












































































































N° de dossier au Tribunal Administratif : Tribunal administratif de NANTES du 25 février
2021

 

OLONNE SUR MER : modification n°4.11 du
PLU de la commune

Du 12 Avril 2021 au 12 Mai 2021
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Observation n°1 

Déposée le 14 Avril 2021 à 12:16
Par Angebaud Nelly 
11, Rue Benjamin-Rabier
85340 LES SABLES-D'OLONNE

Observation:
"En référence à l'article UB10 du PLU, je souhaite une modification relative à la hauteur des constructions dans les zones
pavillonnaires. Le R+1+attique, qui est la règle en vigueur à ce jour, doit rester l'exception. L'attique pourra être autorisée dans la
mesure ou il n'y a pas de riverains avec un jardin privatif contigu, afin de ne pas créer un trouble de voisinage tel que "La perte
d'intimité".
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Observation n°2 

Déposée le 14 Avril 2021 à 12:17
Par Angebaud Nelly 
11, Rue Benjamin-Rabier
85340 LES SABLES-D'OLONNE

Observation:
"En référence à l'article UB10 du PLU, je souhaite une modification relative à la hauteur des constructions dans les zones
pavillonnaires. Le R+1+attique, qui est la règle en vigueur à ce jour, doit rester l'exception. L'attique pourra être autorisée dans la
mesure ou il n'y a pas de riverains avec un jardin privatif contigu, afin de ne pas créer un trouble de voisinage tel que "La perte de
luminosité ".
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Observation n°3 

Déposée le 16 Avril 2021 à 16:56
Par HERMOUET MICHEL 
5 RUE BENJAMIN RABIER
85340 LES SABLES D'OLONNE

Observation:
Bonjour,
Compte tenu de ce qui s'est passé courant ce mois d'avril 2021 concernant un projet de construction d'un immeuble par le Groupe
Giboire rue Nelson Mandela, je propose une modification du PLU en référence à l'article UB10 sur la hauteur des constructions dans
les zones pavillonnaires.
"Le R+1+attique, qui est la règle en vigueur à ce jour, doit rester l'exception. L'attique pourra être autorisée dans la mesure ou il n'y a
pas de riverains avec un jardin privatif contigu, afin de ne pas créer un trouble de voisinage tel que "La perte d'intimité".
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Observation n°4 (Email)

Déposée le 19 Avril 2021 à 07:56
Par LECUYER Christine 

 

Observation:
Bonjour

En 2019 j ai fait la réservation en Vefa d un appartement dans la future résidence la Pinede située à l angle de la rue des capucines et
de la rue Éric Tabarly A cette époque il y avait un terrain destiné à une zone d activité de la même couleur que l emplacement des
immeubles de bureaux en cours d achèvement et des restaurants :boucherie, Mac do, Kfc etc..

MAIS Je ne pensais pas me retrouver face à 90 logements sociaux jeunes travailleurs avec ses diverses nuisances

Je suis actuellement au Clos des capucines ou il y a 25 % de logements sociaux et ce sera la même chose du côté de la pinede j ai
accepté mais de là à avoir 90 logements sociaux sous ma fenêtre je vous avoue que je ne suis pas d accord

J ai l impression d être prise en otage; je n ai rien a redire quant à la résidence seniors celle-ci n est pas source de nuisance

Aujourd'hui J'entends déjà les pétarades des motos des élèves qui vont au lycée technique mais je les accepte mais supporter les
nuisances de 90 logements sociaux trop c est trop et avant même d habiter dans mon logement !!!!

Je vous fait part de mon opposition à ce projet et je suis sûre que vous trouverez une solution à ce problème

Je suis nouvellement arrivée sur les sables et ce n était pas pour retrouver les mêmes inconvenients qu a Nantes

J'espère que vous prendrez en compte mes doléances et que vous me tiendrez informée de la suite donnée à ce projet

Cordialement

Christine LECUYER
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Observation n°5 

Déposée le 19 Avril 2021 à 14:30
Par TAILLEFER Marc 
9 rue Benjamin Rabier - olonne sur mer
85340 les sables d'olonne

Observation:
Bonjour,

Soucieux de préserver la qualité du cadre de vie des Sables d'Olonne, et notamment le quartier d'Olonne sur Mer tant sur le plan
architectural que paysager et environnemental sur du long terme, nous souhaitons une modification de l'article UB10 du PLU
relative à la hauteur des constructions .
De ce fait, Nous proposons donc cet amendement :
 "en zone pavillonnaire les constructions avec R+1+attique doivent rester l'exception plutôt que la règle, sur un terrain . L'attique
pourra être autorisé à condition qu'il n'y ait pas de riverains avec jardins privatifs contigus , afin de ne pas créer un trouble de
voisinage tel que perte d'intimité. "

De même nous voulons qu'un soin particulier soit apporter à l'esthétique de tout projet afin qu'il s'intègre parfaitement dans le tissu
pavillonnaire existant ; ceci afin que ne se reproduisent les dérives esthétiques et nuisances de voisinage" des Constructions Réalités
( immeubles collectifs en forme de Hangars au milieux de jolis pavillons arborés) avenue Charles de Gaulle à Olonne sur Mer.

Nous vous remercions par avance de la prise en compte de nos remarques .
Bien cordialement

Marc et Evelyne Taillefer
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Observation n°6 

Déposée le 22 Avril 2021 à 18:30
Par Anonyme 

Observation:
En référence à l'article UB10 du PLU, je souhaite une modification relative à la hauteur des constructions dans les zones
pavillonnaires. Le R+1+attique, qui est la règle en vigueur à ce jour, doit rester l'exception. L'attique pourra être autorisée dans la
mesure ou il n'y a pas de riverains avec un jardin privatif contigu, afin de ne pas créer un trouble de voisinage tel que "La perte
d'intimité
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Observation n°7 

Déposée le 23 Avril 2021 à 17:09
Par CORRIOU GWENAELLE 

 

Observation:
Dépôt d'une observation reçue sur le registre d'enquête publique de l'hôtel de ville des Sables d'Olonne le 12/04

1 document joint.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org




  

Observation n°8 

Déposée le 23 Avril 2021 à 17:11
Par CORRIOU GWENAELLE 

 

Observation:
Dépôt d'une observation émise sur le registre d'enquête publique de la mairie annexe de la Jarrie le 21/04/2021

1 document joint.
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Observation n°9 

Déposée le 23 Avril 2021 à 17:12
Par CORRIOU GWENAELLE 

 

Observation:
Dépôt d'une observations reçue sur l'adresse mail spécifique à l'enquête publique le 21/04/2021

1 document joint.
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Observation n°10 

Déposée le 25 Avril 2021 à 18:22
Par MICAL Jean Paul 
15 rue Nelson Mandela
85340 LES SABLES D'OLONNE

