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I. ELEMENTS DE CONTEXTE ET PRESENTATION DE PROJET  

1. Préambule 

a) Le contexte supra-communal  

La commune de Challans fait partie de Challans-Gois-Communauté et se situe au Nord-Ouest du département 

de la Vendée, à équidistance de La Roche-sur-Yon et des Sables d’Olonne ; Nantes est à une soixantaine de 

kilomètres. 

Challans-Gois-Communauté est créée le 1er janvier 2017 de la fusion de la Communauté de Communes du 

Pays-de-Challans et de celle du Pays-du-Gois. Elle se compose de 11 communes représentant une surface de 

440 km2 et regroupent environ 47 258 habitants (INSEE 2018). 

Depuis sa création, Challans-Gois-Communauté est l’autorité compétente pour conduire les procédures 

d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme des communes de son territoire. Elle est également en 

cours d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal, dont la prescription date du 16 novembre 

2017. 

Le schéma de cohérence territorial du nord-ouest Vendée a été approuvé par le conseil syndical du syndicat 

mixte Marais Bocage Océan le 18 décembre 2019 qui regroupe 3 intercommunalités (Océan Marais de Monts et 

l’île de Noirmoutier en plus de Challans Gois Communauté). 

 

Territoire de Challans Gois Communauté, au sud la commune de Challans 

b) Motivation de la présente déclaration de projet qui emporte mise en compatibilité 

du PLU  

Caractérisée par une forte présence des établissements scolaires, la commune de Challans accueille au sein de 

ses écoles, collèges et lycées un nombre important d’élèves et d’étudiants. Dans ses établissements et à tous 

les niveaux de la scolarité, l’éducation physique et sportive (EPS) fait partie de l’enseignement obligatoire sur 

tout le cursus scolaire, elle vise la réussite de tous les élèves et contribue avec les autres disciplines à 

l’instruction, la formation et l’éducation de chacun. L’EPS permet à tous les élèves de développer et mobiliser 
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ses ressources pour enrichir sa motricité et la rendre plus efficace en plus de permettre le développement des 

capacités physiques et sociales. 

Afin d’atteindre ses objectifs, la commune de Challans a acté la nécessité de doter de façon urgente le lycée 

Notre Dame qui accueille 1400 élèves et qui ne dispose d’aucun équipement de proximité pour la pratique de 

l’EPS, d’un nouvel équipement sportif. Hors créneaux scolaires, la salle sera utilisée par les clubs associatifs de 

la ville car les créneaux dans les équipements publics existants deviennent saturés.  

Pour ce faire, la commune de Challans projette de construire un complexe multisports mutualisé pour la 

pratique du sport scolaire et associatif d'une surface d'environ 3280 m² de SHOB, situé à proximité du lycée 

(rue Gabriel Lippman).  

Ce programme, baptisé « Bois fossé », sera implanté sur une assiette foncière d’environ 1,39 hectare prise sur 

les parcelles CM 36 et 41. Or, l’analyse du plan local d’urbanisme (PLU) de Challans montre qu’il comporte des 

dispositions incompatibles avec la réalisation de ce projet. Notamment, la vocation de la zone 2AU applicable au 

terrain d’assiette du projet n’est pas compatible avec le projet. 

Considérant que le « Complexe multisports de Bois Fossé » remplit une mission d’intérêt général au vu 

notamment des enjeux liés à l’éducation et au bien-être des élèves, Challans-Gois-Communauté a décidé 

d’engager une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Challans pour 

permettre la réalisation du projet de « Complexe multisports de Bois Fossé ».  

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 le territoire afin de mettre en 

œuvre son projet.  

Ainsi, Challans-Gois-Communauté met ici en œuvre une procédure de déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLU de Challans en vue de permettre la réalisation d’un 

équipement sportif remarquable (baptisé « Bois Fossé »). 

L’objet, les caractéristiques et l’intérêt général du projet et de la procédure sont ici exposés, de 

même que les dispositions actuelles du PLU qu’il convient dès lors de mettre en compatibilité. 

