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Objet· Aménagement de l'Espace
Planification urbaine - Modification nº 9 du PLU de lo commune de CHALLANS .
Approbotíon

La commune de CHALLANS o souhaité modifier son Pion Local d Urbanisme en vue de le foire évoluer,
por fes oiustements survonts
inventorier les zones humides et déf,rnr 'es outils réglement01res à mettre en œuvre pour les préserver,
définir des prescnphons porncuhères aux secteurs soumis à risque d inondation ,
adopter le reglement du

Plan

Local d' Urbanisme afin de maîtriser lo

densification urbaine et de divisron porcellorre dons

qualité du

processus de

le cadre de lo démarche dite «

BIMBY

»

(<< Construire dons mon iordm »}.
prendre en compte le volet urbanisme de lo 101 nº

2014-366

du

24

mars

2014

pour l'accès au logement

et un urbanisme rénové ·
rectifier des erreurs matérielles dons le règlement et sur les documents graphiques du Plan Local
d Urbanisme .
reclasser certains terrains maintenus en zone lAUh et oujourdhu: entièrement urbanisés en zone urbaine

supprimer

'es

emplacements réservés n~'6

26. 27

et

29k,

en zone UT o crouter o lo liste des occuponons et utrl.sot.ons du sol .nterd.te s les hôtels et les restaurants
apporter des evolutions réglementaires ou sein de la zone IAUezr (ZAC de lo

Romoz.ère] ,

,rtegrer deux nouveaux secteurs Fa:sanr i objet d Orientations d'Aménagement et de Programmation
sur les sites dits «

Bors

Solei » et « Covoleau »

La procedure de r-r1od1tication s est

déroulée

selon les règles du Code de

I

Urbar

srne
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Su· le pro¡et de ZAC Je lo RuP,az,¿re

es observ~i'1ors br ~-u:ees depo sse '' 1e cod 0e de lo pre•,e•

•p

mod•ç,cot,or'
Sur des de-rondes de c.~orgements oe zonages,
rnod1f1cat1or

es observottons ne ccncernent pas ro presente

Sur les zones hurrudes
Le comm ssorre enquèteur mdroue que le •eglement ne fa,t pas de difference au contraire du e cssemerr
réalisé por I erobhsser-ient porteur du SAGE, entre les tvpes de zones burrudes Lo chambre d agncul•ure o
errus un avis défavorable sur !e règlement des zones iïum,des socJf pour les terr oms -épe-rcnés en classe 4
Le cornrmssorre enquëteur o émis un ovs favorable sous réserve que soient prises en compte dons le
règlement lo d1st1nchon ò réaliser entre les quatre classes de zones hurn,des de io commune et lo
d1fférenciot1on à opérer entre elles en fonction de leurs fonct;onnolités spéc.hques et de leur 1nterêt
b10/091que
Lo collecuv.te souhaite lever cette réserve en rédigeant le reglement cor-vn e tel

" Le PLU reprend le onrcipe de classihcotion de fa moruère su.vonre
· les zones humides de classe 1/2 correspondent aux zones humides de classe I et 2 ident.hées par I inventcure
- Les zones humides de classe 3/4 correspondent aux zones humides de classe 3 et 4 idenniiees par
imventcure

Pour les zones humides de classe 1/2, le règlement du PLU dispose
- Les affowllements et exhaussements du sol lies à io conservation, la restauration lo mise en valeur ou la
création des zones humides sont autoasés
Les constructions, mstoliottor: aménagement susceptibles de compromettre leur conservation, leur qualité,
leur éqwl,bre hydraulique et bioloqtque sont à éviter
Pour les zones humides de classe 3/ 4, le règlement du PL U dispose ·
Les zones humides de dosse 3/ 4 identifiées ou plan de zonage doivent être preservees Les offowffements
et exhaussements du sol liés o lo conservation, lo restauration, lo mise en valeur ou lo création des zones
humides sont outotisés
- Les constructions, ,nstallofton, amenogement susceptibles de compromettre leur conservation. leur ouolite,
leur equilibre hydraulique et bioloqioue ne peuvent être autorise qu en I absence d alternatives averées et
après avoir réduit au maximum leur atteinte Lo mise en oeuvre de mesures compensatoires doit s opérer
selon les disoositions J¡,, SDAGE Lo.re Bretagne. du SAGE opplicoble et des d.scostnons du Code de
! Env,ronnement
Les perirnètres des zones humides .nscrtt es au oloo de zonage pourront être "è nterroqes en phase
opérattonoeíle »
En