Observation:
L'ENTRÉE DE VILLE DES SABLES AVENUE CHARLES DE GAULLE DEVIENT CHAQUE ANNÉE DE PLUS EN PLUS
BÉTONNÉE,FAUT IL ENCORE EN RAJOUTER ? EN PLUS LES IMMEUBLES R+1+ATTIQUE NE SONT VRAIMENT PAS
D'UNE BELLE FACTURE, L'ARCHITECTURE N'EST PAS ESTHÉTIQUEMENT PARLANT UNE RÉUSSITE,
L'INFRASTRUCTURE ALENTOUR N'A JAMAIS ÉTÉ PRÉVUE POUR UN TRAFIC SANS CESSE CROISSANT.
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Observation n°11 

Déposée le 26 Avril 2021 à 11:16
Par Picard Francis 
3 rue de la petite Bardinière
85340 Les sables d'olonne

Observation:
Bonjour
Mon commentaire concerne la zone de la vannerie situé dans la zone pavillonnaire au nord du boulevard du Vendée globe et à
l'ouest de l'avenue Charles de Gaule dont je suis riverain.

Comment peut-on dès le début du PLUi de l'agglo annoncer comme objectif "Préserver la qualité de vie, ...." et projeter de construire
dans une zone pavillonnaire des immeubles avec vue directe chez les riverains actuels ?
Quelle est la logique autre que financière qui ferait construire dans une zone en R+1 maximum actuellement des immeubles en R+2
à R+5 ? Etrangement la covid a fait que les gens se sont rendus compte de la nécessité d'avoir des maisons avec jardins et les Sables
se défigure en construisant de plus en plus haut. L'avenue Charles de Gaule est parlante !
Enfin l'idée avancé pour le R5 est de donner un signal à l'arrivée aux Sables. Quelle est le signal ? Pour ma part il me semble que la
tendance est de détruire les hauts immeubles des années 70 pas d'en construire de nouveaux ! Si on veut donner un signal à l'entrée
des Sables il serait sans doute préférable d'aménager le rond point, avec un petit phare par exemple, cela serait sans aucun doute plus
agréable et en terme de signal c'est plutôt adéquat.

F Picard
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Observation n°12 

Déposée le 27 Avril 2021 à 10:52
Par Tardy Gérard 
1 rue Nelson Mandela
85340 Olonne sur mer

Observation:
En référence à l'article UB10 du PLU,je souhaite une modification relative à la hauteur des constructions dans les zones
pavillonnaires. Le R+1+attique ,qui est la règle en vigueur à ce jour,doit rester l'exception. L'attique pourra être autorisée dans la
mesure ou il n'y a pas de riverains avec un jardin privatif contigu, afin de ne pas créer un trouble de voisinage tel que "La perte
d'intimité ".
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Observation n°13 

Déposée le 28 Avril 2021 à 08:48
Par CORRIOU GWENAELLE 

 

Observation:
Dépôt d'une observation reçue dans le boite mail enquête publique le 26 avril 2021.

1 document joint.
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Observation n°14 

Déposée le 01 Mai 2021 à 23:53
Par Anonyme 

Observation:
Je suis un jeune habitant d’Olonne sur mer.
Étant sensibilisé à la préservation de la nature lors de mes études, et notamment à l’impact de l’homme sur son espace, je ne peut
m’empêcher de constater que notre belle ville côtière ne déroge pas à ce problème.

On nous dit aménager le territoire pour améliorer les conditions de vie des sablais, une augmentation de la population qui ne
dépasserait pas les 10000 habitants de plus et plan forêt 2050.

Je ne vois pas en quoi les différents projets d’aménagement proposés seront bénéfiques à long terme pour nous et la future
génération qui arrive. C’est plutôt la destruction encore plus grande de zones naturelles ou non construites qui sont à protéger de
l’artificialisation des sols. Ce n’est pas une discothèque ou une salle multifonctions (on en a déjà une le vendespace) qui va fournir
de l’oxygène ou qui va filtrer la pollution ou diminuer les futures températures caniculaires de longue durée qui arrivent à grands
pas.

On nous parle de 10 000 habitants de plus. Quand ce seuil sera atteint, sachant que notre économie actuelle est toujours « dans le
plus encore plus ».
Quels seront les prochains objectifs?
A l’heure actuelle, en été notre ville devient un bouchon ambulant car celle-ci voit sa population X3 à 4 alors imaginons 10000 de
plus.

Ah et ce bon plan forêt 2050, comment créer une forêt si toutes les terres qui peuvent le devenir sont construites.

Je pense qu’il y a beaucoup de choses à changer sur la conception du futur et notre occupation des territoires.
Même si cette observation est anonyme,
j’aimerais qu’elle soit entendue.
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Observation n°15 

Déposée le 03 Mai 2021 à 11:26
Par Dupire Isabelle 
2 ter rue des Pavots
85340 Les Sables d'Olonne

Observation:
Monsieur le commissaire enquêteur,

La modification 4-11 du PLU d'Olonne "Sud avenue François Mitterrand" (face au centre Leclerc-Ylium) prévoit de faire table rase
(progressivement sans doute) d' une zone de 2 ha environ, entièrement construite de 21 maisons et de 3 commerces.
Il s'agit de 21 pavillons, de style vendéen homogène, occupés à l'année, essentiellement en rez-de chaussée, avec de beaux jardins
privatifs fleuris, arborés, potagers. Certains d'entre eux sont de construction ou de rénovation récente, voire très récente.
La modification 4-11 permettrait d'y reconstruire - en lieu et place :
- des logements collectifs jusqu'à R+1+A (39 logements/ha min.) d'un standard bien inférieur au tissu urbain à détruire,
- des commerces en rez-de-chaussée (au moins 2 500 m2)
- des bureaux.

Quel est le but de cette opération, d'après le dossier?

Le dossier de notification en page 21 stipule: "[...] Afin de renforcer cela, le secteur d"habitat situé de l'autre côté de la voie, face au
centre commercial, mute. Il vient véritablement conforter la zone commerciale: des bâtiments plus hauts et plus denses viennent
répondre à la morphologie et à la hauteur du centre commercial qui est actuellement en dissonance avec les maisons."

Plus hauts ?
Le centre commercial Leclerc-Ylium (version 2019) est dorénavant présenté comme le mètre-étalon de la hauteur des constructions
situées en face, de l'autre côté de l'avenue F. Mitterrand.
Sur le fond, prétendre atténuer une dissonance de morphologie et de hauteur avec le centre commercial, en reconstruisant en face, du
R+1+attique, n'est pas recevable. Car en fait, cela ne ferait que transférer la dite dissonance, entre les nouveaux R+1+attique et le
tissu urbain pavillonnaire existant, situé à l'arrière.

