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TITRE I 
 
 

 
Déroulement de l’enquête 

 
 
 

1- Objet de l’enquête. 
 
L’objet de l’enquête publique est le projet de modification du Plan d’Occupation des Sols 
de la commune de SAINT HILAIRE de RIEZ (Vendée) en application de l’arrêté 
municipal n° URBA-2011-01 en date du 06 juillet 2011. 
 
 

2- Bases juridiques de l’enquête. 
 
      Les bases juridiques sur lesquelles repose l’enquête publique sont principalement : 
- Le code de l’environnement et plus particulièrement les articles L.123-1 et suivants ; 
 
- Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 123.13 et R 123.19; 
 
- Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 
publiques et à la protection de l’environnement ; 

 
- Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris en application de la loi du 12 juillet 
1983 ; 
 
- Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2011 ; 
 
- Vu l’ordonnance n° E11000323 du 30 juin 2011 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de NANTES désignant Monsieur Jean-Yves PERROY, Géomètre expert 
foncier D.P.L.G. en retraite, en qualité de commissaire enquêteur ; 
 
- Vu l’arrêté n° URBA-2011 du 06 juillet 2011 de Monsieur le Maire de SAINT 
HILAIRE de RIEZ (Vendée) prescrivant l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de 
modification du Plan d’Occupation des Sols de la commune de SAINT HILAIRE de RIEZ ; 
 
- Vu le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 26 janvier 2001, modifié le 16 mai 
2003, le 23 mars 2007 et le 23 novembre 2007 ; 
 
 



Décision TA de NANTES du 30/06/2011 n° E11000323/44  

 4 

 
 
 
3- Composition du dossier d’enquête. 
 

Le dossier soumis à enquête se compose des documents suivants : 
 

- 1 : Arrêté municipal n° URBA-2011-01 du 06 juillet 2011, prescrivant l’enquête 
publique ; 

 
- 2 : La Délibération n° DEL-2010-039 du conseil municipal, en date du 26 mars 
2011 ; 
 
- 3 : Note de présentation comprenant 08 pages ;  
 
- 4 : Plans de zonage avant modification comprenant 02 documents ; 
 
- 5 : Plans de zonage après modification, comprenant 03 documents ; 
 
- 6 : Un « Registre d’enquête publique » coté et paraphé par le commissaire enquêteur. 

 
 

4-Publicité de l’enquête. 
 
La publicité légale a été effectuée par les services de la mairie dans deux journaux 
quotidiens à lectorat départemental, les 08 juillet 2011 et 25 juillet 2011. Une copie de 
ces publicités figure en « ANNEXES ». 
 
Un affichage de l’avis d’enquête a été maintenu sur le tableau d’affichage de la mairie 
ainsi que sur des panneaux en plusieurs points des sites concernés, des photos de ces 
affiches figurent en « ANNEXES », et ce pendant toute la durée de l’enquête publique. 
 
 
Il apparaît donc que le public a été largement et correctement informé, il a  
pu ainsi consulter le dossier d’enquête publique, s’informer auprès du 
Commissaire enquêteur lors de ses permanences et faire part de ses 
observations en toute connaissance de cause. Il est toutefois regrettable 
qu’il ne soit pas précisé dans l’avis d’enquête paru dans la Presse,  les buts 
de la modification N° 5.2, tel que le plan de zonage et le règlement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Décision TA de NANTES du 30/06/2011 n° E11000323/44  

 5 

5- Préparation de l’enquête. 
 
A la suite de sa désignation par le Président du Tribunal Administratif de NANTES, le 
Commissaire enquêteur s’est entretenu le 06 juillet 2011 avec Monsieur ABILLARD, du 
Service urbanisme de la mairie de Saint Hilaire de Riez dans le but de définir d’un 
commun accord les modalités pratiques de la conduite de l’enquête en particulier les 
dates arrêtées pour la durée de l’enquête publique ainsi que celles des ses permanences.  

 
 
6- Visites des lieux. 
 
 
Le 10 juillet 2011 le commissaire enquêteur effectue un contrôle de l’affichage de l’Avis 
d’enquête publique. 
  
Il procède la visite des deux sites pour lesquels une modification du zonage est soumise à 
enquête :  
 
 

- Le secteur du Terre-Fort, classé au P.O.S. en Zone UCI et prévu en Zone UCc  est un 
espace arboré supportant les vestiges d’aménagement de loisir aquatique et jeux d’enfants. Il 
est entièrement entouré par une clôture métallique doublée le long de l’avenue de l’île de 
Riez et de la rue de l’Atlantique sur la majorité de sa longueur par du végétal, à l’Est une 
rangée d’arbres sépare cet espace de plusieurs cours de tennis. Ce secteur représente plus de 
vingt pour cent de la superficie classée en zone UCI ; 
 
- Le secteur situé à l’angle de la rue du Marais Doux et du chemin de la Petite Croix, 
classé au P.O.S. en zone UE et prévu classé en zone 1 NAh1 est constitué d’une parcelle 
aujourd’hui en culture céréalière. 

  
Puis il a un entretien avec Monsieur DAVID, Directeur de l’urbanisme à la mairie de 
Saint Hilaire de Riez qui lui expose les différents points du projet de modification du 
P.O.S. 
Le commissaire enquêteur demande, afin de compléter de dossier, qu’une photographie 
aérienne du secteur du Terre-Fort soit jointe aux documents graphiques. C’est ce qui a été 
fait, elle a été portée dans les documents Plan P1 après modification. 
 
7- Ouverture de l’enquête. 
 
Préalablement à l’ouverture de l’enquête le Commissaire enquêteur a procédé à la 
cotation et au paraphe des différentes pièces du dossier d’enquête publique.  
 
Conformément à l’arrêté municipal précédemment cité, l’enquête publique a été ouverte 
par le Commissaire enquêteur le lundi 25 juillet 2011 à 9 heures 00. En dehors des heures 
de permanence tenues par le commissaire enquêteur, le dossier d’enquête publique est 
resté à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie. 
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8- Permanences du Commissaire enquêteur. 
 
