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1. ÉLEMENTS DE CONTEXTE ET CHOIX DE LA PROCEDURE 

a) Préambule 

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. 

La présente modification doit permettre la mise en cohérence des éléments suivants au regard des projets 

communaux : 

• Inscrire l’opposition du PLU à l’article R.151-21 du code de l'urbanisme dans les dispositions générales 

du règlement ; 

• Modification de l’article 6 des zones UD afin de permettre aux opérations d'aménagement d'ensemble 

de déroger aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ; 

• Modification de l’article 7 des zones U et AU afin de permettre aux opérations d’aménagement 

d’ensemble de réduire le recul d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ; 

• Modification de l’article 10 du règlement de la zone 1AU pour permettre des hauteurs plus 

importantes ; 

• Modification des articles 11 de l'ensemble des zones U et AU visant à clarifier les règles liées à l'aspect 

extérieur des constructions ; 

• Modification du règlement et de la délimitation de la zone Np1 à proximité du lycée pour permettre la 

création d’une voirie et de stationnement. 

• Ajout de deux emplacements réservés, un premier, rue de la Poctière et un deuxième, rue de la 

Concorde ; 

• Ajout d’un secteur en attente de projet d’aménagement global au niveau du Boulevard Viaud Grand 

Marais ; 

• Mise en annexe du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales (SDAEP). 
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b) Choix de la procédure  

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. 

Articles L.153-36 ; L.153-37 et L.153-40 du Code de l’Urbanisme : 

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L.153-31, le plan local d'urbanisme 

est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 

règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

 […]  

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.  

[…]  

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux 

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

Article L.153-31 du Code de l’Urbanisme : 

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 

commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance. 

4° Soit 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 » 

Les modifications envisagées portent sur :  

• La précision des règles d’implantation et de hauteur en zones urbaines et à urbaniser ; 

• La précision des règles d’aspect extérieur ; 

• La création de deux emplacements réservés et d’un secteur en attente de projet ; 

• La précision des dispositions de la règle Np1 pour favoriser la réalisation d’un projet d’aménagement 

d’intérêt général et le passage en zone Np1 d’une zone Np sur l’agglomération de Challans ; 

• La mise en annexe du SDAEP et la modification de l’article 4 de l’ensemble des zones en conséquence. 

Ces dernières :  

• Ne portent pas atteinte aux orientations définies par le PADD ; 

• Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ; 

• Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 

graves risques de nuisance. 
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2. PRESENTATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU  

Le règlement écrit du PLU de la commune de Challans a fait l’objet d’une analyse par les services instructeurs, 

qui ont relevé plusieurs points nécessitant des besoins de précisions. Les 15 années d’application du document 

ont également permis de révéler des éléments difficilement applicables ou cas de figure non envisagés. La 

présente modification permet d’apporter des réponses à ces différents points. 

a) Inscription de l’opposition à l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans les 

dispositions générales du règlement écrit 

L’article R151-21 du code de l’urbanisme précise les éléments suivants : 

Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels 

les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de 

permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est 

fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. 

Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit 

sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit 

être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs 

unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une 

division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des 

règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. 

Dans le cadre de la modification numéro 10, les élus souhaite s’opposer à cette disposition de l’article R151-22 

du code de l’urbanisme. Ainsi les dispositions générales du règlement sont complétées par l’ajout de l’article 

suivant. 

Extrait du règlement avant modification Extrait du règlement après modification 

Dispositions générales 

[…] 

/ 

[…] 

ARTICLE 16 DISPOSITIONS RELATIVES A LA 

CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS 

SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE 

L’OBJET D’UNE DIVISION 

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs 
unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments 
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une 
division en propriété ou en jouissance, l’ensemble 
du projet est apprécié au regard de la totalité des 
règles édictées par le plan local d’urbanisme 
intercommunal (article R 151-21 du code de 
l’urbanisme, 3ème alinéa).  