Un exemple de cette dissonance « secondaire » est d'ores et déjà visible en bordure de l'avenue F. Mitterrand. Avec une construction
récente, aux murs gris, qui comprend en 1er rang, un laboratoire d'analyses, une entreprise de pompes funèbres, un horloger,
surmontés d'un étage et d'une attique, et en 2e rang, un logement collectif R+1 entouré de places de parking. A l'arrière et autour, on
retrouve le tissu urbain classique avec pavillons en rez-de chaussée, murs blancs, toits roses et jardins.
Tout en disharmonie et en hétérogénéité !

Accessoirement : le tissu urbain du centre de l'avenue F. Mitterrand et partiellement de la rue des Capucines et de la rue Tabarly est
également pavillonnaire. Là, la modification 4-11 du PLU d'Olonne précise qu'il faudra y « limiter les hauteurs [à R+1] en cohérence
avec le tissu urbain existant » (OAP, p. 2 et p. 4). Cohérent !

[Aussi, pourrions-nous sérieusement proposer d'abaisser la hauteur du centre Leclerc-Ylium afin de résoudre pour longtemps toute
dissonance avec l'environnement. Inutile de préciser que le tissu urbain pavillonnaire environnant immédiat est historiquement bien
plus ancien que le centre commercial, reformaté à la hausse en 2019.]

Plus denses ?
Nombre d' opérations de densification urbaine se concentrent actuellement dans notre quartier (au détriment des 25 derniers hectares
d'espaces naturels rendus constructibles).
920 nouveaux logements individuels et collectifs y sont soit tout juste construits, soit en cours de construction, dont :
- 420 aux Moinardes (160 au sud de la rue Marcellin Berthelot et 260 au nord)
- 350 de part et d'autre de la rue des Capucines et Tabarly
- 150 à La Guérinière pour des résidence seniors et service-travail (selon la modif. 4-11 du PLU d'Olonne).

Ces 920 logements représentent 2 300 personnes environ : soit 15% de la population de l'ex-commune d'Olonne-sur-mer. Ce qui est



considérable. Il semble bien que notre quartier soit en train de payer très largement son tribut en matière de création de logements.

Réflexions sur le fond et sur la forme

Par conséquent, nous remettons en cause :
- les arguments justifiant le R+1+attique en bordure du "Sud de l'avenue François Mitterrand".
- les arguments justifiant la créations de 39 logements /ha au "Sud de l'avenue François Mitterrand".

De plus, nous sommes perplexes :

- quant à la capacité des infrastructures du quartier à absorber en quantité et en toute sécurité les flux de piétons et de véhicules liés à
la zone commerciale agrandie et à la construction en cours de ces 920 nouveaux logements, en particulier en période estivale. Le
rond-point de Leclerc y verrait déjà passer, à l'heure qu'il est, entre 14 000 et 19 000 véhicules par jour (Le Journal des Sables, jeudi
25 mars 2021, p. 18).

- quant au réaménagement de notre quartier. Il n'a pas attendu les dispositions du futur PLUi qui sera finalisé en 2023, mais est
emballé discrètement, avec la modification 4-11.
C'est dommage car la communication officielle sur ce futur PLUi prône « un point d'équilibre entre la production de logements
nécessaires à la ville et la préservation de l'espace naturel, de la qualité de vie sablaise... ». (Le Journal des Sables, jeudi 15 avril
2021, p.16).

Pour conclure

Nous remettons donc en cause la montée en hauteur et en densité sur "Sud avenue François Mitterrand".
Et nous préconisons que « le R+1+attique, qui est la règle en vigueur à ce jour en zone UB, doit rester l'exception. L'attique pourra
être autorisée dans la mesure où il n'y a pas de riverains avec un jardin privatif contigu, afin de ne pas créer un trouble de voisinage
tel que la perte d'intimité ». (UB10)

Nous vivons ici encore au vert et au calme, sous le soleil. Nous souhaitons tout simplement continuer à le faire.

Nous vous prions, monsieur le commissaire enquêteur, d'agréer l'expression de nos sincères salutations.

Isabelle Dupire 2 ter rue des Pavots Olonne-sur-mer 85340 Les Sables d'Olonne
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Observation n°16 

Déposée le 04 Mai 2021 à 00:35
Par LECONTE Pascale 
36 rue Denis Papin
85180 LES SABLES d'OLONNE

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.
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Enquête publique Modif 4-11 du PLU d'Olonne sur Mer-Les Sables d'Olonne : 12 avril /12 mai
2021

Sur la forme :
Il  est très difficile pour un simple citoyen d'accéder au dossier dématérialisé de cette enquête
publique car, ni le site de la Commune des Sables , ni le site de la communauté d'agglomération ne
font référence au dossier qui comporte pourtant des modifications importantes à l'échelle de la
seule ancienne commune d'Olonne sur Mer. On cherche également en vain un affichage sur les
panneaux lumineux de la commune... Seules les affiches réglementaires en jaune sur le terrain
attirent l'attention de l'habitant sur ces projets.
 A l'heure où l'on réclame partout ailleurs plus d'implication citoyenne dans la vie communale, on
ne peut que déplorer une bien vieille pratique locale!

Une fois dans le rapport de présentation, on constate que les fonds de plan utilisés sont si anciens
qu'ils permettent tout juste de se repérer, notamment au niveau des principaux secteurs impactés,
face à la Poste, le long du Bd du Vendée Globe et  près du rond point de la Vannerie où une photo
aérienne aurait pu compléter utilement la présentation. 
Les planches de l'Atelier du lieu ( en page  5 et 7/30 de leur étude) ne reprennent pas le contenu
de l'étude d'AUP, réalisée pour accompagner les nouvelles hauteurs et la structuration du bâti le
long du Bd du Vendée Globe, préalablement à la modification antérieure au permis de construire
du centre commercial agrandi. En résulte, un parcellaire abusivement teinté de vert  alors que les
constructions sont majoritairement livrées dans ces espaces !

S'agissant  de  la  modification  du  secteur  de  l'avenue  F.  Mitterrand  en  vis  à  vis  du  centre
commercial, on peut déplorer que le dossier ne reprenne pas l'OAP qui a permis la construction
dudit centre Ylium et dans laquelle ( p 33 du dossier actuellement en ligne suite aux modifications
4-9 et 4-10) , on relève que la rive ouest de l'avenue est limitée à 9,50m de hauteur maxi; traiter de
la rive est  sans faire référence à la rive ouest ne paraît  pas logique pour éclairer le projet de
densification et ce d'autant moins que le bâti a été démoli et que le dossier vient en modifier le
zonage(UB) pour l'intégrer à la vocation commerciale( UE), exception faite de la construction à
caractère balnéaire qui a été sauvegardée sur cette rive ouest. Pour combien de temps encore ?

