..
El7000141-44

DEPARTEMENT DE LA VENDEE

Rapport et Conclusions du commissaire-enquêteur

ENQUETE PUBLIQUE
Réalisée du 18 septembre au 20 octobre 2017 et relative à
• 1

,

l'Elaboration du Plan Local d'Urbanisme et du Zonage
d'Assainissement de la commune de Beauvoir-sur-Mer

1

j

---

Espam utNnisis

J

Princlpa/fs volts

vi.

-

Diffus lieux-dits. ma,sons lsoloos

Rtpêm

BOllg

Espaces daciJYl!és éconon'~

r--,
L-.J

Voies pnmar.res
Autrs routes départementales

Périmelre de la COl'IVOOll8

Page 1 sur 32

El 7000141-44

SOMMAIRE GENERAL
.. 1

1er Document

: Rapport d'enquête

1.1 : Respect des prescriptions réglementaires
1.1.1. Arrêté de prescription de l'enquête
1.1.2. Cadre juridique et administratif de l'enquête
1.1.3. Publicité de l'enquête
1.1.3.1. Concertations préalables
1.1.3.2. Par voie de presse
1.1.3.3. Par affichage
1.2: Le dossier d'enquête
1.3 : Projets soumis à l'enquête
1.3.1. Projet de P.L.U.
1.3.1.1. Localisation et contexte communal
1.3.1.2. Identification des enjeux
1.3.1.3. Environnement
1.3.1.4. Aspects démographiques et habitat
1.3.1.5. Construction et capacité d'accueil
1.3.1.6. P.A.D.D.
1.3.1.7. Zonage et règlement
1.3.1.8. Autres éléments d'appréciation
1.3.2. Projet de zonage d'assainissement
1.3.2.1. Gestion des eaux pluviales
1.3.2.2. Gestion des eaux usées
1.4 : Déroulement de l'enquête
1.4.1. Préparation et organisation de l'enquête
1.4.2. Visites sur le terrain
1.4.3. Evaluation du dossier d'enquête
1.4.4. Déroulement de l'enquête
1.5 : Analyse des observations recueillies et réponses de la Commune
1.5.1 Observations recueillies dans le registre
1.5.2. Observations émanant de la MRAe et des PPA
1.5.3. Questions subsidiaires du commissaire-enquêteur

J

Page

3
3
3
4
4
5
5
5
8
8
8
9
9
10
11

12
13
15
15
15
15
16
16
17
17
18
18
18
24
27

Pièces Annexées
Liste des pièces annexées

32

J
J

2ème

Document: Conclusions et Avis
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Rappel du projet
Rappel du déroulement de l'enquête
Rappel des observations
Examen de l'intérêt général du projet
Avis du commissaire-enquêteur relatif au projet de PLU
Avis du commissaire-enquêteur relatif au zonage d'assainissement

Page

2
3
4
5
6
7
Page 2 sur 32

E17000141-44

RAPPORT D'ENQUETE

1

!

·

• 1

Î

i

1.1 : Respect des prescriptions réglementaires

_

·

Par décision n° E17000141-44 du 21 juin 2017 (Pièce EP n° 2) et à la requête de Monsieur le
Président de la Communauté de Communes Challans-Gois, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Nantes m'a désigné commissaire-enquêteur titulaire en vue de procéder à une
enquête publique ayant pour objet :
"l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme ainsi que le zonage d'assainissement de la commune
de Beauvoir-sur-Mer".
Il a également désigné comme commissaire-enquêteur suppléant Monsieur René Grelier.

1.1.1: Arrêté de prescription de l'enquête publique
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Challans-Gois a prescrit l'ouverture de
cette enquête par arrêté n° 17-233 du 27 juillet 2017 (Pièce EP n° 3).
Cet arrêté fixe notamment en ses articles :
).,, 1er/ la durée de l'enquête à 33 jours, du 18 septembre au 20 octobre 2017 inclus,
).,, 3ème/ le siège de l'enquête à la Mairie de Beauvoir-sur-Mer et la mise à disposition à celuici d'un dossier et d'un registre d'enquête, ainsi que la faculté d'adresser une observation par
courrier au commissaire-enquêteur à la Mairie de Beauvoir-sur-Mer ou par voie
électronique à l'adresse enquetepublique@challansgois.fr.

