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Conseil Municipal 
Séance du 20 juin 2019 à 19h00 

Note de Synthèse 
 
 
 
Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 5 avril 2019 
 
 
Jury d’assises – Tirage au sort 
 
 
Urbanisme – Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision n°1 du Plan local d’urbanisme 
 
Par délibération en date du 29 octobre 2018, le Conseil municipal a décidé de prescrire la procédure de révision 
n°1 du plan local d’urbanisme (PLU). 

Il est rappelé que le PLU actuellement en vigueur a été approuvé le 14 janvier 2014, et qu’il apparait aujourd’hui 
nécessaire de le réviser pour permettre la modernisation de son écriture, de le mettre en cohérence avec les 
évolutions et opérations engagées et, enfin, de l’adapter au projet urbain tel qu’il s’est précisé depuis 2014. 

Conformément aux dispositions des articles L. 153-14 et R. 153-3 du code de l’urbanisme, le Conseil municipal 
qui arrête le projet de révision du PLU peut simultanément tirer le bilan de la concertation. 

I. Rappel des objectifs de la révision 

Cette révision a pour ambition de : 

- Clarifier et moderniser le règlement écrit en vue d’une meilleure traduction du projet urbain et d’une 
lisibilité facilitée pour le public ; 

- Mettre en cohérence le PLU avec le règlement d’assainissement eaux pluviales ; 
- Définir plus précisément les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ; 
- Conforter le rôle moteur du centre-ancien dans le renouvellement urbain ; 
- Définir une stratégie de densification de l’entité urbaine entre zone d’intensification et secteurs apaisés ; 
- Affirmer le rôle de centralité historique de la Fradinière ; 
- Assurer une stratégie d’amélioration et de préservation de la trame verte en milieu urbanisé ; 
- Assurer une cohérence de connexion des itinéraires de déplacement doux ; 

II. Rappel des modalités de la concertation 

La délibération du 29 octobre 2018 fixait les modalités de la concertation avec le public de la manière suivantes : 

- Organisation d’au moins 2 réunions publiques aux grandes étapes d’avancement du projet  relatives à 
la présentation du diagnostic du territoire et du projet final ; 

- Mise à disposition, sur le site internet de la commune, d’éléments d’information sur le contenu et 
l’avancement des études et de la procédure ; 

- Publication d’articles dans le magazine de la commune ; 
- Mise à disposition des habitants d’un registre de concertation à la fois sous format papier en mairie, 

mais aussi dématérialisé accessible sur internet ; 

III. Mise en œuvre de la concertation 

La concertation avec le public s’est déroulée tout au long de l’élaboration du projet de la manière suivante : 

- Deux réunions publiques les 4 février et 20 mai 2019. La première a permis de présenter les objectifs 
de la révision et la deuxième concernait la phase règlementaire (règlement, zonage, OAP) ; 

- Mise à disposition d’un registre de concertation papier en Mairie à l’Hôtel de Ville et au service 
urbanisme. Ces  registres n’ont fait l’objet d’aucune remarque ; 

- Mise en place d’un registre dématérialisé accessible 7j/7 – 24h/24. Le registre a enregistré 210 
téléchargements pour 994 visites et 2 observations ; 

- Mise en ligne des pièces de la concertation sur le site internet de la Ville ; 
- Parution des articles dans la presse locale ; 
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- Publication d’un dossier dans le magazine municipal n°19 Avril-Mai-Juin. L’objectif était de rappeler le 
contexte, les objectifs et le calendrier de la révision, tout en rappelant les modalités de la concertation ; 

-  

Ont été réalisés en complément par la commune : 

- Une information lors de la réunion de quartier de la Fradinière le 27 mars 2019, 
- Un atelier avec le Conseil municipal des jeunes et la réalisation de panneaux avec leurs projets 

d’aménagement pour la commune, 
- Des réunions de travail sur les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) avec les 

aménageurs en cours de maîtrise foncière, 
- Deux réunions avec les personnes publiques associées à l’élaboration du projet ont été organisées les 

9 janvier et 20 mai 2019. 

