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Le 26 mars 2018

Le Maire

Service urbanisme
N/Réf : O<Ncou ¡rier> 120'l I
Dossier suivi par:
lsabelle FOUBERT
Té1. : 02.51 .59.97.17
Courriel : urbanisme@mairie-saintieandemonts.fr

(CIVILITED
(ADMINISTRATIOND
<ADRESSE-Ir
(ADRESSE2D
(CPD (VILLED

P.J. : un doss¡er

Objet: Modification n"3 du Plan Local d'Urbanisme
Notification du dossier - LR/AR

(ClvlLlTE>,

Par arrêté n'2017 482A du 14 mars 2018, le Maire de la Commune de Sa¡nt-Jean-de-Monts a
prescrit une procédure de mod¡f¡cat¡on n'3 du Plan Locald'Urbanisme.

L'article L 153-40 du Code de I'urbanisme stipule que le projet de modification est notif¡é, avant
I'ouverture de I'enquête publique, au Préfet, au prés¡dent du Conseil régional, au président du

Conseil départemental, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à I'article

L 143-16 du Code de l'urbanisme ainsi qu'à certains autres organismes ment¡onnés aux articles

L 132-7 et L 132-9 du Code de l'urbanisme.

Dans le cadre de cette procédure, vous trouverez en pièce jointe, un dossier pour avis.

Dans I'attente,

Veuillez agréer, (ClvlLITE), I'expression de ma considération distinguée.

Pour le Maire
L'adjoint délégué

Jean-Yves GABORIT

t.. -T

Mairie I :il:ffi::ffi"îi3i,äl:i::ii;:i:,i,åi:i"l"ii,i:]"i"',ïå0,;'*0251582087



Avis des personnes publiques associées

RETOUR

Couniel du 4 mai 2018

Courrier du 22 mai 2018

Courrier du 23 avril2018

Aucun retour

Aucun retour

Aucun retour

Aucun retour

Courrier du 25 mai 2O18

Aucun retour

Aucun retour

Aucun retour

Courrier du 3 avril 2018

Aucun retour

Extrait du registre des
délibérat¡ons du Conseil

municioal du 10 ãvril 2018

DATE DE

28103t2018

28t03t2018

28tO3t2018

28103t2018

o3104t2018

281O312018

28t03t2018

28tO3t2018

28103t2018

2810312018

28tO3t2018

281031201A

281Ost2018

28103t2018

VILLE

LA ROCHE-SUR-YON Cedex 9

NANTES Cedex I

LA ROCHE-SUR-YON Cedex 9

SAINT-JEAN-DE-MONTS

LA ROCHE.SUR-YON Cedex

LA ROCHE-SUR-YON Cedex

LA ROCHE.SUR-YON

CHALLANS

BEAUVOIR.SUR-MER

LE PERRIER

SAI NT-HILAIRE-DE.RIEZ

NOTRE-DAME-DE-MONTS

LA BARRE-DE.MONTS

SALLERTAINE

CP

85922

44966

85923

851 67

85002

85002

8501 3

85300

85230

85300

85270

85690

85550

85300

ADRESSEz

1, rue de la Loire

BP 721

cs 10049

cs 90075

2'1, boulevard Réaumur

I, boulevard Lucien Dodin -
BP 337

1, place des Trois Alexandre

1, place de la Mairie

Place de I'Eglise - BP 49

4, rue de la Barre-de-Monts -
BP3

34, route de Saint-Jean-de-
Monts

38, rue de Verdun

ADRESSE I

29, rue Delille

Hôtel de Rég¡on

40, rue du Maréchal Foch

46, place de la paix

16, rue Olivier de Clisson

35, rue Sarah Bernhardt

Territoire Vendée Centre

Hôtel de l'intercommunalité

Antenne Nord Vendée

Hôtel de Ville

Hôtel de Ville

Hôtel de Mlle

Hôtel de V¡lle

Hôtel de Mlle

ADMINISTRANON

PREFECTURE DE LA VENDEE

REGIONAL

CONSEIL DEPARTEMENTAL

COMMUNAUTE DE COMMUNES OCEAN.MARAIS DE MONTS

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

CHAMBRE DES METIERS

D'AGRICULTURE PAYS DE LOIRE

MIXTE MARAIS BOCAGE OCEAN

COMITE REGIONAL DE CONCHYLICULTURE

COMMUNE DU PERRIER

COMMUNE DE SAINT.HILAIRE.DE-RIEZ

COMMUNE DE NOTRE-DAME-DE.MONTS

COMMUNE DE LA BARRÊ.DE-MONTS

DE SALLERTAINE



Service Urbanisme - Ville de Saint Jean de Monts

Envoyé:
De:

À:
Cc:

DURAND Roselyne - DDTM 85/Subdi Challans < roselyne.durand@vendee.gouv.fr>
vendredi4 mai 20L8 16:33

Isabelle FOUBERT

urbanisme@mairie-saintjeandemonts.fr; UMOUSIN Damien (Responsable d'unité) -

DDTM 85/SUA/PU
Re: Modification n'3 du PLU

ll convient de préciser que ces observations "PPA" soient portées au dossier d'EP

le 0410512018 à15:25, DURAND Roselyne - DDTM 85/Subdi Challans a écrit
> Bonjour,

> Après avoir pris connaissance du projet de modification n"3 du PLU, je
> vous fais part des remarques du service que soulèvent ce dossier.

> Concernant les évolutions règlementaires de la zone Ne, la commune est
> invitée à limiter à 30% de I'emprise au sol les extensions des
> habitations existantes et à supprimer les dispositions du règlement
> relatives aux annexes aux habitations existantes.

> L'attention est aussi à porter sur la mesure consistant à supprimer
> I'indiçage "i"du PPRL (cf p. n"5 et27 à 32) pour les zones : UC2,3,
> Ul,1AUc2 et Ne, en renvoyant à la servitude en annexe, au motif que :

> "si le PPRL évoluait, le zonage ne serait pas à revoir...".
> Cette évolution n'est pas satisfaisante, car contraire aux dispositions
> de I'afticle R151-34 du CU, qui exigent que les plans de zonage
> indiquent les zones à risques naturels ou technologiques quijustifient
> que soient réglementées les constructions et installations de toute nature,
> ll s'agit, en effet, de s'assurer de la prise en compte de réalité des
> enjeux liés aux risques tels qu'ils existent, ce qui nécessite donc une
> identification claire et précise des zones du PLU exposées aux
> différents risques d'inondation tenestre et de submersion nonobstant la
> SUP PPRL.

> Cordialement,

> Roselyne DURAND FLAIRE
> Conseiller urbanisme
> DDTM/SU¡/PU

Objet:
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Courrier arrivÓ

Le 25 MAI 2018

Mairie de St Jean de Monts

Région

PAYS DE LA LOIRE

Monsieur André RICOLLEAU
Maire de Saint Jean de Monts
18, rue de la Plage
BP 706
8516] SAINT JEAN DE MONTS

x
Direction des territoires et de la ruralité
Dossier suivi par Anne-Iaure FORGET
Tél : 02 28 20 51 96

DTR/NLBV/MJM/2O 1 8-05-6 1 02

Nantes,le 22MAl 2010

Monsieur le Maire,

Par votre correspondance du 26 mars 2018, vous avez bien voulu m'adresser le dossier
relatif au projet de modification no 3 du Plan Local d'Urbanisme de votre Commune, et
je vous en remercie.

Je vous précise en retour que la Région des Pays de la Loire n'a pas d'observation
particulière à formuler sur ce dossier.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire,l'expression de ma considération distinguée.

Pour la Présidente du Conseil régional

et par délégation

La Directrice des territoires et de la ruralité

Nathalie LE BOULCH-

Toute correspondance est à adresser à Madame la Présidente du Conseil Régional à l'adresse suìvante I

Hôtel de la Région - Accès: 1. rue de la Loire - 44966 Nantes cedex 9 tél:02 ZB Z0 50 00 fax:02 28 20 50 05

www.paysdelaloire.f r Ìn
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V\\\E de Mairie de St Jean de Monts

Monsieur André RICOLLEAU
Maire de Saint Jean de Monts
Mairie
18, Rue de la Plage
BP 706
85I67 SAINT JEAN DE MONTS GEDEX

LE DÉPARTEMENT

Pôle Territoires et Gollectivités
Direction de la Contractualisation et de I'lngénier¡e Territoriale

Secteur Aménagement et Tourisme

Dossier suivi par : Hélène GILBERT-MAHÉ

N' à rappeler : 02.28.85.86.12

Mail : helene.gilbert-mahe@vendee.fr

Réf : HGM.2018.50

La Roche-sur-Yon, le 23 avri¡ 2018

Obiet : Modification n'3 - PLU de la commune de Saint Jean de Monts

Monsieur le Maire, vous m'avez consulté dans le cadre du dossier PLU, sur le projet
de modification n'3, de la commune de Saint Jean de Monts. Voici les éléments que les
services du Département peuvent apporter, concernant la voirie :

.,ê
La présente modification porte sur l'optimisation foncière et le renouvellement

urbain .-"'

Bien que cette modification ne crée pas d'OAP nouvelles, je me permets de
rappeler les points suivants :

- les développements des futures zones d'habitats et d'espaces économiques
seront appréhendés dans leur globalité en termes de circulation et notamment dans les
conditions d'articulation avec le réseau routier départemental existant. La préservation de la
sécurité des usagers, conjuguée aux exigences de fluidité du réseau seront garantis par
l'application du référentiel technique routier édité par I'Etat (SETRA, CERTU).