Sur le fond :
En matière d'OAP, on cherche vainement la programmation supposée encadrer les opérations
pour qu'elles respectent plus que les dispositions minimales  de la loi ( 25 % de LLS) dans la mesure
où aucune quantification des logements locatifs sociaux ni d'une accession sociale à la propriété
n'est indiquée; c'était pourtant l'occasion d'en faire un peu plus  dans ces sites stratégiques, que la
règle de base  portée dans les dispositions générales  ne l'impose. Occasion manquée de montrer
le souci de l'intérêt général!
Quant à la qualité des opérations permises à travers cette modification, on pouvait croire que le
verdissement de la commune nouvelle, à travers l'ancien plan vert Olonnais et le nouveau plan
forêt  Sablais,  conduirait  à  imposer  des  plantations  nouvelles  tout  en  évitant  d'en  détruire
d'existantes. Làs !  Au lieu de respecter le caractère boisé du giratoire de la Vannerie, reconnu
selon la même étude AUP,  comme une entrée qualitative à poursuivre vers l'ouest telle que le long
du Bd du Vendée Globe, le projet immobilier en ce lieu doit impérativement s'élever au dessus de
la cime des arbres ( sic) pour être identifié comme un signal d'entrée dans la ville  et répondre à la
masse des équipements communautaires qui feront face à l'hôpital , pourtant seule véritable porte
d'entrée de la nouvelle ville, puisque culminant jusqu'à 25 m de hauteur selon le règlement en
vigueur.



Avec des  densités  imposées  de 37logts/ha (  site  de la  poste  même pas  signalée)et  même 39
logts/ha  (  site  mixte  habitat  et  tertiaire  entre  rue  des  Ajoncs  et  Bd  du  Vendée  globe),  et  la
transformation à la Guérinière d'une parcelle « économique » de 1,74 ha en « résidentielle », le
coup de frein affiché pour le secteur de l'Habitat, selon les dires d'une certaine presse locale et
selon les tendances du PADD récemment débattu pour le ScoT, n'est pas près de produire ses
effets ;  la  modification  de  l'OAP  de  la  Guérinière  vient  interdire  l'implantation  d'activités
compatibles  avec  un  environnement  résidentiel  et  agraver  le  vieillissement,  combattu  en
apparence seulement , de la population sablaise puisque la programmation prévoit en ce lieu 60
logements  pour  seniors.,  (outre  les  90  logements  pour  jeunes  travailleurs),  sachant  que  les
résidences  seniors  se  multiplient  dans  d'autres  quartiers  de la  Ville  en renouvellement  urbain
( ancienne clinique, rue de la Croix Blanche,...)
La ville aux courtes distances, idéale dans le contexte du PCAET en cours, n'est pas pour demain !

Cette modification vient donc contredire le tout récent discours mis en avant depuis janvier 2021
et ne paraît pas  très cohérente avec les nouvelles ambitions urbanistiques affichées d'une ville
respirable.

Pascale Leconte
anciennement chargée de l'Urbanisme d'Olonne sur Mer
36 rue Denis Papin
85180 Les Sables d'Olonne



  

Observation n°17 

Déposée le 05 Mai 2021 à 09:53
Par Angebaud Nelly 
11, rue benjamin rabier
85340 Les sables d'olonne

Observation:
Je voudrais reagir sur l'îlot compris entre la route de Sainte-Foy/Saint-Mathurin et le boulevard du Vendée globe. Cette zone definie
comme une entrée promotionnelle de la ville, la première impression.... Il est prevu un R +5. Alors oui, si l'on veut affirmer que la
ville est une zone d'immeuble, c'est ce qu'il faut faire.
Mais...
J'entends le discours de la municipalité qui annonce freiner l'urbanisation et privilegier l'environnement. Alors de grâce, cet îlot est
l'occasion d'envoyer un signal fort pour la préservation de notre environnement et de l'image nature que veut renvoyer la ville.... Pas
d'immeuble. Une mini forêt ou un parc dans cet îlot serait la meilleure façon de promouvoir la ville. Et il faudra l'expliquer et le
mettre en avant. .. Les Sables c'est la nature. Il faut inverser le mouvement et être précurseur.
Alors, de grace, pas de R+5 en entrée de ville...
Merci
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Observation n°18 

Déposée le 06 Mai 2021 à 12:45
Par BAES DAVID 
5 bis rue de la petite bardinière
85340 OLONNE SUR MER

Observation:
Bonjour,
mon commentaire concerne le projet immobilier qui doit voir le jour au rond point de la vannerie.
Pourquoi ce besoin de vouloir faire un bâtiment Signal R+5 à l'entrée de la ville ? un bâtiment avec une architecture soignée ou
particulière, ce ne sont pas forcement ceux qui dans le temps vieillisse le mieux en terme d'esthétisme. Une construction de 18
mètres de hauteur en entrée de ville ! Quelle incohérence avec la volonté affichée de limiter le développement urbain. La ville
Permettre aussi la construction de R+2 donnant directement sur les maisons avec jardin existantes, alors que le R+1 serait le plus
judicieux afin de ne pas priver de toute intimité le voisinage. Cela semble lié à la volonté de valoriser le terrain pour les vendeurs,
mais qu'en est-il de l'impact des riverains.
En référence à l'article UB10 du PLU, je souhaite une modification relative à la hauteur des constructions dans les zones
pavillonnaires. Le R+1+attique ,qui est la règle en vigueur à ce jour, doit rester l'exception. L'attique pourra être autorisée dans la
mesure ou il n'y a pas de riverains avec un jardin privatif contigu, afin de ne pas créer un trouble de voisinage tel que "La perte
d'intimité ".
Il est aussi impératif de conserver les arbres existants qui constituent des haies naturelles, et d'imposer au promoteur de réaliser des
haies et murs afin de préserver le peu de vie privée des riverains.
Merci de prendre en compte ces différentes notions, et préserver l'image naturel de cet entrée de ville.
Cordialement.
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Observation n°19 

Déposée le 06 Mai 2021 à 14:22
Par CORRIOU GWENAELLE 

 

Observation:
Dépôt des observations complémentaire portées au registre de la mairie annexe de la Jarrie à la date du 6 mai 2021

1 document joint.
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Observation n°20 

Déposée le 07 Mai 2021 à 12:49
Par VASSEUR Claude 
2 BIS Rue des Pavots
85340 LES SABLES D'OLONNE

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.
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Monsieur le commissaire enquêteur,

Ma requête concerne la modification 4.11 de la zone UB secteur sud de l'avenue François Mitterrand.

Je suis propriétaire depuis deux ans et demi d'un pavillon conforme au PLU 2011, construit en 2012 
sur la zone concernée par la modification 4.11. 
Je ne pensais pas être en si peu de temps confronté à ce genre de situation qui donne une image de flou
et d'incertitude sur la commune des Sables d'Olonne.

