
Demande d’examen au cas par cas - Modification simplifiée n°10 du PLU de Challans 

1 
 

 

Examen au cas par cas par l’autorité 
environnementale  

SEPTEMBRE 2021 



Demande d’examen au cas par cas - Modification simplifiée n°10 du PLU de Challans 

2 
 

SOMMAIRE 

 
CONTEXTE COMMUNAL ET DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX........................................................................ 3 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LA DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS ............................................... 3 

DYNAMIQUE DU PROJET PORTE PAR LE DOCUMENT ......................................................................................... 4 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES, VALEUR ET VULNERABILITE DES ZONES CONCERNEES PAR LA MODIFICATION

 ............................................................................................................................................................................ 5 

SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX................................................................................................. 12 

APPRECIATION DES INCIDENCES DU DOCUMENT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE .............. 13 

 

 

 

  



Demande d’examen au cas par cas - Modification simplifiée n°10 du PLU de Challans 

3 
 

CONTEXTE COMMUNAL ET DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX 

La commune de Challans se situe au Nord-Ouest du département de la Vendée, à équidistance des communes 

de la Roche-sur-Yon et des Sables d’Olonne et à une soixantaine de kilomètres de l’agglomération nantaise. 

 
 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LA DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS 
 

Identification de la personne 

publique responsable 

Challans Gois Communauté 

Document concerné PLU de Challans approuvé le 19 juillet 2006 

Type de procédure Modification 

Synthèse des évolutions 

prévues 

• Inscription de l’opposition à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme 

dans les dispositions générales du règlement écrit ; 

• Assouplissement des règles d’implantation par rapport aux voies et 

emprises publiques en zones UD et 1AUH (article 6) 

• Evolution des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives 

en zone UD (article 7) 

• Evolution des règles d’aspect extérieur des constructions en zone U et 

AU (article 11) 

• Modification des règles de hauteur des constructions en zone 1AUH 

(article 1AUH 10) 

• Modification des droits à construire du sous-secteur NP1 

• Création d’un emplacement réservé pour la réalisation d’une aire 

publique de stationnement rue de la Concorde 

• Création d’un périmètre d’attende de projet d’aménagement global 

(PAPAG) pour un équipement de loisir/culturel 

• Mise en annexe du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux 

Pluviales (SDAEP) et adaptation règlementaire des articles 4 de 

l’ensemble des zones. 
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU DOCUMENT 

Nombre de communes concernées par le 

document 
Seule la commune de Challans est concernée 

Nombre d’habitants concernés par le 

document 
20622 habitants 

Superficie du territoire concerné par le 

document 
64,8 km² 

Le territoire est-il doté de document de 

planification approuvé (SCoT, SAGE, PLH... 

?) Ont-ils fait l'objet d'une EE ? 

Le territoire est-il doté d'autres 

documents type PPR naturels, industriels, 

technologiques, miniers ? 

Le territoire est notamment couvert par le SCoT Nord-Ouest 

Vendée, approuvé en 2019 et par le SAGE de la Baie de 

Bourgneuf et du Marais Breton. 

Le territoire communal n’est pas concerné par des documents 

de type Plan de Prévention des Risques. 

 

DYNAMIQUE DU PROJET PORTE PAR LE DOCUMENT 

 
La commune de Challans est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil 

Municipal en date du 19 Juillet 2006. La présente procédure, prescrite par arrêté du président de la communauté 

de communes en date du 30 juillet 2021 vise à mettre en œuvre la dixième modification du document après 15 

années d’application.  

 

Le PLU est un document évolutif qui doit s'adapter aux modifications des textes législatifs et réglementaires, ainsi 

qu’aux projets d’aménagement et de constructions que souhaite développer la commune afin de mettre en 

œuvre son projet de territoire. C’est dans ce cadre et de manière à ajuster aux mieux son règlement écrit et 

graphique au projet de développement communal que la commune mène cette procédure de modification du 

PLU. 