Le règlement du PLU s’oppose aux dispositions de 

l’article R151-21 du code de l’urbanisme, de ce fait, 

les règles d’implantation par rapport aux voies et 

emprises publiques et aux limites séparatives sont 

appliquées lot par lot et non au périmètre du 

lotissement. 
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b) Assouplissement des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises 

publiques en zones UD et 1AUh (article 6) 

Le règlement de plusieurs zones U et AU stipule que les constructions doivent être implantées à 5,00 m au 

moins de l’alignement avec les voies publiques. Cette règle d’implantation pose des problèmes pour la mise en 

œuvre de plusieurs projets. Si l’objectif est bien de disposer de fronts urbains maintenus en centre-ville, 

certains îlots, ainsi que les constructions implantées en second rideau (densification) doivent pouvoir déroger à 

cette règle. En effet, au regard de la structure urbaine de la commune, l’implantation en retrait lors d’une 

opération d’aménagement d’ensemble nécessite, au vu des densités à l’œuvre sur la commune, de réduire ce 

recul à moins de 5,00 m. 

L’évolution souhaitée aura très peu d’impacts sur l’environnement. En effet, les modifications apportées sur le 

recul des constructions depuis l’alignement des voies n’ont pas d’incidences sur des sites à enjeux spécifiques 

en matière d’environnement. Cette mesure va dans le sens de la possibilité de densification des zones, limitant 

ainsi la consommation d’espaces.  

Les zones concernées par la présente modification sont les zones (U) et (AU) susceptibles d’accueillir de 

nouvelles opérations d’aménagement d’ensemble à vocation résidentielle. La réduction du recul imposé tend à 

augmenter les possibilités de construction avec le souci d’une meilleure adaptabilité au seuil de densité élevée, 

mais ne remet pas en cause la vocation initialement définie sur le site.  

Le règlement des zones UD et 1AUh est amené à évoluer de la manière suivante : 

Extrait du règlement avant modification Extrait du règlement après modification 

Zones concernées : UD et 1AUh 

ARTICLE 1 AUh 6 - IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

[…] 

6.2. En agglomération, les constructions doivent être 

implantées à 5,00 m au moins de l’alignement. En 

l’absence de règlement particulier de l’opération ou 

en cas de permis de construire groupé, ce retrait 

s’applique également en bordure des voies privées. 

Dans ce cas, la limite latérale effective de la voie 

privée est prise comme alignement. Cette règle ne 

s’applique toutefois pas aux annexes non desservies 

par la voie concernée. Dans ce cas, l’alignement est 

assimilé à une limite séparative, et les règles 

applicables sont celles de l’article 1AUh 7. 

[…]  

ARTICLE 1 AUh 6 - IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

[…] 

6.2. En agglomération, les constructions doivent 

être implantées à 5,00 m au moins de l’alignement. 

Ce recul pourra être réduit à 3,00 m dans le cadre 

d’une opération d’aménagement d’ensemble. En 

l’absence de règlement particulier de l’opération ou 

en cas de permis de construire groupé, ce retrait 

s’applique également en bordure des voies privées. 

Dans ce cas, la limite latérale effective de la voie 

privée est prise comme alignement. Cette règle ne 

s’applique toutefois pas aux annexes non desservies 

par la voie concernée. Dans ce cas, l’alignement est 

assimilé à une limite séparative, et les règles 

applicables sont celles de l’article 1AUh 7. 

Des implantations différentes peuvent être 

autorisées dans le cas d’opérations d’ensembles ou 

de construction groupées. 

[…] 
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c) Évolution des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives en zone UD 

et 1AUh (article 7) 

Concernant l’implantation par rapport aux limités séparatives, le règlement prévoit en zone UD et 1AUh que 

« les constructions doivent être implantées avec un recul par rapport aux limites séparatives tel que la distance 

comptée horizontalement de tous points de ces constructions au point de la limite parcellaire qui en est le plus 

rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 

inférieure à 3,00 mètres ».  

Dans le but de permettre des densités plus importantes sur ces deux zones, le règlement, imposant le retrait 

minimal de 3 mètres des limites séparatives, est amené à évoluer, pour permettre l’insertion d’une alternative à 

la règle générale pour les opérations d’aménagement d’ensemble. 

Extrait du règlement avant modification Extrait du règlement après modification 

Zones concernées : UD et 1AUh 

ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES. 

[…] 

/ 

[…] 

 

ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES. 

[…] 

7.3. Limites séparatives créées à l’intérieur de 

la zone : 

Des implantations différentes peuvent être 

autorisées dans le cas d’opérations d’ensembles 

autorisées par permis d’aménager. 

