conséquence, la procédure retenue pour permettre l’évolution du document d'urbanisme
selon les attentes du maitre d’ouvrage, est la modification de droit commun du PLU avec
enquête publique.

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes
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Objet de la procédure
Contenu du dossier

La modification n°6 a pour effet de modifier les pièces suivantes du PLU :
• Le règlement graphique (plan de zonage),
• Le règlement écrit secteur Up uniquement,
• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (création d’une nouvelle OAP sur
le secteur de l’Allée des Gattes).

Le dossier est complété par la présente notice explicative exposant les motifs.

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes
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Objet de la procédure
Contexte territorial

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a approuvé en février
2017 un Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) et en octobre 2014, un Programme Local
de l‘Habitat (PLH) pour les années 2015-2020.
Aucun Plan Local d’Urbanisme intercommunal n’est pour le moment en cours d’élaboration.

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes
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Le diagnostic synthétique du site et la
faisabilité urbaine illustrative

Diagnostic synthétique du site
Déplacements

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes
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Diagnostic synthétique du site

Reportage photographique - Déplacements
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Diagnostic synthétique du site
Occupation du sol

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes
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Diagnostic synthétique du site
Trame végétale
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Diagnostic synthétique du site

Reportage photographique - Trame végétale
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Diagnostic synthétique du site
Patrimoine bâti
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Diagnostic synthétique du site

Reportage photographique – Patrimoine bâti
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Edifices et petit patrimoine d’intérêt

Modification n°6 du PLU – Dossier d’approbation - Pièce n°1 - Notice explicative – Mars 2020

16

Diagnostic synthétique du site
Enjeux et orientations

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes
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Faisabilité urbaine

Esquisse d’aménagement à caractère illustratif
Logements neufs en
démolition-reconstruction
+ 1 logement privé en
rénovation-extension

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes
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Faisabilité urbaine

Esquisse d’aménagement à caractère illustratif

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes
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Faisabilité urbaine

Esquisse d’aménagement à caractère illustratif

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes
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Faisabilité urbaine

Esquisse d’aménagement à caractère illustratif

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes
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L’évolution des pièces réglementaires et
leurs justifications

La justification des évolutions du PLU
Le règlement graphique

Le règlement graphique avant modification

Le règlement graphique après modification

Les évolutions du règlement graphique :

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes

•

Inscription des terrains compris dans le périmètre de la
modification n°6 du PLU, actuellement classés en Uab
(activité économique) en Up, secteur à vocation d’habitat
pour autoriser le projet d’aménagement.

•

Parallèlement, repérage du périmètre de l’orientation
d’aménagement et de programmation (OAP) nouvellement
créée pour maitriser l’urbanisation du secteur (cf. chapitre
ci-après sur la justification de l’OAP) et instauration d’une
servitude de mixité sociale pour diversifier l’offre en
logements.
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La justification des évolutions du PLU

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
L’OAP « C » créée sur le secteur de l’Allée des Gattes se compose d’un volet graphique
exposant l’organisation des espaces publics et des constructions ainsi que les protections (2
planches) ainsi que d’un volet écrit précisant les orientations en matière de programmation
et de qualité urbaine, architecturale et paysagère.
Les tableaux en pages suivantes, listent l’ensemble des dispositions et les justifient.

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes

Modification n°6 du PLU – Dossier d’approbation - Pièce n°1 - Notice explicative – Mars 2020

24

La justification des évolutions du PLU

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

Dispositions graphiques de l’OAP (légende)

Description du contenu

Justifications

Délimitation à la parcelle du périmètre de
l’opération d’aménagement d’ensemble à
vocation d’habitat.

Clarification des périmètres d’intervention
(logements neufs, protection et
réhabilitations des bâtiments existants).

Positionnement des espaces publics (voies et
accès, espaces verts, cheminements) de
l’opération d’aménagement.

Hiérarchiser les voies et les déplacements.

Répartition des programmes de logements.