Si l'objectif de cette modification est d'embellir et d'homogénéiser l'avenue Mitterrand et s'il n'y a pas 
de projet sur les futures constructions dans ce quartier, pourquoi réserver une profondeur d'environ 
60m alors qu'il suffirait de la moitié pour atteindre cet objectif sur l'avenue? 
Pourquoi impacter les constructions actuelles au delà du nécessaire?

A minima, le R+1+attique, qui est la règle en vigueur à ce jour, doit rester l'exception. L'attique ne 
pourra être autorisée que dans la mesure où il n'y a pas de riverains avec un jardin privatif contigu, 
afin de ne pas créer un trouble de voisinage tel que la perte d'intimité et d'ensoleillement.

J'espère aussi que nous aurons des précisions sur les projets sur cette zone lors de la réunion du 12 mai
2021.

Cordialement.

Claude VASSEUR
2 BIS rue des Pavots.

Claude49.PLU@laposte.net



  

Observation n°21 

Déposée le 07 Mai 2021 à 18:12
Par CORRIOU GWENAELLE 

 

Observation:
Dépôt d'une observation reçue par courrier le 6 mai 2021.

1 document joint.
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Observation n°22 

Déposée le 08 Mai 2021 à 12:45
Par Anonyme 

Observation:
En référence à l'article UB10 du PLU, je souhaite une modification relative à la hauteur des constructions dans les zones
pavillonnaires. Le R+1+attique, qui est la règle en vigueur à ce jour, doit rester l'exception. L'attique pourra être autorisée dans la
mesure ou il n'y a pas de riverains avec un jardin privatif contigu, afin de ne pas créer un trouble de voisinage tel que "La perte
d'intimité".
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Observation n°23 

Déposée le 08 Mai 2021 à 13:57
Par Dupire Isabelle 
2 ter rue des Pavots
85340 Les Sables d'Olonne

Observation:
Monsieur le commissaire enquêteur,

En tant que riveraine habitant au 2 ter rue des Pavots, directement impacté par la modification 4-11 du PLU d'Olonne,
en tant que membre des Comités Consultatifs de Quartiers,

dans un but constructif, j'avance ici qu'il est nécessaire – et encore temps – de diligenter une CONCERTATION EN AMONT avec
les riverains et avec les CCQ, pour le projet municipal qui vise l'avenue François Mitterrand et ses rives ((Sud-Centre-Nord) ).

En effet,
- Dans le n° 7 de mars 2021 du bulletin municipal des Sables-d'Olonne (p. 21), en toute fin de l'article intitulé « Poursuivre
l'embellissement de l'avenue François Mitterrand », il est écrit :

« Concernant les travaux de voirie : le tronçon compris entre le boulevard du Vendée Globe et la rue Lucie Aubrac devrait débuter
au 3e trimestre 2021. Actuellement à l'étude, le projet d'aménagement sera présenté aux riverains le moment venu. L'objectif de la
Ville est de créer une artère fluide et sécurisée sur laquelle il fait bon vivre et circuler, à pied, à vélo, ou en voiture. Le coût de
l'aménagement de ce tronçon est estimé à 600 000 €. »

- Le 12 avril 2021, nous découvrons que la modification 4-11 du PLU d'Olonne-sur-mer soumise à enquête publique ne porte pas sur
des travaux de voirie (chaussée et trottoirs) comme le bulletin municipal le laisse entendre, mais bel et bien sur les parcelles privées
qui longent l'avenue François Mitterrand. Ce n'est pas du tout la même chanson.

Doit-on comprendre que la municipalité a prévu de présenter le projet, celui qui impacte les parcelles privées qui longent l'avenue
François Mitterrand, après l'enquête publique?

Quelle est la véritable logique de ce calendrier ?

A toutes fins utiles, la municipalité dispose d'un outil tout à fait adapté pour « donner des avis en amont des décisions sur des projets
municipaux » : les Comités Consultatifs de Quartiers (CCQ). (cf. bulletin municipal des Sables-d'Olonne, n°7, mars 2021, p. 10).

[Pour exemple, l'association J'aime les Sables, membre du CCQ-Centre, a été conviée à une "déambulation" sur le secteur élargi de
Port Olona dans la cadre de la réalisation de l'étude Port Olona 2030 - 2040. « Cette concertation amont est menée par l'agence
URBICUS. L'objectif n'était pas de nous faire réagir à un projet mais plutôt d'entendre nos avis sur les évolutions qui nous
paraîtraient pertinentes. Ainsi 5 groupes de 10 personnes ont pu parcourir avec l'agence d'urbanisme missionnée tout le secteur et
nous avons pu donner nos suggestions et avis sur les évolutions souhaitables du secteur. Les groupes étaient principalement
constitués de membres des Comités Consultatifs de Quartier, de représentants d'associations liées au nautisme, à la culture et au
patrimoine et au cadre de vie. Un exercice très intéressant et riche d'échanges. »...] Source : FB J'aime les Sables

Nous vous prions, monsieur le commissaire enquêteur, d'entendre notre requête et d'agréer l'expression de nos sincères salutations.

Isabelle Dupire 2 ter rue des Pavots Olonne-sur-mer 85340 Les Sables-d'Olonne
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Observation n°24 

Déposée le 09 Mai 2021 à 15:08
Par Anonyme 

Observation:
Monsieur Le Commissaire Enquêteur,

Depuis peu de temps, je suis retraitée et heureuse d'avoir la chance de choisir de VIVRE de bons moments aux Sables ...

Sauf qu'un panneau jaune, installé Avenue Mitterrand en vue d'une Enquête Publique sur l'aménagement du quartier, m'interpelle
...???

Comment ne pas s'interroger et s'inquiéter sur l'avenir de notre joli pavillon moderne tout juste aménagé à notre goût...
Et avec encore plein de projets...???

Comment se profile notre avenir...

Devrons- nous vivre :
Les volets fermés pour ne pas être vu, loin des regards indiscrets ???
Aurons-nous le sentiment de ne plus se sentir bien dans notre jardin joliment arboré ???
Devrons- nous connaître la démolition de notre maison à l'image de celles démolies le long de l'Hyper Bâtiment Leclerc ??? (Un
crève-cœur à mes yeux...!!!)
Serons-nous entourés de béton où on ne pense plus à l'humain mais au profit...???
Une preuve :
Le quartier des Capucines a bien changé...
Merci de limiter de tels désagréments...
Merci de nous épargner "un tel gâchis écologique "...
On a envie de continuer à VIVRE SEREINEMENT dans ce quartier.

Et Merci de prendre en compte mes remarques.