[…] 
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d) Évolution des règles d’aspect extérieur des constructions en zones U, AU (article 

11) 

Compte tenu des évolutions architecturales, la commune de Challans a souhaité, à travers cette modification, 

faire évoluer les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions. En effet, ces éléments ont posé au cours 

des dernières années, des difficultés d’application et d’interprétation. Les évolutions proposées, portent 

notamment sur les toitures et visent à faciliter l’instruction des dossiers et permettre une meilleure adaptabilité 

aux évolutions récentes dans les modes de construire. 

Ainsi le règlement des zones U et AU est amené à évoluer pour autoriser explicitement le zinc sur l’intégralité 

des constructions et corriger des erreurs de syntaxe. 

La phrase suivante « Les annexes des habitations telles que garages, remises à matériels, etc... doivent être 
composées en harmonie avec le bâtiment principal et l’environnement immédiat » est supprimée du règlement 
écrit pour toutes les zones concernées, celle-ci n’étant pas en accord avec d’autres dispositions règlementaires 
sur l’aspect extérieur des constructions permettant d’envisager par exemple des toitures ou des couvertures de 
toitures différentes du volume principal. 

Extrait du règlement avant modification Extrait du règlement après modification 

Zones concernées : toutes les zones U et AU, exemple de modification de la zone UA ci-dessous 

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES 
CONSTRUCTIONS 

11.1. Constructions 

[…] 

Les couvertures des constructions à usage 
d’habitation et les extensions présentant des toitures 
à pentes seront réalisées en tuiles, en ardoises ou en 
zinc avec une pente maximale de 35 % pour les 
tuiles et de 50 % pour les ardoises et le zinc. 

En cas de recours à la tuile, celle-ci devra s’intégrer 
de manière harmonieuse à l’environnement 

immédiat dans lequel s’insère le projet, notamment 
par le recours à une tuile d’aspect similaire à celle 
utilisée pour la couverture des bâtiments voisins. 

En cas de recours au zinc, son utilisation devra être 
ponctuelle et sera limitée à la couverture des 
volumes secondaires de la construction 
(constructions neuves ou extensions). 

Pour les constructions et les extensions, des volumes 
en toitures terrasses, sont envisageables dès lors 
qu’ils ne constituent pas le volume principal de la 
construction. 

[…] 

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES 
CONSTRUCTIONS 

11.1. Constructions 

[…] 

Les couvertures des constructions à usage 
d’habitation et les extensions présentant des toitures 
à pentes seront réalisées en tuiles, en ardoises ou en 
zinc avec une pente maximale de 35 % pour les 
tuiles et de 50 % pour les ardoises et le zinc. 

En cas de recours à la tuile, celle-ci devra s’intégrer 
de manière harmonieuse à l’environnement 

immédiat dans lequel s’insère le projet, notamment 
par le recours à une tuile d’aspect similaire à celle 
utilisée pour la couverture des bâtiments voisins. 

En cas de recours au zinc, son utilisation devra être 
ponctuelle et sera limitée à la couverture des 
volumes secondaires de la construction 
(constructions neuves ou extensions). 

Pour les constructions et les extensions, sont 
envisageables dès lors qu’elles ne constituent pas le 
volume principal de la construction. 

Les annexes des habitations tels que garages, 
remises à matériel, carports, etc. et leurs 
extensions, pourront être réalisés en toiture terrasse 
ou en toit plat. Dans ce cas, l'usage du zinc sera 
autorisé. 

Les annexes des habitations telles que garages, 
remises à matériels, etc... doivent être composées 
en harmonie avec le bâtiment principal et 
l’environnement immédiat. 

[…] 
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e) Modification des règles d’hauteur des constructions en zone 1AUh (article 1AUh 

10) 

Toujours dans l’optique de permettre une plus grande densité de construction et optimiser les espaces 
disponibles à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et en extension, la commune de Challans souhaite augmenter 
les volumes de construction possibles en zone 1AUh. 

L’émergence de nouvelles formes urbaines pousse la commune à faire évoluer son règlement sur ce point, le 
règlement actuel permettant des volumes de R+1 uniquement. 

Ainsi le règlement de la zone 1AUh est amené à évoluer de la façon suivante pour répondre aux besoins décrits 
ci-dessus : 

Article 10 de la zone 1AUh avant modification Article 10 de la zone 1AUh après modification 

ARTICLE 1 AUh 10 - HAUTEUR DES 
CONSTRUCTIONS  

[…] 

10.1.1 Cas général  

Le nombre de niveaux et la hauteur maximale des 
constructions sont limités à R + 1 (rez de chaussée 
+ 1 étage), et 7,00 mètres. 