2. Cadre législatif 

Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la procédure de déclaration de projet établie par le Code de 

l’Urbanisme (articles L. 300-6, L. 153-54 et suivants, R. 153-15 et suivants). 

La déclaration d’utilité publique n’étant pas requise, le projet fera l’objet d’une déclaration de projet selon la 

procédure prévue par l’article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme. L’enquête publique portera dans ce cas à la 

fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. 

L’article L 153-54 du Code de l’Urbanisme précise que : « Une opération faisant l'objet d'une déclaration 

d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité 

publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un 

plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 

l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint 

de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des 

personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. ». 

3. Objet de la procédure  

a) Contexte géographique  

Challans est considérée comme un carrefour et un pôle d’échanges important du Nord-Ouest vendéen, elle 

s’étend sur deux territoires physiquement et culturellement marqués : le Marais Breton et le Bocage vendéen, 

et représente depuis très longtemps une place privilégiée pour les échanges de tous ordres, notamment 

commerciaux, entre ces deux territoires. 
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Plan de situation  

D’une superficie d’environ 64,8 km2, Challans compte un peu plus de 20 622 habitants (INSEE 2017), soit près 

de 44% de la population totale de Challans-Gois-Communauté. 

Chef-lieu d’un canton de 6 communes, Challans abrite de nombreuses activités économiques (zones d’activités, 

centres commerciaux, commerces de proximité…), services (médical, paramédical, restauration…) et 

équipements (gendarmerie, écoles, collège, stades…). Challans accueille également plusieurs établissements 

scolaires, dont le lycée Notre Dame. 

Localisation du site 
d’intervention 
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La commune dispose également de plusieurs sites naturels remarquables : 

 1 site RAMSAR (zones humides d’importance internationale) et un site Natura 2000 (directive habitat 

et directive oiseaux) Marais Breton, Baie De Bourgneuf, Ile De Noirmoutier Et Forêt De Monts ; 

 1 zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) Baie de Bourgneuf et marais Breton ; 

 2 ZNIEFF de type 1, Bois des Bourbes et Marais de Sallertaine ; 

 2 ZNIEFF de type 2, Marais Breton et Baie de Bourgneuf et Secteur de Soullans-Challans-

Commequiers. 

Zone 2AU concernée 

Lycée Notre Dame 

Localisation de la zone concernée 
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Localisation du site Natura 2000 et RAMSAR (en jaune) par rapport au site de projet ; Source Géoportail 

 

Localisation des ZNIEFF 1 et 2 (en vert foncé les ZNIEFF 1) par rapport au site de projet ; Source Géoportail 

b) Présentation du projet : Complexe multisports « Bois Fossé »  

Le projet de complexe multisports de Bois Fossé consiste en la construction d’un complexe multisports 

mutualisé pour la pratique du sport scolaire et associatif d'une surface d'environ 3280 m² de SHOB. Le projet 

se compose de 3 volumes : 

 Un volume principal dédié à la pratique multisports dégageant un volume intérieur libre de tout 

obstacle de 9 mètres de hauteur soit une hauteur prévisionnelle hors tout d’environ 11 mètres 

 Deux volumes secondaires d’une hauteur intérieur libre de tout obstacle de 5 mètres de hauteur pour 

Site de projet 

Site de projet 
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un usage dédié à la danse pour l’un, à la musculation pour l’autre. 

Les utilisateurs principaux de ce complexe multisports seront les étudiants et lycéens du lycée Notre Dame 

(1400 élèves) qui ne disposent à ce jour d’aucun équipement de proximité pour la pratique de l’EPS. En dehors 

des créneaux scolaires, les clubs associatifs sportifs de la Ville et notamment club de badminton auront 

également accès. 