- les caractéristiques techniques des nouveaux accès créés sur une route
départementale ou des aménagements d'accès existants, devront être'.yalidées au préalable
par les services instructeurs du Département.

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Directeur de la Contractualisation

et de l'lngénierie Territoriale

Conseil Départemental
Pôle Terr¡toires et Collect¡vités
40 rue du Maréchal Foch - 85923 La Roche sur Yon cedex 9
Té1.0228 85 85 85

N



Syndicat Mixte << Marais Bocage Océan >>

HOTEL DE L'INTERCOMMUNALITE
1 bd Lucien Dodin - BP 337
85303 CHALLANS CEDEX

Dossier suivi par Delphine AQUILO

Tél: 02.51.93.02.04
E-mail : scot@nordouestvendee.fr

N/Réf. : DA/EP 18-12

CHALLANS,Ie 25 mai 2018

Monsieur le Maire

18 rue de la Plage

85160 SAINT JEAN DE MONTS

BORDEREAU D'ENVOI

2I MAI 2018

NT

ARRIVÉË, OOURRIER

Ville de SAI
.MONT S

DESIGNATION OBSERVATIONS

Obiet : Délibération du Bureau Syndical du 23 mai 2018

Veuillez trouver ci-joint une copie de la délibération du Bureau Syndical du 23 mai
2018 relative à l'avis sur la modification no 3 de PLU de la commune de SAINT
JEAN DE MONTS.

Vous en souhaitant bonne réception,

Cordialement
Syndicat

Marais Boca¡

Le secrétariat du Syndicat Mixte << Marais Bocage Océan >>

Mixte

¡e Océan



Syndicat Mixte << Marais Bocage Océan >

Envoyè en pr éleÇtw e le 25 I 05 I 201 I
Reçu en préfec{ure le 2510512018

Alircne ie

lÐ : 08ç200024834-20180523-2305188S 01-DE

HOTEL DE L'INTERCOMMUNALITE
1 bd Lucien Dodin - BP 337
85303 CHALLANS CEDEX

Extratt du Registre des Délibérafions

du Bureau Syndical

Réunion du Mercredi 23 mai 2018 à 17 h 45

Convocation envoyée le 16 maí 2018

PRÉSENTS: MM, Serge RONDEAU (Président), Noél FAUCHER, Jean-Yves BILLON, Jean-Jacques ROUZAULT,

Christian GABORIT et Mnp Rosíane GODEFROY

ABSENT: M. André RICOLLEAU

OBJET : Avís sur la modification no 3 du PLU de SAINT JEAN DE MOI{TS

La commune de SAINT JEAN DE MONTS díspose d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 27 décembre 2011. Celui-

ci aîail I'objet de plusieurs míses å jour, révisíons allégées et modifications.

La présente modilpation (n' 3)reléve de l'applicatíon des articles L. 153-36, L.153-37, L. 15340, L.15341, L. 15343
et L. 153-44 du Code de I'Urbanisrne

La modifcation n' 3 du PLU de la commune de SAINT JEAN DE MONTS a pour objet de modifier les dispositions du

règlement écrit et graphique. Elle n'opere pas d'ouverture de zones å l'urbanisation et ne crée pas d'Orientations

d'Aménagement et de Programmation.

Synthèse des modificatíons du règlencnt écrit et graphique pages suivantes



Envoyé en pÉlec,..we le 2510512018

Reçu en préfeclure le 2510512018

Aff¡ché le 'g t 'E'
lD : 085-200024834-20180523-23051 8BS 01-DE

TnaL¡Ru DE SyNTHESE DES MoDrFrcATroNS pRoposrES

a Modifications du règlement écrit
ldcntification de l'article

Pró¡entation de l¡ modific¡tion

Fautes d'orthographe0
- Corriger dans l'ensemble du document écr¡t les fautes

d'orthographe {€x: Artícle U16.1 : corriger a édlfiées ou
jnstallés *, par a édiÍiés et installés r, ...

fVlodifir¡tions .ommunet à touter les ¡one¡

Article 11 - Dispositions
Générales

Artlcle 6 - lmplantations
das conrtructions par
rapport aux vo¡G3 et
emprises publiques