Faciliter le désenclavement et la
perméabilité des déplacements sur le
quartier.
Favoriser la mixité sociale et la diversité des
typologies architecturales.

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes

Modification n°6 du PLU – Dossier d’approbation - Pièce n°1 - Notice explicative – Mars 2020

25

La justification des évolutions du PLU

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Dispositions graphiques de l’OAP (légende)

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes

Description du contenu

Justifications

Identification cartographique
des éléments végétaux à
protéger

Protection du végétal pour des motifs d’ordre
historique, culturel (jardins d’agrément des villas
balnéaires, trame bocagère) et écologique (corridors
écologiques, lutte contre les ilots de chaleur).

Identification cartographique
des éléments bâti à protéger.

Protection du bâti pour des motifs d’ordre historique,
culturel et architectural (villas balnéaires, poulailler
d’une ancienne ferme…).

Repérage graphique des
principes d’accroche et la
volumétrie des constructions.

Valorisation du front bâti sur la rue de la République
pour des motifs d’ordre architectural et urbain (qualité
d’insertion du projet dans le contexte environnant :
relecture des gabarits et des implantations existants).

Identification cartographique
des aménagements paysagés
à créer.

Renforcer la présence du végétal dans le projet pour
des motifs paysagés (valorisation du cadre de vie) et
écologiques (corridors écologiques, lutte contre les ilots
de chaleur).
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La justification des évolutions du PLU

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Dispositions écrites de l’OAP (chapitre)
Programme

Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Traitement des espaces publics

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes

Description du contenu

Justifications

Exposé du contenu programmatique du projet
d’aménagement précisant la densité, la part de logement
social et les typologies architecturales attendues.

Prendre en compte les orientations du SCoT et du PLH
en matière d’économie d’espace et de mixité sociale.

Enumération des dispositions urbaines, architecturales et
paysagères avec lesquelles le projet devra être compatible
(stationnement, essences végétales, gestion de l’eau,
orientations des logements, perméabilité des sols,
végétalisation).

Maitriser la qualité architecturale, urbaine et
paysagère de l’opération d’aménagement
d’ensemble notamment pour des motifs d’ordre
écologique(gestion de l’eau, économie d’énergie et
biodiversité).

Illustration du traitement possible des espaces publics et des
clôtures en limite de voie.

Maitriser la qualité urbaine et paysagère de l’opération
d’aménagement d’ensemble notamment pour des
motifs d’ordre écologique (gestion de l’eau, et
biodiversité) et social (diversité des usages , place du
piéton).
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La justification des évolutions du PLU
Règlement de la zone Up

Dénomination
de l’article

Type de
modification
Modification
d’alinéa

ARTICLE Up 2 :
OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS
DU SOL
AUTORISEES

Rédaction actuelle du PLU

Rédaction nouvelle du PLU

Justifications

2.1 - Sont admises, dans le respect des articles Up 3
à Up 14 et des orientations d’aménagement, les
occupations et utilisations du sol suivantes :
• Les constructions à destination d’équipements
collectifs,
• Les aires stationnement ouvertes au public ;
• Les équipements d’infrastructures et les
équipements de superstructures nécessaires à
l’exploitation et à la gestion des services
d’intérêt général ou collectifs (voiries,
réseaux…) ;

2.1 - Sont admises, dans le respect des articles Up
3 à Up 14, et des orientations d’aménagement et
des secteurs de mixité sociale, les occupations et
utilisations du sol suivantes :

Clarification de l’articulation du
règlement écrit avec l’OAP
pour les équipements autorisés.