 

Parcelles concernées par le projet (environ 1,4 ha) ; source Géoportail 

  

Parcelles 
concernées 
par le projet 
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II. Motivation de l’intérêt général 

La population municipale de Challans est de 20 898 habitants en 2018. Elle est la troisième commune de 

Vendée en nombre d’habitants après La Roche-sur-Yon et les Sables d’Olonne. Elle était de 8 558 habitants en 

1968 et ce nombre a été multiplié par 2,4 en un peu moins de 50 ans, ce qui représente un gain moyen de 244 

habitants chaque année. En conséquence, la tache urbaine s’est développée principalement sur le territoire 

communal, autour du centre, et légèrement en direction de Soullans. 

 

 Prendre en compte l’augmentation démographique en adaptant l’offre en équipement 

Au regard de la dynamique d’accueil de population du territoire et de la croissance élevée de la commune, 

Challans devra être en mesure de proposer une adaptation de l’offre en matière de services et d’équipements 

publics pour maintenir le même niveau de réponse face à ces nouveaux besoins, et remplir sa mission d’intérêt 

général visant à assurer l’amélioration du cadre de vie des habitants et promouvoir la cohésion sociale.  

L’implantation de nouveaux équipements publics, notamment des équipements sportifs permet de répondre à 

ces besoins. Ces équipements favorisent l’épanouissement individuel et la cohésion sociale, d’une part, ils 

permettent un accès à la pratique des activités physiques et sportives à chacun, quelles que soient sa condition 

sociale ou physique, son âge, son sexe. D’autre part, ils favorisent la création de lien social entre les différents 

pratiquants. 

 Répondre au besoin spécifique exprimé par un équipement scolaire 

Comme évoqué précédemment le lycée Notre Dame (1400 étudiants et élèves) ne dispose pas d’équipement 

sportif à proximité permettant la pratique du sport, la réalisation du projet « Bois-Fossé » permet de répondre à 

ce besoin. Les élèves du lycée Notre Dame sont dans l’obligation actuellement de prendre le bus pour la 

pratique du sport, dans le cadre des enseignements obligatoires, sur d’autres équipements sportifs de la 

commune. A noter également que le collège Milcendeau (plus de 1000 élèves) sera également amené à utiliser 

ce futur équipement sportif 

 Justification du site choisi 

Le secteur sélectionné pour le projet se localise à proximité directe du lycée Notre-Dame et en continuité du 

pôle d’équipement sportif principal de la commune, le complexe Pierre de Coubertin. Ce projet viendra 

renforcer ce pôle. 

Le secteur entraine une artificialisation d’espace sur une surface de 3280 m² et une consommation d’espace 

d’environ 1,4 hectares (surface des 2 parcelles concernées par le projet). Néanmoins le projet s’inscrit dans la 

tâche urbaine de Challans entre un secteur d’activité économique et d’équipement puis le tissu urbain 

résidentiel. 

La commune de Challans a mené une étude environnementale sur différents secteurs pour choisir le lieu 

d’implantation de ce complexe sportif, l’objectif étant de sélectionner le secteur présentant le moins de 
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sensibilité environnementale. 

Sur ces trois secteurs différents (nommés A, B et C et identifiés sur la carte (ci-dessous), on retrouve la 

présence de zones humides et de haies bocagères, mais avec des proportions différentes : 

 

Le site C est le secteur comprenant en proportion le moins de surfaces de zones humides. 

Les sites A et C sont particulièrement impactés par la présence de haies bocagères car traversés par celles-ci, 

contrairement au site B, où les haies se trouvent en bordure, donc potentiellement moins impactés par les 

éventuels aménagements. 

Enfin, les sites A et B se trouvent à proximité directe de la ZNIEFF de type I du bois de Bourbes ; le site A étant 

voisin du périmètre d’inventaire et le site B distant d’environ 200 mètres. Nous pouvons ajouter à cela que le 

site A se trouve entièrement inclus dans un périmètre de préemption ENS autour du Bois des Bourbes. 

Le secteur C, à cette échelle d’analyse, semble le plus favorable pour l’implantation du complexe 

sportif.  

