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Région Nouvelle-Aquitaine

Porteur de la procédure : Communauté de communes Aunis Atlantique

Date de saisine de l’autorité environnementale : 26 décembre 2018

Date de la consultation de l’agence régionale de santé : 3 janvier 2019

Préambule

Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale
ou à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis
sur la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le
dossier qui lui a été soumis.

En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, dans le cas présent,
la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD).

Conformément au règlement intérieur du CGEDD et à la décision du 27 avril 2018 de la MRAe Nouvelle-
Aquitaine, cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 20 mars 2019 par délégation de la commission
collégiale de la MRAe Nouvelle-Aquitaine à Gilles PERRON.

Le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet
du présent avis.
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Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale

de la région Nouvelle-Aquitaine

sur le projet de révision allégée n°6

du plan local d’urbanisme de Villedoux (Charente-Maritime)

n°MRAe 2019ANA45

dossier PP-2018-7605



 I Contexte général

La commune de Villedoux est située dans le département de la Charente-Maritime, à 12 km au nord-est de
La Rochelle. Selon l’INSEE, elle comptait 2 242 habitants en 2015 pour une superficie de 1 580 hectares. La
commune connaît une croissance démographique importante avec un taux de croissance de 9,5 % entre
2010 et 2015.

La commune fait partie de la communauté de communes Aunis Atlantique. Elle se situe dans le périmètre du
parc naturel régional du Marais poitevin.

La commune dispose d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 12 juin 2006. Elle est couverte par le
SCoT du Pays d’Aunis approuvé le 20 décembre 2012.

Le territoire communal comprend, au titre de Natura 2000, une partie du site Marais Poitevin référencé
FR5400446 au titre de la directive « Habitats » et FR5410100 au titre de la directive « Oiseaux ». En raison de
la présence de ce site, le projet de révision allégée de la commune fait l’objet d’une évaluation
environnementale en application des articles L. 104-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Le présent avis de
la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) porte sur les dispositions de cette révision allégée.

 II Objet de la révision allégée

La collectivité souhaite permettre la réalisation d’un lotissement en extension du bourg vers l’est.

Dans le PLU en vigueur, les parcelles concernées par ce projet, d’une superficie totale de 2,95 ha, sont
classées en zone naturelle N. La révision allégée du PLU de Villedoux, prescrite 31 août 2015, propose de
reclasser ces terrains à usage agricole en zone à urbaniser AUa à vocation d’habitat.
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Localisation de la commune de Villedoux (Source : google maps)



La révision allégée porte également sur la modification des emplacements réservés n°2 et 4 ainsi que sur
des ajustements des limites des zones contiguës pour permettre l’accès à cette nouvelle zone à
urbaniser Aua.

Pour cela, la collectivité envisage de modifier uniquement le règlement graphique comme proposé ci-après.

Dans le secteur nord-ouest du bourg, la voie de contournement et ses abords ainsi que les abords de la rue
de l’océan sont classés en zone naturelle N par le PLU en vigueur. La révision allégée porte sur
l’élargissement de cette zone naturelle N vers le bourg sur une bande de 25 m de large le long de ces voies.
Ces espaces d’une superficie de 3,14 ha qui seront reclassés en zone naturelle N, sont classés en zone
d’urbanisation future AUb dans le PLU en vigueur.

Le dossier présente ce reclassement en zone naturelle N d’une partie de la zone d’urbanisation future AUb
au nord-ouest du bourg comme une compensation de la suppression de la zone naturelle N à l’est du bourg.

Par ailleurs, la voie de contournement du bourg étant réalisée, la révision allégée porte également sur la mise
à jour de l’emplacement réservé n°8 qui était destiné à la mise en œuvre de cette voie.
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Source: rapport de présentation de la révision allégée - notice p. 12



La révision allégée propose de modifier le règlement graphique comme suit. Des annotations en vert ont été
portées sur l’extrait de plan à gauche pour faciliter la compréhension du projet d’évolution du PLU dans le
présent avis.

 III Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte de l’environnement
par le projet de révision allégée

Le rapport de présentation de la révision allégée comprend deux documents distincts : une notice explicative
et une évaluation des incidences sur l’environnement. La Mission Régionale d’Autorité environnementale
(MRAe) recommande de regrouper les deux documents pour faciliter la compréhension du projet d’évolution
du document d’urbanisme en intégrant la démarche d’évaluation environnementale.