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes

•
•
•

Les constructions à destination d’équipements
collectifs,
Les aires stationnement ouvertes au public ;
Les équipements d’infrastructures et les
équipements de superstructures nécessaires à
l’exploitation et à la gestion des services
d’intérêt général ou collectifs (voiries, réseaux,
aire de jeux, jardins familiaux…) ;
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La justification des évolutions du PLU
Règlement de la zone Up

Dénomination
de l’article

Type de
modification
Ajout
d’alinéas

ARTICLE Up 6 :
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT
AUX VOIES ET
EMPRISES
PUBLIQUES

Rédaction actuelle du PLU

Rédaction nouvelle du PLU

6.2 - Exceptions

6.2 - Exceptions

Une implantation avec un retrait inférieur peut
être autorisée, sous réserve de ne pas porter
atteinte à la sécurité routière (visibilité,…), et à
condition de respecter l’harmonie générale
du contexte urbain (harmonie des façades, et
harmonie des retraits des constructions entres
elles et par rapport aux voies,…) :
• pour l’extension d‘un bâtiment implanté
différemment ;
• pour assurer une meilleure composition
urbaine (bordure de placette, alignement
avec une construction en bon état
existante à proximité et implantée
différemment, …) ;
• dans le cas d’opérations d’ensemble
(opérations groupées, opération de
renouvellement urbain lotissements)
intéressant la totalité d’un îlot ou un terrain
présentant une façade sur voie supérieure
à celle des terrains avoisinants à condition
que les règles d’implantation des
constructions soient clairement définies
dans le cadre de l’opération elle-même.

Une implantation avec un retrait inférieur peut être
autorisée, sous réserve de ne pas porter atteinte à la
sécurité routière (visibilité,…), et à condition de
respecter l’harmonie générale du contexte urbain
(harmonie des façades, et harmonie des retraits des
constructions entres elles et par rapport aux voies,…) :
• pour l’extension d‘un bâtiment implanté
différemment ;
• pour assurer une meilleure composition urbaine
(bordure de placette, alignement avec une
construction en bon état existante à proximité et
implantée différemment, …) ;
• dans le cas de dispositions spécifiques exposée
dans d’une OAP,
• dans le cas d’opérations d’ensemble (opérations
groupées, opération de renouvellement urbain
lotissements) intéressant la totalité d’un îlot ou un
terrain présentant une façade sur voie supérieure à
celle des terrains avoisinants à condition que les
règles d’implantation des constructions soient
clairement définies dans le cadre de l’opération
elle-même.

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes
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Clarification de l’articulation du
règlement écrit et des OAP.
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La justification des évolutions du PLU
Règlement de la zone Up

Dénomination
de l’article

Type de
modification
Ajout
d’alinéas

ARTICLE Up 7 :
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT
AUX LIMITES
SEPARATIVES

Rédaction actuelle du PLU

Rédaction nouvelle du PLU

7.2 - Exceptions

7.2 - Exceptions

Dans le cas d’opérations d’ensemble (opérations
groupées, opération de renouvellement urbain,
lotissement) une implantation différente peut être
autorisée à condition de respecter l’harmonie
générale du contexte urbain (harmonie des
façades, et harmonie des retraits des constructions
entres elles et par rapport aux voies, …) et à
condition que les règles d’implantation des
constructions soient clairement définies dans le
cadre de l’opération elle-même. Cette disposition
ne s’applique pas pour les limites entre l’opération
et les parcelles riveraines.

Dans le cas d’opérations d’ensemble (opérations
groupées, opération de renouvellement urbain,
lotissement) une implantation différente peut
être autorisée à condition de respecter
l’harmonie générale du contexte urbain
(harmonie des façades, et harmonie des retraits
des constructions entres elles et par rapport aux
voies, …) et à condition que les règles
d’implantation des constructions soient
clairement définies dans le cadre de l’opération
elle-même. Cette disposition ne s’applique pas
pour les limites entre l’opération et les parcelles
riveraines.

Des dispositions différentes peuvent également être
admises pour des impératifs ou impossibilités
techniques dûment justifiés, liés à la destination de
la construction (exigences de sécurité, défense
contre l’incendie, équipement de faible emprise tel
qu’un transformateur d’électricité, …) à condition
d’assurer une parfaite intégration du projet dans son
environnement bâti.

Justifications
Clarification de l’articulation du
règlement écrit et des OAP.

