
 

CONCERTATION : MODIFICATION N°3 DU PLU 

ORIENTATION D’AMENAGEMENT 

Secteur du petit bois Moisan et de la Rogère: 

Notre association souhaiterait  plus de fermeté dans la sauvegarde des haies bocagères et espaces boisés . Les 

formules « autant que possible , autant que faire se peut » laissent beaucoup de place à l’incertitude . 

Secteur de la Villardière 

Les accès traversant la résidence St Jacques occasionneront quelques nuisances pour les habitants de la 

résidence St Jacques . Ceux-ci ont été  réunis.  A-t’il été ou sera-t’il tenu compte de leurs préoccupations et de 

leurs suggestions ? 

Ces deux nouvelles orientations d’aménagement (petit bois Moisan et Villardière) annoncent les déplacements 

doux comme priorité avec le projet de la commune de créer une nouvelle liaison entre le secteur de la Rogère 

et le centre de la Bernerie. Est-il envisagé que ce projet s’inscrive, en association avec le Conseil Général, 

comme une prolongation de Vélocéan? 

Secteur de la Jaginière 

Nous notons que l’orientation de ce secteur n’a pas été modifiée . Elle devra l’être . En effet ,une zone humide 

de catégorie 2 a été clairement identifiée lors de l’inventaire des zones humides Elle est située sur les parcelles 

172 et 173 , sur la partie droite du ruisseau si on regarde celui-ci coulant vers la mer . Dans le document 

d’orientation , cette zone apparaît en zone d’habitation , alors qu’un espace paysager est prévu à côté , sur la 

parcelle 171 . 

        Plan modif n°3 : ZH en habitat densité moyenne                    Cartographie de l’inventaire 

        
                                                                        Espace paysager 

Il nous apparaît important que l’inventaire des zones humides soit pris en compte dans le PLU . Plutôt qu’une 

compensation toujours difficile à mettre en œuvre , nous préférons une sauvegarde de ces zones , ce qui 

d’ailleurs est l’objectif de l’inventaire . 
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RAPPORT DE PRESENTATION 
 
MODIFICATIONS APPORTEES AU DOCUMENT GRAPHIQUE(paragraphe 4) 

 

ER 9 

Cet emplacement, du fait de sa localisation, ne peut pas être prévu pour un chemin d'accès à l'espace naturel 

sensible de Versannes; avec ses 5 mètres de largeur il doit permettre la desserte automobile des 

trois maisons situées sur les parcelles AD 229, 232 et 233. En effet actuellement ces maisons ne sont 

accessibles aux automobiles que par un chemin situé dans le périmètre de l'espace naturel, disposition 

inacceptable dans le cadre de la préservation d'un espace naturel sensible. 

 

ER 54 

La création de cet emplacement réservé à vocation de parking ( au carrefour de l’avenue des Quatre 
Jumelles et de l’avenue du Port Royal ), entraîne la suppression de la zone N correspondante . On peut se 

réjouir de la suppression des stationnements le long de la promenade côtière , mais nous préférerions que cela 

ne se fasse pas au détriment d’une zone N . De plus cette décision entre en conflit avec ce qui est dit dans le 

paragraphe « justification de la procédure » contenu dans ce rapport de présentation où il est écrit :  

« D’autre part, les modifications envisagées n’entraînent pas la réduction d’un espace boisé classé , d’une 

zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière.En effet, aucune zone A ou N n’est réduite, aucun espace 

boisé classé n’est réduit.» 

Or il s’agit bien ici de modification de zone N. Nous entrons donc là dans le cadre d’une révision et non  d’une 

modification du PLU. 

La définition d’une révison de PLU (recueillie sur le  site officiel du ministère de l’écologie du developpement 

durable des transports et du logement ) est la suivante : 

« - la procédure de révision (identique à celle de l’élaboration) qui est obligatoire dès lors que le projet porte 

atteinte à l’économie générale du PADD, touche des secteurs sensibles (espace boisé classé, zone agricole, 

naturelle et forestière, protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels) ou comporte de graves risques de nuisances. » 

En conséquence, nous demandons le retrait de la création de l’ER 54 de cette modification du PLU . 

 

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT(paragraphe5) 

 

Il s’agit d’une suggestion. Nous constatons aujourd’hui un développement important des divisions de terrains 

sur la commune. Si les divisions des terrains nus sont régis par les articles 5 du PLU, la division des parcelles 

renfermant plusieurs constructions ne répondent à aucune règlementation. On peut imaginer, la pression 

foncière se poursuivant dans notre région que cela puisse conduire à des densités d’habitations non maitrisées  

avec des surfaces restantes de terrains ridicules. IL serait certainement possible, notamment pour éviter les 

dérives de cette absence de règlementation, de compléter les articles 12 du PLU qui définissent les places de 

stationnement en dehors de la voie publique par, et selon les cas, des obligations pour les parcelles issues de ce 

type de division 

 

MODIFICATIONS APPORTEES AU TABLEAU DES SUPERFICIES(paragraphe 6) 

 

La superficie de la zone N apparaît inchangée malgré la disparition de la zone N remplacée par l’ER54. Cette 

remarque deviendra caduque avec la non création de l’ER54 . 
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