En prenant en compte les enjeux tels que la proximité du lycée, la facilité d’accès, l’intégration paysagère de 

l’aménagement sportif, les élus ont choisi d’implanter leur projet sur la partie nord du site C plus sensible en 

raison de la présence d’une zone humide et de haies bocagères. Des mesures de réduction de l’impact 

environnemental sont donc à prévoir dans le cadre de la procédure d’évolution du document d’urbanisme 

(détaillées dans la partie IV Présentation des modifications apportées au PLU). 

 Conclusion sur l’intérêt général 

La présente déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Challans s’inscrit ainsi dans un 

cadre d’intérêt général, par sa réponse aux besoins induits par l’augmentation de la population et le lycée 

Notre-Dame. Ce projet par son ampleur confortera la centralité de Challans à l’échelle de Challans Gois 

Communauté et du nord-ouest Vendée. 

  

A 

B 

C 
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III. Cadre règlement en vigueur  

La commune de Challans dispose d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 19 juillet 2006. Un PLUi est en 

cours d’élaboration depuis novembre 2017 et un SCoT est approuvé depuis décembre 2019. 

Le PLU, document central de la planification urbaine communale, a vocation à évoluer afin de permettre la 

construction d'une salle de sport et l'aménagement de ses abords, porté par la commune, et tel que ci-avant 

présenté. 

1. Le SCoT 

Au des éléments mentionnés par le PADD du SCoT présentés ci-dessous, le projet envisagé d’implantation d’un 

complexe multisport est compatible avec le projet porté par les élus locaux. 

Le projet d’aménagement et de développement durables du SCoT précise les éléments suivants sur l’armature 

territorial et le rôle joué par Challans à l’échelle du nord-ouest Vendée. 

 

Structuration du territoire - SCoT Nord-Ouest Vendée  
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Extrait du PADD du SCoT Nord-Ouest Vendée 

2. Le PLU de Challans  

Les grandes orientations du PLU de Challans figurent dans son projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD). Il s’agit des 6 axes majeurs suivants : 

₋ Anticiper et accompagner la croissance,  

₋ Penser un nouveau modèle urbain,  

₋ Encourager l’accueil de nouvelles entreprises, 

₋ Protéger les sites et valoriser le cadre de vie,  

₋ Protection stricte de l’espace agricole, 

₋ Protection vis-à-vis des risques et des nuisances. 

Ces objectifs sont déclinés en orientations et moyens d’actions spécifiques. L’ensemble constitue les options 

fondamentales des élus pour le devenir de la commune et concoure à la mise en œuvre concrète du PADD. Les 

orientations du PADD sont compatibles avec celles du SCoT, de ce fait la compatibilité du PADD avec le projet 

est assurée. 

En cohérence avec le PADD, les zones définies dans le PLU de Challans donnent une place prépondérante aux 

espaces agricoles et naturels : près de 67% du territoire communal est en effet classé en zone agricole (A) ou 

naturelle (N). 
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Tableau des surfaces des zones définies au PLU de Challans 

Zone Détail zone Vocation Superficie (ha) Superficie (% du territoire) 

U 

UA Centre-ville traditionnel  69,47 1,071 % 

20.29 % 

UB Premières extensions urbaines 73,88 1,139 % 

UC Extensions urbaines plus récentes 614,51 9,477 % 

UD  99,39 1,532 % 

UDa  112,05 1,728 % 

UDb  112,36 1,732 % 

UE Activités économiques 128,34 1,979 % 

UEa Activités économiques 0,00 0 % 

UEb Activités économiques 10,16 0,156 % 

UEba Activités économiques 5,33 0,082 % 

UEc Activités économiques 28,94 0,446 % 

US Equipements publics 48,44 0,747 % 

UT 

Equipements tertiaires et de 

services 4,79 0,073 % 

UTa  6,19 0,095 % 

UZ  2,34 0,036 % 

AU 

1 AUe Activités économiques 47.53 0,733 % 

12,96 % 

1 AUae  13.27 0,204 % 

1 AUeb  40.78 0,628 % 

1 AUec Activités économiques 6.93 0,106 % 

1 AUh Habitat 189.42 2,921 % 

1 AUs Equipements publics  46.41 0,715 % 

1 AUL Touristiques 69.56 1,072 % 

2 AU A urbaniser  82,94 1,27 

2 AUh Habitat  138.31 2,133 % 

2 AUe Activités économiques 206.39 3,183 % 

A A Agricole  3167.16 48,845 % 48.84 % 
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N 