IV. Présentation du bilan de la concertation 

Peu de contributions ont été enregistrées de la part du public dans les registres d’observations papier et 
numérique. Il est toutefois important de souligner le nombre significatifs de visite sur le registre dématérialisé (210 
téléchargements pour 994 visites). 

Certains habitants ont adressé par courrier (7 requêtes) des demandes en lien avec le projet de révision, ayant 
pour objet essentiellement des demandes de modifications de zonage.  

Les élus se sont tenus à la disposition des habitants sur rendez-vous, pour discuter de sujet en lien avec la 
procédure. La Direction de l’Aménagement, de l’Economie et du Développement Durable s’est également tenue à 
la disposition du public tout au long de phase de concertation pour tout complément d’information sur le projet. 

IV. Arrêt du projet de PLU 

En conclusion, la concertation menée pendant la durée de l’élaboration du projet a constitué une démarche 
positive. Les moyens mis en œuvre ont permis d’informer et de sensibiliser la population au devenir de la Ville 
pour les 10 ans à venir. La participation du public peut être qualifiée de modérée, toutefois elle a permis d’enrichir 
les réflexions des élus tout au long de la phase d’étude. Il convient donc de dresser un bilan positif de la 
concertation. 

L’arrêt du projet marque la fin des études et de la concertation préalable. Le Conseil municipal doit désormais se 
prononcer sur le projet de révision avant transmission du dossier aux personnes publiques associées. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le bilan de la concertation et d’arrêter le projet de révision 
du PLU. 

 

Fourniture et implantation de bâtiments modulaires à usage de "magasin de vente", en location, dans le 
cadre de la ZAC centre-ville. 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du centre-ville, la ville de Saint Hilaire de Riez souhaite que l’activité 
commerciale, située dans le périmètre de la ZAC, se perpétue durant toute la phase d’aménagement. 
Afin de répondre à ce besoin, la mise en place de modulaires, à titre provisoire, pour une surface de 210 m² 
environ, est prévue. 
Vu la nature des prestations et le montant prévisionnel de l'opération (250 000 € HT), une procédure formalisée, 
a été mise en œuvre conformément aux articles 25, 66, 67 et 68 du Décret n°2016-360 et de l’Ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015. 
Le marché basé sur une location de 36 mois, pourra être prorogé par reconduction expresse 1 fois 12 mois, soit 
48 mois. 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 18 mars 2019 au Bulletin Officiel des Annonces de Marché 
Publics, ainsi qu'au Journal Officiel de l'Union Européenne réf. n°19-42048.  
La date limite de remise des offres était fixée au 24 avril 2019 à 14h00; un pli électronique a été réceptionné dans 
le délai imparti. 
L'analyse de l'offre, qui a été réalisée par la Direction des Services Techniques, a été présentée le 28 mai 2019 
lors de la commission appel d'offres.  
La commission a émis, à l'unanimité, un avis favorable à la proposition de l'entreprise COUGNAUD SERVICES, 
pour un montant de 212 920.75 € HT, correspondant à la mise en place, la location sur 36 mois et le retrait des 
bâtiments modulaires à l’issue de cette location. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à attribuer le marché de fourniture et 
implantation de modulaires, en location, à l’entreprise COUGNAUD SERVICES pour un montant 212 920.75 € 
HT, 
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Charte de sécurité routière 
 
 

Au sein des entreprises, le risque professionnel le plus fréquent est statiquement l’accident de la route, dans le 
cadre d’une mission ou du déplacement domicile-travail. Par sa gravité, le risque routier représente un enjeu 
humain, social et économique considérable pour les entreprises et plus généralement pour la société toute 
entière. 
 
Pour enrayer l’augmentation du nombre d’accidents en Vendée, Monsieur le Préfet invite les entreprises ainsi 
que les collectivités territoriales à signer une charte de sécurité routière, afin de mobiliser tous les acteurs 
concernés. 
 
Cette charte comporte plusieurs volets d’actions : 
 

- Lutte contre l’utilisation des téléphones au volant 
- Promouvoir la sobrité pour les usagers de la route, 
- Incitation à la mise en œuvre de bonnes pratiques 
- Amélioration de la flotte de véhicules professionnels. 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver cette charte annexée à la présente délibération et d’en autoriser 

la signature. 

 

 
 