Le rapport de présentation liste les documents de portée supérieure avec lesquels le PLU doit être
compatible ou qu'il doit prendre en compte dans le cadre de la révision allégée. En revanche, le rapport ne
fait pas la démonstration de cette compatibilité, ni de cette prise en compte. La MRAe recommande de
compléter le dossier afin de s'assurer de l'articulation du projet de révision allégée avec les documents
d'ordre supérieur.

Seules les évolutions apportées au PLU sur le secteur à l’est du bourg appellent des remarques de la MRAe.

Le dossier indique que le bourg n’est plus en capacité de se densifier dans l’enveloppe urbaine existante et
qu’il est nécessaire, pour l’accueil des nouvelles populations, d’ouvrir à l’urbanisation une nouvelle zone à
proximité immédiate du tissu pavillonnaire et des équipements communaux. Le dossier ne présente
cependant pas d’éléments permettant de démontrer ce besoin et doit donc être complété.
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Source: rapport de présentation de la révision allégée - notice p. 12



La collectivité fait le choix d’étendre l’urbanisation vers l’est du bourg sur un secteur classé en zone
naturelle N dans le PLU en vigueur. Une zone d’urbanisation future AUb à vocation d’habitat est pourtant
prévue dans ce PLU au nord-ouest du bourg. La MRAe recommande d’expliquer comment le projet de
révision allégée du PLU a abouti à la localisation de cette extension urbaine à l’est du bourg, et de compléter
le rapport de présentation par un exposé des alternatives étudiées, en explicitant les facteurs de choix, pour
comprendre la mise en œuvre de la démarche d’évaluation environnementale dans la construction du projet
communal.

La MRAe recommande par ailleurs d’établir le nouveau règlement graphique sur la base d’un fond de plan
cadastral à jour pour faire apparaître notamment les zones d’ores et déjà urbanisées situées au nord du
bourg.

Le rapport estime qu’une quarantaine de logements pourront être construits sur la nouvelle zone AUa
permettant d’accueillir une centaine d’habitants supplémentaires. Le dossier n’explique pas si le secteur est
desservi par l’ensemble des réseaux, ni si la station d’épuration est en capacité de traiter les eaux usées
supplémentaires induites par le projet. La MRAe recommande de compléter le dossier afin d’évaluer
l’adéquation des capacités des équipements du territoire avec le projet d’accueil de population (alimentation
en eau potable, capacités d’assainissement résiduelles de la station d’épuration).

Le dossier décrit par ailleurs les grandes lignes du projet de lotissement qui comprendra notamment une
mixité de logements avec une densité de 23 logements à l’hectare, des espaces communs de qualité et des
liaisons inter-quartiers. Le dossier évoque également une orientation d’aménagement pour le traitement
paysager de la frange urbaine à l’est du projet. Pour autant, la nouvelle zone à urbaniser à vocation d’habitat
AUa prévue par le projet de révision allégée ne comporte pas d’orientations d’aménagement et de
programmation (OAP). Or, conformément à l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme, toutes les zones à
urbaniser doivent être couvertes par des OAP. Une OAP devra donc être définie pour la nouvelle zone AUa
afin de garantir une prise en compte des principes d’aménagement précédemment identifiés.

Le dossier indique que les parcelles du secteur retenu pour la réalisation du lotissement sont utilisées pour
l’agriculture. Le dossier ne permet cependant pas de juger de la valeur agricole de ces parcelles ni de l’intérêt
éventuel de leur conservation pour le territoire. Le dossier indique pourtant un impact fort de la révision
allégée sur l’activité agricole. D’autre part, le dossier ne précise pas si des investigations de terrain ont été
réalisées afin d’évaluer si des milieux naturels d’intérêt sont éventuellement présents dans l’emprise ou à
proximité de la zone concernée par le projet d’aménagement. La MRAe recommande de compléter le dossier
par ces éléments pour permettre d’appréhender les enjeux éventuels de ces milieux.

La commune est concernée par la présence de sites naturels protégés tels que le site Natura 2000 Marais
poitevin et les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) « Marais de la
Godinerie » et « Marais poitevin ». Le dossier permet de localiser le secteur du projet d’extension par rapport
à ces sites. Ainsi, le secteur de la nouvelle zone AUa envisagée est situé à environ 150 m du site Natura
2000 Marais Poitevin.