Des dispositions différentes peuvent également
être admises pour des impératifs ou impossibilités
techniques dûment justifiés, liés à la destination
de la construction (exigences de sécurité,
défense contre l’incendie, équipement de faible
emprise tel qu’un transformateur d’électricité, …)
à condition d’assurer une parfaite intégration du
projet dans son environnement bâti.
Des dispositions différentes pourront être
acceptées dans le cas d’une OAP le précisant.

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes
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La justification des évolutions du PLU
Règlement de la zone Up

Dénomination
de l’article

Type de
modification
Ajout d’un
paragraphe

ARTICLE Up 9 :
EMPRISE AU SOL
DES
CONSTRUCTIONS

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes

Rédaction actuelle du PLU

Rédaction nouvelle du PLU
9.4 – Dans l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation de l’Allée des Gattes

Justifications
Clarification de l’articulation du
règlement écrit et des OAP.

L’extension des bâtiments existants à vocation
Protéger le patrimoine bâti et
d’habitat, identifiés en marron dans le document le paysage.
graphique de l’OAP, sera autorisée sous réserve :
• Qu’elle soit limitée à 30 % maximum de la
surface de plancher de la construction
existante à la date d’approbation du PLU,
• De respecter leurs caractéristiques
architecturales originelles,
• Et de sa bonne insertion dans
l’environnement urbain existant.
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La justification des évolutions du PLU
Règlement de la zone Up

Dénomination
de l’article

Type de
modification
Ajout et
modification
d’alinéas

ARTICLE Up 13 :
ESPACES LIBRES
ET PLANTATIONS

Rédaction actuelle du PLU

Rédaction nouvelle du PLU

13.1 - Règles générales

13.1 - Règles générales

Les plantations existantes doivent être conservées
ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les plantations existantes doivent être conservées
ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un
traitement paysager, notamment de plantations.
Des compositions d’essences régionales doivent
être privilégiées.

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un
traitement paysager, notamment de plantations.
Des compositions d’essences régionales doivent
être privilégiées.

Les espaces de stockage et les dépôts à l’air libre
sont interdits dans la marge de recul de la
construction définie par rapport aux voies.

Les espaces de stockage et les dépôts à l’air libre
sont interdits dans la marge de recul de la
construction définie par rapport aux voies.

Des tampons visuels constitués de plantations
d’essences régionales et diversifiées peuvent être
exigés pour atténuer l’impact de certaines
constructions ou installations (protection visuelle
de dépôt par exemple).

Des tampons visuels constitués de plantations
d’essences régionales et diversifiées peuvent être
exigés pour atténuer l’impact de certaines
constructions ou installations (protection visuelle
de dépôt par exemple).

Pour les opérations d’aménagement supérieure à
1 hectare (lotissement ou autre) une surface de
l'ordre de 10 % de la superficie totale du terrain
doit être aménagée sous forme d'espaces verts,
d’aires de jeux, de mail planté ou de circulation
réservée aux piétons et aux cyclistes.

Pour les opérations d’aménagement supérieure à
1 hectare (lotissement ou autre) une surface de
l'ordre de 10 % minimum de la superficie totale du
terrain doit être aménagée sous forme d'espaces
verts, d’aires de jeux, de jardins familiaux, de mail
planté ou de circulation réservée aux piétons et
aux cyclistes.

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes

Modification n°6 du PLU – Dossier d’approbation - Pièce n°1 - Notice explicative – Mars 2020

Justifications
Clarification de la rédaction du
règlement écrit.
Améliorer la qualité du cadre
de vie et du paysage.
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La compatibilité du projet avec le PADD

La compatibilité du projet avec le PADD (extrait)

Maixent sur Vie

Extrait du PADD du PLU en vigueur (3ème orientation sur 4 consacrée au
bourg de Commequiers).
Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes
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La compatibilité du projet avec le PADD (extrait)
Orientation du PADD concernée par le projet de
modification du PLU