1.1.2: Cadre iuridique et administratif de l'enquête
La présente enquête procède en particulier de la législation et des décisions suivantes :
1. Le Code de l'Environnement, notamment ses articles L 123-1 et suivants,
2. Le Code de l'Urbanisme,
3. La Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au
renouvellement urbain, dite Loi SRU,
4. Le Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la Loi du 12 juillet
1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement,
5. Le Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 relatif aux documents d'urbanisme,
6. La Délibération n° 86/2012 du Conseil Municipal de la Mairie de Beauvoir-sur-Mer
du 3 décembre 2012, prescrivant l'élaboration du Plan Local <l'Urbanisme sur
l'ensemble de la Commune et fixant les modalités de consultation et de concertation
réglementaires,
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7. La Délibération n° 93/2016 du Conseil Municipal de la Mairie de Beauvoir-sur-Mer
du 7 novembre 2016, arrêtant le projet d'élaboration du PLU valant révision du POS
de la commune et tirant le bilan de la concertation,
8. Le courrier du 14 février 2017 de la Commune de Beauvoir-sur-Mer sollicitant la
Communauté de Communes Challans-Gois Communauté pour continuer la procédure
d'élaboration dans le cadre de sa délégation de compétences effective à compter du
1er janvier 2017,
9. L'avis de la Mission Régionale <l'Autorité Environnementale du 21 mars 2017 sur
l'élaboration du PLU,
10. La décision n° El 7000141-44 du 21 juin 2017 du Président du Tribunal Administratif
de Nantes, nommant le commissaire-enquêteur et son suppléant,
11. La Délibération n° 62/2017 du Conseil Municipal de Beauvoir-sur-Mer du 17 juillet
2017 arrêtant le projet de révision du zonage d'assainissement,
12. L'arrêté n° 17-233 de la Communauté de Communes Challans-Gois Communauté du
27 juillet 2017 prescrivant l'enquête publique conjointe d'élaboration du PLU et du
zonage d'assainissement de la Commune de Beauvoir-sur-Mer,
13. L'avis de la Mission Régionale <l'Autorité Environnementale du 22 août 2017 sur la
révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la Commune,
14. L'avis de la Mission Régionale <l'Autorité Environnementale du 22 août 2017 sur la
révision du zonage d'assainissement des eaux pluviales de la Commune.

1.1.3: Publicité de l'enquête
1.1.3.1 - Concertations préalables

1

Conformément à la délibération du Conseil Municipal n° 86/2012 du 3 décembre 2012, les services
de l'Etat (DREAL, DRAC, DDTM, ARS) ont été associés à l'élaboration des projets du PLU et du
zonage d'assainissement.

.]

Le bilan de la concertation établi par la délibération n° 93/2016 du Conseil Municipal du 7
novembre 2016 indique que celle-ci a consisté en :

J

l'affichage de la délibération n° 86/2012 pendant toute la durée des études nécessaires,
des parutions d'articles dans la presse locale et dans le bulletin municipal,
des informations sur les panneaux d'affichage de la Commune ou par lettres spécifiques,
l'exposition de panneaux permanents en Mairie présentant les grandes lignes du projet,
deux réunions publiques les 2 février et 20 juillet 2016,
une journée spécifique de rencontre avec les agriculteurs de la Commune le 23 septembre
2016,
la mise à disposition aux heures d'ouverture de la Mairie des différents documents du
projet de PLU,
un cahier mis à la disposition du public pour recevoir ses observations ou suggestions.

J

Les projets définitifs ont ensuite été soumis à l'avis de la Mission Régionale <l'Autorité
Environnementale, qui a rendu celui relatif au PLU en date du 21 mars 2017 et ceux relatifs au
zonage d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales en date du 22 août 2017. Ceux-ci
sont analysés au chapitre des observations recueillies (cf. paragraphe 1.5.2).