 

Le présent projet d’adaptation du document d’urbanisme s’inscrit dans le champ d’application de l’article L.153-

31 du Code de l’urbanisme et donc de la procédure de modification « de droit commun » du document 

d’urbanisme. 

 

La justification du choix de la procédure est développée dans la notice de modification. 
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES, VALEUR ET VULNERABILITE DES ZONES CONCERNEES PAR 

LA MODIFICATION 
 

Le territoire est-il concerné par des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement ? 

Des zones 

agricoles ou 

naturelles 

protégées ? 

La commune est concernée par trois ZNIEFF de type I : 

• Bois des Bourbes – 520016255 

• Tourbière du Mareschau – 520012257 

• Marais de Sallertaine – 520005712 

Et deux ZNIEFF de type II : 

Secteur de Soullans-Challans-Commequiers – 520005735 

Secteur du Marais Breton et de la Baie de Bourgneuf – 520005785 

 
Certaines ZNIEFF sont couvertes par un zonage U et/ ou AU (notamment la ZNIEFF de type 

II « Secteur de Soullans-Challans-Commequiers »). 

 

Les sites de modifications localisées (création d’ER, périmètre PAPAG, ajout d’un sous-

secteur Np)1 ne se trouvent pas sur des secteurs de ZNIEFF. 

Les espaces naturels sensibles de la commune, ainsi que les zones de préemption sont 

inclues dans des zonages naturels non concerné par la modification n°10. 

La commune de Challans est concernée par le site Natura 2000 FR5212009 : Marais Breton, 

baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts, qui est à la fois une Zone Spéciale 

de Conservation (ZSC) et une Zone de Protection Spéciale (ZPS). 
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La commune de Challans n’est concernée que par une petite partie de cette zone Natura 

2000, en effet, seule une surface de 58 ha dépasse sur le territoire communal. 

 

Le site Natura 2000 est couvert par des zones Np et A non concernées par la procédure 

de modification n°10 du PLU de Challans. 

Des zones 

humides 

(source des 

inventaires) ?  

Plusieurs zones humides sont présentes sur le territoire communal d’après le travail de 

prélocalisation de la DREAL. De plus, une zone humide d’intérêt majeur (ramsar) est 

présente sur une partie ouest de la commune sur environ 60 hectares. 

 
La zone humide d’intérêt majeure est couverte par des zones Np et A, non concernées par 

la procédure de modification n°10 du PLU de Challans, qui ne porte donc pas d’enjeux sur 

ce point. En revanche les nombreuses zones humides prélocalisées par la DREAL sont 

réparties sur l’ensemble du territoire, y compris dans des zones urbaines ou à urbaniser.  

 

Les sites de modifications localisées (création d’ER, périmètre PAPAG, création du sous 

secteur Np1) ne se trouvent pas sur des humides de prélocalisation de la DREAL. 
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Des zones de 

captage d’eau 

potable ? 

(préciser si 

captage 

prioritaire 

Grenelle) 

Un périmètre de protection de captage est présent sur la commune, il s’agit du périmètre 

de protection du captage de la Vérie. Ce captage n’est pas un captage prioritaire Grenelle. 

 
Carte des périmètres de protection de captage sur la commune de Challans 

 
Les périmètres de protection rapprochée sensible et complémentaire, ainsi que le 

périmètre de protection éloignée sont concernés par des zones du PLU visées par la 

modification n°10 du PLU. 

Le secteur Np se trouve en limite du périmètre de protection éloignée. 

Des zones à 

enjeux 

patrimoniaux 

(site inscrit ou 

La commune de Challans compte deux Monuments Historiques mais son territoire est 

concerné par quatre périmètres de protection des Monuments Historiques du fait de la 

présence de Monuments Historiques sur des communes voisines et à proximité des limites 

communales de Challans. 
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classé, 

UNESCO, 

AVAP, …) ? 

 
Carte des protections patrimoniales sur le territoire communal de Challans 

 
Zooms sur les périmètres de protection et superposition avec le zonage. 