Justification de la compatibilité du projet de
modification du PLU avec le PADD
L’objectif du projet de modification n°6 du PLU est de
rendre possible une opération de renouvellement
urbain sur une friche économique et sur des terrains
voisins, sur un espace total d’environ 3 hectares et
sur un périmètre opérationnel de 2,5 ha, pour
construire environ 50 logements.
En conséquence, l’objectif de la procédure est de
faire évoluer le zonage d’un sous-secteur Uab, situé
rue de la République à l’Ouest du centre bourg,
siège d’une ancienne activité économique
(abattoirs) transférée, en zone Up, correspondant
pour la plus grande part à l’urbanisation récente de
la commune, qui coïncide avec les quartiers
périphériques au centre bourg, où prédominent les
constructions pavillonnaires.
D’autre part, le projet de modification du PLU a pour
objet
de
définir
une
nouvelle
orientation
d’aménagement et de programmation (OAP) “C”
correspondant au secteur de projet urbain précité et
de mettre à jour le règlement écrit en cohérence
avec les adaptations rendues nécessaires par ces
évolutions.

La procédure d’évolution du PLU est
compatible avec les orientations du PADD.
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La prise en compte du SCoT

Les orientations relatives aux grands équilibres spatiaux
Orientations du SCOT
Structurer un développement spatial maîtrisé et de qualité
Le comblement de l’enveloppe urbaine comme priorité
Recommandations
Le SCoT privilégie la réalisation d'opérations de
renouvellement urbain ou situées au sein de l’enveloppe
urbaine à l’ouverture à l’urbanisation de zones nouvelles en
extension.
Les outils de mise en œuvre de politiques foncières et les
différents outils du Code de l’Urbanisme devront être mobilisés
autant que possible afin de permettre la réalisation de ces
opérations.

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes

Contenu du projet de modification n° 6 du PLU

Justifications de la prise en compte du SCoT

Création d’une nouvelle OAP « C », correspondant
au périmètre du projet de renouvellement urbain,
du secteur de l’Allée des Gattes.

L’OAP traduit sous la forme d’intention
d’aménagement les orientations du SCoT en
matière d’organisation des voiries, des espaces
publics et des logements, en donnant la priorité à la
L’OAP comprend :
qualité d’ensoleillement des logements, à la
• 1 volet graphique avec des schémas de
protection des éléments du paysage et du
principes d’implantation des voiries, des espaces patrimoine, à la qualité d’insertion des constructions
publics et des constructions, des ouvrages de
dans le contexte urbain et à la bonne gestion des
régulation des eaux pluviales et de la trame
eaux de pluie à l’échelle de l’opération.
végétale à conserver (haie, arbre, jardin).
Sur ce dernier point, des études complémentaires
• 1 volet écrit avec des dispositions sur la qualité
devront être réalisées en phase opérationnelle pour
urbaine (orientation des logements notamment), respecter la réglementation sur la qualité de l’eau.
sur la perméabilité des sols, sur la gestion des
eaux pluviales, le traitement des espaces publics
et des clôtures.
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Les orientations relatives aux grands équilibres spatiaux
Orientations du SCOT
Structurer un développement spatial maîtrisé et de qualité
Le comblement de l’enveloppe urbaine comme priorité

Contenu du projet de modification n° 6 du PLU

Prescriptions
Les potentiels de comblement de l’enveloppe urbaine (friches, dents
creuses…) doivent être identifies lors de l’élaboration des documents
d’urbanisme communaux.

Non concerné (procédure de modification de
droit commun du PLU)

Justifications de la prise en compte du SCoT

Sans objet.

