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 PRÉAMBULE 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal-Habitat (PLUiH) de la Communauté de communes du 
Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts a été approuvé le 19 décembre 2019. 
 
Par Délibération en date du 17 mars 2022, la Communauté de communes du Pays de Saint-
Fulgent-Les Essarts a engagé la révision allégée n°2 en vue de permettre de développer une 
activité de stockage de déchets inertes issus des chantiers de renouvellement urbain sur le site de 
la Bouguinière sur la commune d’Essarts-en-Bocage. Cette délibération définit également les 
objectifs et les modalités de concertation relatives à ce projet. 
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 LE PÉRIMÈTRE CONCERNÉ 
L’évolution envisagée porte sur un secteur en continuité d’une carrière en exploitation et des 
installations existantes de Bati-Recyclage. Il s’agit d’une ancienne décharge dont le substrat 
argileux permet de confiner l’ancienne décharge et de stocker des déchets inertes. 

 

 Source : geoportail

Site de projet 
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Extrait du PLUi-H en vigueur 

Secteur concerné par la 
procédure de Révision 

allégée n°2 ESSARTS-EN-
BOCAGE 

CHAUVE 
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 LES MOTIVATIONS LIÉES À LA PROCÉDURE 
 
La carrière de la Bouguinière, située sur la commune d’Essarts en Bocage, est exploitée depuis 
1993. L’exploitant actuel a repris l’arrêté d’exploitation depuis 2017. De plus, il possède une 
convention de remblaiement avec l’exploitant d’une carrière d’argile dans le même secteur.  
L’exploitant a engagé une réflexion sur la remise en état de ces sites qu’il souhaite orienter vers 
une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) avec dépassement de seuils. Ce type 
d’installation permet d’accueillir des matériaux inertes de type « K3+ » dans la limite des seuils 
fixés à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 20141. 
 
Il convient de préciser qu’actuellement, il n’existe aucun site en Vendée permettant d’accueillir 
des matériaux inertes de type K3+. En effet, ces terres sont accueillies sur des Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), faute d’installation appropriée pour un surcoût de 
55% (estimation sur la base du coût en ISDND + TGAP 2020) pour la collectivité ou le maître 
d’ouvrage concerné. 
 
Le site est identifié comme Gisement d’Intérêt Régional en tant que gisement d’argiles à forte 
imperméabilité dans le Schéma Régional des Carrières des Pays de la Loire (décembre 2020). 
Ainsi, les performances géotechniques élevées de l’argile exploitée (perméabilité proche de 10-
11) permettent d’accueillir ce type de matériaux K3+ en assurant la protection des milieux (eaux, 
sol et sous-sol). Les matériaux seront en effet isolés de tout contact avec le sol et le sous-sol par 
une couche d’étanchéité constituée de l’argile précitée. 

 
Lors de l’élaboration du PLUiH, un STECAL dénommé AEcd (Agricole-Economique, pour les 
carrières en vue de la diversification de leur activité) a été repéré sur le site de la carrière de la 
Bouguinière afin d’encadrer cette évolution.  
 
Les exploitants souhaiteraient aujourd’hui revoir ce périmètre afin de l’agrandir sur une parcelle 
aujourd’hui classée en zone naturelle N, partiellement couverte par une zone humide. 
 
Cette parcelle est la propriété de la commune d’Essarts en Bocage, et a servi par le passé de 
décharge ouverte de déchets divers. Elle est répertoriée dans le système d’information 
géographique CASIAS (Carte des Anciens Sites Industriels et Activités de Services), anciennement 
BASIAS. Pour rappel, CASIAS ne préjuge pas de la pollution effective des sols des établissements 
recensés.  

L’exploitation de cette parcelle permettrait une mise en sécurité environnementale en confinant 
les déchets entreposés sur cette dernière.  
 

L’extension de ce STECAL AEcd permettrait ainsi :  
- D’augmenter les capacités de stockage du site,  
- De maîtriser les impacts potentiels de l’ancienne décharge municipale,  
- De donner une continuité logique au site dans sa globalité.  

                                                           

 
 Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 

2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des 
installations classée 
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La remise en état de l’ensemble du site pourra mener :  
- Soit à une restitution en zone naturelle,  
- Soit à une implantation de panneaux photovoltaïques pour développer un projet lié aux énergies 
renouvelables.  
 

Au regard de la règlementation qui régit les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, le projet est soumis aux prescriptions applicables à la rubrique 2760-3 relative 
aux installations de stockage de déchets inertes.   
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A ce titre, il est soumis à une procédure d’autorisation environnementale au titre du Code de 
l’Environnement dont le déroulement est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La procédure de révision allégée n°2 vise donc à étendre le zonage AEcd sur le périmètre 
aujourd’hui classé en N et la protection zone humide. Cette évolution doit permettre le 
développement de l’activité, après mise en œuvre d’une démarche d’évaluation 
environnementale compte-tenu des incidences prévisibles sur l’environnement. 
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 PRÉCISIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE 

4.1 CADRE DE LA PROCÉDURE 
La procédure de « révision allégée » est codifiée par les articles L153-34 à L153-35 du Code de 
l’Urbanisme. 

Par ailleurs, le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, pris en application de la loi ASAP du 7 
décembre 2020, modifie le régime de l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme.  
 