La description de ces sites et les enjeux environnementaux associés ne sont pas présentés. De plus, les
incidences potentielles de l’artificialisation des sols sont seulement évoquées1. 

Le dossier indique que les eaux de ruissellement s’écouleront vers les marais situés à l’est du bourg en site
Natura 2000 puis dans l’ancien canal Antichar. Le règlement de la zone AUa impose toutefois au projet
d’aménagement l’infiltration des eaux sur le site du projet par la mise en œuvre de systèmes auto-épuratoires
(noues, plantes épuratrices…). 

La MRAe estime qu’il y a lieu de compléter le dossier par une analyse complète des incidences potentielles
de l’urbanisation envisagée sur les sites naturels protégés.

1 Le dossier évoque « une augmentation importante des eaux de ruissellement et une détérioration de la qualité de ces
eaux », sans en évaluer ni l’ampleur ni les incidences sur l’environnement
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 IV Synthèse de l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale

La MRAe considère que la nécessité de l’extension urbaine à l’est du bourg est à mieux argumenter tant sur
les motivations du choix de localisation que sur l’évaluation des impacts sur les sites naturels protégés. Des
compléments, notamment des données environnementales et une analyse des espèces et des milieux
potentiellement impactés, doivent être intégrés dans le rapport de présentation afin de s’assurer d’une prise
en compte suffisante de l’environnement par le projet de révision allégée.

À Bordeaux, le 20 mars 2019
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Plan Local d’Urbanisme de Villedoux
Révision Allégée n°6

Réunion PPA du 29 Mars 2019

Sommaire :

1. Contexte
2. Déroulement de la procédure

3. Description des modifications
4. Bilan de la révision

5. « Après la révision… »



1 – Le contexte de la révision allégée N°6 du PLU

Prescription de la 
révision allégée du 
PLU par le conseil 
municipal en Août 
2015

La Commune 
de Villedoux Prise de 

compétence de la 
CdC en matière de 
PLUi et document 
d’urbanisme en 
Novembre 2015

Poursuite de la 
révision allégée par 
délibération du 16 
Novembre 2016, 
complété en Mars 
2017

La 
Communauté 

de 
Communes 

Aunis 
Atlantique

La gouvernance

L’assistance technique 



1 – Le contexte de la révision allégée N°6 du PLU

- Le passage d’un secteur en zone Naturelle (N) en zone A Urbaniser (AUa, ouverte à

l’urbanisation, sous forme d’opération d’ensemble) en centre-bourg :

- Objectif : création d’un nouveau quartier d’habitat qualitatif en connexion

avec le centre-bourg

- Le passage d’une partie d’un secteur en zone A Urbaniser (Aub) en zone N, en

compensation de la superficie du secteur de cette zone N,

- Objectif : compenser les 3ha à urbaniser en remettant 3ha en zone

naturelle

- La modification et /ou la mise à jour d’emplacements réservés, afin de permettre

un accès à la nouvelle zone AUa, et de les mettre à jour.

L’objet de la révision allégée



Localisation site

Extrait du PADD

1 – Le contexte de la révision allégée N°6 du PLU

Localisation du secteur à urbaniser, en cohérence avec le PADD : 

l’orientation 1 « le développement maîtrisé du bourg »



1 – Le contexte de la révision allégée N°6 du PLU

Localisation du secteur à urbaniser, 

en cohérence avec l’urbanisation concentrique de Villedoux

Localisation site

Villedoux :

Urbanisation 

concentrique



1 – Le contexte de la révision allégée N°6 du PLU

Urbanisation complète du centre-bourg de Villedoux

Zone Urbaine

(Habitat) Zone Urbaine
(Equipements)

Localisation site



Article L153-31 du Code de l’Urbanisme

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune 

décide :

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 

des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à 

l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 

opérateur foncier.

Article L153-34 du Code de l’Urbanisme

Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 

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

ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux 

orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait 

l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de 

la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. 

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint.