L’optimisation de ces potentiels devra être prise en compte lors de la
construction du projet de PLU.
Lors de la révision ou de l’élaboration des PLU, une analyse du tissu
urbain situé en zone U sera menée afin d’identifier les risques de
division foncière non maitrisée. Une écriture du règlement, adaptée à
chaque contexte urbain, cherchera à maitriser cet urbanisme ≪ diffus
≫ a travers les règles de construction (limites d’implantation, gabarit,
COS, …).
Le SCoT affiche pour objectif global le fait que 45% de la production
de logements puisse avoir lieu en comblement de l’enveloppe
urbaine.
L’application de cet objectif implique des besoins en foncier liés à
l’habitat estimés, entre 2014 et 2030 :
o Entre 243 et 289 ha à l’intérieur de l’enveloppe urbaine
o Entre 297 et 353 ha en extension.
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Les orientations relatives aux grands équilibres spatiaux
Orientations du SCOT

Contenu du projet de modification n° 6 du PLU

Justifications de la prise en compte du SCoT

Structurer un développement spatial maîtrisé et de qualité
La modération de la consommation d’espace
La densification comme facteur limitant de la
consommation d’espace
Prescriptions
Afin d’optimiser les potentiels existants, des densités sont
fixées par le SCoT, densités moyennes à atteindre par
commune ou par secteurs. La densité moyenne des
opérations fixées comprend à la fois les opérations en
extension et les opérations en renouvellement urbain.

Objectifs de densité brute de 20 logements par ha
(dispositions de l’OAP).

Comptabilité du projet de modification du
PLU avec les orientations du SCoT en matière
de densité.
Prise en compte du contexte pavillonnaire
peu dense dans lequel va s’inscrire le projet.

Les objectifs moyens de densité par secteurs sont les
suivants : 20 logements / hectare à Commequiers
Recommandation
Sur la base des objectifs de densité définis ci-avant (et
comprenant à la fois les opérations en extension et les
opérations en comblement de l’enveloppe urbaine), des
objectifs communaux de production de logements et sur la
base des potentiels d’optimisation de l’enveloppe urbaine
identifiés, a pu être défini un rythme maximal d’ouverture a
l’urbanisation par commune a horizon 20 ans.

L’opération de renouvellement urbain de l’Allée des Gattes
doit permettre la production d’environ 50 logements, soit un
peu plus d’un an de production pour la commune.

Comptabilité du projet de modification du
PLU avec les orientations du SCoT en matière
de rythme de production.

Commequiers : 40 logements par an.
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Les orientations relatives aux grands équilibres spatiaux
Orientations du SCOT

Contenu du projet de modification n° 6 du PLU

Justifications de la prise en compte du SCoT

Structurer un développement spatial maîtrisé et de qualité
La modération de la consommation d’espace
La diversification des formes d’habitat
Prescriptions
Les documents d’urbanisme communaux définiront les
modalités permettant d’assurer :
o La densification de l’enveloppe urbaine existante
o Le développement de l’habitat intermédiaire et collectif
dans les zones d’extension a vocation habitat.
Les documents d’urbanisme communaux, par leur
règlement ou par l’institution de servitudes particulières
doivent veiller à permettre la diversification des formes
urbaines.

Commune de Commequiers – Secteur de l’Allée des Gattes

Objectifs de densité brute de 20 logements par ha
(dispositions de l’OAP)

Comptabilité du projet de modification du
PLU avec les orientations du SCoT

Diversification des typologies architecturales sous la forme
de lots libres, d’opérations groupées (accession sociale,
location sociale et maintien à domicile) inscrites dans l’OAP
du secteur de projet.
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Les orientations relatives aux grands équilibres spatiaux
Orientations du SCOT

Contenu du projet de modification n° 6 du PLU

Justifications de la prise en compte du SCoT

Les objectifs relatifs à l’attractivité résidentielle et à l’équilibre
social de l’habitat
Le développement d’une offre de logements socialement
accessibles

Prescriptions
Le SCoT fixe un objectif global de 10% de logements locatifs L’OAP et le règlement imposent 10 % minimum de
sociaux dans les opérations de plus de 10 logements.
l’opération projetée sur le secteur de l’Allée des Gattes pour
la réalisation de logements sociaux.
Recommandation
Les PLU des communes soumises a l’article 55 de la loi
La Commune de Commequiers n’est pas concernée par
Solidarité et Renouvellement Urbains et celles soumises à
l’article 55 de la loi SRU.
l’article L 302-5 du Code de la Construction et de
l’Habitation prendront les dispositions nécessaires pour
tendre vers un rattrapage des objectifs en logements
sociaux fixes par l’Etat en mobilisant les outils adaptes
(secteurs de mixité sociale au titre de l’article L 123-1-5 6° du
Code de l’Urbanisme, emplacements réservés « mixité
sociale », orientations d’aménagement et de
programmation…).