Les permanences du Commissaire enquêteur se sont tenues en mairie de SAINT 
HILAIRE de RIEZ, service urbanisme situé immeuble « Les Salorges », 6 rue du 
Gatineau, aux dates et heures suivantes :  

      -     Lundi 25 juillet 2011 de 9 h 00 à 12h00 ; 
- Mercredi 10 août 2011 de 14h00 à 17h00 ; 
- Vendredi 19 août 2011 de 9h00 à 12h00 ; 
- Lundi 29 août 2011 de 14h00 à 17h00 ; 

 
Elles se sont déroulées dans un climat serein. 

 

 
9-Clôture de l’enquête. 
 
L’enquête a été close le 29 août 2011 à 17 heures 00 à l’issue de la dernière permanence 
du commissaire enquêteur. 
 
Le Registre d’enquête publique a été clos et signé par le commissaire enquêteur, 
conformément à l’article 6 de l’arrêté n° URBA-2011 du 06 juillet 2011de Monsieur le 
Maire de Saint Hilaire de Riez. 
 
Le commissaire enquêteur a souhaité entendre Monsieur DAVID, Directeur de 
l’urbanisme, afin de recueillir des éléments d’informations additionnels concernant 
certains points ou aspects du dossier ayant fait l’objet de remarques du public. 
Les documents, tels que la délibération du Syndicat de l’A.F.U.A. du Terre-Fort du 4 
avril 1980, l’arrêté préfectoral n° 86.DAD. / 1-130 du 16 mai 1986, prononçant la 
dissolution de l’Association Foncière Urbaine du Terre-Fort. 
Ces documents figurent en « Annexes » 
 
 

****** 
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Présentation et analyse du dossier. 
 
 

Le dossier d’Enquête Publique portant projet de modification du Plan local 
d’Urbanisme de la commune de SAINT HILAIRE de RIEZ a été établi par le 
service de l’urbanisme de la commune. 

 
 

****** 
 
 
1-Analyse de la situation identification des enjeux. 
 
La décision de procéder à  une modification du plan d’occupation des sols (POS) 
actuellement en vigueur, pour permettre la réalisation de plusieurs opérations 
d’aménagement, ce que le zonage actuel au Plan d’Occupation des Sols ne permet pas : 
Il s’agit de : 

- opération de lotissement communal de type « quartier d’habitation écologique » au 
lieu dit « La Fradinière » : réserves foncières situées en zone 1NAh3 qui est inappropriée 
puisque prescrit notamment une surface minimale de 2000 mètres carrés en cas de division 
de terrain ; 

 
- réalisation de logements sociaux sur un terrain en zone UC acquis récemment par la 
commune rue Georges Clémenceau et qu’il convient de densifier ; 
 
- projet d’aménagement commercial dans le « Terre-Fort » : transfert de magasin de 
bricolage (enseigne WELDOM) sur le site de l’ancienne « l’ile aux Jeux » (actuellement en 
zone UCI, en vue d’y implanter une jardinerie ; 
 
- prise en compte de l’abandon du projet d’aménagement du  « Gatineau ». 
 

Il apparaît nécessaire de faire évoluer le Plan d’Occupation des Sols afin de permettre la 
réalisation de ces opérations, en supprimant notamment la superficie minimale de terrain 
dans le cadre de la construction de logements locatifs et, plus généralement, une 
requalification structurale et dynamique de ces secteurs. 
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2-Contexte géographique et institutionnel. 
 
La commune de SAINT HILAIRE de RIEZ est située à  l’ouest du département de la 
Vendée, c’est une commune littorale. Elle couvre une surface de 4885 hectares  
 
Elle fait partie : 
- du Canton de SAINT GILLES CROIX DE VIE; 
- de la Communauté de Communes Pays de Saint Gilles Croix de Vie ; 
 
C’est dans ce cadre que le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) est actuellement en 
cour d’élaboration et définira les orientations à respecter dans le cadre de la mise en 
œuvre du futur PLU de la commune de Saint Hilaire de Riez.  
Le DIAGNOSTIC PROVISOIRE Version 4 de mai 2011 est actuellement mis à la 
disposition du public pour consultation en Mairie de Saint Hilaire de Riez. 
 
3-Les milieux naturels. 
 
La trame du  bâti est prédominante sur la commune et particulièrement sur le périmètre 
de l’ancienne A.F.U. A. dite du Terre Fort. On observe que le secteur classé en Zone UCI 
est le seul site significatif arboré de ce vaste ensemble urbanisé. 
 
On note la présence sur le territoire communal du site Natura 2000, de ZNIEFF de type 1 
et de type 2, d’une zone humide d’importance Nationale, ainsi que de zones humides 
identifiées dans le cadre du SAGE « Vie et Jaunay ».  
Ces éléments sont repris dans le cadre du SCOT, dans le document «  1. DIAGNOSTIC 
PROVISOIRE, version 4 de mai 2011 ». 
 

****** 
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Titre II  
 

 
 

 
Observations du public 

Analyse et commentaires 
 
 
 
 

En liminaire  : 
- les consultations et remarques verbales sont répertoriées dans ce Rapport par la lettre 
V suivi d’un numéro d’ordre ; 
- les observations écrites au « Registre d’enquête publique » ou adressées par courrier 
sont enregistrées par un numéro d’ordre. 
 
 

Le Commissaire enquêteur a reçu lors de ses permanences, 17 personnes qui se sont 
renseignées sur le dossier d’enquête publique.  
 
Ces personnes n’ont eu aucune observation ou remarque écrite à formuler. 
 
Personnes qui se sont renseignées : 
 
Permanence du 25 juillet 011 : 
 
V-1) Monsieur Patrick PILET , 172, route de Buettes aux Rigonneries, Saint Hilaire de 
Riez. Se renseigne sur les buts de l’enquête car il pensait qu’il pouvait solliciter une 
modification de zonage de sa propriété pour passer de NAh en UC.  
 Il constate que ce n’est pas dans les buts de cette enquête. Il ne porte pas                          
d’observation au Registre d’enquête publique.  
 
V-2) Monsieur BAUD, maire-adjoint, commente la volonté communale de mettre à 
l’enquête publique la modification du Plan d’Occupation des Sols, en attente de la 
procédure d’enquête du Plan Local d’Urbanisme qui est en cour d’élaboration. 
La modification de zonage du « Terre Fort » étant sollicitée par suite, ‘une part de la non 
utilisation de l’espace « L’Ile aux enfants », deux entreprises ayant déposées 
successivement le bilan, et la demande d’implantation d’entreprises commerciales. 
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V-3) Monsieur Jérôme DEVORSINE, 32, parc du Gatineau, Saint Hilaire de Riez, 
sollicite des renseignements sur les zones UE. 
Je l’oriente vers les services de l’urbanisme de la commune. 
Pas d’observation. 
 