Révision du PLU

Révision Allégée du PLU

Le recours à la procédure de révision allégée

2 – Le déroulement de la procédure 



2 – Le déroulement de la procédure 

La procédure de révision est effectuée selon les modalités suivantes (articles L153-11 à 

L153-30 et L153-31 à L153-34 du Code de l'Urbanisme) :

Engagement de la procédure et modalités de la concertation

Préparation du dossier de révision «allégée»

Concertation au préalable de l’enquête publique

(permanence d’un élu et réunion publique)

Arrêt et bilan de la concertation

Transmission du projet aux PPA

Examen conjoint avec les PPA

Enquête publique

Approbation par la CdC Aunis Atlantique

Transmission du dossier aux services préfectoraux

Opposabilité immédiate du PLU

27 Novembre 2018

Juin 2019

Organisation de la procédure de révision allégée

29 Mars 2019



Objectif : permettre au public, pendant une durée suffisante et des moyens adaptés à 

l’objet de la révision allégée, d’accéder aux informations relatives au projet et de 

formuler des observations et propositions. 

Modalités de concertation préalable à l’arrêt : du 22 Octobre au 22 Novembre 2018

2 – Le déroulement de la procédure 

ZOOM sur la concertation préalable mise en œuvre

- Mise à disposition du 
dossier au public + un 

registre de concertation 

- Mairie de Villedoux

Articles dans la presse 
locale (sud ouest et 
l’hebdo) et dans le 
bulletin communal

- Affichage sur la 
commune et au siège de 

la communauté de 
communes

- Insertion sur le site 
Internet de la commune 
de Villedoux et de la CdC

Une permanence de M. 
le Maire le 09 Novembre 

de 14h à 16h

Une réunion publique le 
09 Novembre à 18h30



1 – Passage d’un secteur en zone N en zone AUa

Vue aérienne :

La superficie de la zone concernée est approximativement de 

29 500 m², soit environ 68 logements.

3 – La description des modifications

Objectifs : 

- Quartier d’habitation pour établir le 

lien entre les quartiers déjà existants 

(«La Limousinière» et «Le Vignaud») 

et la plaine de jeux existante, 

- Créer une certaine mixité de 

logements,

- Mettre en place des espaces 

communs de qualité, 

- Tendre vers un objectif de 23 

logements/ha (concordance avec le PLUI en 

cours d’élaboration sur le territoire Aunis 

Atlantique).



1 – Passage d’un secteur en zone N en zone AUa

27m
Parcelles AB 

n°270 et 271

AUa

8 m

12 m

Future 

liaison

U

Afin de viabiliser et de rendre accessible ce secteur enclavé, il 

convient d’en modifier les limites Nord et Est :

-La limite Nord sera décalée d’environ 27 m vers le Nord afin 

de permettre un accès via la rue du Marais Guyot. Ce 

décalage va également permettre une cohérence en passant 

les parcelles n°270 et 271 de la section AB en zone U (au lieu 

de la zone Us, zone urbaine réservée aux équipements 

collectifs, commerces et services urbains).

-La limite Est avec la zone Np sera décalée de 8 m ou de 12 m 

vers l’Est afin que l’emplacement réservé n°2 (initialement 

dans la zone Np) soit intégré dans cette zone AUa. 

L’emplacement réservé n°2 correspond à un chemin piéton et 

une voirie. Un décalage sera également réalisé au niveau de la 

jonction avec le lotissement existant « La Limousinière », et ce 

afin d’axer la voirie et le cheminement piéton prévus dans 

l’emplacement réservé n°2 avec la voirie existante.

3 – La description des modifications



1 – Passage d’un secteur en zone N en zone AUa

Par conséquent, il est proposé de modifier la zone N en zone AUa du PLU comme suit :

Extrait du plan de zonage avant modification Extrait du plan de zonage après modification

3 – La description des modifications



2 – Passage d’un secteur en zone AUb en zone N

Vue aérienne :

En contrepartie de la superficie en 

zone Naturelle initiale perdue 

(environ 29 500 m²), un secteur 

situé le long de la déviation et de 

la rue de l’Océan va passer de la 

zone AUb en zone N. 

Les 2 limites entre les zones N et la 

zone AUb ont ainsi été décalées 

vers l’Est et vers le Sud de 25 m.

La superficie de la zone concernée 

est ainsi de 31 397 m². 

