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CONCERTATION AUTOUR DU PLUI 
DE L’EX-PAYS DE SAINTE-HERMINE 

 
 

Implantation d’équipements, constructibilité de terrains… Le Plan local 
d’urbanisme intercommunal aborde des aménagements très concrets 
pour les habitants du territoire. Lancé en décembre 2015, le PLUI de l’ex-
Pays de Sainte-Hermine a été repris en 2017 par Sud Vendée Littoral, et 
son projet défini en mars 2019. Avant son arrêt prévu au premier trimestre 
2020,  une  réunion  publique  permettra  de  découvrir  les  grandes 
orientations de ce document mardi 11 février à La Réorthe. 

 

Décembre 2015 a marqué la date de lancement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) de l’ex-Pays de Sainte-Hermine. Depuis, des évolutions réglementaires ont rendu son 

élaboration plus complexe. Engagée par la Communauté de communes du Pays de Sainte-

Hermine, la procédure du PLUi a été reprise par la Communauté de communes de Sud Vendée 

Littoral en avril 2017. Si la compétence urbanisme a été transférée à Sud Vendée Littoral, le 

périmètre est quant à lui resté identique : le PLUi couvrira au jour de son approbation les 12 

communes de l’ex Pays de Sainte-Hermine. 

En mars 2019, le projet de PLUi a été arrêté par la Communauté de Communes et transmis 

aux personnes publiques associées pour avis (services de l’Etat, chambres consulaires, etc.). 

Des réserves et observations ont été émises par les personnes publiques associées. 

Suite à ces retours, les élus des 12 communes de l’ex-Pays de Sainte-Hermine ont souhaité 

reprendre pour partie le projet du PLUi, afin de répondre de façon plus aboutie aux exigences 

réglementaires, aux enjeux économiques de la Communauté de communes de Sud Vendée 

Littoral et être cohérents avec les capacités d’accueil du territoire. 

La reprise de certaines études du PLUi implique des réunions de travail, prévues jusqu’en 

février 2020. Le nouvel arrêt du PLUi est envisagé par la Communauté de Communes au 

premier trimestre 2020. 

 



 

 

UN DOCUMENT POUR LE CITOYEN AU QUOTIDIEN 

 

Cadre de l'instruction des permis de construire, le PLUi concerne tous les propriétaires 

fonciers car il détermine les constructibilités des terrains et les conditions de leur mise en 

œuvre. 

Le PLUi intéresse également tous les citoyens car il fixe les grandes orientations qui 

dessineront le territoire de demain. Futurs quartiers, nouveaux équipements publics, 

infrastructures de transports à venir ou secteurs agricoles à préserver : le PLUi concerne votre 

vie quotidienne. 

UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE 

 
La concertation a une place centrale tout au long de la démarche. Les objectifs sont de 

permettre à tout un chacun, tout au long de la procédure : 

• D’avoir accès à l’information 

• D’alimenter la réflexion et de l’enrichir 

• De formuler des observations et des propositions 

• De partager et s’approprier le projet de territoire couvert par le futur document 

d’urbanisme 

Les remarques et suggestions peuvent être adressées :  

• Sur les registres d’observations tenus à disposition de la population au siège de 

l’intercommunalité, et dans les mairies des 12 communes membres de l’ex-Pays de 

Sainte-Hermine. 

• Via l’adresse suivante : plui-psh@sudvendeelittoral.fr 

 

Une réunion publique est également organisée le : 

 Mardi 11 février 2020  

à La Réorthe, salle Clémenceau à la Féole, à 18h45 

 
Les évolutions apportées au projet dans le cadre du nouvel arrêt du PLUi seront présentées 

lors de cette rencontre.