1

J
J
J

Conformément aux délibérations du Conseil Municipal susmentionnées, le projet de PLU a fait
l'objet d'une communication en date du 9 novembre 2016 auprès des Personnes Publiques
Associées suivantes :
le Préfet de la Vendée,
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laDDTM,
laDREAL,
l 'Agence Régionale de Santé,
le Service Départemental de l' Architecture,
le Conseil Régional des Pays de la Loire,
le Conseil Départemental de la Vendée,
la Chambre de Commerce et d'Industrie,
la Chambre des Métiers et de l'Artisanat,
la Chambre d 'Agriculture,
la Section Régionale de la Conchyliculture,
le SCoT Nord-Ouest Vendée,
la Communauté de Communes du Pays de Gois, devenue depuis Challans-Gois
Communauté,
les Communes de Bouin, La Barre-de-Monts, Saint-Gervais et Saint-Urbain.

1

1.1.3.2 - Par voie de presse
Conformément à l'article 2 de l'arrêté d'ouverture du 27 juillet 2017, un avis d'enquête publique a
été publié 15 jours avant la date d'ouverture de l'enquête et rappelé dans les 8 jours après
l'ouverture dans les journaux locaux et régionaux suivants :
Publication
Ouest France (local et régional)
Courrier Vendéen (local)

t" Avis
31 Août 2017
31 Août 2017

Avis
21 septembre 2017
21 septembre 201 7
2ème

Ces publications ont été attestées (pièces EP n° 7) et sont jointes en annexe.
1.1.3.3 - Par affichage
L'avis d'ouverture de l'enquête publique (pièce EP n° 6) a également été affiché préalablement et
pendant toute la durée de l'enquête publique conformément à l'article 2 de l'arrêté d'ouverture, sur
la porte d'entrée et les panneaux extérieurs de la Mairie de Beauvoir-sur-Mer ainsi qu'à la
Communauté de Communes Challans-Gois Communauté, ce qui a été attesté par Monsieur le
Maire et Monsieur le Président de la Communauté de Communes à la clôture de l'enquête publique
(pièces EP n° 8 et 9 ), ainsi que sur les principaux lieux suivants :
1.
2.
3.
4.

sur la route des Sables au niveau du rond-point du magasin U,
sur la route de Nantes au niveau de la déchetterie,
sur la route de La Roche sur Yon au niveau du magasin Intermarché,
sur la route du Port au niveau du garage Moderne AD en direction du centre de
Beauvoir,
5. sur le parking du Port du Bec.

:

1
i

:

1.2 : Le dossier d'enquête

1
:

Le dossier d'enquête (pièce EP n° 1) ainsi qu'un registre (pièce EP n° 3) ont été tenus à la
disposition du public aux jours et heures d'ouverture de la Mairie de Beauvoir-sur-Mer du 18
septembre au 20 octobre 2017 inclus, de même que sur le site internet de la Communauté de
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Communes Challans-Gois Communauté, accessible directement ou par un lien depuis le site de la
Commune de Beauvoir-sur-Mer.
Ce dossier a principalement été constitué par le cabinet A+B Urbanisme & Environnement.
Il incluait les pièces et documents suivants (987 pages) :
•

une chemise cartonnée intitulée "Elaboration du Plan Local d'Urbanisme - Pièces
administratives " comprenant :
la décision du Président du Tribunal Administratif n° El 7000141/44 nommant le
commissaire-enquêteur chargé de l'enquête publique (2 pages),
la délibération du Conseil Municipal n° 86/2012 du 3 décembre 2012 prescrivant
l'élaboration du PLU de la commune (2 pages),
la délibération du Conseil Municipal n° 93/2016 du 7 novembre 2016 arrêtant le
projet de PLU et tirant le bilan de la concertation (5 pages),
le courrier du 14 février 2017 demandant à la Communauté de Communes ChallansGois Communauté de reprendre la procédure d'élaboration engagée (1 page),
la délibération du Conseil Municipal n° 62/2017 du 17 juillet 2017 arrêtant le projet
de révision du zonage d'assainissement (2 pages),
l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique (pièce EP n° 3) de la Communauté de
Communes Challans-Gois Communauté n° 17-233 du 27 juillet 2017 (3 pages),
un exemplaire format A3 de l'avis d'enquête affiché dans la Commune (1 page),
une copie respective des parutions de l'avis d'enquête dans les journaux Ouest France
Vendée et Le Courrier Vendéen du 31 août 2017 et du 21 septembre 2017 ( 4 pages),
le registre d'enquête affecté aux observations formulées par le public (28 pages).