Article 11 - Aspcct
exlétieut

gréciser les définitions des termes suivånts: accès, accès

principal, acrotère, clôture, extenrion, entíté, Íaçade,

hébergement hôtel1er, límite d'emprire publique ou de voie,

logement aidé, lot, patr¡mo¡ne, recul, retrait, gtationnement,

vér¡nda, voie ;

--- ajouter les définítians des te¡mes su¡vånts : cloture, logement

aidé. entité, vé¡anda ;

a.louter une règle dans la définition de stãtionnement pour

exiger une place per logement créé pâr

transformation/changement de destination d'une construct¡on

existante,

.-. ejouter une virgule de façon systématíque ãux termes suivants
j ( lmplantat¡ons par rappgrt ðux voies, et emprises publiques

r. Cela afin ó'éviter les fausses ¡nterprétetions. p¡¡ ¡ yeis D il

conviendra en effet de comprendre voÍe publique ou voie

priuée.

- remplacer, concernant les clôtures la mention <¡ 1,50 m
meximum à l'afignement et en limítes séparatives ¡usqu'au
droit de la façade de le construct¡on principale, dont 1 m

mâx¡mum en clôture pleine t par * I,7O m maxímum à

l'alignement et en limates séparatives jusqu'au d¡oit de la

façade de la construction princípale, dont 1 m max¡mum en

clôture pleine l ;

- imposer qu'elles soieni de couleur neutre et claire (et

interdire les couleurs vives ou foncées) et ãjouter que les

règles de hauteur et d'aspect s'imposent eussi eux dispsitifs <

pare-vue ,.

Modifications qur concernont loules les rones impactées par le PPRI

Supprersíon de¡ ¿ones

åvec un indice n i ll
Uc2í,Uc3i, U¡i, 1AUc2i, Ne¡

'- pour prendre en comp:e le PPRL du Pays de Monts approuvé le

30 màrs 2O16, supprimer entièrement les indices < I r de

l'ensemble des ¿ones du PLU en considérant que le PPRL est

une servitude d'utilité publique {5UP} guí s'applique de:outes

façons. Cette solution a 1'avantâge de ne pas obliger la

commuße à modifie¡ son plan de zonage si le zonage du PPRI

elt luí-même modifié. Le PPRL serâ annexé au PIU en tant que

5UP

Modifications qui ne concernent que certaines zonês

5 lnterdictions de
constru ire
Ua, Ub, Uc, Ue, lAUb,
1AUc,1AUe,

- âjouter l'interd¡ct¡on des aires de campíng-car. Les articleç Us,

zAU, A, N ne son: pas concernés par la modification dans la



Envoyé en préledurele 2510512018

Reçu en préfecture le25lo5l2018

Affichéle 'g t e

lD : 085-200024834-20180523-23051 8BS 01-DE

6

' ldentiflcetíon de l'¡rticle
à modifier

lnterdictions de
con¡t¡uire
Ue, lAUe

Autoísó !ou3 conditíon¡
UI, 1AUI

Autori¡é ¡or¡¡ coñditíons
Us

Autorísó rou3 condit¡on3
Ne

Accèr êt vo¡ríê
Ua, Ub, Uc, Ue, 1AUb,
1AUc, lAUe

lmplantations par räpport
¡ur vo¡ês et empriscs
publiques
Ua, Ub, Uc, 1AUb, lAUc

Pró¡rnt¿tion de l¡ modific¡tion

mesure où íl est au seln 1 que tout ce qui

n'est pas autorisé à l'article 2 est interdit.

-*- ajouter l'interdiction des nouveaux restaurants, d'aires de

cåmping-car, des expos¡t¡ons extérieures dc produits å vendre

sur une surface supérieure à 1,oo/ç de la surface du terrain. Elles

sonl interd¡tes quelle que soit leur surface dans les zones de

recul par rapport aux voies ou de retrait par rapport aux lirn¡tes

sépârative5.

En Ul1 et lAUl :

-* autoriser les HLL sous condítions stjivâñtes (R1t l-38 CU) : le

nombre de HLL doit être ínÍérieur so¡t à 35 lorsque le terrain

comprend mo¡ns de 175 emplacements, soit å 20 Yo du nombre

total d'emplacements dans les autres cas ;

--- âutoriser I'extension des ( bâtíments existants t);

--. ãutoriser les espaces d,édt'ês ä la vente de mobíl-home sous

r¿serve que l'âctiv¡té comrnerciale soit ex¡stante à la date

d'approbation de la modíficatjon n'2 du PLU ;

-- autoriser les aires de statíonnement de camping-car (sans

création d'emplacements óe camping l,
-* autoriser les entennes de téléphonie sauf dans les ilots occupés

par des établissements d'enseignement, d' accueil d'enfants ou

d'adolescents, ou d'herbergement.

