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La présente note explicative a pour objet de présenter la modification n°7 du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune de Château d’Olonne approuvé le 27 février 2008 dont la modification a été prescrite par 
délibération du Conseil Municipal le 30 janvier 2017, délibération complétée par celle du 29 mai 2017.

À des fins de lisibilité et de compréhension, l’ensemble des modifications apportées par la procédure a été 
représentée par une couleur rouge.

Cette note explicative est l’une des composantes du dossier de modification du PLU composé :
1. des actes administratifs de la procédure ;
2. de la notice explicative ;
3. des pièces du PLU modifiées.

Préalablement à la notification des Personnes Publiques Associées (PPA) tel que définie par l’article L.153-
40 du code de l’urbanisme, une présentation du projet a été réalisée le 10 juillet 2017 avec les PPA.

Enfin, cette notice vient en complément du rapport de présentation du document opposable.
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1.  PRÉAMBULE

1.1. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

1.1.1. LE CHOIX DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION

L’article L.153-31 du code de l’urbanisme dispense que :

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.

La commune du Château d’Olonne ne se porte pas vers une procédure de révision. En effet, l’alinéa 4° de 
l’article L.153-31 du code de l’urbanisme précise que l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU, qui dans 
les 9 ans 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 directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier, impose une procédure de 
révision. Or, la zone des Bourrelières a fait l’objet d’acquisitions foncières significatives comme l’illustre 
la carte suivante.
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L’article 153-38 précise que :

Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une 
délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du 
conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation 
encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un 
projet dans ces zones.

Aussi, pour autoriser la procédure de modification, la commune doit justifier et motiver la 
délibération du Conseil municipal :

• de l’utilité de l’ouverture de cette zone au regard des capacités d’urbanisation existantes et de 
ses besoins en logements pour s’inscrire dans le cadre de l’article L.153- 38 ;

• des acquisitions foncières opérées pour s’inscrire dans le cadre de l’article L.153- 31.

L’article L.153-41 du code de l’urbanisme précise que :

Le projet de modification est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre 
III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, par le président de l’établissement public de 
coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l’application de l’ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.

Etant donné que l’ouverture de la zone 2AU des Bourrelières vient créer des possibilités de construction 
sur la zone et donc majore ces possibilités, la modification du PLU du Château d’Olonne s’inscrit dans une 
procédure de modification classique (art. L.153-41) avec enquête publique. 

L’article L.153-47 du code de l’urbanisme établit l’organisation de cette procédure. 

1.2. LES ORIENTATIONS ET ENJEUX DE LA MODIFICATION DU PLU DU CHÂTEAU 
D’OLONNE

 
 La commune du Château d’Olonne, membre des Sables d’Olonne Agglomération, compte 13 593 
habitants en 2013, dernier recensement de l’Insee. Elle possède la compétence en matière d’aménagement 
de l’espace et de mise en œuvre de son document de planification territoriale et de ses évolutions. Le PLU 
de la commune a été approuvé le 27 février 2008. 

Un plan local d’urbanisme intercommunal est en cours de réflexion à l’échelle de Sables d’Olonne 
Agglomération. Ce cadre institutionnel particulier, doublé d’une fusion des communes du Château d’Olonne 
avec les communes d’Olonne et des Sables d’Olonne, rend particulier la procédure : en effet, la ville s’est 
dictée le principe de ne pas s’orienter vers une révision, cadre qui sera opéré prochainement à un niveau 
intercommunal.
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La présente procédure de modification du PLU est rendue nécessaire pour :

1. Des adaptations mineures relatives à la prise en compte des derniers textes de loi, 
principalement la partie législative du code de l’urbanisme ; 

2. Le reclassement de la zone à urbaniser long terme (2AU) des Bourrelières en zone à urbaniser à 
court terme (1AU), afin de réaliser un projet qui sera cadré par une orientation d’aménagement 
et de programmation (OAP) ;

3. Le reclassement des zones à urbaniser qui ont déjà fait l’objet de réalisation de programmes 
et qui devront être reclassées en zones urbaines conformément au Code de l’urbanisme ;

4. Des corrections d’erreurs matérielles et quelques ajouts et précisions dans le règlement, 
portant essentiellement sur des définitions.

Partie 1 
Préambule
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2.  LA JUSTIFICATION DES BESOINS

2.1. LE BILAN DES ZONES À URBANISER DU PLU OPPOSABLE

 Dans les zones à urbaniser, depuis l’approbation du PLU opposable, 360 logements ont été 
réalisés et 114 logements sont sur le point de l’être (autorisations d’urbanisme déposés). Ces opérations 
décomptées dans les programmes réalisés sont représentées en vert sur la carte suivante.