•

une chemise cartonnée intitulée " Elaboration du Plan Local d'Urbanisme - Note
complémentaire" comprenant 17 pages agrafées intitulées "Modifications demandées du
projet de PLU arrêté-Juin 2017",

•

une chemise cartonnée intitulée " Elaboration du Plan Local d'Urbanisme - Rapport de
Présentation" comprenant un document relié intitulé "1. Rapport de présentation -Résumé
Non Technique" (28 pages) ainsi qu'un document relié intitulé "1. Rapport de présentation
-Dossier d'Arrêt du PLU' (314 pages),

•

une chemise cartonnée intitulée " Elaboration du Plan Local d'Urbanisme - P.A.D.D."
comprenant un document relié intitulé "Les orientations générales du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables" (28 pages),

•

une chemise cartonnée intitulée " Elaboration du Plan Local d'Urbanisme - Orientations
d'aménagement et de programmation (O.A.P)" comprenant un document relié intitulé "3.
Orientations d'aménagement et de programmation (O.A.P)" (46 pages),

•

une chemise cartonnée intitulée " Elaboration du Plan Local d'Urbanisme - Plans de
zonage" comprenant :

~1

.Î

]

J

.J
J

J
J

un plan à l'échelle 1/2500ème intitulé "Plan Local d'Urbanisme - Règlement
Graphique - 4. a Agglomération - Novembre 2016",
un plan à l'échelle 1/5000ème intitulé "Plan Local d'Urbanisme - Règlement
Graphique - 4.b Nord de la commune -Novembre 2016",
un plan à l'échelle 1/5000eme intitulé "Plan Local d'Urbanisme
Règlement
Graphique-4.c Sud de la commune-Novembre 2016".
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•

une chemise cartonnée intitulée " Elaboration du Plan Local d'Urbanisme - Règlement"
comprenant un document relié intitulé "Règlement - Novembre 2016" ( 144 pages),

•

une chemise cartonnée intitulée " Elaboration du Plan Local d'Urbanisme - Annexe
Servitudes - Novembre 2016" comprenant :

r •

un document relié intitulé "6 -Annexe: Servitudes-Novembre 2016" (101 pages),
un plan à l'échelle 1/lOOOOème intitulé "Plan Local d'Urbanisme -Plan des servitudes
-Commune",
un plan d'ensemble au 1/1 OOOOème du zonage réglementaire du PPRNPL de la
commune de Beauvoir-sur-Mer signé par le Préfet de la Vendée le 30 décembre 2015,
un plan partiel au 1/5000ème planche 1 du zonage réglementaire du PPRNPL de la
commune de Beauvoir-sur-Mer signé par le Préfet de la Vendée le 30 décembre 2015,
un plan partiel au 1/5000ème planche 2 du zonage réglementaire du PPRNPL de la
commune de Beauvoir-sur-Mer signé par le Préfet de la Vendée le 30 décembre 2015.

, ,
•
·•

une chemise cartonnée intitulée " Elaboration du Plan Local d'Urbanisme - Annexes
sanitaires" comprenant :
une notice de 6 pages agrafées résumant l'assainissement, l'alimentation en eau
potable, la gestion des déchets et une présentation du rôle et du fonctionnement de
Vendée Eau,
3 plans au 1/2500ème détaillant le réseau d'assainissement de la commune.