La Communauté de communes souhaite saisir la Mission Régionale de l’Environnement (MRAe) 
sur l’évaluation environnementale de la procédure de révision allégée n°2, concomitamment à 
la saisine de la MRAe par le porteur de projet au titre du Code de l’Environnement. 
 

Dans le principe, cette procédure vise : 

 Dans un premier temps, à justifier la suppression des protections prévues au PLUi-H au 
sein de la zone N et des zones humides ; 

 Dans un second temps, à l’appui de cette justification :  

o À présenter et expliquer les évolutions envisagées au niveau du PLUi-H ; 

o À en évaluer les incidences sur l’environnement (cf. la démarche de demande de 
« cas par cas ») ; 

o À analyser la compatibilité des évolutions envisagées au regard du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)2 du PLUi-H et au regard 
des différents documents, plans et programmes existants vis-à-vis desquels la 
procédure doit être justifiée. 

 

L’analyse des incidences sur l’environnement de la procédure de révision allégée n°2 consiste à 
évaluer les incidences des évolutions du PLUi-H sur la base de 11 thématiques. Cela implique dans 
un premier temps de dresser un état des lieux proportionné aux enjeux de l’évolution du PLUi-H, 
afin d’identifier et de hiérarchiser les enjeux ; dans un second temps, il s’agit de concevoir les 
évolutions du PLUi-H en regard des enjeux identifiés. 

Le principe général de l’analyse des incidences sur l’environnement vise la recherche du moindre 
impact sur l’environnement dès le démarrage des réflexions et s’appuie suivant le principe « 
éviter, réduire, compenser » : 

 Éviter de « toucher » aux secteurs et/ou aux éléments les plus sensibles du site ; 

 Réduire les atteintes à l’environnement autant que possible, notamment lorsque les 
incidences ne peuvent être évitées (réduire les emprises artificialisantes, choix du 
moindre impact…) ; 

 Compenser les incidences négatives par des mesures spécifiques. 

Les dispositions règlementaires prévues dans l’évolution du PLUi-H peuvent effectivement prévoir 
un niveau d’encadrement adapté aux enjeux, indépendamment des mesures à prendre dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet au titre du Code de l’Environnement. 

                                                           

 
2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue la clé de voûte du PLUi-H : il 
fixe la stratégie globale retenue par la Communauté de communes.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206748
https://vp.elnet.fr/aboveille/actucontinue/article.do?attId=242422&theme=04AL
https://vp.elnet.fr/aboveille/actucontinue/article.do?attId=242422&theme=04AL
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Le dossier sera transmis à l’Autorité environnementale compétente, en amont de sa transmission 
aux Personnes Publiques Associées. L’avis de l’Autorité environnementale figurera dans le dossier 
soumis à enquête publique. 

4.2 CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
Les étapes de la procédure sont précisées par le tableau ci-dessous. Le calendrier dépend en 
particulier du volet environnemental des études et des études préalables de maîtrise d’œuvre. 

 

 

 

 

Délibération de Prescription de la 
Révision allégée engageant la 

procédure et fixant les modalités 
de concertation 

C
o

n
ce
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at
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Délibération d’Arrêt de la 
procédure et dressant le bilan de la 

concertation 

Montage du dossier de Révision 
allégée n°1 

Saisine de la Mission Régionale de 
l’Autorité Environnementale au 

titre de l’Evaluation 
environnementale 

Réunion d’Examen conjoint avec 
les Personnes Publiques Associées 

Saisine de la Commission 
Départementale de la Protection 
des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers 

Enquête publique 

Délibération d’Approbation de la 
procédure 

17 mars 2022 

Automne 2022 

Début 2023 

Printemps 2023 

Fin 2023 
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 LA CONCERTATION 
Dans le cadre de la délibération du 17 mars 2022, le Conseil Communautaire a fixé les « modalités 
de concertation », c’est-à-dire la manière dont il cherche à associer les différents acteurs du 
territoire (société civile, acteurs économiques, associations…)3 jusqu’à la délibération d’Arrêt de 
la Révision allégée. 
 
La concertation doit permettre au public « d’accéder aux informations pertinentes permettant sa 
participation effective », « de disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et 
des propositions » et « d'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations 
et propositions dans la décision » (cf. article L120-1 du Code de l’Environnement, notamment les 
II et III). 
 
Elle doit donc notamment présenter : 
 

 

 

 

 

 

A ce titre, la concertation repose en particulier sur la possibilité de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
3 La définition de modalités de concertation est obligatoire dans le cadre d’une procédure soumise à 
Evaluation environnementale, depuis la Loi ASAP du 07 décembre 2020. 

 
Une durée 

suffisante au 
regard du sujet 

 
Un caractère 
proportionné 

 
Connaître les 
objets dont 

l’évolution est 
envisagée 

 
Faire connaître 

son avis 

Cf. ci-après : les moyens 
d’information retenus 

Cf. ci-après : les moyens de 
collecte des observations 
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Sur ces bases, la Communauté de communes a défini les modalités de concertation suivantes : 

 

 

Un bilan de la concertation sera réalisé à la clôture de la période de concertation, à travers une 
nouvelle délibération du Conseil Communautaire. 

 