La hauteur des bâtiments annexes désolidarisés de 
la construction principale est limitée à 4,50 mètres à 
l’égout des toits sous réserve du respect des 
dispositions de l’article 1 AUh 7.  

Une hauteur différente peut être exceptionnellement 
autorisée dans le cas de rénovation ou extension 
d’une construction existante ayant une hauteur 
supérieure.  

[…] 

ARTICLE 1 AUh 10 - HAUTEUR DES 
CONSTRUCTIONS  

[…] 

10.1.1 Cas général  

Le nombre de niveaux et la hauteur maximale des 
constructions sont limités à R + 1 + attique (rez de 
chaussée + 1 étage + attique), et 9,00 mètres.  

La hauteur des bâtiments annexes désolidarisés de 
la construction principale est limitée à 4,50 mètres à 
l’égout des toits sous réserve du respect des 
dispositions de l’article 1 AUh 7.  

Une hauteur différente peut être exceptionnellement 
autorisée dans le cas de rénovation ou extension 
d’une construction existante ayant une hauteur 
supérieure. 

[…] 
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f) Modification des droits à construire du sous-secteur Np1 

Afin de sécuriser la circulation des bus scolaires aux abords du lycée Notre-Dame au sud du centre-ville de 
Challans. La création d’une voie de desserte et de place de stationnement est nécessaire au sein de la zone Np 
au nord du Lycée.  

Or la zone Np actuelle ne permet pas ces évolutions, un sous-secteur Np1 est prévu dans le règlement et 
permet : « Les aménagements de voirie liés à des questions de sécurité routière ». 

Afin de permettre la réalisation de ce projet essentiel pour assurer la sécurité de la desserte et du 
stationnement des bus à proximité du lycée, il est nécessaire de faire évoluer : 

• Le règlement écrit pour autoriser la réalisation d’aire de stationnement en sous-secteur Np1 ; 

• Le règlement graphique pour transformer la zone Np au nord du lycée Notre-Dame en sous-secteur 
Np1. 

Le règlement écrit est modifié de la façon suivante pour adapter les droits à construire du sous-secteur Np1 : 

Article 2 de la zone N avant modification Article 2 de la zone N après modification 

Article N. 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU 

SOL ADMISES. 

2. Occupations et utilisations du sol admises 

sous conditions particulières : 

En secteur Np 

1 Les ouvrages techniques des services 

concessionnaires des réseaux nécessaires au 

fonctionnement des équipements et réseaux publics 

(poste de transformation, pylônes, postes de 

relèvement), sous réserve que leur implantation 

dans ces secteurs réponde à une nécessité technique 

impérative. 

2 Les constructions et installations strictement liés et 

nécessaires à la sécurité et à la gestion ou 

l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris 

pour arrêts de transports collectifs, réalisation de 

sentiers piétons, pistes cyclables, postes de secours 

et de surveillance et les installations sanitaires, aires 

de stationnement ouvertes au public selon les 

modalités de l'article R 442.2.b), ainsi que la 

réalisation de travaux ayant pour objet la 

conservation ou la protection de ces espaces et 

milieux (stabilisation des berges, remise en état de 

digues ainsi que les opérations de défense contre les 

crues...). 

3 Les aménagements légers de loisirs tels que : 

sentiers piétons, parcours santé, chemins de 

découverte, … ; 

4 Les aménagements légers destinés aux loisirs ou à 

la maîtrise de l’eau, ainsi que les petits abris de 

jardin d’une surface maximale de 20 m². Toutefois, 

toute ouverture de nouvelles surfaces en eau est 

interdite. 

En sous-secteur Np1 

1. Les aménagements de voirie liés à des questions 

de sécurité routière. 

Article N. 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU 

SOL ADMISES. 

2. Occupations et utilisations du sol admises 

sous conditions particulières : 

En secteur Np 

1 Les ouvrages techniques des services 

concessionnaires des réseaux nécessaires au 

fonctionnement des équipements et réseaux publics 

(poste de transformation, pylônes, postes de 

relèvement), sous réserve que leur implantation 

dans ces secteurs réponde à une nécessité technique 

impérative. 