•

une chemise cartonnée intitulée " Elaboration du Plan Local d'Urbanisme - Annexe
Zonage d'assainissement" comprenant une notice (1 page),

•

une chemise cartonnée intitulée " Elaboration du Plan Local d'Urbanisme - Annexe
Inventaire des zones humides" comprenant un document relié intitulé "Inventaire des zones
humides du bassin versant de la baie de Bourgneuf - Commune de Beauvoir-sur-Mer Méthodologie et résultats" (49 pages),

•

une chemise cartonnée intitulée " Elaboration du Plan Local d'Urbanisme - Annexe Bruit"
comprenant l'arrêté préfectoral n°01 DDE 221 du 19 mars 2001 (11 pages),

•

une chemise cartonnée intitulée " Elaboration du Plan Local d'Urbanisme - Annexe
Risques" comprenant 12 pages agrafées présentant les différents risques sur la commune,

•

une chemise cartonnée intitulée "Elaboration du Plan Local d'Urbanisme <Annexe Droit
de Préemption Urbain" comprenant 1 note précisant que le Conseil Municipal statuera
après approbation du PLU (1 page),

•

une chemise cartonnée intitulée " Elaboration du Plan Local d'Urbanisme - Avis de
Personnes Publiques Associées" comprenant toutes les réponses reçues avant l'enquête
publique ainsi qu'une copie des lettres d'envoi (107 pages),

•

une chemise cartonnée intitulée" Elaboration du Plan Local d'Urbanisme - Rapport sur le
zonage d'assainissement" comprenant:

j
J

un document rédigé par la SICAA de 45 pages agrafées intitulé "Actualisation zonage
d'assainissement des eaux usées - Rapport de Synthèse - Commune de Beauvoir-sur
Mer",
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la décision de la Mission Régionale <l'Autorité environnementale du 22 août 2017
relative au zonage d'assainissement des eaux usées de la commune (5 pages),
la décision de la Mission Régionale <l'Autorité environnementale du 22 août 2017
relative au zonage d'assainissement des eaux pluviales de la commune (4 pages).

.

j
·

.

1.3: Projets soumis à l'enquête publique
-

-

-

·

Comme mentionné précédemment, cette enquête publique regroupe deux projets différents mais
concomitants :
l'élaboration du Plan Local <l'Urbanisme de Beauvoir-sur-Mer (valant révision de son Plan
<l'Occupation des Sols approuvé le 10 décembre 2001 et caduc depuis le 27 mars 2017)
prescrite par délibération du Conseil Municipal du 3 décembre 2012,
l'actualisation du zonage d'assainissement des réseaux d'eaux usées et pluviales de la
commune réalisé en 2000, nécessaire dans le cadre de l'élaboration du PLU.

Î

L'ensemble de ces projets ont été présentés à la Mission Régionale <l'Autorité environnementale
(MRAe), laquelle a soumis les projets du PLU et du zonage d'assainissement des eaux pluviales a
évaluation environnementale compte tenu de la sensibilité particulière du territoire de la commune.

1.3.1: Projet de Plan Local d'Urbanisme
1.3.1.1. Localisation et contexte communal
Située en bordure de l'océan atlantique au sud de l'embouchure de la Loire et de la baie de
Bourgneuf, Beauvoir-sur-Mer est une commune vendéenne d'une superficie de 35 km2 pour une
population de 3995 habitants permanents, rattachée à la Communauté de communes Challans-Gois
Communauté.
Elle est positionnée sur deux grands axes routiers, d'une part du Nord au Sud l'axe Nantes - SaintNazaire - littoral atlantique de Vendée (RD 758), et d'autre part <l'Est en Ouest, l'axe La Roche-surYon - Challans - Ile de Noirmoutier (RD 948), reliée à cette dernière par le fameux Passage du
Gois, classé par décret du 2 novembre 2017, chaussée submersible réputée et attractive, en
particulier pour la pêche à pieds.