Par ailleurs, quatre zones à urbaniser ont fait l’objet d’un projet dont la réalisation sera entamée dès 
l’année 2017. Une fois achevée, ces sites vont conduire à la réalisation de 201 logements (les zones sont 
portées en bleue sur la carte suivante).

Enfin, les quatre dernières zones à urbaniser à vocation résidentielle, ainsi qu’une partie du programme 
des Saponaires demeurent sans projet à ce jour. Cette masse foncière qui représente 8,79 hectares a 
vocation à conduire à la création future d’environ 202 logements, sur la base des 23 logements minimum 
par hectare (les zones sont portées en rouge sur la carte suivante). 

Malgré une politique pro-active de la commune (droit de préemption, convention Etablissement Public 
Foncier, incitations et discussions avec les propriétaires, ...), ces zones ne font pas l’objet de sollicitation 
concrète.

Logements réalisés 
2008-2016

Logements en 
projet 2017-2018

Potentiel de 
logements restant

474 201 202
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Partie 2 
La justification des besoins
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Carte des zones à urbaniser du PLU (sources : SIG A4PLUSA)

Zones 1AU Logements 
réALisés

en coUrs en projet
sUrfAce 

(hectAres)
1. ZAC des Prés de la Clais Sud
2. Les Castelonnes
3. Le domaine du Chemin des Sables
4. Les Sablines
5. Le domaine des Grands Terrages
6. Les Saponaires
7. La Poitevinière
8. Le Puit Rochais
9. Le Fond Sablais
10. Centre ville 3
11. Les Boilardries
12. Les Grandes Prises
13. Le Puits d’Enfer
14. Les Nouettes
6. Les Saponaires

166
16
93
18
41
26

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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1
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

37
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-
-
-
-
-

13,64
1,32
4,81

1,5
2,7

2
3,47
1,85

2,1
1,28
1,91
1,98

1
2,45
1,45

TOTAL 360 114 201 43,46
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2.2. LE BILAN DES ZONES URBAINES DU PLU OPPOSABLE

 De nombreux logements ont également été construits à l’intérieur du tissu urbain. De même, il 
existe un potentiel de construction important au sein de l’enveloppe urbaine. 

Entre 2008 et 2016, 663 logements ont été construits de manière diffuse en zone urbanisée (hors des 
zones 1AU). Ces logements ont été réalisés sur des parcelles dont la surface totale équivaut à 50,5 
hectares.

La capacité résiduelle, aussi appelée «dents creuses», correspond aux parcelles non-bâties accessibles 
bénéficiant de droits à construire selon le document opposable. Elle doit être prise en compte en tant que 
capacité du territoire avant toute ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation. 
Au Château d’Olonne, la capacité résiduelle est de 259 parcelles représentant 46,9 hectares et un potentiel 
de construction de 375 futurs logements minimum, selon l’hypothèse d’une moyenne de 8 logements 
construits par hectare.
L’application d’un coefficient de rétention de 30% permet de prendre en compte la part des projets qui ne 
seront pas réalisés. La capacité résiduelle nette représenterait ainsi environ 263 logements.

Le potentiel de densification correspond aux parcelles bâties, d’une taille suffisamment grande 
(supérieure à 2 000 m²) pour accueillir un ou plusieurs logements supplémentaires accessibles. 
Il doit, tout comme la capacité résiduelle, être pris en compte en tant que capacité du territoire avant 
toute ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation. 
Au Château d’Olonne, le potentiel de densification est de 149 parcelles représentant 61,3 hectares et 
un potentiel de construction de 490 futurs logements minimum, selon l’hypothèse d’une moyenne de 8 
logements construits par hectare. 
L’application d’un coefficient de rétention de 30% permet de prendre en compte la part des projets qui ne 
seront pas réalisés. Ainsi, le potentiel de densification net serait de l’ordre de 343 logements.

Logements réalisés 
2008-2016

Logements en 
capacité résiduelle

Logements en 
potentiel de 

densification
663 263 343
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BILAN ZONES U
LE CHÂTEAU D’OLONNE

Capacité résiduelle restante

Potentiel de densification restant

Carte du potentiel de densification et de la capacité résiduelle (sources : SIG A4PLUSA)

 En comptant les réalisations livrées ainsi que les opérations en cours, la commune de CHÂTEAU 
D’OLONNE enregistre une construction de 1338 logements depuis 2008, année de l’approbation de son Plan 
Local d’Urbanisme.

