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        Juillet 2019 

1 - Préambule 
 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document évolutif qui doit s’adapter aux modifications des textes 

législatifs et réglementaires. Le PLU de Froidfond a été approuvé le 26 octobre 2007. 

Depuis l’approbation, le document a fait l’objet de diverses procédures d’évolution : 

- Modification N°1 : approuvée le 6 mars 2009, 

- Révision simplifiée N°1 : approuvée le 6 mars 2009, 

- Révision simplifiée N°2 : approuvée le 6 mars 2009, 

- Modification N°2 : approuvée le 29 mars 2013. 

 

Les élus communautaires ont souhaité que la compétence en matière de PLU soit exercée par la 

Communauté de Communes du Pays de CHALLANS depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place de ses 

communes membres. Celle-ci est devenue Challans Gois Communauté au 1er janvier 2017 avec la 

fusion du Pays de Challans et du Pays du Gois et l’adjonction de la commune de Saint Christophe du 

Ligneron. 

Depuis janvier 2017, c’est Challans Gois Communauté qui est compétente en matière de documents 

d’urbanisme et qui est donc chargée de suivre les procédures d’évolution des PLU communaux le 

temps de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

Dans l’attente de l’élaboration de ce document d’urbanisme intercommunal, Challans Gois 

Communauté a prescrit la modification du PLU de FROIDFOND qui porte sur les objets suivants : 

- Permettre de favoriser l’implantation d’une exploitation agricole au lieu-dit « Le pré long ».  
Pour ce faire, il convient de modifier le zonage actuel Al, de reclasser la zone en question en 

zone A (agricole) permettant ainsi l’installation d’un nouveau projet d’exploitation agricole. 

 

2 - Choix de la procédure 

Le présent projet d’adaptation du document d’urbanisme s’inscrit dans le champ d’application des 
articles L.153-45 et suivants du Code de l’urbanisme, il pourra donc être adopté selon la procédure 
de modification« simplifiée ». En effet, le projet de modification dont il est ici question : ne majore 
pas de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de 
l'ensemble des règles du plan ; ne diminue pas ces possibilités de construire ; ne réduit pas la surface 
d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
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3 - Présentation de la  modification apportée au PLU 
 

La modification doit permettre de favoriser l’implantation d’une exploitation agricole au lieu-dit « Le 

pré long ». 
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Pour ce faire, il convient de modifier le zonage actuel. En effet, une zone Al avait été tracée lors de 

l’élaboration du PLU de FROIDFOND pour un projet de camping. Ce projet n’ayant pas abouti, il 

convient de reclasser la zone en question dans la zone A (agricole) permettant ainsi l’installation d’un 

nouveau projet d’exploitation agricole qui accueillera environ 600 caprins. Ce projet ne peut se 

réaliser avec le zonage actuel qui empêche la construction d’une chèvrerie, d’un bâtiment de traite 

et d’un hangar pour le stockage du fourrage. La modification du zonage permettra l’installation d’une 

nouvelle activité permettant ainsi de développer l’économie agricole dans le secteur tout en 

confortant la haie existante le long du chemin rural. 

 

Avant modification du zonage : 
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Après modification du zonage :  

 
 

- Sur le règlement écrit ; aucune modification n’est apportée. 


