
Extrait du conseil municipal du 30/09/2011 
Suite de l'affaire Isle aux jeux 
DEL-2011-120-Urbanisme – Aménagement – Approbation  de la modification 5.2 du Plan  
d’Occupation des Sols.  
Il est rappelé que par arrêté municipal n° URBA-201 1-01 du 6 juillet 2011, une enquête publique a 
été prescrite pour la modification du Plan d’Occupation des Sols, qui portait sur les trois principaux 
suivants :  
- L’extension du zonage (UCc) permettant l’implantation d’équipement commercial sur l’ancien site 
de l’Isle aux Jeux dans le quartier du Terre Fort,  
- Favoriser, par des modifications réglementaires,  la réalisation des logements sociaux en 
supprimant la surface minimum requise par logement et en autorisant une densité plus importante 
pour ce type d’opération,  
- Rétablir le zonage pré-existant rue du marais Doux suite à l’abandon du projet de ZAC du  
Gatineau.  
L’enquête publique s’est déroulée du 25 juillet 2011 au 29 août 2011 inclus, en mairie de Saint-
Hilaire-deRiez – Direction de l’Urbanisme, avec des permanences du commissaire enquêteur 
désigné par le tribunal administratif de Nantes.   
Dix-huit d’interventions ou remarques ont été enregistrées sous la forme d’observations portées au  
registre ou de courriers joints au dossier. A également été annexé un courrier des services de l’État  
indiquant que des difficultés réglementaires s’opposent à l’approbation des modifications 
envisagées pour faciliter la réalisation des logements sociaux.  
Le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable sur les modifications du POS proposées en 
ce qui concerne, d’une part, la modification de la densité visant à favoriser la réalisation de 
logements sociaux en invoquant les difficultés réglementaires soulevées par les services de l’État 
et, d’autre part, l’extension du zonage UCc qui doit permettre l’implantation d’un équipement 
commercial.   
Sur cette dernière question, les arguments invoqués par le commissaire enquêteur n’emportent 
aucunement la conviction ; certaines observations apparaissent même erronées.    
Il invoque la « notoriété » due à la qualité de patrimoine arboré, environnemental et inter 
générationnel de  
l’espace « Isle aux enfants », un impact négatif du changement de zonage sur l’environnement 
du site, son incompatibilité avec le futur Plan d’aménagement durable du futur PLU ainsi que du 
SCOT en préparation et donc une atteinte à l’économie générale du POS.    
Tout d’abord, dans le projet de modification, le site passe d'une exploitation commerciale à vocation 
de loisirs (jusqu'en 2009, par la sarl l'ile aux jeux) à une exploitation commerciale à vocation de 
commerce de détail. Ainsi, le commissaire enquêteur pose une affirmation erronée quand il indique 
que l'emplacement concerné est un espace arboré ouvert au public, la dénommant, du reste, par 
erreur « l’Isle aux enfants ».  
Il prend acte d'un certain nombre d'affirmations fausses formulées par des déposants. Sur 18 
déposants, on remarque 9 dépositions dont le contenu du message est identique et pour lesquels les 
intervenants se sont manifestement concertés pour influencer le commissaire enquêteur par leur 
nombre. L'idée portée par ces déposants que le secteur concerné constituerait un espace naturel 
intergénérationnel n'est confirmé ni par le rapport de présentation ni par aucun diagnostic ou 
recensement.  
Ensuite, le commissaire enquêteur commet une erreur manifeste en considérant que la modification 
risquerait de porter atteinte à l'économie générale du PADD du futur PLU de la commune dans la 
mesure où l'élaboration d'un nouveau PLU n'était pas commencée au moment de l'enquête. Pour 
preuve, il ne justifie en rien en quoi la modification envisagée comporterait un risque. Enfin, le 
SCOT, qui recense dans son diagnostic les secteurs à enjeux, n'identifie aucunement cet espace 
comme tel.  
Le commissaire enquêteur commet également une erreur d'appréciation s'il considère qu'il y a 
modification de l'économie générale du POS. En effet, l'espace continue d'être classé en zone UC, 



preuve que le changement n'est pas aussi important.   
Par ailleurs, par cette modification, la Ville entend pouvoir conforter le pôle commercial en cœur 
d’agglomération répondant ainsi aux enjeux du territoire en terme d’aménagement et sur le plan 
économique. Du point de vue de l’aménagement, le commissaire enquêteur ne prend pas en compte 
les 8 nouveaux concepts d'urbanisme qui consistent opportunément à favoriser l'irrigation du 
territoire par les commerces plutôt que de les concentrer sur les centres urbains voisins dans le but 
d'éviter les déplacements automobiles et de favoriser des “coeurs de vie” en constituant des espaces 
dans lesquels on mixe l’habitat et diverses fonctions (commerces, équipements publics…).  
De plus, du point de vue économique, en observant que rien ne garantissait que 
l'agrandissement de la zone UCc se traduirait par de nouveaux emplois de façon significative, 
il apparaît que le commissaire enquêteur a indubitablement à omis d'interroger les acteurs 
économiques pour rendre ses conclusions. Ces vérifications lui auraient permis de savoir que 
70 emplois seraient créés dans le cadre de ce changement de destination dans la mesure où il 
aura un impact sur l’exploitation commerciale des zones adjacentes 
Enfin, bien que le secteur concerné par la modification ne fasse pas l’objet de protection particulière 
au titre de son boisement ou de ses caractéristiques, il est certain que la Ville apportera une attention 
particulière sur les limites périmétrales et l’intégration de l’activité à l’aménagement d’ensemble.   
Ainsi, considérant que la collectivité n’est pas liée par l’avis du Commissaire Enquêteur, le 
Conseil municipal, par 25 voix pour et 7 abstentions, décide :  
- d'approuver le projet de modification du Plan d’Occupation des Sols en ce qui concerne, d’une 
part, l’extension du zonage (UCc) permettant l’implantation d’équipement commercial sur 
l’ancien site de l’Isle aux Jeux, d’autre part, le rétablissement du zonage préexistant rue du 
marais Doux suite à l’abandon du projet de ZAC du Gatineau,  
- de ne pas retenir la modification du Plan d’Occupation des Sols en ce qui concerne le 
changement de la surface et de la densité des logements pour favoriser la réalisation des 
logements sociaux.  