2 Les constructions et installations strictement liés et 

nécessaires à la sécurité et à la gestion ou 

l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris 

pour arrêts de transports collectifs, réalisation de 

sentiers piétons, pistes cyclables, postes de secours 

et de surveillance et les installations sanitaires, aires 

de stationnement ouvertes au public selon les 

modalités de l'article R 442.2.b), ainsi que la 

réalisation de travaux ayant pour objet la 

conservation ou la protection de ces espaces et 

milieux (stabilisation des berges, remise en état de 

digues ainsi que les opérations de défense contre les 

crues...). 

3 Les aménagements légers de loisirs tels que : 

sentiers piétons, parcours santé, chemins de 

découverte, … ; 

4 Les aménagements légers destinés aux loisirs ou à 

la maîtrise de l’eau, ainsi que les petits abris de 

jardin d’une surface maximale de 20 m². Toutefois, 

toute ouverture de nouvelles surfaces en eau est 

interdite. 

En sous-secteur Np1 

1. Les aménagements de voirie liés à des questions 

de sécurité routière. 

2. Les aires de stationnement 
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Le règlement graphique est modifié de la façon pour transformer la zone Np en zone Np1 : 

 

Extrait règlement graphique avant modification 

 

 

Extrait règlement graphique après modification 
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g) Création d’un emplacement réservé pour étendre le pôle médicosocial rue de la 

Poctière 

La commune de Challans dispose d’un pôle médicosocial à proximité directe du centre-ville à l’est. Celui-ci 
comporte actuellement une maison de retraite et d’un établissement public social et médicosocial. A terme la 
commune envisage de l’agrandir vers le sud sur un espace constitué actuellement d’une zone mixte comportant 
des habitations et des activités économiques. 

 

Extrait cartographique du pôle médicosocial de la ville de Challans, en rouge l’emplacement réservé à créer ; 
source : Géoportail 

Pour matérialiser ces intentions sur l’acquisition foncière de ces terrains, la commune souhaite créer un 
emplacement réservé sur cet espace, dont elle serait le bénéficiaire, pour permettre l’agrandissement du pôle 
médicosocial. 
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Extrait du découpage parcellaire rue de la Poctière au niveau de l’emplacement réservé à créer ; source : 
Géoportail 

Cette ambition de la commune de développer le pôle médicosocial de la ville est en accord avec les évolutions 
récentes de la population qui tend vers vieillissement, mais également avec les orientations du PADD qui vise à 
un renforcement de la centralité de Challans. Ce qui justifie pleinement la matérialisation de cet emplacement 
réservé. 

Le pôle médicosocial est actuellement partagé entre deux zones au plan de zonage issu de la modification 
numéro 9 du PLU. En effet la maison de retrait et l’EPSMS se situe en zone UC, alors que la zone concernée par 
le futur ER est en zone UE. La définition du règlement écrit pour ces deux zones est la suivante : 

• La Zone UC correspond aux extensions périphériques de l’agglomération, occupées essentiellement par 
l’habitat pavillonnaire. 

• La Zone UE est réservée à l’implantation d’activités à caractère industriel, commercial, artisanal, de 

bureaux et de services. 

L’emplacement réservé est exclusivement localisé en zone UE, malgré sa vocation artisanale et industrielle, 
commerciale et services, son règlement est compatible avec l’objet de l’ER. 

 
Extrait du règlement écrit du PLU de Challans pour la zone UE 
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Extrait du règlement graphique du PLU de Challans sur le pôle médicosocial, en rouge l’emplacement réservé à 
créer ; source : Géoportail 
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Ainsi au vu des éléments développés ci-dessus, le règlement graphique du PLU de Challans doit être modifié 
pour créer un emplacement réservé sur l’ensemble parcellaire situé à l’intersection de la rue de la Poctière et le 
boulevard Pascal. 

 

Extrait règlement graphique avant modification 

 

Extrait règlement graphique après modification 

h) Création d’un emplacement réservé pour la réalisation d’une aire publique de 

stationnement rue de la Concorde 

La commune de Challans souhaite inscrire au plan de zonage, un emplacement réservé dont elle sera 
bénéficiaire pour permettre la réalisation d’une aire de stationnement publique en centre-ville. Confronté à des 
besoins accrus de stationnement dans le cadre du transfert des Halles sur la place du Champ de Foire et d’un 
aménagement qualitatif des abords, la commune souhaite acquérir des espaces stratégiques en centre-ville 
pour développer l’offre et ainsi conforter l’attractivité des commerces, services et équipements présents. 