Nc 

Equipements du nouveau 

cimetière 10.94 0,168 % 

17,87 % 

Nf  1.38 0,021 % 

Nh Zones bâties des zones N 81.85 1,262 % 

NL 

Aménagements légers de loisirs et 

de détente 11.82 0,182 % 

Ns  496.63 7,659 % 

Nst 

Activités de stockage et 

transformations de matériaux 10.44 0,161 % 

Ngv 

Accueil gens de voyage – 

hélistation  5.81 0,089 % 

Np Protection stricte  540.24 8,331 % 

Superficie totale de la commune : 6484 ha 

Comme précisé auparavant les deux parcelles concernées par le projet et la mise en compatibilité du PLU sont 

actuellement en zone 2AU. 

3. Analyse de la compatibilité du PADD/SCoT avec le projet  

Dans le cadre de son PADD, la commune de Challans identifie la volonté de permettre le développement des 

équipements afin de répondre aux mieux aux enjeux locaux. Aussi, la présente procédure va dans le sens de 

cette orientation.  

De plus, le SCoT du Nord-Ouest Vendée structure le territoire en plusieurs polarités urbaines, dans une optique 

de desserte en services de toute la population, en termes de proximité, mais aussi de variété et de quantité.  

Dans ce cadre, l’architecture du territoire, correspondant au double souhait d’assurer un bon maillage du Nord-

Ouest Vendée, d’autoriser un développement réparti sur l’ensemble du territoire, et d’être à même d’offrir des 

services de niveau supérieur au bénéfice de l’ensemble du territoire, s’organisera selon 4 niveaux. Dans le 

premier niveau, nous retrouvons le pôle de Challans, avec un objectif de renforcement de son rôle comme pôle 

urbain, pour permettre l’émergence de nouveaux services (équipements culturels, enseignement supérieur, 

pôle santé, etc.) et ainsi constituer un levier d’attractivité, pour tout le territoire, vis-à-vis d’un panel élargi 

d’actifs. Cette croissance sera quantitative, mais aussi qualitative, afin d’affirmer l’urbanité de Challans.  

Dans ce cadre, un objectif a été fixé en termes d’organisation des équipements selon plusieurs échelles : 

 Un développement de l’offre en services et équipements, dans l’optique d’un renforcement de 

l’attractivité pour les actifs (familles), notamment en direction des cadres, et d’une adaptation au 

vieillissement des populations et d’une réponse aux besoins en formation. Ce développement doit 

prendre en compte les flux touristiques, en particulier dans les pôles de forte densité touristique. 

 Un principe de mutualisation des équipements par les EPCI en cas d’investissement structurant, pour 

permettre des économies d’échelle et augmenter la valeur ajoutée sur le cœur de fonction (logique de 

plus-value plutôt que de disponibilité foncière), par exemple pour une salle polyvalente, une piscine, 

un plateau sportif, une maison de santé, etc.). 

 Un maillage « de proximité » avec le maintien ou le développement de certains équipements à l’échelle 

de la commune pour maintenir attractivité et vie dans chacune d’entre elles.  

4. Analyse de la compatibilité du zonage et du règlement du PLU avec le projet 

Le zonage et le règlement du PLU de Challans présentent des points de discordance avec le projet tel 

qu’énoncé. 
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Extrait du plan de zonage du PLU actuellement en vigueur et localisation du site de projet 

Le PLU en vigueur de Challans et son plan de zonage posent un problème de compatibilité avec le projet « 

Complexe multisports de Bois Fossé ». En effet, l’emprise du site concerné est classée en zone 2AU, cette 

classification correspond aux zones à ouvrir à l’urbanisation à long terme, à la suite d’une modification du PLU.  