préciser qr" ,oni åutorisées les extensions ¿ài .ontt*it¡ont
princípales existãntes s¡ l'empríse au sol cumulée nouvelle est

¡nférieure ou égale à 7a $1;

- 
préciser que Eônt autorisées s les annexes dans la limite de 40

mz d'emprise au sol et d'une seule annexe ãu total, per unité

fonciåre u ;

- 
préciserque sont autorisésdans lesconditionsdu 2.3.1et 2.3,2

les extensions des anciens båtimentg ãgri€oles dont le

changemenl de dest¡nat¡on est admas.

Accès

- fíxer une largeur m¡namum et max¡mum pour les constructions

nouvelleç ;

- -- favoriser la mutualisat¡on des accès ;

*-- Préciser les termes ut¡l¡sés dans la rédaction de l'article {Ex :

remplacer a logement r par a entité r).

Voie

*- fixer une largeur m¡nimum des voies existentes pour les

constructrons nouveiles,

préciser la régle pour les voies desservant 10 entités et plus;

-*' préciser fes termes r:tilisés dans la rédaction de l'article {Ex :

remplacer < logement r par ( entité t).

'- - préciser les reculs imposés concernðnt les cas de terrains
situés entre 2 voies ou concernånt les car de construct¡ons en

arrière de la construct¡on principale. Cela afin de faciliter la

compréhension du règlement écrlt per les porteurs de projet
(d'ertension de conslruction pr¡ncipale essent¡ellement) ;

8

t

10

tt



Envoyé en préfecture le 251051201.8

Reçu en préfec{ure le 2510512018

Aärcnele 
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lD : 085-20002483 4-201 80523.23051 8BS 01-DE

ldentification de l'artlcle
à modifìer

P¡é¡¡nt¡tíon dq la modifis¡tion

13

L4

lmplantations par râpport
aux voies et emprises
publiqucs
UI

lmplantåtíons pâr rapport
aux voier et emprirer
publiques
Us

lmplantatíons pâr rapport
aux voies êt êmprisrs
publiquer
N

lmplantatíons par râpport
aux limítcs séparatívee
UI, IAUI, 1AUC

Hautcur
UI, 1AUI

Hauteur

Aspect extér¡eu¡
Ua, Ub, tJc,1AUb, lAUc,
A, NC

âjouter une nouvelle règle selon laquelle, lorsque le projet est

implanté en arrière de la façade princrpale d'une construction
príncipale conservée, le recul peut excéder 5m r.

6.1, règle générale, paragraphe2, à la place de < les

constructions ou emplacements cloivent être édifiés avec un

recul mínímal de : >, écrire ( les constructions, ¡nstallations et
emplacements doivent être édifiés ou prévus avec un recu¡

minimalde ¡r.

En agglomération, supprimer le mot s minimal r après
r< recul r.

' - 6.2.a et 6"3.a, alouter le mot ( installã1¡ons r après < les

constructións, ce qui donne ( les constructions, instållatíons

ou emplacements dorvent être... ,

' - remplacer le terme (( recul , paÍ s reL(ait , ;

-- rectifier une err€ur matérielle en supprirïant ,a ment¡on
r< seules les annexes sont autor¡sées r en limites séparatives ;

-- en U17 et 1AUl7, !mposer une distance min de 5mdes limites
séparativer pour les instellat¡on5 ludiques.

remplacer ( lã håuteur maximale des constructiong
d'hab¡tãfion r par < la hauteur maxrmale des construct¡ons r ;

lim¡ter la hauteur des équipements ludiques å lOm.

16

18

ãn Ne

N - - permettre aux extens¡ons de présenter une hauteur
cohérente avec l'existant. Or l'écrìture du règlement actuel
prévoit une håuteur maxrmale de 3 m å l'égout et de 6m au

faitage dans tous les ca: en Ne ;

*-- préciser que le < changement de destrnat¡on, l'améliorâtion et
l'extension dans le prolongement de l'existant r, a¡Ë9

constructions exístantes å la date d'approbation du présent

PLU qui ne sont pãs conformes âux dísposit¡ons du point

10.1.1 pourra être autor¡sé sans aggfevat¡on de la non-
conformité.