V-4) Madame Maryvonne BARRETEAU et Madame Sylviane ROUSSEAU, 66 bis 
rue de la Touche, Saint Hilaire de Riez. 
Se renseignent sur les buts de cette enquête. 
Pas d’observation. 
 
 
Permanence du 10 août 2011 : 
 
V-5) Monsieur et Madame Jean-Claude SOCHARD, 34 avenue de l’Isle de Riez, 
Saint Hilaire de Riez., propriétaire de la parcelle Section BY n° 199, rue des Paludiers. 
Ils s’étonnent que cette parcelle n’est pas classée en zone UC. 
Je leur fait prendre connaissance du dossier d’enquête publique et leur fait remarquer que 
cette parcelle n’est pas touchée par le projet de modification du P.O.S. 
Ce n’est pas l’objet de l’enquête publique. 
Par suite ils ne souhaitent pas porter d’observation au « Registre d’enquête 
publique ». 
 
V-6) Monsieur Thierry LUSSEAU, 5 rue de l’Atlantique, Saint Hilaire de Riez. 
Se renseigne sur le contenu du  dossier d’enquête publique et les buts du projet de la 
modification du P.O.S. 
Il s’inquiète des nuisances visuelles qui risque d’en découler pour lui si le végétal situé au 
droit de sa propriété sur l’emplacement UCI qui serait classé en UCc, venait à disparaître.  
Ne porte pas, ce jour, d’observation écrite au « Registre d’enquête publique ». 
 
V-7) Madame Evelyne BOUILLON, à titre personnelle et pour l’Association 
« INNOVEE » de Challans, et Monsieur Jean BOUILLON, à titre personnel. 
Prennent connaissance du dossier d’enquête publique. 
Pas d’observation au « Registre d’enquête publique ». 
 
V-8) Monsieur Benoit GRAUX, président C.P.N.S. est venu commenté au 
commissaire enquêteur les observations portées au « Registre d’enquête publique » le 08 
août 2011. Il doit venir remettre ses commentaires et conclusions sur le projet de 
modification du P.O.S. avant la clôture de l’enquête. 

 
V-9) Madame Gisèle LEMEUNIER, 46 rue des Epinards, Saint Hilaire de Riez. 
Prend connaissance du dossier d’enquête publique et se renseigne sur les modifications 
prévues en ce qui concerne le secteur du « Terre Fort ». 
Elle doit remettre une requête défavorable sur ces modifications avant la clôture de 
l’enquête. 
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V-10) Monsieur Louis MILCENDEAU , 8 avenue de la Rousselietière, Saint Hilaire de 
Riez. 
Prend connaissance du dossier d’enquête publique et se renseigne sur la modification du 
zonage rue du Marais Doux. 
Pas d’observation au « Registre d’enquête publique » 

 
 

Permanence du 19 août 2011 : 
 
V-11) Monsieur BAUD, adjoint à l’urbanisme, mairie de Saint Hilaire de Riez. 
Il apporte une information complémentaire au commissaire enquêteur, à savoir : sur 
l’emplacement de « l’Ile aux enfants », partie prévue être classée en Zone UCI, il est 
envisagé un projet de « Jardinerie » qui serait un transfert de la jardinerie WELDOM 
existante de l’autre coté de l’Avenue de l’Isle de Riez, au droit de « L’Ile aux enfants ». 
Le public n’en est pas informé par la « Note de Présentation ». 
Une observation de la part des élus doit être portée à ce sujet au « Registre 
d’enquête publique » avant la clôture de l’enquête. 
 
V-12) Monsieur Alain LEBOUCHER , 19 rue de la Serpentine, Saint Hilaire de Riez. 
Prend connaissance du dossier d’enquête publique. 
Pas d’observation au « Registre d’enquête publique » 
 
V-13) Monsieur et Madame Régis GIRARD, 15 rue de l’Atlantique, Saint Hilaire de 
Riez. 
Après avoir pris connaissance du dossier d’enquête publique, se disent très défavorable 
au classement en zone UCc de « L’Ile aux enfants », compte tenu du peu d’espaces verts 
dans la partie agglomérée du bourg de Saint Hilaire de Riez. Souhaiteraient que cette 
partie soit aménagée et ouverte au public comme cela devrait l’être compte tenu du 
classement UCI du P.O.S. au moment de son approbation. 
Courrier sera dressé au commissaire enquêteur avant la clôture de l’enquête 
publique. 
 
 
Permanence du 29 août 2011 : 
 
V-14)  Monsieur Régis GAUTIER, se renseigne sur les buts de l’enquête. 
Pas d’observation au « Registre d’enquête publique » 
 
V-15) Monsieur BLUSSEAU : est venu s’assurer que le commissaire a bien reçu sont 
courrier (observation N°  5) 
 
V-16) Monsieur Bernard COTTEREAU, 97 rue des Cordes, Saint Hilaire de Riez. 
En ce qui concerne la parcelle n° 188, au Terre Fort, Il considère que cette voie n’est plus 
adaptée à la circulation piétonne. Par ailleurs au débouché de cette voie sur l’avenue de 
l’Ile de Riez, il serait utile de prévoir un passage piéton. 
Ne désire pas porter ces observations par écrit au « Registre d’enquête publique ». 
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V-17) Monsieur Christian GAUTIER , 22 chemin de la Rive, Saint Hilaire de Riez. 
Se renseigne sur la modification concernant la rue du Marais Doux. 
Se dit satisfait de cette modification.  
Ne désire pas porter d’observation écrite au « Registre d’enquête publique ». 
 
 

****** 
 
 
 

Observations portées au « Registre d’enquête publique » 
 
 
 L’enquête publique a donné lieu à 18 observations ou remarques dont  04 ont été 
consignées sur le Registre d’enquête publique par les pétitionnaires et 14 ont été 
adressées en mairie ou remises par écrit au Commissaire enquêteur lors de ses 
permanences. 

 
 
Analyse des observations du public. 
 
Les observations faites par le public, soit sous la forme d’observations consignées sur le 
registre d’enquête, soit sous la forme de courriers ou de mémorandums adressés pendant 
l’enquête au commissaire enquêteur, sont rassemblées et résumées dans le tableau ci-
après, qui en rend compte très sommairement dans l’ordre chronologique dans lequel 
elles sont parvenues au commissaire enquêteur. 
 