Il s'agit d'une zone comprenant des terrains peu ou pas équipés, destinée à accueillir, à une échéance non 

encore déterminée une extension de l’urbanisation, dont l'aménagement devra faire l'objet d'une réflexion 

d'ensemble.  

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone passe par une mise en œuvre préalable de procédures particulières 

(modification ou révision du PLU). C’est dans ce cadre que la présente déclaration de projet s’inscrit, afin 

d’ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone 2AU et modifier sa vocation en zone US, une zone destinée à 

l’implantation d’activités scolaires, sportives, socio-éducatives, et de loisirs, pour permettre la réalisation du 

projet. La zone US permet notamment d’accueillir (extrait du règlement écrit de la zone US) :  

 « Les constructions et installations à usage scolaire, sportif et socio-éducatif, ainsi que les logements 

de fonction liés aux activités ; 

 Les constructions et installations à usage de loisirs sans hébergement et ouvertes au public ; 

 Les extensions des bâtiments existants ; 

 Les constructions à usage d’annexes aux habitations existantes ; 

 Les équipements et installations d'intérêt général ; 

 Les affouillements et exhaussements de sol liés à l'aménagement de la zone ou à une opération 

d'ensemble ». 

  

Secteur de projet 
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5. Compatibilité du projet avec les servitudes d’utilité publique 

Le site n’est pas concerné par des servitudes d’utilité publique, comme le démontre l’extrait du plan des 

servitudes ci-dessous en annexe du PLU. 

 
Extrait du plan des servitudes d’utilité publique en annexes du PLU 

6. Cadre législatif et règlementaire de la mise en comptabilité du PLU  

La loi ALUR a renforcé l’encadrement de l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU en prévoyant que le plan 

local d’urbanisme doit faire l’objet, pour l’ouverture à l’urbanisation de ces zones : 

 d’une modification avec délibération motivée,  

 d’une révision pour celles de plus de neuf ans, ce qui est le cas pour le PLU de Challans approuvé en 

2006. 

L’article L.153-31 du code de l’urbanisme précise: « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement 

public de coopération intercommunale ou la commune décide :...d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser 

qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet 

d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ».  

L’article L.153-34 du code de l’urbanisme n’ayant pas prévu explicitement que la révision « allégée » puisse 

s’appliquer à l’ouverture à l’urbanisation de ces zones, il faut considérer que la procédure à mener est la 

révision générale prévue à l’article L.153-33, sauf à ce que le projet entre dans le champ de la mise en 

compatibilité du PLU avec une déclaration de projet (cf. réponse ministérielle n° 88463 du 

01/11/2016), ce qui est le cas pour le projet de complexe multisport du Bois Fossé. 
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IV. PRESENTATION DES MODIFICATIONS APORTEES AU PLU 

1. Détail des mesures ERC mises en place dans le cadre de l’évaluation 

environnementale de la procédure 

Les mesures suivantes, retenues dans le cadre de l’évaluation environnementale, en complément des mesures 

pré-existantes dans le PLU permettent de limiter les incidences potentielles de la procédure d’évolution du 

document d’urbanisme sur l’environnement et notamment la zone humide identifiée ainsi que les haies 

bocagères impactées par le projet : 

 (Réduire) La zone humide est protégée par une prescription établie au plan de zonage, sur une 
superficie plus large que sa réalité physique. Ayant été catégorisée comme étant une zone humide de 
classe 2, elle ne bénéficient cependant que d’une faible protection, le règlement précisant pour ces 
zones que les «constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur 
conservation, leur qualité, leur équilibre hydraulique et biologique sont à éviter ». 

 (Eviter) La commune de Challans souhaite préserver davantage cette zone humide des éventuels 
impacts liés à l’aménagemement du secteur, pour cela, elle décide de mettre en place un zonage Np 
sur la surface de zone humide de ce site. Le secteur Np est un zonage de protection stricte du PLU de 
Challans. 