-- précíser que pour tout proJet de construction ou d'extension,
une cohérence architecturale doit être recherchée {choix des
matér¡aux de toitures, choix des formes architecturales, ..) ;

- imposer que les extensions des constructions de plus de 25 mz

d'emprise au sol devront être de mème åspect {matériaux,
couleurs, toiture, forme architecturale) que la construction
ex¡stante à laquelle elles s'adossent {sauf pour les vérandas} ;

--- préciser le titre ( toitures en tuiles D en y âioutant n rondes,

canal, romanes ou dites de pays r ;
. - préciser que les croupes et les arêt¡ers sont interdits pour les

toit!res en tuiles ;

..- préciser la règle relative aux toitures employant d'autres
matéri¿ux (zinc, bardeaux, tuiles plates, tôles laquées, etc.) et
rappeler l'obligatíon de se reporter à la palette des couleurs

annexée au règlement écrit ;

- - préciser qu'à l'exception des construct¡ons en ossature bois,
les débords de toiture sont interdits. Pour les ossatures bois,
un débord de 20 cm måxjmum est autorisé ;
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Reçu en préfec,ture le 251051201 I
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lD : 085-200024834-2018952T23051885 01-DE

19

ldentifícation dc l'article
à modífier

Aspect extérieur
Ue, l.AUe

A*pect extórieur
UI, 1AUI

StrtionnemGnt
Ua, Ub, Uc, 1AUb, lAUc

Supprerrion du
règlement de la zone Ul3

Pra¡óntation de la modification

¡miter la hauteur des clsotures à 1,70m au lieu d'1.50m ;

- :mposer que les clôtures soient de couleur neutre et claire {et
interdire les couleurs vìves ou foncées) et ajouter que les

règles de hauteur et d'aspect s'imposent eussi aux dispositifs
( Pare-vue t;

--- imposer l'utilisation de couleurs neutres et claires pour les

clôtures ;

'-* concernant l'aspect des constluctions, préciser que la palette

des couleurs applicable ãux ¡ones d'activités est celle des

bâtiments d'activités. les bâtiments isolés d'activités sur le

territoire ne sont pas concernés ;

---- imposer les toitures 2 pentes visibles depuis les voies
publiques pour les bâtiments d'act¡vités (les acrotères ne

do¡vent pas díssimuler le: pentes des toítures) ;

- ¡mposer l'utilisatíon de couleurs neutres et claires pour tes

clôtu¡es,

--' préciser que la palette applicable aux façades est celle des

fonds de façade des devantures commercíales.
préc¡ser le titre s to¡tures en tuiles t en y ajoutant a rsndes,

canal, romanes ou d¡tes de pays r ;

- 
précíser que les croupes et les arêtiers sont interdits pour les

toitures en tuiles ;
**- préciser la règle refative aux toitures employant d'autres

matériaux {zinc, bardcaux, tuiles plates, tôles laguées, etc.} et
rappeler I'obligatíon de se reporter å la palette des couleurs

annexée au règlement écrit ;

préciser qu'å l'exception des constructions en ossature bois,

les débords de toiture sont ¡nterdits. Pour les ossatures bois,

un débord de 20 cm maximum est autorisé.

-'- modlfier la règle concernånt les opératlons de plus de 3 lots.

L'oblectif est de précíser que le calcul de places de

stationnement s'entent å raison d'une demi-place

supplémentaire par logement arrondi à l'entier supérieur. ll
s'a6¡t âuss¡ de supprimer I'obligation de créer des places de
stât¡onnement en parkíng ou le long des voies internes à
l'opéralíon. En suppr¡mant cette disposition, la densité des

opérations pourra être plus élevée et les formes urbaines plus

innovant€s (ex ; éco-quartier avec stat¡onnemenl en entrée
d'ogêratíon,...1 ;

- 
remplacer ( constructions à usage hotellier et résldence de

tour¡sme r pâr ( construction à usage d'herbergement hotellier
et assimilés ¡r.

-* supprimer le règlement de la ¿one Ul3 qui n'existe plus.

20
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i:il
b. Modifications du réglement graphique
ldcntilication dc la rone à

modificr
Prósentation da la modification

L Suppresrion des zones avec
un indice tr i r
Uc2i, Uc3¡, Uli, LAUc2¡

Erreur matérielle : recaler
:onc N rur lirnites
parcellaires av des Epines

Erreur m¡tériclle : recale¡
zon6 Uel rur parccfler au
Cloucis

Us en Ua2 anciennc ócole

5 , Uc3enUl

--* pour prendre en compte le PPRLdu Pays de Monts approuvé le 30 mars

2016, supprimer ent¡èrement les indices s i u de l'ensemble des zones du

PIU en considérãnt que le PPRL est une servitude d'ut¡l¡té publique {5UP}

qui s'applique de toutes façons, Cette solution a l'avantage de ne pas

obliger la commune à modifier son plan de zonage si le zonage du PPRL

est lui-même modifié. Le PPRL est annexé au PLU en tant que SUP,

-- Une erreur matérielle du document approuvé : la limite 5lG de zone

naturelle n'est pas calée sur les limites de parcelles (lotissement auìori5é

avant l'approbatlon du PLU et parcelles construites pour cerlaínes

d'entre elles!. Le POS ne comporta¡t pas cette erreur matérielle.