Certaines d’entre elles concernent les mêmes sujets formulés de manières différentes où 
ayant fait l’objet de courriers séparés mais identiques.  
 
Ces sujets apparaissent de ce fait plusieurs fois dans le tableau ci-après et sont répertorié 
par une lettre dans la première colonne de ce tableau. 
. 
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Tableau des observations et commentaires du commissaire enquêteur 
 
 
 
S
U
J
E
T 

 
N° et  Auteur 

 
Objet principal de l’observation 

 
Commentaires du commissaire 

enquêteur 

 
A 

 

 N°1 Monsieur 
GRAUX, Président du 
C.P.N.S. 

 
Se plaint de la qualité de 
l’affichage de l’avis d’enquête 
dans les locaux de la mairie et à 
l’extérieur de la mairie 

 
L’affichage de l’Avis d’enquête n’est 

pas plus et pas moins mis en évidence 
qu’un autre au panneau d’affichage de 
la mairie, mais par contre le nombre de 
panneaux d’affichage sur le site est très 
suffisant pour que le public soit informé 
en plus des deux Avis dans la presse 
(photos en « Annexes »). Le lieu de 
consultation du dossier et des 
permanences du commissaire enquêteur 
est clairement indiqué sur l’Avis 
d’enquête. 
 
 
 

 
B 

 

N°2 Inconnu, pas de 
nom, seulement une 
signature 

 
Il s’oppose à ce changement 
purement commercial, et nous dit  
« gardons cet espace vert dans ce 
monde agité » 

 
Observation prise en compte 

 
B 
 

 

N°3 Madame  
Gisèle LEMEUNIER 

 
Souhaiterait que ce lieu reste en 
parcs de loisirs pour les familles 
et les enfants comme 
précédemment. Il faudrait le 
réaménager. 
Contre l’installation de 
commerces, quel qu’il soit. 
 

 
Observation prise en compte 

 
C 

 
N°4  Madame 
Et Monsieur Jean 
TRENTESAUX 

a) Posent des questions au 
commissaire enquêteur sur la 
vente du terrain, sur l’utilité 
publique de ce projet 
 
b) Demandent un avis 
défavorable, car ce terrain 
appartient à la collectivité, ne 
peut être vendu en zone de loisirs 
tout en sachant qu’il doit passer 
en zone commerciale.  

 
Ce n’est pas l’objet de l’enquête. 
 
 
 
Le passage en zone commerciale est le 

but de l’enquête, il pourra alors être 
vendu par la commune pour cet usage, 
ce terrain étant du domaine privé de la 
commune. 
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B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 

 
N° 5 Monsieur Thierry 
LUSSEAU 

 
Se dit opposé au projet de 
classement en zone UCc de l’Ile 
aux enfants. 
 
Habitant rue de l’Atlantique il a 
une vue faciale sur des arbres et 
une butte de verdure. 
L’édification d’un bâtiment 
industriel en face pourrait 
qu’entacher le point de vue et 
ferait baisser, en outre, la valeur 
du bien. 
 
La construction au Terre Fort a 
été assez intense ces dernières 
années et il serait inconvenant, 
d’un point de vue écologique, de 
réduire encore les espaces verts. 

**** 
 
Il existe des ZAC pour 
l’établissement de ce genre de 
commerce, ce qui a le mérite de 
ne pas perturber le 
voisinage…..il faut changer nos 
mentalités et lutter contre le tout 
urbanisme. 
Je proposerais donc de laisser cet 
espace en zone de loisir calme et 
tranquille et pourquoi pas de 
l’aménager en parc de 
promenade et d’agrément pour 
les familles et les anciens. 
 

 
Remarques pertinentes, en effet si la 
clôture paysagée venait à disparaître et 
remplacées par des bâtiments 
commerciaux ou des aires de stockage 
de matériels les vues qu’obtiendrait le 
requérant ne seraient pas pour donner 
une plus value à sa propriété, pas plus 
que pour celles des maisons voisines.  
 
On risquerait d’avoir une pollution 
visuelle et bien sur, peu écologique.  
 
 
 

**** 
 
 
La solution proposée par le requérant 
de prévoir la création d’une zone 
commerciale par l’intermédiaire d’une 
ZAC sur un site approprié comme il en 
existe dans les zones prévues à cet effet 
dans le P.O.S. ou comme il en existera 
vraisemblablement dans le futur Plan 
Local d’urbanisme établi en cohérence 
avec le futur S.C. O. T. serait peut être 
bien la solution. 
Ne serait-il pas sage d’attendre que ce 
futur P.L.U. soit en application. 

 
E 
 
 
 

 
N° 6 Mairie  
Communication des 
observations de la 
D.D.T.M. 

 

 
Il s’agit de la réponse des 
Services de l’Etat, provenant de 
la Direction Départementale des 
Territoires, Subdivision de 
CHALLANS 
Objet : avis sur modification de 
dossier. 
L’article R.123-9 du Code de 
l’urbanisme qu’il ressort de ses 
dispositions que le règlement ne 
peut opérer de différenciations 
qu’entre les neuf destinations 
limitativement énumérées, à 
savoirs constructions destinées à 
l’habitation, à l’hébergement 
hôtelier, aux bureaux, au 
commerce, à l’artisanat, à 

 
Les analyses des Services de l’Etat sont 
pertinentes et cette modification doit 
être rejetée.  
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l’industrie, à l’exploitation 
agricole ou forestière ou à la 
fonction d’entrepôt. 
La création de nouvelles 
destinations ou de distinctions 
…apparaît illégales… le 
logement social étant une sous 
catégorisation de la destination  
 
habitation, il n’est donc pas  
possible de lui appliquer une 
règle spécifique. 
Cette analyse est également 
applicable à la réglementation du 
COS, au regard de l’article 
R.123-10 
Il n’est pas légal de fixer un COS 
différent selon que l’habitation 
est à vocation social ou non. 
 
Si la commune désire favoriser la 
diversité de l’habitat, elle peut 
valablement utiliser les 
dispositions de l’article L.127-1 
du code de l’urbanisme. 
 