 En ce qui concerne les haies bocagères, la configuration des parcelles retenues pour la construction du 
complexe sportif et la démarche d’évitement de la zone humide ne permettent pas de protéger les 
haies bocagères qui traversent la parcelle. Celles-ci vont vraisemblebement être détuites, au moins 
partiellement par les aménagements prévus sur ce secteur.  

o (Compenser) Ainsi, la commune a souhaité s’engager dans une démarche de compensation 
des haies détruites en prévoyant de replanter une surface équivalente à la surface de haies 
détruites sous forme de bosquet à l’extrémité Sud-Ouest de la parcelle 35, qui est également 
propriété de la commune (compensation matérialisée au règlement graphique du PLU dans le 
cadre de la présente procédure de mise en compatibilité). 

o (Réduire) Les haies présentes en bordure de site, notamment la haie présente en limite 
ouest de la parcelle 41 fera l’objet d’une protection au règlement graphique par ajout d’une 
prescription linéaire. Une partie sud de la haie format la limite entre la parcelle 35 et la 
parcelle 37 bénéficie également d’un ajout de protection au règlement graphique. La haie 
présente en limite nord avec le lycée fait déjà l’objet d’une protection au PLU en vigueur. 
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Le site de projet est épargné par les risques industriels et technologiques et par les nuisances, en revanche il 

est concerné par plusieurs risques naturels, dont la plupart sont des risques généraux qui s’appliquent sur 

l’ensemble de la commune : 

 Risque d’inondation par remontée de nappe 

 Aléa moyen de retrait/gonflement des argiles 

 Risque sismique modéré  

 Potentiel radon moyen 

Le projet va avoir pour incidence principale concernant la prise en compte des risques, d’augmenter l’exposition 

de la population aux risques naturels présents sur le territoire communal et impactant le site de projet. 

(Réduire) Le règlement de Challans ne prévoit aucune mesure de prise en compte de ces risques, l’évaluation 
environnementale de la DP de Challans prévoit de réintégrer des dispositions générales de prise en compte des 
risques naturels dans le règlement du PLU de Challans, en fonction des risques auxquels est soumis le secteur 
de projet. Ces dispositions générales sont les suivantes : 

 La commune est concernée par le risque Radon, des mesures adaptées doivent être prises au sein des 

constructions pour assurer une bonne ventilation de chaque pièce. 

 Certaines parties du territoire sont concernées par un risque de retrait-gonflement des argiles. Ce 

risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre 

(adaptation des fondations, chaînage des structures, etc.). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la 

construction de consulter le site du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques & Minières) pour obtenir 

davantage de renseignements. 

 Dans les zones soumises à un aléa modéré, il est recommandé de réaliser une étude de 

reconnaissance des sols pour tout projet de construction. Toute la commune est située en zone 3 

(sismicité modérée). Le territoire présente un risque sismique à prendre en considération dans 

l’aménagement urbain. Le dimensionnement des bâtiments neufs ou les travaux sur des bâtiments 

anciens doivent tenir compte de l’effet des actions sismique 

 Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau 

souterraine (cf. rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces 

secteurs, et en fonction de l’aléa, la réalisation d’une étude des sols pourrait conduire à une 

interdiction des sous-sols et une interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du 

SPANC). Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour 

diminuer le risque de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration. 

L’évaluation environnementale de la déclaration du projet emportant mise en compatibilité du PLU 
de Challans permet ainsi une meilleure prise en compte des risques naturels à l’échelle de la 
commune dans les projets d’aménagement urbain. 
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2. Modification du règlement graphique 

En conséquence les plans de zonage du PLU sont à modifier afin de  

 Retirer les parcelle CM 36 et 41 de la zone 2AU pour les intégrer dans la zone US compatible avec le 

projet envisagé de construction d’un équipement sportif 

 Prendre en compte les mesures « éviter réduire et compenser » issues de l’évaluation 

environnementale décrite ci-dessus 

Extrait du plan de zonage du PLU avant modification 

 

Extrait du plan de zonage du PLU après modification 

 

3. Modification du règlement écrit 
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Le règlement écrit est également modifié dans les dispositions générales pour intégrer des dispositions 

concernant la prise en compte des risques en suivant les mesures « éviter, réduire, compense » prévues par 

l’évaluation environnementale de la procédure. 