Le potentiel foncier disponible sur le territoire communal correspond :
• aux logements potentiels à l’intérieur du tissu urbain (606 futurs logements en potentiel de 

densification et en capacité résiduelle) ;
• aux zones à urbaniser, il reste 8,79 hectares de zone 1AU (4 zones) sur lesquels 202 logements 

minimum pourraient être construits si des projets émergeaient.

La somme des capacités de constructions existantes équivaut à 808 logements.

Logements réalisés 2008-2016 Capacité de constructions existante
1338 808

Partie 2 
La justification des besoins
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2.3. LES BESOINS EN LOGEMENTS DE LA COMMUNE

 Les besoins en logements du Château d’Olonne dépendent des dynamiques démographiques 
propres à la commune, mais aussi du contexte intercommunal. 
Ils ont aussi été déterminés après diagnostic par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
du PLU opposable puis par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et le Programme Local de l’habitat 
(PLH) de la Communauté de Communes des Olonne.

2.3.1. LES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES AU CHÂTEAU D’OLONNE

croissance démographique

1968 5771

1975 7552

1982 8836

1990 10976

1999 12908

2008 13242

2013 13593

1

La commune du CHÂTEAU D’OLONNE connaît une 
croissance démographique importante depuis 
1968. 

On constate cependant 2 phases de croissance :
• entre 1968 et 1999, la croissance est 

particulièrement forte et la population 
communale passe de 5 771 à 12 908 habitants.

• à partir de 1999, la croissance subit un 
ralentissement.

Fig. 1. L’évolution de la population Source : INSEE

On constate que ce ralentissement est dû à un solde naturel proche de zéro, puis négatif sur la période 
récente (-0,40%). Le solde migratoire tend aussi a diminuer, il est de 1% sur la dernière période. 
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Fig. 2. Le solde naturel et le solde migratoire Source : INSEE
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Au Château d’Olonne, conformément à la tendance nationale, le nombre de personne par ménage diminue 
fortement. 
Il est de 2 personnes par ménage en moyenne en 2013. Ce chiffre est particulièrement faible puisqu’à titre 
d’information, la taille moyenne des ménages en France métropolitaine est de 2,26 en 2012. Cette baisse 
du nombre de personnes par ménage souligne les besoins de constructions de logements, ne serait-ce 
que pour stabiliser sa population (cf. notion de point mort).

3,6
3,2

3
2,6

2,4
2,1

2

0

1

2

3

4

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013

Fig. 3. La taille moyenne des ménages Source : INSEE

Dans la commune, le point mort est particulièrement important : la construction de 720 logements sur 
une période de 5 ans est nécessaire pour maintenir la population à son niveau actuel. Le point mort annuel 
équivaut donc à 144 logements par an. 
Le point mort est un calcul théorique qui prend en compte quatre phénomènes liés aux évolutions sociétales 
des ménages et aux évolutions physiques du parc de logements : le desserrement des ménages, le 
renouvellement du parc de logements, les logements vacants, les résidences secondaires. 
Il permet d’analyser les besoins en logements pour maintenir la population à son niveau actuel. 

Les dynamiques démographiques en cours au Château d’Olonne indique un besoin en logement 
particulièrement important, en particulier sous l’effet du desserrement des ménages.

Château d’Olonne Vendée Pays de la Loire
Indice de jeunesse 0,39 0,85 1,03

Par ailleurs, la commune fait face à une évolution démographique propre à sa situation de commune 
littorale en Vendée. Son indice de jeunesse (moins de 20 ans / plus de 60 ans) est de 0,39, ce qui est 
particulièrement faible par rapport à la moyenne en Vendée (0,85). La population est donc relativement 
âgée. 
Cela s’explique par :

• la forte présence de personnes âgées, avec un pourvoir d’achat relativement important, 
installées pour leur retraite, en raison de l’héliotropisme ;

• la faible présence de ménages jeunes (jeunes couples et familles avec enfants). Ces ménages 
ont des difficultés à se loger au CHÂTEAU D’OLONNE en raison des prix immobiliers.

La volonté de la ville se réaliser de nouveaux logements s’inscrit donc aussi dans la conduite d’une 
politique d’attractivité en direction des familles afin de re-dynamiser la démographie locale mais 
aussi pour maintenir les équipements scolaires.