Ainsi au vu des éléments développés ci-dessus, le règlement graphique du PLU de Challans doit être modifié 
pour créer un emplacement réservé sur une partie de l’ilot urbain situé entre la rue de la Concorde et la rue 
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Molière. 

 

Extrait cartographique de l’ilot urbain concerné par l’emplacement réservé (en rouge) ; source : Géoportail 

 

 



Commune de Challans                                                                                             Modification n°10 du PLU 

Plan Local d’Urbanisme / Modification n°10 / Notice de présentation                                      17 

 

 

 

En rouge l’ensemble parcellaire concerné par l’emplacement réservé à l’échelle de l’ilot urbain 

Ainsi au vu des éléments développés ci-dessus, le règlement graphique du PLU de Challans doit être modifié 
pour créer un emplacement réservé sur une partie de l’ilot urbain situé entre la rue de la Concorde et la rue 
Molière. 
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Extrait règlement graphique avant modification, la flèche rouge pointe le secteur concerné 

 

Extrait règlement graphique après modification, la flèche rouge pointe le secteur concerné 

  



Commune de Challans                                                                                             Modification n°10 du PLU 

Plan Local d’Urbanisme / Modification n°10 / Notice de présentation                                      19 

 

 

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

un équipement de loisir/culturel  

Définition du périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) 

Cette servitude inscrite au plan local d’urbanisme permet de « figer » les constructions dans l’attente d’un 
projet d’aménagement. 

Dans les zone urbaines (zones U) ou à urbaniser (zones AU), le plan local d’urbanisme peut instituer des 
servitudes consistant à interdire, dans un périmètre délimité et ce pour une durée de 5 ans, dans l’attente de 
l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, toutes constructions ou installations définies 
par le règlement du PLU. 

Cette servitude, n’a pas pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de 
destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. 

Le règlement graphique du PLU délimite le périmètre du PAPAG et le règlement écrit précise les droits à 
construire prévus et la date à laquelle la servitude sera levée. 

 

Extrait cartographique, localisation du périmètre concerné par le PAPAG ; Source : Géoportail 

Justification de la création d’un PAPAG boulevard Viaud Grand Marais 

La commune de Challans porte un projet de restructuration d’un secteur situé en centre-ville au niveau du 
boulevard Viaud Grand Marais au niveau du parc des expositions et de la Foire des Minées (évènement 
structurant pour l’activité commerciale de la commune). Une étude est actuellement en cours pour étudier les 
possibilités de requalification de l’ensemble de cet espace avec une première étape de diagnostic, puis une 
deuxième étape de scénarii et d’esquisses. 
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Extrait plan guide esplanade des Minées commune de Challans ; Mars 2020 

Avec la création de ce périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG), la commune souhaite se 
laisser du temps pour finaliser le projet et acquérir le foncier nécessaire à sa réalisation, dans les meilleures 
conditions. Le périmètre correspondant aux espaces n’étant pas encore sous maitrise foncière communale et 
directement impactés par le projet envisagé comme le démontre l’extrait du plan guide ci-dessus. Ce qui justifie 
pleinement l’instauration du périmètre. 
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Modification du règlement écrit 

Conformément aux dispositions prévues par le code de l’urbanisme, le règlement écrit est modifié pour définir 
les droits à construire prévus par le PAPAG en zone UB : 

• le changement de destination des bâtiments, en lien avec les destinations admises dans la zone 

concernée (zone UB) ; 

• les extensions des bâtiments existants à hauteur de 30 % de l’emprise au sol du bâti à la date 
d’approbation de la modification numéro 10 du PLU. 

Deux secteurs en attente de projet étant existants en zones UZ et UA, le règlement écrit est modifié pour 
mettre à jour la référence de l’article du code de l’urbanisme sur ces secteurs, ayant évolué depuis 2016. 

Ainsi le règlement écrit est modifié dans les dispositions générales et les dispositions applicables à la zone UB 
de la façon suivante : 

Dispositions générales avant modification Dispositions générales après modification 

 […] 

Article 17 : Secteur en attente d’un projet 
délimité au titre de l’article L.151-45 5° du code 
de l’urbanisme 

Au titre de l’article L. 151-41 5° du Code de 
l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme peut instituer 
dans les zones urbaines ou à urbaniser, des servitudes 
consistant à interdire, sous réserve d'une justification 
particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour 
une durée au plus de cinq ans dans l'attente de 
l'approbation par la commune d'un projet 
d'aménagement global, les constructions ou 
installations d'une superficie supérieure à un seuil 
défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet 
l'adaptation, le changement de destination, la réfection 

ou l'extension limitée des constructions existantes sont 
toutefois autorisés. 