 
B 

 
N° 7 Monsieur Jean 
BOUILLON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il se dit opposé au projet de 
modification de classement de la 
parcelle de « l’ile aux jeux » de 
zone de loisirs en zone 
commerciale car : 
 
Espace inter génération à 
conserver absolument au cœur 
du Terre Fort, des efforts sont 
faits par la municipalité pour 
attirer des jeunes et ainsi freiner 
l’exode de ces jeunes ménages 
vers les communes rétro- 
littorales. Avec la venue de ces 
jeunes couples, le nombre de 
jeunes enfants devrait 
augmenter. Il est indispensable 
de garder au sein du Terre Fort 
cet espace loisirs, véritable 
poumon vert et au contraire 
l’aménager pour en faire un lieu 
de rencontre inter- générationnel 
car : 
 
 
 
 
 
 
Cet espace de « l’ile aux jeux » 

 
 
 
 
 
 
Les observations du requérant 
s’appuient sur la nécessité d’aménager 
l’espace de « l’Ile aux enfants », 
aujourd’hui clos, en espace ouvert qui 
deviendrait un lieu de rencontre 
intergénérationnel et non un espace 
commercial. Cela devait bien être le 
but initial lorsque le projet de l’A.F.U. 
a été réalisé ainsi que lors de 
l’élaboration du P.O.S. actuel. 
 
La photographie aérienne met en 
évidence la présence d’une végétation 
importante et l’aspect paysagé qui 
disparaîtrait dans le cas ou cet espace 
serait transformé en zone commerciale. 
L’avant-projet, qui a été communiqué 
par les services de l’urbanisme au 
commissaire enquêteur, d’une 
« jardinerie » sur cet emplacement 
(copie en « Annexes ») le démontre.  
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est un terrain qui appartient à 
tous les hilarois. Le céder à une 
entreprise privée doit être 
argumenté par une réflexion 
globale sur le développement de 
la commune….Un P.L.U. offre 
un cadre juridique mieux adapté 
aux enjeux du XXI ème siècle 
que les anciens P.OS. … en 
l’absence de cette réflexion, la 
modification demandée du 
P.O.S. peut être jugée 
opportuniste et s’avérer contraire 
aux orientations souhaitables du  
 
futur P.L.U. mais il sera trop 
tard. 
Le P. L. U. devra également être 
en conformité avec le futur S.C. 
O. T. …L’examen des décisions 
de la municipalité dans cette 
zone du Terre Fort sont en 
contradiction avec les analyses 
du futur S.C.O.T. de la 
communauté de communes…..la 
municipalité accepte d’étendre la 
zone commerciale en sacrifiant 
l’espace de « l’ile aux jeux » 
sans mentionner l’aménagement 
global de cette zone. 
 
Le requérant propose que soit 
utiliser l’une des friches 
industrielle à Saint Gilles Croix 
de Vie ou, bientôt celle de Saint 
Hilaire sur la Zone Béneteau. Et 
ce afin de préserver les espaces 
naturels telles que demandés par 
les lois SRU et Grenelles I et II 
de l’environnement. 
 

 
 
 
 
Cette modification est liée à une étude 
globale, pour la commune, d’un plan 
de développement durable (P.A.D.D.) 
tel que prévu pour l’élaboration d’un 
P.L.U. en cohérence avec un S.C.O.T. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cette éventualité mérite être étudiée 
en fonction du P.O.S. actuel. Sur ces 
sites ou sur toute autre zone du P.O.S. 
actuel classée zone UCc. 

 
 
B 

 
N° 8 Monsieur Jean-
Yves Le SAOÛT 

 
 

 
 Se dit opposé au projet. 
 
Le TerreFort manque 
cruellement d’ »oxygène », et il 
y a trop de surfaces dédiées aux 
Grandes Surfaces, ce serait un 
non sens de transformer ce joli 
parc arboré en zone 
commerciale. 
 
 
 

 
Même commentaires que pour 
l’observation N° 7. 

 
B 

 
N° 9 Monsieur Jean-

 
Opposé au projet. 
Ce site comporte les seuls 

 
Même commentaires que pour 
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paul BOUFFET 

 
« grands » arbres du Terre-
Fort ». Cet espace vert peut être 
ouvert au public pour des loisirs. 
 
Il y a assez de commerces dans 
ce secteur et le type de 
commerce envisagé existe déjà. 

l’observation N° 7 

 
 
E 

 
N°10  
Madame LORET 

 
 

 
Sollicite un avis défavorable. 
 
Est-il logique de favoriser les 
logements sociaux en densifiant 
et de supprimer dans le même 
temps la zone de loisir ? 
 
 
 

 
Comme il est dit pour l’observation   
N° 6, la modification du règlement du 
P.O.S. doit être rejetée. 

 
B 

 
N° 11 Monsieur 
DURAND pour 
« Groupe de citoyens 
hilairois du Terre-Fort 

 
 

 
Sollicite un avis défavorable. 
 
Pour certains d’entre nous qui 
avons vu l’origine du 
remembrement du Terre-Fort cet 
espace nous rappelle des 
souvenirs agréables, on se 
rencontrait et liait des relations 
durables. 
Comment alors que le Terre-Fort 
se densifie, alors de nombreux 
habitants avec des enfants y 
vivent, on supprime un espace de 
loisirs pour en faire une 
jardinerie ? 
 
Ce projet de déclassement est 
d’un autre temps et la 
transformation de l’ile aux jeux 
qui sera déclassé d’une façon 
irrémédiable de zone de loisirs 
en zone commerciale nous 
semble d’un autre temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Même commentaires que pour 
l’observation N° 7 

 
B 

 
N°12 Les coprésidents 
de l’Association Innovée 

 
Sollicite un avis défavorable. 
 

