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Secrétaire :

Jean-Marc FOUQUET, Stéphanie GENDRE, Karine GIARD et Jean-François PILLET

Thierry RICHARDEAU

Objet : Aménagement de l'Espace
Planification urbaine - Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision allégée n" 1 du PLU
de SALLERTAINE

Le Conseil Communautaire de Challans Gois Communauté a décidé, par délibération du 2l avril 2022, de
prescrire la révision allégée du Plan Local d'Urbanisme de SALLERTAINE et de préciser les modalités de
concertation, conformément aux articles L. 103-2 à 4 du Code de l'Urbanisme.

ll est rappelé le motif de cette révision allégée : modifier le plan de zonage du PLU de la commune de
SALLERTAINE pour permettre l'implantation d'une centrale solaire photovoltaique d'une superficie de
3 hectares sur une ancienne décharge municipale localisée au lieu-dit « les Terres Noires ».

Le bilan de la concertation est présenté et annexé à la présente délibération.

Le Conseil Communautaire, après délibération et à l'unanimité :
- Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les dispositions de ses articles L. 10]-2 et suivants, L.15l-1à L. 153
60 et R. 151-4 R. 153-22,
- Vu le plan local d'urbanisme de SALLERTAINE approuvé par délibération du Conseil Municipal du
7 décembre 2017,
- Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 2l avril 2022 prescrivant la révision allégée du
PLU de SALLERTAINE,
- Vu la phase de concertation menée du 3l octobre 2022 au 2 décembre 2022,
- Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération,
- Vu le projet de révision allégée n° l du PLU de la commune de SALLERTAINE,

1° TIRE le bilan de la concertation : l'ensemble des modalités de concertation définies par délibération du
2l avril 2022 a été respectée.
Le public a été suffisamment informé sur le projet de révision allégée et disposait de moyens
d'expression.
Le délai qui lui était imparti a été jugé suffisant, au regard du projet de révision allégée.
Le bilan de la concertation est nul ; aucune observation liée au projet de révision allégée na été portée
à la connaissance de la Communauté de Communes, en particulier sur le registre mis à disposition.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de !'Ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX
01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à
R.65, R.102 et R.104 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d'Appel.



9° ARRETE le projet de révision allégée n" 1 du PLU de SALLERTAINE tel qu'il est annexé

3° DIT que le projet de révision allégée n° l du PLU de SALLERTAINE :
Sera transmis pour avis à la Mission Régionale d'Autorité Environnementale au titre de l'évaluation
environnementale ;
Fera l'objet, avant enquête publique, d'un examen conjoint des services de ['Etat, de la
Communauté de Communes et des Personnes Publiques Associées aux articles L. 139-7,L. 132-9 et
L. 132-10 du Code de l'Urbanisme ;
Sera également transmis pour avis aux personnes publiques en ayant fait la demande,
conformément aux articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code de l'Urbanisme.

La présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de Challans Gois Communauté durant un mois
et sera transmise à Monsieur le Sous-préfet des SABLES D'OLONNE.

Pour Extrait Conforme,

Délibération affichée le 12 décembre 2022
Transmis à la Préfecture de la Vendée le
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