
 

 

Intervention relative au PLU Conseil Municipal du 13/12/2016 
 

 

 

 

Monsieur le Maire,  

 

Depuis des années, vous décrivez dans vos communications des situations idylliques, usant 

d’une surenchère de superlatifs qui n’impressionne pas les services de l’état. Ils finissent par 

vous infliger, le plus souvent, des revers que vous minimiser en rejetant la faute sur les 

autres. 

 

D’après vous, l’enquête publique sur le projet portuaire a été rejetée à cause de 

commissaires enquêteurs partisans, le SCOT a été bloqué à cause d’une administration 

tatillonne et maintenant le PLU est retardé, des permis de construire vont être bloqués, ce 

sera de la faute des opposants. 

 

Il serait sûrement préférable et honnête pour nos concitoyens de regarder la réalité en face. 

Si les projets de la commune rencontrent autant de freins c’est parce que les sites proposés 

ne s’y prêtent pas, et qu’ils ne sont tout simplement pas compatibles avec les lois et 

règlements en vigueur et quoi que vous disiez, c’est toujours l’Etat qui a le dernier mot.. 
En ce qui concerne le PLU, les fautes sont nombreuses et les avis très sévères. Le projet de 

port en devient presque accessoire. 

 

En février 2015 déjà, je vous écrivais que vous élaboriez le « PLU en ayant une vision 

uniquement comptable de la loi ALUR,  basée uniquement sur le nombre de logements à 

l’hectare, sans tenir compte de l’évolution démographique, de l’impact socio économique, 

ni environnemental pour la commune. » 

 

De l’avis même des services de l’état, il y a dans votre dossier une politique de logements 

sociaux insuffisante, pas d’évaluation du patrimoine architecturale, rien sur les transports 

collectifs, rien sur la transition énergétique, pas de respect de la loi littoral, une analyse 

environnementale insuffisante, des documents difficilement compréhensibles, des cartes 

illisibles, des pièces manquantes, des chiffres différents sur un même sujet… 

 

Bref,  des documents qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et en conclusion des remarques 

très dures de la part de Monsieur le Préfet de la Vendée. 

 

Ce ne sont donc pas des corrections à la marge qu’il faut réaliser mais l’ensemble de votre 

étude qui est à refaire en changeant véritablement la politique de développement de notre 

territoire.   

 

Monsieur le maire, je vous remercie. 

 

Nicolas Ducos 