 
Même commentaires que pour 
l’observation N°7. 
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(Initiative Nord Ouest 
Vendée Ecologie) 

 
 
 

Dans leur mémoire ils font tout 
d’abord un rappel de l’historique 
de l’ile aux jeux, puis ils 
développent leurs arguments 
pour justifier leur opposition à la 
modification du P.O.S. à savoir : 
 
Ils proposent de ne pas changer 
la vocation de cet espace d’en 
faire un lieu convivial adapté aux 
familles, cet espace serait donc 
une zone intergénérationnelle, 
inexistante sur la commune ; 
 
 
 
Si cette zone commerciale venait 
à se réaliser outre la dangerosité 
pour les jeunes cela induirait, des 
nuisances sonores que vont  
 
entraîner les camions, des soucis 
d’inondation l’hiver pour les 
riverains par exemple rue du Gué 
compte tenu du réseau 
d’évacuation des eaux pluviales 
sous dimensionné et /ou 
défaillant ; 
 
Ce déclassement va à l’encontre 
des orientations actuelles des 
Grenelles I et II, du schéma 
régional d’aménagement et de 
développement durable ainsi que 
du SCOT. Nous prenons ici 
l’exemple de l’application de la 
loi SRU qui demande d’instituer 
des coupures d’urbanisme et des 
espaces naturels ; 
 
Dans l’analyse faite en vue de 
l’élaboration du futur SCOT, on 
peut lire « les surfaces 
commerciales rapportées pour 
1000 habitants sont supérieures 
aux moyennes constatées en 
Vendée et sur les autres 
départements du littoral 
atlantique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
B 

 
N° 13 Mr et Mme 
Denis SERVADEI 

 
Se disent opposés à ce projet de 
modification de classement en 
zone commerciale. 
 

 
Même commentaires que pour 
l’observation N° 7. 
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Arguments : 
Un espace de loisirs et poumon 
vert au cœur du Terre Fort ; 
 
Ce site, recevait nos enfants et 
estivants dans un contexte de 
convivialité de rencontres et 
contact humains toutes 
générations confondues ; 
 
Qu’apporterai à la municipalité 
une nouvelle zone commerciale ; 
 
Les lois Grenelle I et II de 
l’environnement ne font elles pas 
état de : 
Préservation de la biodiversité et 
des sites naturels ; 
 
Instauration d’un environnement 
respectueux de la nature ; 
construction d’une démocratie 
écologique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B 

 
N°14 Madame 
Alexandra GIRARD 
 

N°15 Monsieur 
GILLAT   
 

 

 
Il s’agit de deux lettres 
identiques. 
Se disent opposés au projet de 
déclassement du terrain de l’île 
aux jeux, actuellement classé en 
« zone de loisirs », en zone 
commerciale. 
 
Motifs : 
 
Incohérence d’un point de vue 
aménagement commercial : 
 
Où trouve-t-on généralement des 
grandes zones commerciales ? 
En périphérie de ville pas dans 
une zone résidentielle ! 
 
 
 
Incohérence en termes 
d’aménagement urbain : 
 
En 2011, la nécessité de 
préserver la biodiversité fait 

 
Même commentaires que pour 
l’observation N° 7 



Décision TA de NANTES du 30/06/2011 n° E11000323/44  

 20 

l’unanimité ; 
 
L’association à l’origine du 
Terre Fort (AFUA du Terre Fort) 
s’était entendue pour conserver 
une zone dédiée aux espaces de 
loisirs et une zone dédiée à 
l’usage commercial, décision 
entérinée par le classement 
actuel du POS. Pourquoi 
supprimer le seul élément 
fédérateur ? La nécessité de la 
mise en place d’une trame verte 
et les coupures d’urbanisation a 
largement été détaillée par 
l’architecte paysagiste du CAUE 
dans l’atelier 21 du 6 juin 2010. 
 
Incohérence avec les attentes de 
la population : 
 
En tant que résidents à l’année 
nous demandons que l’île aux 
jeux soit aménagée comme un 
réel espace vert public d’accueil 
intergénérationnel, accessible à 
tous ; 
 
Les espaces verts et leurs arbres 
procurent détente et sérénité rien 
à voir avec l’énervement et la 
circulation que provoquent des 
zones commerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
A 
B 
E 

 
N° 16  C.P.N.S. 
Président 
Monsieur B. GRAUX 

  
Association opposée à la 
disparition de l’espace de loisirs 
l’île aux jeux et aux 
modifications du règlement. 
 
Après un rappel de l’observation 
portée au Registre d’enquête 
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publique sous le N° 1, le 
mémoire du requérant traite de : 
 
La modification du POS dans le 
secteur Terre Fort. 
La première question qui 
s’impose est d’ordre juridique : 
savoir à quel règlement est 
soumis cet espace de loisirs, est-
ce que le POS s’est substitué au 
règlement de l’A.F.U. qui, de 
mémoire impliquait une 
affectation loisirs conditionnelle 
à l’aménagement du secteur ? 
 
Cet espace naturel et boisé 
présente un intérêt social majeur 
pour les habitants de la 
commune. La disparition de cet 
espace naturel serait très 
préjudiciable du fait de la forte 
densité urbaine alentour qui ne 
cesse d’augmenter. 
L’implantation d’une activité 
commerciale nouvelle, en 
l’espèce une jardinerie, à cet 
endroit ne peut être justifiée par 
la nécessité d’un service de 
proximité ; 
 
 
Nouvelles nuisances en termes 
de circulation et de 
stationnement. 
 
Modifications du règlement pour 
densifier divers secteurs ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires, c.f. observation N°1  
 
 
 
 
 
Le POS se substitue au règlement du 
lotissement « AFU du Terre Fort », 
sauf si la majorité des 2/3 des 
propriétaires représentant les 3/4 de la 
surface ou les 3/4  des propriétaires 
représentant les 2/3 de la surface ont 
demandés par lettre en AR au maire de 
la commune le maintien du règlement 
du lotissement, dans les délais impartis 
par les textes. 
 
 
 
Mêmes commentaires que pour 
l’observation N° 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. f. commentaire de l’observation N°6 

 
B 

 
 N°17 Madame 
Danielle MARCHAL 

 
Se dit opposée au projet de 
modification de déclassement de 
22 000 m2 dite parcelle de l’île 
aux jeux classée zone de loisirs, 
pour un classement en « zone 
commerciale ». 
 
Ma plus grande préoccupation 

 
Même commentaires que pour 
l’observation N° 7. 
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c’est de voir disparaître ce 
poumon vert dans une zone 
hyper urbanisée où le maintien 
d’une coupure aurait pu créer le 
lien entre les générations pour un 
aménagement en lieu de 
rencontres et de détente. 
 
 
 

 
F 

 
N°18 Monsieur Olivier 
DAVY 

  
En tant qu’acteur économique, 
implanté dans le quartier du 
Terre-Fort, est favorable au 
projet de modification du POS. 
 