Partie 2 
La justification des besoins
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2.3.2. LES ENJEUX À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE
 
 Les communes du Château d’Olonne et d’Olonne-sur-Mer effectuent un rattrapage en termes de 
population par rapport aux Sables d’Olonne. En effet, les premières gagnent de la population depuis 1968 
alors que les Sables d’Olonne en perd. Olonne-sur-Mer double même les Sables d’Olonne en 2013 avec 14 
299 habitants. 

Les communes du Château d’Olonne et d’Olonne-sur-Mer ont une croissance démographique très 
dynamique, elle est respectivement de 0,5% et de 1,90% sur la dernière période 2008-2013.
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4354
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Fig. 4. L’évolution de la population Source : INSEE

Ces données s’expliquent notamment par le fait que le territoire des Sables d’Olonne arrive presque 
à saturation en terme de foncier disponible. On peut donc supposer que l’attractivité qui caractérise 
l’agglomération des Sables-d’Olonne se reporte sur les communes limitrophes, sur le CHÂTEAU D’OLONNE 
et Olonne-sur-Mer, susceptible de tendre le marché immobilier surtout si les disponibilités ne sont pas 
adaptées à la demande.

Les besoins énoncés par le PLH pour la période 2014-2020 pour cette commune devraient mécaniquement 
se reporter sur les deux autres communes et augmenter les besoins en logement au CHÂTEAU D’OLONNE 
notamment.

2.4. LES OBJECTIFS DÉFINIS PAR LES DOCUMENTS D’URBANISME

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune fixait comme objectif la réalisation de 210 logements par an, soient 1470 logements d’ici 2015. 
En vu du projet de PLU intercommunal en cours de réflexion et dans l’objectif de ne pas bloquer les projets 
de construction de logements, la commune fait le choix de poursuivre son projet de développement défini 
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par le PADD jusqu’en 2020.  

Par ailleurs, le scénario du PLU est intervenu au même moment que la crise économique qui a perturbé 
les ambitions de Château d’Olonne. Cet état de fait n’a pas permis à la ville d’assurer son scénario dans la 
temporalité qu’elle avait souhaité initialement.

Le scénario du PADD ainsi prolongé équivaut donc à 210 logements par an sur 12 années au total, soit un 
besoin de 2520 logements à construire au total entre 2008 et 2020.

Si la commune n’entend pas remettre l’économie générale de son PLU en s’attachant uniquement à proroger 
le délai compte tenu de la gouvernance intercommunale en matière de document de planification, d’autres 
documents doivent également être considérés.

Le SCoT du Canton des Sables d’Olonne prévoit un objectif commun aux deux communautés de communes 
(CCO et CCAV) de 700 logements par an sur la période 2008-2018. Il répartit cette production de la façon 
suivante :

• 630 logements par an pour la CCO,
• 70 logements par an pour la CCAV.

Pour la CCO, cela équivaut à 6 300 logements entre 2008 et 2018.

Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes des Olonnes fixe au Château d’Olonne un 
objectif de 100 logements par an sur la période 2014-2020, soit 600 logements au total.
L’objectif communautaire est de 1 794 logement au total sur la période 2014-2020.

Les besoins en logements correspondant au projet de développement de la commune doivent être traduits 
en réalisations sur le foncier disponible sachant que l’objectif communal est de 23 logements minimum par 
hectare. À titre d’information, l’ouverture à l’urbanisation de la zone des Bourrelières prévoit, à termes, 
la réalisation de 350 logements, soit une densité brute supérieure à 25 logements par hectare (densité 
calibrée au regard de l’importante trame viaire nécessaire sur le site, mais aussi de la composante 
paysagère et environnementale qui «entravent» une densité plus forte sans contrarier l’intégration du 
futur quartier à son environnement, notamment la préservation des haies protégées par le PLU et des 
zones humides dont l’inventaire par l’aménageur est en cours d’analyse).

La commune du Château d’Olonne a déjà réalisé 1338 logements depuis 2008. Or, pour répondre à ses 
besoins en logement, son objectif est de 2 520 logements à construire entre 2008 et 2020,  il lui manque 
donc 1 182 logements à construire d’ici 2020. Le potentiel foncier disponible sur le territoire communal 
équivaut à 808 logements. Actuellement, la commune a la capacité de réaliser, d’ici 2020, environ 
2146 logements (1338 + 808).

L’ouverture de la zone des Bourrelières, actuellement en 2AU, permettra à la commune de se rapprocher de 
son objectif de construction de logements (réalisation de 350 unités). 
Avec l’ouverture de cette zone, la commune parviendrait à construire au total 2 496 logements et 
se rapprocherait de son objectif de 2 520 logements à construire d’ici 2020.