Article 1 de la zone UA avant modification Article 1 de la zone UA après modification 

En application de l’article L.123-2 du Code de 
l’Urbanisme, et dans le périmètre défini au plan de 
zonage (secteur Hôtel de Ville – Place Henrot), 
toutes constructions de plus de 20 m² d’emprise au 
sol.  

En application de l’article L.151-41 5° du Code de 
l’Urbanisme, et dans le périmètre défini au plan de 
zonage (secteur Hôtel de Ville – Place Henrot), toutes 
constructions de plus de 20 m² d’emprise au sol.  

Article 2 de la zone UB avant modification Article 2 de la zone UB après modification 

 Au sein du « Secteur en attente d’un projet » localisé 
en zone UB, seuls sont admis les changements de 
destinations (en lien avec les destinations admises en 
zone UB) et les extensions limitées des bâtiments 
existants à hauteur de 30 % de l’emprise au sol du 
bâti à la date d’approbation de la modification numéro 
10 du PLU. Cette règle est appliquée pour 5 ans à 
partir de la date d’approbation de la modification 
numéro 10 du PLU. 

Article 2 de la zone UZ avant modification Article 2 de la zone UZ après modification 

Dans le cas où un terrain est concerné par une 
servitude particulière d’urbanisme, instituée au 
titre de l’article L 123-2-a du Code de l’Urbanisme, 
les constructions nouvelles ou extensions sont 
limitées à 20 m² de surface de plancher. 

Dans le cas où un terrain est concerné par une 
servitude particulière d’urbanisme, instituée au titre de 
l’article L.151-45 5° du Code de l’Urbanisme, les 
constructions nouvelles ou extensions sont limitées à 
20 m² de surface de plancher. 
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Modification du règlement graphique 

Le plan de zonage actuel comporte un emplacement réservé sur une partie du périmètre concerné par la 
servitude d’attente de projet global. Ces deux outils n’étant pas compatible, l’emplacement réservé doit être 
supprimé et le périmètre d’attente de projet d’aménagement global matérialisé sur les parcelles AI 43, 45, 88, 

89, 368,369, 370 et 371.  

 

Extrait règlement graphique avant modification 

 

Extrait règlement graphique après modification 
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j) Mise en annexe du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales (SDAEP) 

La présente modification prévoit également l’ajout en annexe du PLU du schéma directeur d’assainissement 
eaux pluviales élaboré récemment. 
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3. EXPOSE DES EFFETS NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 

La présente modification a pour objet : 

• Inscrire l’opposition du PLU à l’article R.151-21 du code de l'urbanisme dans les dispositions générales 

du règlement ; 

• Modification de l’article 6 des zones UD afin de permettre aux opérations d'aménagement d'ensemble 

de déroger aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ; 

• Modification de l’article 7 des zones U et AU afin de permettre aux opérations d’aménagement 

d’ensemble de réduire le recul d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ; 

• Modification de l’article 10 du règlement de la zone 1AU pour permettre des hauteurs plus 

importantes ; 

• Modification des articles 11 de l'ensemble des zones U et AU visant à clarifier les règles liées à l'aspect 

extérieur des constructions ; 

• Modification du règlement et de la délimitation de la zone Np1 à proximité du lycée pour permettre la 

création d’une voirie et de stationnement. 

• Ajout de deux emplacements réservés, un premier, rue de la Poctière et un deuxième, rue de la 

Concorde ; 

• Ajout d’un secteur en attente de projet d’aménagement global au niveau du Boulevard Viaud Grand 

Marais ; 

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

règlementaire des articles 4 de l’ensemble des zones. 

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) 
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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. 

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. 

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. 

Les aménagements routiers prévus auront plusieurs incidences sur l’environnement, notamment : 

• La perte d’un espace végétalisé en ville ; 

• L’artificialisation et l’imperméabilisation de cet espace, avec une problématique de gestion des eaux 

pluviales ; 

• La disparition ou fragmentation de voies douces 

Cependant, la modification consiste seulement en un changement de zonage vers un sous-secteur de la zone 

Np et non pas vers une zone urbaine, dont la règlementation est encore plus souple. 

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 
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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. 

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 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). 