 

Des zones concernées par la modification n°10 (modification règlementaires des zones U 

/ AU) se trouvent au sein des périmètres de protection des Monuments Historiques. 
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Les sites de modifications localisées (création d’ER, périmètre PAPAG, création du sous 

secteur Np1) ne se trouvent pas au sein des périmètres de protection des Monuments 

Historiques. 

La commune compte également un certain nombre de sites archéologiques dont certains 

se trouvent en zone U et AU, qui sont des zones concernées par la modification n°10 du 

PLU de Challans. 

  

 
Les sites de modifications localisées (création d’ER, périmètre PAPAG, création du sous 

secteur Np1) ne se trouvent pas sur des secteurs archéologiques. 

Des parcs 

nationaux ou 

régionaux ? 

La commune ne fait pas partie d’un parc national, ni d’un parc naturel régional. 

Des zones 

exposées aux 

risques naturels 

La commune de Challans est concernée par plusieurs risques naturels, notamment le risque 

inondation. Un périmètre AZI est présent en effet en partie Ouest de la commune. Une 

grande partie de la commune est soumise au risque d’inondation par remontée de nappe. 
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ou 

technologiques, 

aux nuisances ? 

 
Carte du risque inondation sur la commune de Challans 

 

Les sites de modifications localisées (création d’ER, périmètre PAPAG, création du sous 

secteur Np1) ne sont pas concernés par l’AZI, en revanche, ils sont tous localisés sur des 

secteurs potentiellement soumis aux inondations par remontée de nappe. 

 

Dans sa majeure partie, l’AZI est zoné en A ou N, qui sont des zones non concernées par la 

modification n°10. Il dépasse cependant sur certains secteurs, notamment des zones U et 

AU, pour lesquelles des évolutions de règlementation sont prévues par la modification 

n°10. 

 
Zoom sur les secteurs concernés par l’AZI 
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La commune de Challans est concernée par un aléa de retrait/gonflement des argiles 

variant de faible à moyen aux abords des cours d’eau : 

 
La majorité de la commune est concernée par un aléa faible. L’aléa moyen est concentré 

aux abords des cours d’eau. L’ensemble des zones du PLU sont concernées par ce risque. 

La commune de Challans est également concernée par des risques généraux : 

- Un risque sismique modéré de niveau 3 

- Un potentiel radon moyen 

L’ensemble des zones du PLU sont concernées par ce risque. 

La commune de Challans compte sur son territoire 104 anciens sites industriels, 25 

installations classées pour l’environnement et 8 installations rejetant des polluants. 

Le territoire communal est traversé par une canalisation de transport de matières 

dangereuses en direction Nord/Sud. 

 
Le passage de la canalisation concerne notamment une zone 1AUl et une zone 2AUe. Les 

ICPE sont réparties sur l’ensemble du territoire communal et les sites BASIAS/BASOLS se 

concentrent sur l’enveloppe agglomérée. 
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Les infrastructures routières concernées par le PPBE de Challans sont : 

• le boulevard de la Gare, dans sa portion comprise entre le boulevard Guérin et la rue 

Gambetta, 

• la rue des Sables, dans sa portion comprise entre la rue des Marzelles et le giratoire de 

la Porte des Sables, 

• la rue Carnot, dans sa portion comprise entre le boulevard Mourain du Pâtis et la sortie 

d’agglomération au giratoire de Pont Habert, 

• la rue de Saint-Jean-de-Monts, dans sa portion comprise entre la rue de Haute-Perche 

et le giratoire situé à l’intersection avec le boulevard Schweitzer. 

 

Le diagnostic du PPBE a mis en évidence qu’aucun Challandais, ni aucun établissement 

sensible (soins, santé ou enseignement) ne sont exposés à des niveaux sonores dépassant 

les valeurs limites fixées par l’arrêté ministériel du 4 avril 2006. Les valeurs sont de 68 dB(A) 

en moyenne sur un période de 24 h et 62 dB(A) en moyenne, de nuit, sur la plage horaire 

22 h – 6 h. 

 

Les zones concernées par des évolutions de règlement prévue par la modification n°10 

sont impactées par le bruit liés aux infrastructures routières. De plus, 3 des sites de 

modifications localisées se trouvent à proximité d’une infrastructure générant des 

nuisances sonores. 