-- Lon des révisions srmplifiées et rnodif¡cetion précédentes, une erreur

matérielle comm¡se sur le SlG a décalé la limite entre la ¿one Ue1 et la

rone Ndl146-6 '. à recaler sur les limítes parcellaires. La version du PLU

approuvé de 2O1l ne comporta¡t pas cette erreur.

-- ll s'agíÌ de modifier le zonage pour une partie du terra¡n de l'ancienne

école en prenanl en compte le schéma d'aménagement réalisé.

- €e: parcelles sont occupées depuis longtemps par des entreprises de

vente de mobil-home. Le classement en Uc3 est peu adapté en ce qu'il

interdit tost stationnement de mobil-home. ll en irâit de mème d'un

classernent en zone d'ac!ivítés. La créât¡on d'un sous-secteur Ul

eutor¡sânt uníquement les expos-vente de mobil-home serait une

répon:e permettent å ces activitée d'évoluer. l'objectif rechei"ché esl de

limiter t'¿ctivité d'expo-vente de mobíl-home å l'existant.

-- ll l¿git de modifier prSndr.e en compte ì'aire cie campÍng-cars ex,stante.

Le terrain n'est plus exploíté en tant que camping.

Ce5 terrains sont occupés par des commerces et relèvent donc de la

¡one Ue2 åttenante, d'autant que la compétenceZAt est passé à la

communauté de Communes : cela permet de définir des périmètres

clairs de ¿ones d'actívités.

-- Ce t€rra¡n communal esl occupée par une association qui gère un stand

de tir, le classement en Us parait plus approprié. De plus, le choix de la

commune esl de n'intégrer en zone Ue que les activ¡tés qui relèvent de

la compétence ¡ntercommunale. Celle du stand de tir relève de la

compétence communale.

La parcelle AÐ 26L a vocation à desservir les parcelles AO 255, ¿56 et
257, qui pourraienl ainsi être constru¡tes, dans une logique
d'urbanisatio¡ dans les espãces résiduels.

3

4

.6 Uc1 en Ul c ls¡ lortues rr

Ul en Ùcf parcelle AC3

Ub2 en Uc2 commercei Rte

de Ch¡llans

, 9 : Uez en Us stãnd de t¡r

Ul1 en Ub210

1 Ul3 en Uc3 Le classement en zone U13 concernait un c€ntre d'hébergement à

vocation sanrtaire et soc¡ale. ll s'egil âctuellement d'une association qu'

n'utílise plus les båtiments du centre de vacances. Ce centre âyânt
aujourd'hui díspðru, il convient de supprimer ce ¡onage spécifique. Un

secteur d'habitat ser¡ble approri,é, d'où le nouveau ronage I Uc3. Le

passage de Ul3 en Uc3 maintiendra la trame < loi Paysage >.

La modiflcation n' 3 du PLU de SAINT JEAN DE MONTS ne présente pas d'incidence sur I'environnement.
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Monsieur RICOLLEAU, Maíre de SAINT JEAN DE MONIS, n'a pas souhaité pañie¡per à la réunion.

Le Bureau Syndical, après délibération et å I'unanimité :

- Vu la délibération du Comité Syndical en date du 15 février 2017 portant délégation de compétence au Bureau

Syndical pour la délivrance des avis sur les demandes de dérogations pour I'ouverture de nouvelles zones à

l'urbanisatíon et pour la délívrance des avis sur les projet de P,L.U. en tant que de besoin,
- Considérant le projet de modification '3 du PLU de la commune de SAINT JEAN de MONTS,
- Après examen du dossíer,

' DONNE un avis favorable sur le projet de modification n' 3 du PLU de la commune de SAINT JEAN DE MONTS.

Pour Extrait Conforme,
LE

Syndicat Mixte

Marais Bocage
Serge RONDEAU

Dólibération affichée le 25 mai 2018
Transmis à la P¡éfeclurc de la Vendée le

Le présent acte peut faire l'nbjet d'un recouñ; contentieux devant le Tribunal Administ¡¿tif de Nantes, ó allée de l'lle Cloriette - 44041 NANTES
CËDEX 0l - dans le délar de deux mois à cornpter de sa publicatron ou de sa nolification et reception à l'autÕrité de contrôl€ confonnément aux ârticles
R 4é à R ó5, R 102 et R 104 du Code des Tribunaux Adrninistratifs et cours Adrninistratives d'Appel.



