
                                                     1 
 

  

   

 

 

 

 

     

   septembre 2019 



                                                     2 
 

 

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 Beauvoir Sur Mer a été approuvé le 7 décembre 2017. 

Depuis l’approbation, le document n’a pas fait l’objet de procédure d’évolution. 

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 BEAUVOIR SUR MER qui porte sur l’objet suivant : 

- Rectifier une erreur matérielle du report de la zone rouge du Plan de Prévention des Risques 

Naturels Prévisibles Littoraux (PPRL) sur le plan de zonage, sur le fond de l'impasse du 

Château (secteur pavillonnaire / lotissement). 

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. 
 

3 - Présentation de la  modification apportée au PLU 
 

La modification doit permettre de rectifier l’erreur matérielle du report de la zone Rouge du Plan de 

Prévention des Risques Naturels Prévisibles Littoraux sur le plan de zonage. En effet, sur le fond de 

l'impasse du Château (secteur pavillonnaire / lotissement), une tâche rouge apparaît alors qu'elle 

n'existe pas sur les plans de zonage réglementaire du PPRL approuvé le 30 décembre 2015 

La présente modification veut régulariser cette erreur matérielle, comme suit : 
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Avant modification : 
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Après modification :  

 

 

 
 

 

 

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