L’arrivée de nouveaux 
équipements commerciaux va 
permettre de trouver une offre 
complète et diversifiée qui 
répondra aux attentes du plus 
grand nombre. 
Ils créeront des emplois directs 
et indirects sur la ville et ses 
environs. 
 D’un point de vue 
environnemental, les effets 
devraient aussi être positifs car 
l’apport de nouveaux commerces 
de proximité diminuera le flux 
des véhicules motorisés et 
favorisera les doux.  
 

 
 
 
 
Le but de la modification du Zonage en 
Zone UCI en Zone UCc est 
effectivement de permettre 
l’implantation de commerces, de 
services, de bureaux mais pas de dire si 
tel ou tel type de commerce sera 
systématiquement autorisé. 
On ne peut pas affirmer ce jour si ces 
commerces seront générateurs de 
nouveaux emplois ou s’il s’agira 
uniquement que de transferts 
 
On ne voit pas comment l’apport de 
nouveaux commerces diminuera le flux 
des véhicules motorisés dans ce 
secteur. On serait tenté de penser le 
contraire car plus de commerces plus 
de clients potentiels par suite plus de 
véhicules. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse thématique des observations du public. 
 
Les observations répertoriées dans le tableau ci-dessus dans la première colonne sous la rubrique 
« sujet » : 
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1°)  A ; 
ont trait à l’information du public et à l’affichage de l’AVIS d’enquête publique. 
Ces observations concernent principalement : 
- du mauvais choix de l’emplacement de l’AVIS à la mairie de Saint Hilaire de Riez. ; 
- l’AVIS ne mentionne pas les motifs de la modification ; 
- le dossier est consultable dans des locaux éloignés de la mairie. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
L’affichage de l’AVIS d’enquête a été effectué suivant la réglementation en vigueur tant dans la 
mairie qu’à l’extérieur. De nombreux affichages ont été effectués également, tant sur le site du Terre-
Fort que sur celui de la rue du Marais Doux, conformément à l’article 3 de la Loi n° 83-630 du 12 
juillet 1983 (dite loi Bouchardeau) 
 
Par ailleurs l’AVIS  d’enquête publique a été publié dans la Presse aux annonces légales les 8 
juillet et 25 juillet 2011, conformément à l’article 12 du Décret n° 85-453 du 23 avril 1985. 
  
Il est toutefois regrettable que les buts des modifications soumises à enquête n’aient pas figurés sur 
cet AVIS d’enquête publique. Ceux-ci auraient pu y figurer pour une parfaite information du public. 
Toutefois le terme « projet de modification du Plan d’Occupation des Sols » y figure bien. 
 
2°) B ; 
Ont trait à une opposition à la modification concernant le plan de zonage du P.O.S. au lieu dit 
« le Terre-Fort » pour un passage de zone UCI en UCc, afin de conserver cet espace vert, ce qui 
entraînerait une pollution visuelle peu écologique pour les riverains. 
 
 Commentaires du commissaire enquêteur : 
 
Il s’agit d’un espace vert arboré ouvert au public, ce qui vraisemblablement a du être le but initial 
lorsque le projet de l’A.F.U.A. du Terre-Fort a conçu cet espace. La photographie aérienne jointe au 
dossier d’enquête à la demande du commissaire enquêteur montre nettement cet état de fait.  
 
Il a été considéré comme tel lors de l’élaboration du P.O.S. actuellement en vigueur, puisque classé 
en zone UCI. 
Cette modification risque de porter atteinte à l’économie générale  du projet d’aménagement et de 
développement durable pour la commune, tel que prévu pour l’élaboration d’un P.L.U., en cohérence 
avec le S.C.O.T. dont le «Diagnostique provisoire» est  en cour de concertation par le public, en 
mairie de Saint Hilaire de Riez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3°) C ; 
 
Ont trait à la vente du terrain de « l’Ile aux jeux ». 
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Commentaires du commissaire enquêteur : 
 
Le commissaire n’a pas à se prononcer, ce n’est pas l’objet de l’enquête 
 
4°) D ; 
 
Ont trait aux sites pouvant accueillir des commerces  et particulièrement une jardinerie compte 
tenu qu’il existe déjà une surface appropriée dans le quartier et qu’il en existe bien d’autres à 
quelques kilomètres à la ronde. Il existe des ZAC pour l’établissement de ce genre de commerce, ce 
qui à le mérite de ne pas perturber le voisinage. 
 
Commentaires du commissaire : 
 
Le commissaire enquêteur n’a pas à se prononcer sur tel ou tel commerce qui pourrait être 
autorisé dans ce nouveau périmètre UCc.  
En effet il observe que le but de la modification du zonage au « Terre-Fort » est, comme indiqué 
dans le Dossier d’enquête publique : Pièce « Note de Présentation », page 4/8, paragraphe 5) 
Modification du POS – 5.1) Secteur du Terre-Fort : 
b) Le règlement : 
 La zone UCc, est un secteur de la zone UC, dans lequel conformément à l’article 1.4 sont 
admises « Les constructions à usage de commerces, de bureau et de services ». 
 
5°) E ; 
 
A trait à la réponse des Services de l’Etat concernant particulièrement la modification du 
Règlement du P.O.S. et intitulée dans le Dossier de l’enquête publique ; Pièce « Note de 
Présentation », page 4/8, Modification du POS – 5.2) Favoriser la réalisation des logements 
sociaux. : 
 
Qu’il ressort des dispositions de l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme que le règlement ne peut 
opérer de différenciations qu’entre les neuf destinations limitativement énumérées…La création de 
nouvelles destinations ou de distinctions apparaît illégales, le logement social étant une sous 
catégorisation de la destination habitation, il n’est donc pas possible de lui appliquer une règle 
spécifique. Cette analyse est également applicable à la réglementation du COS, au regard le l’article 
R.123-10 
Il n’est pas légal de fixer un COS différent selon que l’habitation est à vocation social ou non. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur : 
 
Considérant les articles R.123-9 et R.123-10 du Code de l’urbanisme, la modification du règlement 
du POS telle que prévue au paragraphe 5.2) Favoriser la réalisation des logements sociaux doit 
être rejetée ne peut être retenue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6°) F ; 
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A trait à l’arrivée de nouveaux commerces dans le quartier du « Terre Fort ». Acteur économique 
implanté dans le quartier du Terre-Fort, est favorable à la création d’une zone UCc à la place de 
l’île aux jeux. 
 