Département de la VENDÉE

RÉPUBLIOUE FRANÇAISE

Courrier arr¡vó

Le -9 AVR.?t18

Mairie de St Jean de Monts Le 03 avril 2018

NOTRE DAME
DE MONTS

M.le Maire
Commune de Saint fean de Monts
18 rue de La Plage
BP 706

85167 SAINTIEAN DE MONTS Cedex

Monsieur le Mairg

Par courrier en date du 26 mars dernier, vous m'avez transmis, pour avis, le

dossier de modification no3 du PLU de Saint Jean de Monts.

Après examer! je vous informe que le projet n'appelle pas d'observations de

notre part;
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments

distingués.

Le Maire
Raoul GRONDIN

le Maire
t Délégué

sme

Mairie de

Notre Dame de Monts
4 rue de La B.'¡rre
85690 Notre Dan're rle Monts
tel 02 51 58 83 02- fax 02 51 58 28 52

mâirierol¡qtre-dame-de-monts.f r
www.ville-notre-dame-de-monts.fr
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Arrondissement

des SABIES d'OLONNE
Commune de SATLERTAINE

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DEIIBÊRATIONS

DU CONSEIT MUNICIPAL

L'an DEUX MIL DIX-HUIT, le 10 Avril à 20 h 30, le Conseíl Munícipal de la Commune de SALLERTAINE dûment
convoqué s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc MENUET - Maire.

Nombre de Conseillers : en exercice : 23 absents : 2 présents ou représentés : 21

Date de convocatíon du Conseil Municipal : 03 Avril 2018

PRÉSENTS (17/231: MENUETJean-Luc, BONNIN Antony, PONTOTZEAU tsabelle, BtttET Richard, FRANCHETEAU

Thierry, FLEURYJacqueline, MARTIN Marie-Ange, FRADIN André, BIRON lsabelle, HERMOUETJean-Yves, NEAU
Muriel, ANDRÉ Luc, CHATON Nelly, BESSEAU Franck, COUTON Karine, ETIENNE Marie-Josèphe, BEGIN Marc

EXCUSÉS et REPRÉSENTÉS (4/23) : TISSEAU Annie représentée par MENUET Jean-Luc, GAUTIER Frédéric
représenté par HERMOUETJean-Yves, BAGEOT-NAULET Catherine représentée par ETIENNE Marie-Josèphe,
LEVRON Philippe représenté par BEGTN Marc.
EXCUSÉS : /
ABSENTS (2/231: NAULLET Maggy, DOUX Nicolas

POUVOIRS @/231 : MENUET Jean-Luc (pouvoir de TISSEAU Annie), HERMOUET Jean-Yves (pouvoir de GAUTIER
Frédéric), ETIENNE Marie-Josèphe (pouvoir de BAGEOT-NAULET Catherine), BEGIN Marc (pouvoir de LEVRON
Philippe).

Secrétaire de séance : FRANCHETEAU Thíerry

I3-MODIFICATION PtU SAINTIEAN DE MONTS : AVIS A DONNER-2018-04-10-013 :

Par courrier en date du 26 Mars 2018, la commune de Saint-Jean-de-Monts a informé la commune, que par
arrêté n"2017-482A du 14 Mars 2018, Le Maire a prescrit une procédure de modificatíon n"3 du PLU.

L'article L 153-40 du Code de l'urbanisme stipule que le projet de modîfication est notifié, avant l'ouverture de
l'enquête publique, au Préfet, au président du Conseil Régional, au président du Conseil Départemental, le cas
échéant, au présídent de l'établissement public prévu à l'article L 143-16 du Code de l'urbanisme aínsi qu'à
certains autres organismes mentionnés aux articles L L32-7 et L 132-9 du Code de l'Urbanisme,

Après avoir évoqué les différents documents concernant la modifÍcation du PLU de Saint-Jean-de-Monts,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité

D'INDIQUER qu'il n'a pas d'observations à formuler sur la modÍfication n"3 du PLU de Saint-Jean-de-Monts,
D'AUTOR¡SER Monsieur Le Maíre à signer tous documents se rapportant à cette affaire.

Pour Extrait Conforme,
Au registre sont les signatures
Le 13 Avril 2018
LE MAIRË, MENUET Jean-Luc

Le Maire

,¡*r

. certifíe sous sa responsab¡l¡té le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au e la collectivité ;

. informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administrat¡f, dans un délai de deux
mois å compter de sa gublication et de sa réception par le représentant de l'État.

rI
..).

.i\;'
t!
l.I


