
 

Remarques sur la modification N° 1 du PLU d’ETABLES-SUR-MER. 

 

1. Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU des Caps Horniers. 

L'ouverture de cette zone à l'urbanisation vient s'ajouter à l'ensemble des zones déjà disponibles en 

1AU. La surface ainsi mise à disposition de l'urbanisation semble contraire avec les grandes orientations 

du PADD qui prévoit une croissance modérée de la population. En outre cette opération risque d'épuiser 

les dernières disponibilités foncières. 

Le dossier paraît incomplet en ce qui concerne la gestion des eaux pour les raisons suivantes.  

Il s'agit d'une opération de taille importante portée par un opérateur privé. Les réseaux existants d'eau 

potable, d'assainissement et de pluvial sont-ils aptes à recevoir ce projet ? Les réseaux ne nécessitent-il 

pas des renforcements ou des équipements particuliers ? La proximité de la zone de baignade des 

Godelins mérite une attention toute particulière. Rien dans le dossier ne permet de répondre 

précisément à ces questions. 

Eau potable-défense incendie : si les réseaux sont disponibles en périphérie, rien ne dit que la pression et 

les débits seront suffisants. Un surpresseur pourrait s'avérer nécessaire. Les débits sont-ils suffisants 

pour la défense incendie du site ? Des renforcements sont-ils à prévoir ? 

Eaux usées : les réseaux existants sont-ils suffisants ? N'y aura-t-il pas besoin d'équipements particuliers 

(poste de relevage). Des prescriptions particulières seront certainement nécessaire sur le réseau interne 

au lotissement étant données que ce site présente des nappes hautes. Pour éviter les fuites vers le 

milieu naturel des réseaux devront être particulièrement renforcé et surveillé. Il faut noter que l'exutoire 

du site se trouve directement sur la plage des Godelins dont la qualité des eaux de baignade bénéficie du 

classement "excellent". Ce point mérite une attention toute particulière. 

Eaux pluviales : L'imperméabilisation des terres va engendrer de plus forts écoulements dans la conduite 

passant sous la RD786. Le réseau pluvial existant est-il suffisant, doit-il être renforcé ? Le site, et 

notamment la partie basse du terrain au nord, est-il suffisamment drainé ? Ne risquent-on pas des 

accumulations d'eau, ce qui pourrait poser de sérieux problème aux futurs habitats comme aux habitats 

existants ?  

Aucune mesure de compensation n'est prévue pour la destruction prévue des 4 haies classées. A minima 

il serait nécessaire de préciser le nombre d'arbre détruit à replanter. 

Les observations de la DREAL et de la DDTM aurait permis d'éclairer ces aspects mais la procédure 

d'enquête publique sera close avant d'avoir reçu ces avis ce qui parait pour le moins étrange. Pour 

mémoire, la DREAL n'a été saisie par la collectivité que le 29 septembre 2017. 



Seule une étude précise aurait permis de répondre à ces questions. En l'absence de ces éléments, la 

charge des travaux qui en résulteraient, incomberait à la collectivité. 

Le respect de l'observation du PETR sur les logements sociaux s'impose et doit même être portée à 25% 

pour respecter les objectifs de mixité sociale que s'est fixée la commune d'Etables sur Mer. 

En outre, la circulation des véhicules, des piétons et cyclistes risque d'être rendue dangereuse car le site 

est enclavé à l'intérieur d'un périmètre n'ayant pas d'accès direct aux grandes voies de circulation (rue 

de la république, rue de la renommée) et bloqué par la ZAE actuelle et future. Cela surchargera des voies 

qui ne sont pas prévues à cet effet. 

2. Zone 1AU - Evolution du règlement littéral. 

Cette modification visait clairement et uniquement la zone Guilloux de Mezillis, avec la justification 

mentionnée au rapport: c'est ce qui a été présenté aux élus. Dès lors, l'ajout inopiné de "1AUy2" paraît 

injustifié. De quelle zone(s) est-il question précisément et quel est le problème ? Il y a ici une divergence 

entre le dossier approuvé par le conseil municipal et celui mis à l'enquête publique qui mérite des 

explications. 
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