Les articles suivants sont intégrés après les articles déjà existants des dispositions générales du règlement 

écrit. 

ARTICLE 12 RISQUE RADON 

La commune est concernée par le risque Radon, des mesures adaptées doivent être prises au sein des 

constructions pour assurer une bonne ventilation de chaque pièce. 

ARTICLE 13 RETRAIT GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX 

Certaines parties du territoire sont concernées par un risque de retrait-gonflement des argiles. 

Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des 

fondations, chaînage des structures, etc.). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de 

consulter le site du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques & Minières) pour obtenir davantage de 

renseignements. 

ARTICLE 14 RISQUE SISMIQUE 

Dans les zones soumises à un aléa modéré, il est recommandé de réaliser une étude de reconnaissance des sols 

pour tout projet de construction. Toute la commune est située en zone 3 (sismicité modérée). 

Le territoire présente un risque sismique à prendre en considération dans l’aménagement urbain. Le 

dimensionnement des bâtiments neufs ou les travaux sur des bâtiments anciens doivent tenir compte de l’effet 

des actions sismique 

ARTICLE 15 RISQUE d’inondation par remontées des nappes 

Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau 

souterraine (cf. rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en 

fonction de l’aléa, la réalisation d’une étude des sols pourrait conduire à une interdiction des sous-sols et une 

interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). 

Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de 

dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration. 
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4. Répartition des surfaces des zones du PLU après mise en compatibilité 

Tableau des surfaces des zones définies au PLU de Challans après modification 

Zone Détail zone Vocation Superficie (ha) Superficie (% du territoire) 

U 

UA Centre-ville traditionnel  69,47 1,071 % 

20.32 % 

UB Premières extensions urbaines 73,88 1,139 % 

UC Extensions urbaines plus récentes 614,51 9,477 % 

UD  99,39 1,532 % 

UDa  112,05 1,728 % 

UDb  112,36 1,732 % 

UE Activités économiques 128,34 1,979 % 

UEa Activités économiques 0,00 0 % 

UEb Activités économiques 10,16 0,156 % 

UEba Activités économiques 5,33 0,082 % 

UEc Activités économiques 28,94 0,446 % 

US Equipements publics 49,83 0,77 % 

UT 

Equipements tertiaires et de 

services 4,79 0,073 % 

UTa  6,19 0,095 % 

UZ  2,34 0,036 % 

AU 

1 AUe Activités économiques 47.53 0,733 % 

12,95 % 

1 AUae  13.27 0,204 % 

1 AUeb  40.78 0,628 % 

1 AUec Activités économiques 6.93 0,106 % 

1 AUh Habitat 189.42 2,921 % 

1 AUs Equipements publics  46.41 0,715 % 

1 AUL Touristiques 69.56 1,072 % 

2 AU A urbaniser  81,55 1,25 % 

2 AUh Habitat  138.31 2,133 % 

2 AUe Activités économiques 206.39 3,183 % 
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A A Agricole  3167.16 48,845 % 48.84 % 

N 

Nc 

Equipements du nouveau 

cimetière 10.94 0,168 % 

17,87 % 

Nf  1.38 0,021 % 

Nh Zones bâties des zones N 81.85 1,262 % 

NL 

Aménagements légers de loisirs et 

de détente 11.82 0,182 % 

Ns  496.63 7,659 % 

Nst 

Activités de stockage et 

transformations de matériaux 10.44 0,161 % 

Ngv 

Accueil gens de voyage – 

hélistation  5.81 0,089 % 

Np Protection stricte  540.24 8,331 % 

 