Comptabilité du projet de modification du
PLU avec les orientations du SCoT

Les communes peuvent aller au-delà des objectifs
supérieurs aux 10% évoqués dans le chapitre sur les
prescriptions, notamment dans le cas des communes
concernées par l’article 55 mentionné ci-dessus.
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Les orientations relatives aux grands équilibres spatiaux
Orientations du SCOT

Contenu du projet de modification n° 6 du PLU

Justifications de la prise en compte du SCoT

Les objectifs relatifs à l’attractivité résidentielle et à l’équilibre
social de l’habitat
La diversification de l’offre pour un accueil visant la pluralité
des profils de ménages accueillis
Recommandation
L’accession sociale (ex : PTZ+, PLSA…) sera encouragée afin
de permettre à tous, notamment les jeunes actifs, de se
loger et de bénéficier des dispositifs d’état, tout comme la
production de logements sociaux et prives conventionnes.

Pour renforcer la diversification des publics, l’OAP incite à la
réalisation de logements en accession sociale (pour les
jeunes foyers) et en maintien à domicile (pour les personnes
âgées).

Comptabilité du projet de modification du
PLU avec les orientations du SCoT

Le SCoT encourage également de diversifier l’offre de
logements en termes de taille : du studio au 5 pièces et plus.
Au regard du phénomène de vieillissement de la population
à l’oeuvre sur le territoire du Pays de Saint Gilles Croix de
Vie, le SCoT encourage à la mise en place d’une politique
de l’habitat adaptée :
• Adaptation des logements et immeubles existants afin
de permettre le maintien à domicile des personnes
âgées
• Construction de logements adaptes aux personnes
âgées à proximité des polarités commerciales, de
services, d’équipements…
Les politiques d’aménagement communales pourront
Commequiers, commune rétro-littorale n’est pas concernée
également encourager la création d’hébergement pour les par le logement des saisonniers.
travailleurs saisonniers, notamment au sein des communes
littorales du territoire.
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La prise en compte du PLH

Les dispositions du programme d’actions
Orientations du PLH
Action 1.1 – création de 70 logements locatifs publics par
an.

Contenu du projet de modification n° 6 du PLU
L’OAP et le règlement imposent10% minimum de l’opération
projetée sur le secteur de l’Allée des Gattes pour la
réalisation de logements sociaux.

Objectif : le SCoT fixe un objectif global de 10% de
logements locatifs sociaux dans les opérations de plus de 10
logements.

Action 3.2 - Aide à l’accession à la propriété dans le neuf
Promouvoir le système du PSLA dans le but d’identifier des
accédants désireux d’y avoir recours.

Action 4 – Développer les opérations de renouvellement
urbain et de requalification des centres-bourgs

Pour renforcer la diversification des publics, l’OAP incite à la
réalisation de logements en accession sociale (pour les
jeunes foyers) et en maintien à domicile (pour les personnes
âgées).

Le projet de modification du PLU doit accompagner la
réalisation d’un programme de renouvellement urbain, en
cœur de bourg (à 500 m de l’église), sur le secteur de l’Allée
des Gattes.

Justifications de la prise en compte du PLH
Le projet de modification du PLU prend en
compte le programme d’actions du PLH en
matière de locatif social et d’accession
sociale.

L’évaluation environnementale du projet

Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
des Pays-de-la-Loire après examen au cas par cas

Le projet de modification n°6 du PLU de la Commune de Commequiers n’est pas soumis à
évaluation environnementale (cf. décision de la MRAe du 22 septembre 2019 annexée au
présent dossier).
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