1

j
J
J

Bien que ne bénéficiant pas de plages pour la baignade, la proximité du littoral et de l'île de
Noirmoutier ainsi que sa croissance démographique supérieure à 1 % induisent une pression
foncière et immobilière de plus en plus forte, nombre de travailleurs sur l'île ne pouvant notamment
plus y résider.
Implantée en plein cœur du Marais Breton, son territoire est composé à plus de 80 % de marais
d'une altitude moyenne inférieure à 5 m NGF dans lesquels on recense près de 150 lieux-dits, dont
2 villages relativement importants, la route du Port et la route des Ostréiculteurs au port du Bec, et
pour le reste, d'une sorte de plateau incliné <l'Est en Ouest, sur lequel est édifié le bourg principal à
une altitude comprise entre 6 et 14 m.

j

J

En raison de sa situation, la commune est soumise à la Loi Littoral, et asservie au PPRNPL de la
Baie de Bourgneuf sur la totalité du marais et la frange Ouest du bourg principal.
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L'activité économique y est diversifiée et représente plus de 1400 emplois, répartis principalement
entre des activités rurales d'élevage, exploitations agricoles et conchylicoles, une forte
concentration artisanale, une offre de commerce et de services conséquente ainsi qu'un marché
hebdomadaire, et la seule hélistation de Vendée.
r