 

SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

Les zones concernées par la modification du PLU croise plusieurs secteurs présentant des enjeux 

environnementaux (ZNIEFF, périmètre de captage, patrimoine archéologique et Monuments Historiques, 

risques et nuisances). Cependant la nature des modifications prévues limite les impacts potentiels sur 

l’environnement. Ainsi, dans la partie suivante, les impacts de ces modifications sont détaillés en fonction des 

sensibilités relevées pour chacune. 
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APPRECIATION DES INCIDENCES DU DOCUMENT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 

HUMAINE 
Evolution de la règlementation concernant l’implantation des constructions : 

• Inscription de l’opposition à l’article R.125-21 du Code de l’Urbanisme dans les dispositions générales 

du règlement écrit ; 

• Assouplissement des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques en zone UD et 

1AUh (article 6) ; 

• Evolution des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives en zone UD (article 7).  

 

L’ensemble de ces mesures ont pour effet principal d’augmenter les possibilités de construction sur les parcelles 

urbanisables. Les incidences potentielles sont relatives au cadre de vie et à l’artificialisation des sols : 

La densité possiblement renforcée par cette mesure peut nuire à la qualité du cadre de vie des habitants, avec 

une perte en espaces libres et végétalisés, ce qui constitue une incidence potentielle négative de la 

modification. 

Cette souplesse n’est cependant accordée que dans le cadre d’opérations d’ensembles ou de constructions 

groupées, qui doivent par ailleurs respecter d’autres dispositions règlementaires garantes du respect de la 

végétation existante ou limitant l’artificialisation des sols. L’incidence potentielle sur le cadre de vie est donc 

faible. 

Par ailleurs, cette mesure est favorable à la réduction de la consommation d’espace, dans le sens où elle 

permet de densifier l’enveloppe urbaine existante. En ce sens, la modification porte une incidence potentielle 

positive sur l’artificialisation des sols et la consommation d’espaces. 

Evolution des règles d’aspect extérieur des constructions en zones U et AU (article 11) 

L’objet de cette modification est de clarifier le règlement sur la possibilité d’utilisation du zinc en toiture pour les 

constructions à usage d’habitation, en l’autorisant explicitement. La modification revient à retirer un paragraphe 

de l’article 11 limitant l’usage du zinc à une utilisation ponctuelle et limitée à la couverture des volumes 

secondaires.  

Cette évolution de la règlementation de l’aspect extérieur des constructions en zones U et AU consiste en la 

suppression d’une mesure réduisant l’impact paysager de l’utilisation du zinc en toiture. En effet, la tuile étant 

dominante sur la commune, l’utilisation de zinc, potentiellement de façon intégrale sur une toiture peut (en 

fonction des secteurs) dénoter par rapport aux constructions adjacentes. Cependant, cet ajustement est lié aux 

usages actuels dans les constructions et son utilisation partielle est déjà permise par le document en vigueur. 

Les incidences potentielles sont limitées. 

Modification des règles de hauteur des constructions en zone 1AUh (article 1AUh 10) 

La modification fait évoluer la hauteur maximale des bâtiments en zone 1AUh de 7 à 9 mètres, en permettant la 

réalisation d’un attique. Les niveaux de constructions ne sont plus limités à R+1 mais passent donc à R+1+attique. 

Les zones U adjacentes aux zones 1AUh sont majoritairement des zones UC, correspondant aux extensions 

périphériques de l’agglomération, occupées essentiellement par de l’habitat pavillonnaire. La hauteur des 

constructions y est limitée à 7 mètres et les niveaux restreints à R+1. 