Partie 2 
La justification des besoins
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

P L H  2 0 1 4  -  2 0 2 0 :  6 0 0  l o g e m e n t s

P L U  2 0 0 8  -  2 0 2 0 :  2  5 2 0  l o g e m e n t s

S C o T  2 0 0 8  -  2 0 1 8  :  6  3 0 0  l o g e m e n t s  p o u r  l a  C C O

O
BJ

EC
TI

FS
RE

A
LI

SA
TI

O
N

S

1 338 logements déjà réalisés
474 en zone 1AU

663 en diffus en zone U
201 coups partis

1 182 logements à construire

606 logements en intraurbain 
(capacité résiduelle et potentiel de densification)

202 logements
 en zones 1AU

350 dans 
la zone des Bourrelières 

D
IS

PO
N

IB
IL

IT
ES

Fig. 5. Bilan des besoins en logements Source : A4PLUSA

 
Comme indiqué dans la pièce n°4 du PLU, le dossier Orientation d’Aménagement et de Programmation, 
la zone 1AUd des Bourrelières sera phasée en 2 temps. Par ailleurs, un seul opérateur est chargé de 
l’aménagement du secteur ce qui en garanti le respect de l’échéancier et des objectifs programmatiques 
quantitatifs et qualitatifs.
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3.  PRÉSENTATION DES MODIFICATIONS DU PLU

 La présente procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de Château d’Olonne implique la 
modification de plusieurs documents constitutifs du PLU :  le plan de zonage, le règlement écrit ainsi que 
le dossier des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

3.1. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLAN DE ZONAGE (PIÈCE N°3)

Nota : la ville du Château d’Olonne a souhaité, afin de rendre le document réglementaire graphique plus 
lisible, coloriser le plan de zonage.

3.1.1. L’OUVERTURE À L’URBANISATION DE LA  ZONE 2AU DES BOURRELIÈRES
  
 Après avoir dressé le bilan de ses besoins en termes de logements et de l’état de consommation des 
zones urbanisables du territoire, la commune a, par délibération motivée, souhaité ouvrir à l’urbanisation 
la zone des Bourrelières qui était classée en réserve foncière (2AU). 

Aussi, le projet de modification entend classer cette zone en 1AUd en créant un règlement et une orientation 
d’aménagement.

Document opposable
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Projet de modification

3.1.2. LE RECLASSEMENT DES ZONES À URBANISER (1AU) DÉJÀ CONSOMMÉES À L’HEURE DE 
LA MODIFICATION EN ZONES URBAINES

 
 Il convient de procéder à l’actualisation du zonage dans le cas où des terrains situés au sein 
d’un zonage à urbaniser ont, au moment de la présente procédure, fait l’objet de réalisation. En effet, il 
convient donc de ne plus soumettre ces zones au régime de l’article R.151-20 du code de l’urbanisme.

L’article R.151-20 du code de l’urbanisme précise le régime des zones à urbaniser :

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement 
existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, 
le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions 
y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de 
programmation et, le cas échéant, le règlement. 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement 
existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée 
à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations 
d’aménagement et de programmation de la zone.

En l’espèce, 5 zones à urbaniser (1AUc) ont fait l’objet d’un projet qui a été réalisé ou en cours d’achèvement 
et ont donc vocation à être reclassées dans des zones urbanisées (Uc) conformément à l’article R.151-18 
du code de l’urbanisme :

• les Castelonnes ;
• le Chemin des Sables ;
• les Sablines ;
• le domaine des Grands Terrages ;
• les Saponaires ;

Partie 3 
La présentation des modifications
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Les projets de ces zones ont permis la réalisation de maisons individuelles, sous forme de lotissements 
principalement. Elles ont donc vocation, dans un souci d’harmonisation du zonage, à être intégrées au 
sein de la zone Uc qui correspond aux «secteurs d’habitation à plus faible densité de construction».

§ LA ZONE 1AUc DES CASTELONNES

La zone des Castelonnes a été entièrement réalisée, elle est donc reclassée en zone Uc.

Document opposable

Projet de modification
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§ LA ZONE 1AUc DU DOMAINE DU CHEMIN DES SABLES

Le Domaine du Chemin des Sables passe de la zone 1AUc à la zone Uc, le programme étant construit.

Document opposable

Projet de modification

Partie 3 
La présentation des modifications
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§ LA ZONE 1AUc DES SABLINES

L’opération des Sablines ayant été livrée, la zone 1AUc devient zone Uc.