25 m

25 m

3 – La description des modifications



Par conséquent, il est proposé de modifier partiellement la zone AUb

en zone N du PLU comme suit :

Extrait du plan de zonage avant modification Extrait du plan de zonage après modification

2 – Passage d’un secteur en zone AUb en zone N

3 – La description des modifications



Extrait du plan de zonage avant 

modification

Extrait du plan de zonage après 

modification

3 – Modification des emplacements réservés

Emplacement réservé n°2

Désignation : chemin piéton et

voirie (largeur = 5m)

Bénéficiaire : commune

Modifications :

largeur : passage à 8m au lieu de

5m pour la même désignation

localisation : décalage de cet

emplacement réservé sera réalisé

au niveau de la jonction avec le

lotissement existant « La

Limousinière », et ce afin d’axer la

voirie et le cheminement piéton

prévus dans l’emplacement

réservé n°2 avec la voirie

existante. L’emplacement réservé

n°2 passe ainsi de 5 135 m² à

7 295 m².

3 – La description des modifications



Extrait du plan de zonage avant 

modification

Extrait du plan de zonage après 

modification

3 – Modification des emplacements réservés

Emplacement réservé n°4

Désignation :

salle polyvalente

Bénéficiaire :

commune

Modifications :

Désignation :

équipements publics

Localisation : la nouvelle limite

entre la zone Aua et la zone Us

étant décalée vers le Nord, il

convient également de décaler la

limite Sud de l’emplacement

réservé n°4 vers le Nord, et de

supprimer cet emplacement

réservé au niveau des 2

habitations existantes (parcelles

AB n°270 et 271).

Superficie : 16 165 m² au lieu de

21 310 m²

3 – La description des modifications



3 – Modification des emplacements réservés

Emplacement réservé n°8
Désignation :

Voie de contournement de

Villedoux

Bénéficiaire :

Conseil général 17

Modifications :

la voie de contournement de

Villedoux a déjà été réalisée

sur sa partie Ouest. Il

convient toutefois de

conserver la partie Est de

l’Emplacement réservé n°8,

pour permettre la liaison

avec la rue de la Sauzaie.

Extrait du plan de zonage avant 

modification

Extrait du plan de zonage après 

modification

3 – La description des modifications



Par conséquent, il est proposé de modifier la liste des ER comme suit :

Extrait de la pièce n°5 « Liste des emplacements réservés »

avant modification

Extrait de la pièce n°5 « Liste des emplacements réservés »

après modification

3 – Modification des emplacements réservés

Equipement public

3 – La description des modifications



Le projet de révision allégée du PLU va dans le sens du PADD en ouvrant à l’urbanisation une

partie du secteur Est mentionné comme partie intégrante de l’urbanisation du Bourg de

Villedoux.

Conformément à ce qui a été exposé ci-avant :

1 - Le projet a pour objet de réduire une zone naturelle (avec compensation)…

En contrepartie, un secteur actuellement en zone AUb est passé en zone N, et ce pour une

superficie sensiblement identique.

2 - … sans porter atteinte aux orientations définies par le PADD

Ainsi, les changements apportés confortent les objectifs du PADD, et notamment l’illustration de

ses grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme, et aucune atteinte n’est portée aux

orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables.

3 - … sans générer d’impacts particuliers sur l’environnement en raison de la compensation

opérée

4 – Bilan de la révision



L’aménagement du futur quartier d’habitations : 

vers une opération pilote qualitative…

2 axes politiques : 

� Exigence architecturale, urbanistique et paysagère

� Aménagement participatif (propriétaires et futurs acquéreurs)

La méthode opérationnelle : 

- Echange avec la mission Territoires et Prospective de la DDTM et une Paysagiste-Conseil de l’Etat

- Définition du cahier des charges par la Mairie et les propriétaires concernés

- Appel à candidatures auprès des aménageurs 

- Choix de l’aménageur avec un jury

- Proposition d’un scenario d’aménagement

- Présentation d’un avant-Projet auprès de la population

- Dépôt de la Demande de Permis d’Aménager

- Obtention de l’arrêté de Permis d’Aménager

- Consultation des entreprises de VRD

- Choix des entreprises et lancement des travaux

5 – Après l’approbation de la révision…



Mairie de Villedoux – Communauté de Communes Aunis Atlantique 15342 

Révision Allégée n°6 – PLU de Villedoux 

  
 

Page 1 

 

Révision Allégée n°6 du PLU de Villedoux 

 

Compte-Rendu 

Réunion Personnes Publiques Associées 

29/03/2019 
 
Présents :  