L’arrivée de nouveaux équipements commerciaux va permettre de trouver une offre complète 
et diversifiée, ils créeront des emplois, la proximité diminuera les flux des véhicules motorisés et 
favorisera les doux. 
 
 
Commentaires du commissaire du commissaire enquêteur : 
 
On peut comprendre qu’un commerçant en place dans le secteur du Terre-Fort se réjouisse d’une 
possibilité de création de nouveaux commerces dans son entourage, les nouveaux commerces attirent 
le chalands, mais par forcément les transferts de commerce d’un coté de rue à l’autre. Par suite on 
ne peut dire aujourd’hui si cet agrandissement de la zone UCc existante, apporterait de nouveaux 
emplois d’une façon significative, cela est vraisemblable mais pas chiffrable à ce jour, ce ne pourrait 
être toutefois qu’un point positif. 
 
En ce qui concerne le flux des véhicules, on ne voit pas comment une augmentation du nombre de 
commerces dans ce secteur, attirant de nouveaux clients, entraînerait une diminution du flux des 
véhicules. Est-ce bien souhaitable dans cet ensemble du Terre Fort à forte densité d’habitation. 
 
 
 
Fait le 08 septembre 2011 
 
Jean-Yves PERROY 
Commissaire enquêteur 
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TITRE III 
 

 
 

 
Conclusions et Avis du commissaire enquêteur 

 
 

 
 
Conclusions. 
 
Le commissaire enquêteur considère que le déroulement de l’enquête publique s’est 
effectué conformément à la législation en vigueur et dans des conditions satisfaisantes.  
 
La période choisie a été favorable à la participation de la population à la fois locales et de la 
population propriétaire des résidences secondaires. Les quatre permanences de l’enquête 
fixées par le commissaire enquêteur, échelonnées sur les cinq semaines en raison de la 
période de vacances, ont permis de recevoir le public dans de bonnes conditions et de lui 
accorder le temps nécessaire à l’écoute de ses observations.  
 
La municipalité a mis à la disposition du commissaire un bureau de réception agréable dans 
les bureaux du service d’urbanisme, bureaux facilement accessibles par ascenseur, pour les 
personnes âgées. Le personnel du service urbanisme  a répondu toujours favorablement aux 
demandes d’informations complémentaires formulés par le commissaire enquêteur, qu’il en 
soit ici remercié. 
 
Les mesures de publicité légales ont été vérifiées par le commissaire enquêteur lors de 
chacune de ses permanences. 
 
La documentation constituant le dossier d’enquête est suffisamment étoffée. Une erreur a 
toutefois a été relevée par le commissaire enquêteur, il s’agit de la désignation de la section 
cadastrale sur les plans concernant le Terre-Fort, il ne s’agit de AH  mais de AM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En liminaire,  il est bon de rappeler qu’un POS existant peut être modifié mais selon la 
procédure de la loi SRU (article L .123-13 du code de l’urbanisme), à condition qu’il ne soit 
pas porté atteinte à son économie générale et que la modification n’ait pas pour effet de 
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réduire des paysages ou des milieux naturels, que la modification ne comporte pas de graves 
risques de nuisances. 

***** 
 
Les observations du public peuvent se classer en deux grandes catégories ; 
 
- Les observations individuelles dont l’objet concerne le secteur du Terre Fort, une 
grande partie du public n’a portée son attention que sur la modification du zonage du secteur 
du Terre-Fort, il a été très sensible à la diminution importante de l’espace arboré, et un grand 
nombre confond zonage UCc avec autorisation d’ouverture immédiate d’un commerce Ces 
observations, sauf une, font état d’un avis défavorable. 
- Les observations à caractères collectifs expriment les intérêts d’une partie de la 
population qui font valoir les droits auxquels ils sont particulièrement sensibles, à la 
protection de l’environnement pour le secteur du Terre Fort, pour conserver un espace inter 
générationnel, contre un déclassement en zone commerciale qui ne s’intègre pas dans une 
réflexion d’ensemble de la commune. 
 

Avis du Commissaire enquêteur. 
   
A l’issue de cette enquête publique, le Commissaire Enquêteur, 
 
Considérant que : 
 
1°- C’est la notoriété principalement due à la qualité de son patrimoine arboré, 
environnemental et inter générationnel  de l’espace « l’île aux enfants » au sein de ce vaste 
espace vert conservé depuis la création du « Terre Fort » sur la commune de Saint Hilaire de 
Riez, vaste espace urbanisée à l’initiative de l’A.F.U.A. dans les années 80 et pris en 
considération lors de l’élaboration et de l’approbation initiale du P.O.S, qui a fait réagir et 
participer le public et les Associations à l’enquête publique sur la modification du Plan de 
Zonage du P.O.S. de la commune de Saint Hilaire de Riez. ; 
 
2°- La suppression d’une surface importante de la Zone UCI au lieu dit le « Terre Fort » pour 
la remplacée par une zone UCc, aurait un impact négatif : 

-    Sur cet espace arboré ;  
- Sur l’environnement immédiat ; 
- Sur une augmentation importante de surfaces fermées par des bâtiments commerciaux 
et des parkings, ce qui auraient des conséquences non négligeables sur l’évacuation des eaux 
pluviales en aval du réseau existant ; 
- Sur une présence en augmentation de véhicules entraînant des pollutions olfactives et 
sonores; 
- Sur une incompatibilité avec le futur Plan d’Aménagement Durable du futur Plan 
Local d’Urbanisme ainsi qu’avec le S.C.O.T en préparation. 
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3°- L’avis de Monsieur le Chef de la subdivision de Challans Direction Départementale des 
Territoires et de la mer de la Vendée, sur la notification du dossier de Modification n° 5.2 du 
POS, particulièrement sur l’illégalité de fixer un COS différent selon l’habitation est à 
vocation sociale ou non ; 
 
4°- Que, un POS existant peut être modifié mais selon la procédure issue de la loi SRU 
(article L.123-13 du code de l’urbanisme), à condition qu’il ne soit porté atteinte à son 
économie générale. 
 
En conséquence le Commissaire enquêteur émet un avis défavorable au 
projet de Modification 5.2 du Plan d’Occupation des Sols de la commune 
de SAINT HILAIRE DE RIEZ. 
 
Le 08 septembre 2011 
Jean-Yves PERROY 
Commissaire enquêteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