Document opposable

Projet de modification
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§ LA ZONE 1AUc DU DOMAINE DES GRANDS TERRAGES

La zone 1AUc des Grands Terrages a été entièrement réalisée. Aussi, la zone est reclassée en Uc, zone 
urbaine de référence de la zone 1AUc en matière prescriptive réglementaire et dont les règles demeurent 
inchangées.

Document opposable

Projet de modification

Partie 3 
La présentation des modifications
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§ LA ZONE 1AUc DES SAPONNAIRES

La zone 1AUc des Saponaires a en partie été réalisée. Seule la partie Est, non bâtie, est maintenue en zone 
1AUc.
La partie Ouest a quant à elle été reclassée en Uc, zone urbaine de référence de la zone 1AUc en matière 
prescriptive réglementaire et dont les règles demeurent inchangées.

Document opposable

Projet de modification
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3.1.3. LA CRÉATION D’UN EMPLACEMENT RÉSERVÉ

 La procédure de modification a également ajouté un emplacement réservé afin de désenclaver le 
site des Bourrelières vers la rue de la Croix Blanche.  

Ainsi, la procédure de modification met en place un emplacement réservé d’environ 778 m2 au bénéfice de 
la Ville du Château d’Olonne afin d’y prévoir les accès nécessaires à l’urbanisation du site des Bourrelières.

Document opposable

Projet de modification

Partie 3 
La présentation des modifications
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3.2. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT ÉCRIT (PIÈCE N°3)

3.2.1. LES ADAPTATIONS MINEURES RELATIVES À LA PRISE EN COMPTE DE LA LÉGISLATION

A.  L’abrogation des articles 5 et 14 du règlement par la loi ALUR

 La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi 
ALUR, a abrogé les articles 5 (superficie minimale des terrains) et 14 (coefficient d’occupation des sols) du 
règlement des plans locaux d’urbanisme.

Ces suppressions, applicables dès la promulgation de la Loi, ne permettent plus d’appliquer la superficie 
minimale des terrain et le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) dans l’instruction des autorisations 
d’urbanisme. Elle concerne ainsi l’ensemble des zones du PLU.

La présente modification doit permettre une meilleure lecture du PLU, dans l’attente de la refonte de 
l’ensemble du règlement par la future révision à l’échelle intercommunale.

Illustration des modifications apportées à la zone Uc :
Rédaction actuelle Rédaction proposée dans le projet de modification

Article Uc 5 - Superficie minimale et caractéristiques des 
terrains constructibles
Si la surface ou la configuration d’un terrain est de nature à 
compromettre soit l’aspect ou l’économie de la construction à y 
édifier, soit la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de 
construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement 
préalable dans le respect de l’article R. 315-1 du Code de l’urbanisme 
ou à une convention de cour commune passée par acte authentique. 

Article Uc 5 - Superficie minimale et caractéristiques des 
terrains constructibles

Abrogé par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové.

Article Uc 14 – Coefficient d’occupation du sol 
Le COS n’est pas réglementé.
Dans le secteur Ucz, une SHON maximale est fixée par îlot défini au 
plan joint en annexe :

ILOT surface de plancher 
maximale autorisée (en m²)

A 360

B 350

C 530

D 840

E 580

F 370

G (piscine) 0

H 280

I 640

J 350

K 420

L 350

Article Uc 14 – Coefficient d’occupation du sol 

Abrogé par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové.

Nota : cette modification de l’écriture réglementaire concerne toutes les zones
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B.  Les ajustements liés à la recodification 2016 du code de l’urbanisme

 L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code 
de l’urbanisme dispose de la recodification de la partie législative du code de l’urbanisme présente dans le 
plan local d’urbanisme.
En revanche, la partie réglementaire reste inchangée en vertu du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 
2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu 
du plan local d’urbanisme.

§ ILLUSTRATIONS DES MODIFICATIONS APPORTÉES

Rédaction actuelle Rédaction proposée dans le projet de modification
Au titre du L.123-1-5.III.2° du code de l’urbanisme
Le Plan local d’urbanisme peut identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique 
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
protection.
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage 
identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article 
L.123-1-5.III.2° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, 
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions 
prévues aux articles R 421-23-h) du Code de l’Urbanisme.

Au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme
Le Plan local d’urbanisme peut identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural 
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
protection.
Au titre du L.151-23  du code de l’urbanisme
Le Plan local d’urbanisme peut identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs 
d’ordre écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur protection.
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage 
identifié par le présent PLU, en application de l’article L.151-19 et non 
soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 
421-23-h) du Code de l’Urbanisme.