Recevez Monsieur le Commissaire Enquêteur mes salutations distinguées.
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Observation n°25 

Déposée le 10 Mai 2021 à 14:56
Par HUBERT Eric 
16 allée des Magnolias
85340 Les Sables d'Olonne

Observation:
De la part du Comité de défense des intérêts des habitants de l’allée des Magnolias
OLONNE SUR MER 85340 LES SABLES D’OLONNE,
Vous trouverez en PJ, le courrier de présentation à l'attention du commissaire enquêteur ainsi que les courriers de demandes de prise
en compte des intérêts des habitants de l’allée des Magnolias
OLONNE SUR MER 85340 LES SABLES D’OLONNE signés par chaque résidents. Enfin des photos d'installations similaires
existantes.
Cordialement,

5 documents joints.
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Comité de défense des intérêts des habitants de l’allée des Magnolias 

OLONNE SUR MER 85340 LES SABLES D’OLONNE 

 
 
Monsieur René GRELIER 
Directeur de chambre consulaire 
Commissaire enquêteur 
Direction générale des services techniques des Sables d’Olonne Agglomération 
2 bis Avenue Carnot 
85108 les Sables d’Olonne cedex 
 
                                                                                           Olonne sur mer le 8 mai 2021 
     
Monsieur le Commissaire enquêteur, 
 

Veuillez trouver ci-joint à notre courrier les requêtes signées par l’ensemble des habitants 
présents de l’allée des Magnolias, soit 25 familles. 
 

Nous nous opposons au projet de modification N°4-11 du PLU,  
article 4.3 EVOLUTIONS AU NIVEAU DU SECTEUR DE LA GUERINIERE (OBJET N°3), 
tel qu’il est présenté. 
 

Notre démarche est apolitique, elle a pour seul but de défendre les intérêts des Habitants 
de l’allée des Magnolias. 
 

Nous souhaitons, préalablement à toute prise de décision, la visite sur place d’une 
délégation “représentative“ des membres des Commissions Urbanisme et Environnement 
du Conseil Communautaire. 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de notre considération  
distinguée. 
 

Pour le Comité de Défense des intérêts des habitants de l’allée des Magnolias, 
 

Eric HUBERT 16 allée des Magnolias      (eric.hubert0@sfr.fr) 
 

Patrick BAVAY 14 allée des Magnolias      (pba85@free.fr) 
 



  

Observation n°26 

Déposée le 10 Mai 2021 à 21:45
Par TARRAL Didier 
1, rue du Maréchal Joffre
85340 Les Sables d'Olonne

Observation:
D-M TARRAL Monsieur le Commissaire enquêteur
1, rue du Maréchal Joffre Hôtel de ville
85340 – LES SABLES D’OLONNE 85100 – LES SABLES D’OLONNE

Le 10 mai 2021

Objet : Modification du PLU N° 4.11

Monsieur le Commissaire enquêteur

J’ai l’honneur de vous adresser les remarques suivantes en ce qui concerne la modification du PLU sur le territoire de l’ancienne
commune d’Olonne n° 4.11.

En premier lieu, il convient de considérer les présentes modalités de modifications attendues dans le contexte plus général des
procédures de modifications urbanistiques engagées par ailleurs.
En effet, une révision du Schéma de Cohérence Territorial, SCoT, avait d’ores et déjà été entreprise le 10 novembre 2015 pour une
publication attendue fin 2018 et dont le changement de statut de l’institution ouvrière ou la création de la ville nouvelle des Sables
d’Olonne ne peuvent justifier le retard pris dans l’avancement de la procédure.
Très synthétiquement, disons respectivement à ce propos que :
- Au vu de la période considérée 2008/2016 pour l’établissement des diagnostics en phase 1 de la procédure, la population de la ville
nouvelle a progressé de 1 924 habitants en passant de 41 294 habitants à 43 218 habitants, soit un ratio annuel de 241 habitants pour
0,96 habitant par résidence principale créée,
- Le projet de Plan d’Aménagement de Développement Durable, PADD relatif à la phase 2 de la procédure, a seulement été présenté
au Conseil Communautaire de l’Agglomération des Sables d’Olonne le 1er avril 2021, en vue d’une finalisation lors de
l’élaboration du Document d’Orientation et d’Objectifs, semble-t-il d’ici la fin de cette année ; étant entendu que l’objectif
principal de celui-ci viserait à porter la population à 54 000 habitants à l’horizon 2040, en référence aux 44 355 habitants en 2019,
date de la création de la ville nouvelle, soit un ratio annuel de progression de 459 habitants.
Par ailleurs, l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal, PLUi, a été lancée en date du 31 janvier 2020, dont la
phase diagnostique devrait semble-t-il être achevée en fin d’année 2021.

Ce faisant, la même Communauté d’Agglomération a malgré tout entrepris de nous faire savoir, ou croire, qu’elle souhaitait à
travers la révision du SCoT et le prochain PLUi : « Maîtriser l’envol démographique » (OF-30/12/2020),
ou encore que :
- « Les Sables veut freiner son urbanisation » (OF-05/04/2021),
- « L’agglo veut freiner sa croissance démographique et son urbanisation » (LSVJ – 8/04/2021),
- « Les Sables d’Olonne. Une attractivité qu’il faut maîtriser » (Supplément LSVJ : HABITAT Mag – Printemps/Eté »,
- « Pour une urbanisation raisonnée et une préservation de l’environnement accentuée » (LSVJ-15/04/2021).

En deuxième lieu, il convient de considérer que la présente procédure concoure, sinon à renforcer les capacités d’urbanisation sur le
territoire de l’ancienne commune d’Olonne-Sur-Mer, à tout le moins d’en consolider pour l’avenir les conditions comme suit :

1 - Avenue F. Mitterrand (Partie située au nord du bld. du Vendée-Globe) :
. Sous l’argument du renouvellement urbain, conférer à celle-ci l’image d’un axe majeur de pénétration dans la ville à travers la
refonte des prospects tout au long de celle-ci ; ce qui ne manquera pas ainsi de favoriser la construction d’immeubles, à l’instar de
ce qui a été fait avenue du Général de Gaulle au niveau de la Mérinière, et par-delà contribuer à l’uniformisation et la désarticulation
du tissu urbain existant en en dénaturant l’identité actuelle principalement constituée de petits pavillons de bord de ville,



. Dito, en ce qui concerne l’identité du bourg actuel de l’ancienne commune d’Olonne en en noyant le tissu ancien dans le
périmètre d’un secteur plus large de « Confortement du Centre-ville Olonne/Mer », en référence à un centre-bourg, appelé pour
partie à être détruit (bâtiments et tissu urbain) dans l’esprit de l’ensemble récemment réalisé en lieu et place du cimetière médiéval,
dont le pôle, si ce n’est a minima par son seul clocher, ne se démarquera plus ainsi dans le paysage,
. Dito, sous la jolie désignation d’harmonisation (au profit de qui ?), en ce qui concerne le renforcement du Centre Commercial, déjà
mortifère pour le fonctionnement général urbain de la ville, de par son importance actuelle et le poids qu’il imprime d’ores et déjà
sur l’ensemble de la ville en terme d’engorgement sur le plan de la circulation automobile et comme vecteur de désertification de la
fonction commerçante en centre-ville.