La modification du règlement de la zone 1AUh sur ce point entraine donc une perte de cohérence entre ces 

deux zones et donc potentiellement entre deux quartiers résidentiels adjacents. La modification porte des 

incidences potentielles négatives sur le paysage. Cependant, la différence de hauteur est réduite et les attiques 

présentent un volume moins imposant qu’un étage supplémentaire. Les incidences potentielles négatives de 

cette modification sont donc faibles. 
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Cette évolution va permettre d’augmenter les possibilités de construction au sein des zones 1AUh et donc 

d’optimiser ces surfaces ouvertes à l’urbanisation, ce qui peut être une incidence positive sur al consommation 

d’espaces de la commune (favorise la densification). 

Les autres thématiques environnementales ne sont pas impactées. 

Changement de zonage de Np vers Np1 et modification des droits à construire du sous-secteur Np1 pour la 

création d’une voie de desserte et des places de stationnement nécessaires aux abords du lycée. 

La modification de zonage à ce niveau doit permettre la création d’une voie de desserte pour faciliter la 

circulation des bus scolaires aux abords du lycée et la création d’aire de stationnement. Aujourd’hui le secteur 

Np visé par la modification est un espace boisé en herbé, qui sert de tampon entre la route départementale et 

le lycée. 

 
 

Le sous-secteur Np1 permet en plus des possibilités laissées en zone Np, les aménagements de voirie liés à des 

questions de sécurité routière. Le changement de zonage porte donc des incidences potentielles négatives sur 

l’environnement. De plus, la modification prévoit d’y autoriser également les aires de stationnement. Les 

possibilités d’aménagement sur ce secteur seront donc plus nombreuses (aménagements routiers).  

 

Ce changement de zonage peut conduire aux incidences négatives potentielles suivantes : L’artificialisation et 

l’imperméabilisation de cet espace, avec une problématique de gestion des eaux pluviales.  

Cependant, la modification consiste en un changement de zonage vers un sous-secteur de la zone Np, ce qui 

limite tout de même les possibilités de construction.  

 

Création d’un emplacement réservé pour étendre le pôle médicosocial rue de la Poctière :  

Cet emplacement réservé est créé en prévision de l’extension d’un établissement public social et médicosocial 

sur un espace actuellement constitué d’une zone mixant habitations et activités économiques. 

La création de cet emplacement réservé porte des incidences potentielles essentiellement sur le paysage 

immédiat du secteur. Aujourd’hui, ce paysage n’est pas particulièrement qualitatif. Le caractère mixte de la 

zone et la présence de bâtiments a priori désaffectés dégradent le cadre de vie. L’espace public est peu 

valorisé. Le projet d’aménagement pourra constituer une occasion d’y améliorer la qualité paysagère et 

d’apporter donc des incidences positives. 

 

Les incidences sur la biodiversité, sur ce secteur déjà construit et en pleine enveloppe agglomérée de la commune 

sont nulles. 

 

Concernant les risques, la vocation du bâtiment à construire sur ce secteur nécessite une prise en compte accrue 

du risque sismique, étant donné la catégorie d’importance des bâtiments augmentant de la catégorie II à la 
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catégorie 3 pour la prise en compte du risque sismique, du fait de la vocation sanitaire et sociale du projet 

envisagé. 

 

Création d’un emplacement réservé pour la réalisation d’une aire publique de stationnement rue de la 

Concorde 

Cet emplacement réservé est prévu en réponse aux difficultés de stationnement rencontrées sur la commune et 

s’ancre dans un contexte de réaménagement des espaces publics, qui ont pour but de conforter son attractivité 

et celle des commerces, services et équipements qui la compose. Le secteur ne présente pas d’enjeux 

environnementaux particulier, cependant des incidences sur le paysage et le cadre de vie des habitants sont 

envisageables. Cette modification va augmenter la place de la voiture en ville et la création de cette aire de 

stationnement va se faire au détriment de bâtiments d’habitation en centre-ville. La thématique des 

déplacements et des pollutions qu’ils engendrent est également concernées par cette modification. 

La création d’une aire de stationnement pose aussi la question de la gestion des eaux pluviales et de 

l’imperméabilisation des sols. 

 

Modification n’ayant pas d’incidences sur l’environnement : 

• Création d’un périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) pour un équipement de 

loisir / culturel 

• Mise en annexe du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales (SDAEP). 