Nota : ces modifications s’appliquent à tout le règlement

§ MODIFICATIONS APPORTÉES AU TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Rédaction actuelle Rédaction proposée dans le projet de modification
L.111-5-4 L.115-6 article 2 Titre 1

L.111-1-4 L.111-6 et suivants article 2 Titre 1

L.142-1 L.113-8 article 2 Titre 1

L.142-3 L.113-8 article 2 Titre 1

L.123-4 L.151-25 article 3 Titre 1

L.123-1 L.151-23 article 3 Titre 1

L.123-2 L.151-15 article 3 Titre 1

L.123-2 1° L.151-41 article 3 Titre 1

L.123-4 L.151-25 article 3 Titre 1

L.123-1-5.I.5° L.151-16 article 3 Titre 1

L.123-1-9 L.152-3 et suivants article 4 Titre 1

L.111-1-4 L.111-6 et suivants article 5 Titre 1

L.130-1 L.113-1 et L.113-2 article 9 Titre 1

Partie 3 
La présentation des modifications
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L.123-1-5.III 2° L.151-19 et L.151-23 article 9 Titre 1

L.123-1-7 L.121-3 article 13 Titre 1

L.123-1-7 L.151-19 article 13 Titre 1

L.146-4-1 L.121-8 article 13 Titre 1

L.146-4-I L.121-8 article 13 Titre 1

L.146-4-II L.121-13 article 13 Titre 1

C.  Les ajustements relatifs aux définitions des dispositions générales

 Afin de faciliter le travail des services instructeurs, la ville du Château d’Olonne a souhaité apporter 
des compléments sur certains termes et éviter ainsi les sources d’interprétation.

Rédaction actuelle Rédaction proposée dans le projet de modification
Article 6 -Définitions
1) Hauteur maximale
La  hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est 
la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice 
et sa projection verticale sur le sol naturel ou  à défaut, tel qu’il existe 
dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du 
projet.
Toutefois, dans le cas de plans d’aménagements approuvés 
(lotissements, ...), d’autres points singuliers de nivellement pourront 
servir de référence tel que le fil d’eau de la voie desservant l’immeuble 
par exemple.
La côte de référence (±0.0.0) sera le sol naturel le plus défavorable 
dans son état antérieur.

2) Voies et emprises publiques
(...)
Emprises publiques : chemins, allées piétonnes, espaces verts, aires 
de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés 
divers, ...

Article 6 -Définitions
1) Hauteur maximale
La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol 
naturel avant travaux d’exhaussement ou d’excavations effectués en 
vue de la réalisation du projet et jusqu’à la hauteur maximale autorisée, 
telle que réglementée dans les articles 10 des règlements de zone.
Toutefois, dans le cas de plans d’aménagements approuvés 
(lotissements, ...), d’autres points singuliers de nivellement pourront 
servir de référence tel que le fil d’eau de la voie desservant l’immeuble 
par exemple.

2) Voies et emprises publiques
(...)
Emprise publique : Elle correspond à un espace public qui ne peut être 
considérée comme une voie publique ou privée. Constituent ainsi des 
emprises publiques les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins 
et parcs publics.
Espaces verts : les espaces verts correspondent à des espaces 
à dominante végétale, indépendamment des végétaux qui les 
recouvrent (des graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine 
(agrément, paysage, biodiversité, rétention des eaux pluviales). La 
notion d’espaces verts couvre donc les parcs d’agrément, les jardins 
d’ornement, les terrains cultivés urbains (potagers, vergers, terrains 
maraîchers, jardins familiaux, pépinières), les espaces boisés urbains 
et, les terrains de jeu et de sports.

Par ailleurs, une mention hauteur de faîtage a été portée dans les schémas illustratifs.

D.  Les ajustements relatifs aux définitions des zones du règlement

Rédaction actuelle Rédaction proposée dans le projet de modification
(...) et la Surface Hors Œuvre Nette (...) (...) et la surface de plancher

Cette modification concerne la zone Uc Nina d’Asty.
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Rédaction actuelle Rédaction proposée dans le projet de modification
7.2. Au-delà de cette profondeur de 20 m :
(...)
b) si la hauteur de la construction mesurée au droit de la limite ne 
dépasse pas 5 m au faîtage par rapport au terrain naturel, lorsque 
celle-ci comporte un mur pignon.

7.2. Au-delà de cette profondeur de 20 m :
(...)
b) si la hauteur de la construction mesurée au droit de la limite ne 
dépasse pas 5 m au faîtage par rapport au terrain naturel, lorsque 
celle-ci comporte un mur pignon. Le mur pignon est un mur extérieur 
dont les contours extérieurs épousent la forme des pentes d’un 
comble par opposition aux murs gouttereaux (dits murs de façade) 
situés sous les égouts des pans de toiture.