2 - Secteur de la Vannerie : la réalisation d’une opération immobilière, hors échelle avec son environnement direct, sous l‘argument
quelque peu fallacieux de la création d’un signal d’entrée de ville qui en l’occurrence ne sera pas en entrée de ville de par
l’aménagement à venir en amont de la zone Nord-Vannerie et d’ores et déjà de la zone de l’hôpital et de santé, lesquels constituent
déjà, par construction, le signal effectif d’entrée de ville. En outre cette opération contribuera à couler toujours plus de béton en lieu
et place d’une assiette foncière encore naturelle qu’il conviendrait de conserver en l’état au vu des déclarations en la matière de la
municipalité.

3 - Secteur de la Guérinière : le projet visant à la création d’une résidence de jeunes travailleurs et d’une résidence seniors, comme
un double du projet sur le site de l’ancienne clinique du Château, constitue une opération surannée dans son programme, parce
qu’elle correspond aux idéaux de cloisonnement de l’aménagement de l’espace par zones ou programmes monofonctionnels
propres à la Charte d’Athènes de 1931 ; étant entendu a contrario que le projet devrait être conçu comme un projet mixte et plus
encore avec de l’habitat classique et selon un positionnement plus approprié dans la ville, de par le public concerné, au regard de
préoccupations plus complexes liées à une vie sociale plus qualitative ; nonobstant de pouvoir réserver l’utilisation de l’assiette
foncière correspondante dans le temps comme évoqué ci-après à des usages plus appropriés.

  Enfin, en notant que la Collectivité s’est semble-t-il appliquée à ne pas maîtriser avec le plus grand soin l’avancement des
procédures lié à la révision en cours du SCoT et au regard de ses déclarations, comme déjà indiqué, il convient de noter que pour
être légale, cette opération de modification du PLU n° 4.11 n’est pas vraiment légitime pour se dérouler a contrario de toute
concertation avec les citoyens, dont cette présente enquête publique ne peut vraiment représenter un palliatif, faute d’information et
de mobilisation, alors que les mesures souhaitées sont à tout le moins significatives, en tout cas emblématiques.

En outre, l’actualité de cette modification du PLU n° 4.11 ne s’impose pas au vu d’une quelconque priorité en fonction de
l’engagement de la révision du SCoT, afin de pouvoir prendre en compte plus globalement les conditions de la bascule en cours du
monde ; étant entendu que l’avènement de l’une des causes de celle-ci, si ce n’est une conjonction possible de tout ou partie de
celles-ci, devrait avoir des conséquences significatives dans la mesure où les conditions de développement essentiellement
quantitatif du territoire que porte finalement cette modification perdureraient. La collectivité serait ainsi privée de solution plus
appropriées et qualitatives, en terme de résilience notamment sur le plan de l’utilisation foncière, pour répondre aux enjeux et défis
qui s’imposeraient alors.

En vous souhaitant bonne réception de la présente, et en espérant que les remarques qui y figurent retiendront votre attention pour
repousser très logiquement les attendus de cette modification dans le cadre de la révision du SCoT en cours au vu des enjeux et défis
qui sont désormais les nôtres a contrario de toute stratégie de grignotage, je vous prie, Monsieur le Commissaire Enquêteur, de
croire en l’expression de mes sentiments distingués.

D-M TARRAL
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Observation n°27 

Déposée le 11 Mai 2021 à 00:39
Par Anonyme 

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur.

Ce lundi 10 Mai 2021, sur "La Minute Sablaise", comme par hasard, Julie et Priscilla parlent de L'ARCHITECTURE BALNÉAIRE
DES SABLES D'OLONNE ...!!!

En consultant l'enquête Publique concernant l'avenue Mitterrand, on ne peut que s'inquiéter de l'avenir de l'ARCHITECTURE
BALNÉAIRE des Sables d'Olonne ...

A quelques kilomètres de ces magnifiques bâtiments :

 -YLIUM ...
-Le quartier des Capucines :
Les maisons sont collées les unes aux autres ...
On entasse la population dans très peu d'espace ...!!!
-Et sur l'avenue Mitterrand ...
Un bâtiment :
Avec un laboratoire,
des commerces ...
aussi tristes que des pompes funèbres... !!!
Et derrière des immeubles, des garages, des places de parking ...

Là, il n'y a pas D'ARCHITECTURE BALNÉAIRE mais du BÉTON et encore du BÉTON ...
Vraiment, il n'y a rien de beau ...!!!

Et si l'on creuse le nouveau PLU, on comprend que les projets vont dans le même sens...
Vous voulez continuer à faire de cette Avenue la suite de ces bâtiments ...

NON !!!
STOP !!!
Ça suffit !!!

Et laisser vivre paisiblement ceux qui sont bien installés dans ce quartier de la rue des Pavots.

Merci de prendre en compte mes remarques.

Cordialement.
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Observation n°28 

Déposée le 11 Mai 2021 à 08:56
Par CORRIOU GWENAELLE 

 

Observation:
Dépôt d'une observation reçue par courrier en date du 10 mai 2021.

1 document joint.
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Madame SIRE Patricia
52 rue des Ajoncs
85340 LES SABLES D'OLONNE

Les Sables d'Olonne,
Le 6 mai2021

Monsieur le commissaire enquêteur,

Faisant suite à mes précédentes observations, je vous confirme mon incornpréhension quant
à la modification no 4-11 du plan locald'urbanisme d'OLONNE SUR MER.

Je ne cornprends pas la finalité de cette modification compte tenu du langage employé et je
ne comprends pas pourquoi mon immeuble se trouve concerné par cette modification alors
qu'il ne longe pas l'avenue Françoise Mitterrand mais se trouve en retrait de cette avenue.

Dès lors, je ne comprends pas ce qu'implique cette modification ni ce qu'il va advenir de ma
propriété. Est-il envisagé une restitution totale ou partielle à la puissance publique ?

Je crains une dévaluation de mon immeuble ne serait-ce que par la hauteur des
constructions envisagées (R + 1 +A) d'autant que j'ignore ce que signifie ce A ajouté au R + 1,

avec le risque d'une vue directe sur ma propriété, que j'ai acquise en raison de la limitation
de la hauteur des constructions voisines de la mienne, me garantissant une quiétude
appréciable.

Veuillez croire, Monsieur le commissaire enquêteur, à ma considération distinguée.