1

'l

Chef-lieu de canton, Beauvoir-sur Mer dispose, en plus d'un patrimoine historique et
environnemental conséquent et de son tissu économique, des principaux services publics :
gendarmerie, centre de secours, Trésor Public, poste, écoles publiques et privées, centre de loisirs,
résidence pour personnes âgées, professionnels de santé.
1.3.1.2. Identification des enjeux
Le projet vise à favoriser un développement démographique et urbain maîtrisé, permettant de
maintenir la vitalité communale tout en préservant les ressources économiques, agricoles et
naturelles de son territoire ainsi que son cadre de vie.
La commune souhaite donner un nouvel élan à son développement, pour s'affirmer comme une
véritable polarité aux portes de l'île de Noirmoutier, et offrir une alternative à l'accès au logement
pour des ménages souhaitant rester proche de l'île. Le projet table ainsi sur une production de 60 à
65 logements par an, impliquant une croissance démographique de l'ordre de 2 % par an.
Pour satisfaire aux grandes évolutions législatives et à son nécessaire développement, le projet
entend réduire la consommation d'espaces cultivables en déclassant certaines zones précédemment
à urbaniser, en concentrant et densifiant le développement de l'urbanisation sur l'agglomération de
Beauvoir-sur-Mer, et en prévoyant des extensions urbaines en continuité de l'agglomération.
1.3.1.3. Environnement
La commune de Beauvoir-sur-Mer est située au cœur du complexe Baie de Bourgneuf - Marais
Breton dont l'importance écologique est considérable, tant sur le plan régional ou national que sur
le plan européen.
Ses espaces naturels remarquables sont ainsi inclus dans :
les sites Natura 2000 "Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Île de Noirmoutier et Forêt de
Monts" et "Estuaire de la Loire - Baie de Bourgneuf'', également Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) au titre de la directive Habitats et Zone de Protection Spéciale (ZPS)
au titre de la directive Oiseaux,
la Zone Humide d'importance Majeure "Marais Breton", la baie de Bourgneuf étant pour sa
part inscrite en Zone Humide d'importance nationale,
la Zone Naturelle d'intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1
"Estuaire de l'Etier de Sallertaine et schorres voisins",
la ZNIEFF de type 1 "Marais saumâtre de Beauvoir sur Mer et Barre de Monts",
la ZNIEFF de type 1 "Prairies humides de la Croix Bussard et du Pré Sauveur",
la ZNIEFF de type 2 "Marais Breton - Baie de Bourgneuf'',
la Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) "Baie de Bourgneuf et
Marais Breton".
Cinq espèces d'intérêt communautaire y sont en particulier recensées : la loutre, le triton crêté, la
bouvière (poisson d'eau douce de petite taille), le grand capricorne (coléoptère) et le cynoglosse
des dunes (végétal).
Le territoire de la commune se compose principalement de 30 % de prairies semi-naturelles
humides ou mésophiles, 20 % de marais salants et prés salés, 1 7 % de zones urbanisées et voiries,
10 % de rivières et estuaires soumis à la marée, lagunes incluant les bassins de production de sel,
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vasières et bancs de sable, 10 % de forêts de résineux, le reste se répartissant entre dunes, plages de
sables et galets, bras de mer, eaux douces stagnantes ou courantes, etc ...
Trois ambiances paysagères constituent ainsi l'identité de la commune :
une ambiance littorale avec le passage du Gois (site classé), le port du Bec (site inscrit) et la
route des Ostréiculteurs,
une ambiance agricole avec le polder cultivé à l'Ouest entre la digue et le marais, et des
prairies bocagères à l'Est,
une ambiance marais et zones humides avec ses étiers et ses constructions isolées, parfois
des bourrines typiques de marais, souvent protégées par des écrans de tamaris ou cyprès,
surplombés par le bourg principal sur son plateau à l'Est.
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La commune est incluse dans le périmètre du Schéma Directeur d' Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et dans le SAGE Baie de Bourgneuf et Marais Breton. Elle est
traversée par les deux principaux étiers de la partie sud du Marais Breton : le Grand Etier de
Sallertaine au Sud et le Dain au Nord. L'agglomération de Beauvoir-sur-Mer est située en amont
de ce réseau qui constitue l'exutoire naturel de nombre d'autres communes du Nord-Ouest du
département de la Vendée.
De ce fait la qualité de leurs eaux est évaluée par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne à un niveau
médiocre à mauvais, celui de la masse d'eau côtière de la Baie de Bourgneuf étant moyen, au
contraire des eaux souterraines au niveau qualifié de bon.
Le suivi de la qualité des zones conchylicoles est assuré par l 'IFREMER pour les activités
professionnelles et par l' ARS des Pays de la Loire pour les activités de pêche à pied de loisirs.
Pour la conchyliculture, d'après les données de l'IFREMER, la qualité de l'eau est moyenne et
mériterait d'être améliorée concernant la bactériologie, ce qui n'empêche pas la production
conchylicole mais génère des contraintes supplémentaires pour les professionnels. Pour la pêche à
pied, la qualité bactériologique de l'eau est variable en fonction des lieux et tributaire de la
fréquentation touristique.
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Enfin, de manière plus générale, le marais représente un corridor écologique Nord/Sud d'intérêt
majeur, notamment pour l'avifaune et lors des périodes de migration, tandis que les deux grands
étiers constituent les principaux supports des corridors écologiques dans l'axe Est/Ouest sur le
territoire de la commune.
1.3.1.4. Aspects démographiques et habitat
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La situation du bourg de Beauvoir-sur-Mer à mi-distance entre Challans et Noirmoutier influe
directement sur les dynamiques socio-démographiques et économiques de la commune. Sa
croissance démographique légèrement supérieure à 1 % est portée exclusivement par les apports
migratoires.
La population active a augmenté de plus de 7 % entre 2008 et 2013 et représente 40% de la
population totale de Beauvoir-sur-Mer bien que le nombre d'emplois sur la commune ait diminué
en raison principalement de la fermeture de l'usine Bénéteau.
Le vieillissement de la population et l'arrivée de séniors liée à l'attrait du littoral réduit la taille des
ménages, légèrement supérieure à 2 aujourd'hui, 80 % des ménages n'ayant pas de personne à
charge. Ceci, conjugué à l'accroissement de la population, induit une augmentation du parc de
résidences principales et de l'offre de logements.
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La commune est caractérisée par un faible nombre de résidences secondaires pour une commune
littorale (338) mais elles représentent la quasi-totalité de l'hébergement touristique de la commune.
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En effet les infrastructures touristiques restent assez peu développées sur la commune qui dispose
de deux hôtels (54 lits), 16 gîtes et 4 chambres d'hôtes (10 lits) mais d'aucun accueil en camping
ou en centres de vacances : le projet réserve une zone pour un camping. La commune compte
également 53 logements locatifs H.L.M., soit environ 2,8 % du parc de résidences principales.
Le développement urbain, constitué principalement de logements individuels de type pavillonnaire,
s'est réalisé en fonction des contraintes physiques et naturelles du territoire de la commune le long
des voies de communication.
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1.3.1.5. Construction et capacité d'accueil
Le rythme de construction de logements s'est établi en moyenne pour la période 1999/2013 à 15.4
logements/an. L'ensemble du parc est constitué de 95 % de maisons, dont seulement 15 % de
résidences secondaires.
Les coûts élevés d'acquisition voire de location d'un logement, le manque d'offre en logements
locatifs, une offre de logements aux tailles parfois limitées, la demande d'implantation de ménages
pour leurs résidences secondaires freinent sensiblement les possibilités d'installation de jeunes
ménages et de familles.
La proportion de logements vacants, environ 6 %, progresse : ces logements restent dispersés
(notamment le long des principaux axes de circulation au sein du bourg) et quelques anciens
logements en dehors du bourg sont délaissés car peu attractifs, très dégradés voire insalubres.
L'application du PPRL laisse par ailleurs craindre une augmentation de la vacance dans les zones
submersibles.
La densité moyenne des surfaces consommées par logement réalisé au sein des enveloppes
urbaines (villages du Port et de la route des ostréiculteurs, bourg) a été ces dernières années de 14,2
logements/ha et de 11.3 logements/ha en extension des enveloppes, pour une moyenne de 858 m2
par logement. Une centaine d'hectares sont encore disponibles au POS en zone constructible. La
commune a procédé à un inventaire précis de l'ensemble des espaces non bâtis dans
l'agglomération urbaine, illustré dans la carte ci-dessous :
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Le potentiel total théorique d'apport de logements issu de cet inventaire est estimé à environ 575,
réparti comme suit :
surface