- M. François Vendittozzi – Maire de Villedoux 

- Mme Mélanie Jallat – Service Urbanisme – Mairie de Villedoux 

- M. Daniel Boursier – Adjoint à l’Urbanisme – Mairie de Villedoux 

- Mme Emilie Anthoine – Responsable de l’Aménagement – Communauté de Communes Aunis Atlantique 

- Mme Rachelle Gaboury – Sit&A Conseil – Chargé d’études Projet 

- M. Jean-Marie Bodin – Vice-Président - Aménagement du territoire – Communauté de Communes Aunis 

Atlantique 

- M. Jean Gorioux – Vice-Président du SCOT La Rochelle Aunis 

- Mme Juliette Thibier – Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 

- Mme Valérie Amy-Moie – Maire de Saint Ouen d’Aunis 

- M. Nicolas Cajon – Responsable de l’équipe technique du syndicat mixte - SCOT La Rochelle Aunis 

- M. Jérôme Mousseau – Chambre d’Agriculture 

__________________________________________________________________________________ 

 

Cette réunion publique s’est tenue en deux parties : 

A. Présentation de la révision allégée du PLU de Villedoux par M. Le Maire, avec la projection d’un document 

synthétique (Powerpoint de 20 slides), ainsi que du cahier des charges qui sera transmis à des aménageurs : 

« Appel à Projet dans le cadre de la création d’un quartier d’habitations en extension du village avec une 

approche paysagère et environnementale » 

 

B. Observations et réflexions des PPA (Personnes Publiques Associées). 

 

 

A. Présentation de la révision Allégée n°6 du PLU de Villedoux 

Pour cette première partie de réunion, M. Vendittozzi, Maire de Villedoux, présente la révision allégée n°6 par le biais 

d’un PowerPoint de 20 slides dont le sommaire est le suivant : 

1. Contexte 

2. Déroulement de la procédure 

3. Description des modifications 

4. Bilan de la révision 

5. « Après la révision… » 

 

Puis, M. Vendittozzi complète sa présentation en expliquant et en détaillant auprès des PPA l’appel à projet qui sera lancé 

auprès d’aménageurs.  
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B. Observations et réflexions des personnes présentes 

Suite à cette présentation, la parole est donnée aux Personnes Publiques Associées. En préambule, M. le Maire précise 

la teneur des avis reçus par les PPA :  

- Chambre d’Agriculture 17 : avis favorable sur l’urbanisation du secteur prévu et défavorable en raison de la 

mesure compensatoire compte tenu de la configuration de la zone, soit une bande non propice à l’exploitation 

agricole des terres. 

- Conseil départemental 17 : avis favorable 

- PNR du Marais Poitevin : avis favorable  

- CCI La Rochelle : Avis favorable 

- Scot La Rochelle Aunis : avis favorable 

- MR Autorité Environnementale : synthèse de l’avis « La MRAe considère que la nécessité de l’extension urbaine 

à l’Est du bourg est à mieux argumenter tant sur les motivations du choix de localisation que sur l’évaluation des 

impacts sur les sites naturels protégés. Des compléments, notamment des données environnementales et une 

analyse des espèces et des milieux potentiellement impactés, doivent être intégrés dans le rapport de 

présentation afin de s’assurer d’une prise en compte suffisante de l’environnement par le projet de révision 

allégée ». 

 

Les remarques formulées sont reprises ci-dessous : 

 

Remarque de M. Mousseau, Chambre d’Agriculture : L’avis de la Chambre de l’Agriculture est favorable pour 

l’ouverture à l’urbanisation de cette zone. Toutefois, un doute se porte sur la procédure choisie. De plus, M. Mousseau 

regrette l’absence de nouvelles terres agricoles rendues à l’agriculture. 

 

Réponse de M. Le Maire : Le recours à la procédure de révision allégée fait suite aux articles L153-31 et L153-34 du Code 

de l’Urbanisme.  

Dans le cadre du PLUI, cette zone est déjà mentionnée comme étant urbanisée. Et effectivement, lors de l’élaboration 

du PLUI, de nouvelles zones, actuellement en zone à urbaniser (AU) à moyen ou long terme, passeront bien en zone 

Agricole (A).  

 

 

L’ensemble des autres Personnes Publiques Associées présentes lors de cette réunion sont favorables à cette révision 

allégée n°6 et n’ont pas eu de remarque particulière à formuler. 

 

 






