vertu de ses statuts,

la Communauté de Communes Challars Gois Communaute esr competente

en

metiere de Ple» Local d Urbonsrne deouis le l" ¡onv er 2017, e est pourquc» ,I appartient ou Conseil
Corrvru. nouto.re d approuver lo présente ·î1odificot1on 'ì 9 dv

PLU

de lo corrvr-ur-e de

CHALLANS
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'2000 'J28 d I i 3 Ue<.errow 2000 relot P J la )ol1dor ·e e• 0 rer-0uvellement VbOlns
n '2005 590 d__, 2 ,u 'let '2003 relat 1e o urborusme et o I hob,rot
· V,..., a del1bérot1on du C0,1se Mun1c1pol de CHALLANS en dote du ·9 ¡u,llet '2006 approuvant le piar'
beai d urbanisme,
Vu oroorr-coce de Monsieur 'e Preside'lt du T-,bunol Adrw .strct F de NANTES N'E 750001'9144 e11
date du 30 mai '2017 de,;,gnart M0ns1eur A 01r BACH e· queute de cornrn sso.ree-iquè eur pour i enquête
publ,que relot ve au projet de modi+cot.o > du Plon Loco d Urboosr-ie
Vu I arrête n 17-208 er date du 15 i.Jin 20'7 du President de Crolions Gois Communauté prescnvorv
e")quête publique pour o mod,f,cotion du Plon Local d Urbanisme n 9 du 11 ¡udlet 2017 ou l l ooùt 2017
Vl, lo 101 ;,

Vu 1a

10,

1

,nclus,
Considérant lç,c; ovrs t-ron,;m1c; por les personnes publiques associées

- Cons.déroot

le rapoort et les conclusions du com-russo.re enquêteur annexés à la présente déhbéronoo e• au
dossier du Plon Local d Urbanisme,
Sur le rapport de Mons eu. Aloin BACH et sur so propos.' on

Ccos.deront I avis dt.. Bureo u Communautaire du 26 septembre 20 '7,
l°

2°

APPROUVE le dossier de modification n' 9 du Plan Local d
CHALLANS avec les réserves levées telles que proposées ci-dessus,

Urbanisme

de la commune de

DIT que le PLU approuve et modifié est tenu ò la dspos.non du public lo Communoute de Communes
la mome de CHALLANS aux rours et heures habituelles d ouverture
ò

Oins, qu à

3'

DIT que lo présente dehbérono»
CHALLANS durant un rr ors

o

Code Genérol des

de Communes oins.

ou à

la Moine de

Collecnv.tés

Temtonoles ,

PRECISE que lo presente dél,berotion deviendra exécutoire
o dons e delo d un 'nors suivent so reception por Monsieur le Préfe·. s, eek: c, ro riot1f1è aucune
rnodmconoo o apporter ou contenu du PLU er suspendort son caractère execurorre. ou dans e cos
con+o.re o compter de la pnse en compte de ces rnod,ficat,ons,
o o ores I occompl,ssement de .o dern ere des mesures ae oubhcrtè visées c1 dessus,

AUTORISE Mons,ev I"'

5

officfiée o lo Communauté

Mention de cet affichage sera .nseree en caracteres apparents dons ur JOU'"1al diffusé dans le
deportement de Vendée,
Lo présent-e déhbérot.oo sera en outre publiée au recueil des actes odrrunrstronfs mentionné à l'article

L 5211-4 7 du
4º
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Pres dent ò s,gner tous .es actes diles à

lo

mise en œuvre de lo presente

délrberotror-
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