Logements estimés

Compléments d'urbanisation
(dents creuses)

23,4

385

Compléments d'urbanisation
au sein de lotissements
(lots encore non vendus)

5

82

Division foncière
(espaces liès à du biti privé)

5,7

74

Requallflcation de biti ou de
sites

2,1

34

36,2

575

TOTAL

~ 1
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Cependant, compte tenu de la rétention foncière des propriétaires au sein de l'enveloppe urbaine
(seulement 12 logements/an en moyenne réalisés de 2001 à 2014), la commune a décidé de retenir
environ la moitié du potentiel global, soit un total d'environ 281 logements escomptés à 10 ans.
C'est pourquoi, tablant sur une croissance de la population sur 10 ans comprise entre 1.8 et 2 %, la
commune a décidé de maintenir, tout en en réduisant le nombre et la surface, un certain nombre de
zones constructibles à terme au projet de PLU, afin de garantir un potentiel supplémentaire de
développement d'environ 350 logements, soit au total 631 logements sur 10 ans, et de poursuivre
celui-ci en respectant les nouveaux impératifs de la législation et l'objectif d'environ 60 à 65
logements/an du SCoT Nord-Ouest Vendéen en cours d'élaboration dans le périmètre duquel elle
est incluse.
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1.3.1.6. PA.D.D
Le Projet <l'Aménagement et de Développement Durable présente le projet communal pour les
années à venir et définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme sur la base des
enjeux identifiés dans le diagnostic et l'état initial de l'environnement de la commune. Il met en
œuvre les principes du développement durable et définit le cadre de référence du PLU par le biais
des trois grands axes de développement ci-dessous:
1. Conforter Beauvoir-sur-Mer en tant que polarité structurante entre Challans et Noirmoutier

en:
a. Soutenant un développement maîtrisé et équilibré de l'habitat (70 % des surfaces
constructibles seront encadrées par des orientations d'aménagement et de
programmation (OAP))
h. Renforçant le potentiel économique et touristique du territoire
c. Confortant le niveau d'équipements et de services
2. Assurer et favoriser un développement qualitatif et convivial

en:
a. Assurant des formes d'urbanisation économiques et durables
b. Organisant l'accès au logement par la diversité et l'adaptation de l'offre (10 % à
20 % de logements aidés ou sociaux imposés a minima par les OAP selon les
secteurs)
c. Améliorant les déplacements et les conditions d'accès aux cœurs de vie
3. Respecter et valoriser le cadre de vie et l'identité bel vérine
en:
a. Entretenant et valorisant les qualités paysagères et le patrimoine communal
b. Préservant et valorisant les continuités écologiques
c. Garantissant la protection des ressources et prévenant les risques
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