Mme SIRE Patricia

f



  

Observation n°29 

Déposée le 12 Mai 2021 à 09:13
Par BAES DAVID 
5 bis rue de la petite bardinière
85340 Olonne sur Mer

Observation:
Bonjour Monsieur le Commissaire enquêteur,
concernant le projet du rond point de la Vannerie, je fais remarquer qu'une palissade en bois existe afin de diminuer les nuisances
sonores des véhicules (en sortie du rond point direction zone commerciale). Il est impératif que ce moyen de protection soit
maintenu en l'état ou réimplanter afin de jouer son rôle.
Nous persistons à demander l'implantation uniquement de bâtiment R+1+A sur cette parcelle (préservation des maisons
pavillonnaires existantes), et suggérons qu'un bâtiment SIGNAL aurait sa place sur une zone comme celle du pôle Numerimer.
Cordialement.
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Observation n°30 

Déposée le 12 Mai 2021 à 12:10
Par Lézé Jean-Carol 
4 rue Lucie Aubrac
85340 Les Sables d'Olonne

Observation:
Monsieur Jean-Carol LEZE
Monsieur Sandy BRUNET
4 rue Lucie Aubrac
85340 LES SABLES D’OLONNE

A l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Aux Sables d’Olonne,
Le 12 mai 2021,

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Nous nous permettons de venir vers vous suite à l’avis d’enquête public concernant la modification 4-11 du PLU d'Olonne.

La zone «Sud avenue François Mitterrand" (face au centre commercial Ylium) est aujourd’hui constituée de 21 maisons avec jardins
et de 3 commerces, de style vendéen homogène, occupés à l'année, de plain-pied, et de construction ou de rénovation récente(ce qui
est notre cas).

La modification 4-11 du PLU d'Olonne permettrait d'y reconstruire :
• Des logements collectifs jusqu'à R+1+A (39 1ogements/ha min.) d'un standard bien inférieur au tissu urbain existant,
• Des commerces en rez-de-chaussée (au moins 2 500 m2),
• Des bureaux.

Il semble bon de relever les points suivants :

L’argument mis en avant est de créer un environnement qui vient « conforter la zone commerciale » avec « des bâtiments qui
viennent répondre à la morphologie et à la hauteur du centre commercial ». Historiquement, c’est le centre commercial qui a créé la
« dissonance » avec les maisons du quartier.

Notre quartier (au détriment des 25 derniers hectares d'espaces naturels rendus constructibles), voit déjà arriver 920 nouveaux
logements individuels et collectifs, ce qui représentent 2 300 personnes environ, soit 15% de la population de l'ex- commune
d’Olonne-sur-Mer.

Concernant notre quartier, plusieurs questions demandent des réponses précises :

• Page 27 de la notice explicative, article 6.1.4 Principe : Dans la section de l’avenue Mitterrand comprise (…) selon les principes
définis dans les OAP (quand elles existent). Quelles sont-elles ?



• Que veut dire « affirmer l’entrée sud sur l’Avenue François Mitterrand », et « prolonger le maillage d’ouest en est » ?
• Que vont devenir les ronds-points ?
• Comment vont être gérés les futurs flux de véhicules et de piétons ?
• Le plan de la zone sud avenue Mitterrand, laisse penser que la route puisse être coupée pour y mettre des logements. Est-ce le cas ?
• Qu’est-ce que le « principe de continuité douce » ?
• De quoi va être composée la « frange paysagère » ?

Pour ce qui est de notre maison, il faut rappeler que nous habitons une maison jumelle à celle du 2 rue Lucie Aubrac. Nous restons
sous l’ancien PLU, quand le 2 passe sous le nouveau PLU.

• Cette maison sera-t-elle conservée ? Sera-t-elle surélevée ?
• Commet se réglera le problème de la mitoyenneté ?
• Qui est le promoteur immobilier des logements sociaux ?
• Quel est le programme d’orientation des maisons (ouvertures des fenêtres) ? A cette question nous préconisons que « le
R+1+attique, qui est la règle en vigueur à ce jour en zone UB, doit rester l’exception. L'attique pourra être autorisée dans la mesure
où il n'y a pas de riverains avec un jardin privatif contigu, afin de ne pas créer un trouble de voisinage tel que la perte d'intimité ».

Aussi, il aurait été pertinent que les riverains, via les comités de quartier, soient représentés dans la réflexion du réaménagement du
quartier, comme cela est le cas pour le Yachting Club de Port Olona.

Nous vous prions, monsieur le Commissaire Enquêteur, d’agréer l'expression de nos sincères salutations.

Monsieur Jean-Carol LEZE
Monsieur Sandy BRUNET
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Observation n°31 

Déposée le 12 Mai 2021 à 15:03
Par BAVAY Patrick 
14 allée des Magnolias
85340 LES SABLES D'OLONNE

Observation:
Monsieur le commissaire enquêteur,
je fais suite à notre entretien de ce jour à la mairie des Sables d'Olonne.
Au nom du comité de défense des habitants de l'allée des Magnolias Olonne sur mer, nous réitérons nos observations déjà émises
précédemment.
NON à la densification de la parcelle N°179 (plus de 150 logements sur 1.74ha !!).
NON à l'édification d'immeubles de 10m de hauteur à l'égout du toit en lisière de la bande de 20m.
La plantation de quelques arbres est un "leurre".
OUI à une progressivité des hauteurs des futures constructions au delà de la bande des 20m.
(à partir de la bande des 20m, constructions de plain-pied, puis r+1, puis R+2,le long de la rue Tabarly).
NON aux passages journaliers de plus de 100 personnes par l'allée des Magnolias.
OUI à la fermeture du passage entre l'allée des Magnolias et la parcelle N°179 par la réalisation d'un mur de 1.80m de hauteur
minimum.
OUI à une véritable mixité sociale sur l'ensemble du territoire communautaire
avec 20% "maximun" de logements sociaux au-dessus de 10 logements construits.
OUI à un réel traitement architectural et environnemental de la parcelle N°179.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l'expression de notre considération distinguée.
PJ : une photo supplémentaire de l'installation "bruyante" de l'hôtel IBIS
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Observation n°32 (Courrier)

Déposée le 12 Mai 2021 à 17:30
Par CORRIOU GWENAELLE 

 

Observation:
Ajout d'observations par courrier remis lors de la permanence du commissaire enquêteur en date du 12 mai 2021

1 document joint.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org








  

Observation n°33 (Courrier)

Déposée le 12 Mai 2021 à 17:30
Par CORRIOU GWENAELLE 

 

Observation:
Ajout courrier reçu par le commissaire enquêteur lors de sa permanence en date du 12 mai 2021

1 document joint.
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Observation n°34 (Courrier)

Déposée le 12 Mai 2021 à 17:30
Par CORRIOU GWENAELLE 

 

Observation:
Ajout observations inscrites dans le registre le 12 mai 2021

1 document joint.
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Observation n°35 (Courrier)

Déposée le 12 Mai 2021 à 17:30
Par CORRIOU GWENAELLE 

 

Observation:
Ajout observations inscrites dans le registre le 12 mai 2021

1 document joint.
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