Nota : cette évolution concerne les zones Ua, Ub, Uc et Us.

Rédaction actuelle Rédaction proposée dans le projet de modification
Article Ub3- Voirie et accès
(...)
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux 
règles minimales de desserte :
Pour assurer la défense contre l’incendie, la protection civile, le 
brancardage, le stationnement et la collecte des ordures ménagères, 
les voies d’accès devront :
-avoir au moins 4 m de largeur si elles desservent plusieurs logements, 
et au moins 3 m de largeur si elles ne desservent qu’un seul logement 
édifié sur un lot issu d’une propriété déjà bâtie.
-permettre aux véhicules du service incendie de parvenir à moins de 8 
m d’une façade de la construction.

Article Ub3- Voirie et accès
(...)
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux 
règles minimales de desserte :
Pour assurer la défense contre l’incendie, la protection civile, le 
brancardage, le stationnement et la collecte des ordures ménagères, 
les voies d’accès devront :
-avoir au moins 4 m de largeur si elles desservent plusieurs logements, 
et au moins 3 m de largeur si elles ne desservent qu’un seul logement 
édifié sur un lot issu d’une propriété déjà bâtie.
-permettre aux véhicules du service incendie de parvenir à moins de 8 
m d’une façade de la construction.

L’alinéa enlevé à l’article Ub3 correspond à une coquille du règlement opposable, cette disposition ayant 
été supprimée dans toutes les autres zones lors de la précédente modification du PLU.

Rédaction actuelle Rédaction proposée dans le projet de modification
Article Ua12 - Réalisation d’aires de stationnement
(...)
12.5 - Toutefois, en cas d‘impossibilité architecturale ou technique 
de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires 
au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le 
constructeur peut être autorisé à :
a) s’acquitter de la participation pour non réalisation d’aires 
de stationnement, foxée par délibération du conseil municipal 
conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme
b) reporter sur un autre terrain situé à une distance inférieure à 100 
m du projet et agréé par l’administration, les places de stationnement 
qui lui font défaut. Le certificat de conformité ne sera délivré qu’après 
justification du paiement de participation ou de l’exécution réelle de 
ces places de stationnement.
c) dans tous les cas, il sera réalisé sur le site au minimum une place 
par logement.
(...)

Article Ua12 - Réalisation d’aires de stationnement
(...)
12.5 - Toutefois, en cas d‘impossibilité architecturale ou technique 
de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires 
au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le 
constructeur peut être autorisé à :
a) s’acquitter de la participation pour non réalisation d’aires 
de stationnement, foxée par délibération du conseil municipal 
conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme
a) reporter sur un autre terrain situé à une distance inférieure à 100 
m du projet et agréé par l’administration, les places de stationnement 
qui lui font défaut. Le certificat de conformité ne sera délivré qu’après 
justification du paiement de participation ou de l’exécution réelle de 
ces places de stationnement.
b) dans tous les cas, il sera réalisé sur le site au minimum une place 
par logement.
(...)

L’article L.123-1-12 a été abrogé sur la partie financière dans sa nouvelle rédaction de l’article L.151-33 du 
Code de l’urbanisme.

Nota : cette évolution concerne les zones Ua et Ub. Toutefois, pour la zone Ub la distance de 150 m à 
l’alinéa a) est maintenue.

Partie 3 
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E.  La création d’un règlement pour la zone 1AUd introduite par la modification

 Le passage du secteur des Bourrelières d’une zone 2AU à une zone 1AUd introduit obligatoirement 
la rédaction de prescriptions réglementaires permettant l’urbanisation du site ce que ne permettraient 
pas les règles de la zone 2AU. Par ailleurs, pour ne pas perturber la grille de lecture du Titre 3 - Dispositions 
applicables à la zone à urbaniser, la procédure de modification conserve le renvoi à la zone urbaine de 
référence (ici Ub).

Rédaction actuelle Rédaction proposée dans le projet de modification
Il existe deux types de zones AU sur la commune :
-  les secteurs de type 1AU sont des secteurs destinés à être 

urbanisés à court terme. Leur aménagement doit s’effectuer sous 
forme d’une opération d’ensemble et respecter les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) définies dans le PLU.

-  les secteurs de type 2AU sont destinés à être urbanisés à moyen 
ou long terme. Leur ouverture à l’urbanisation est soumises à 
modification ou révision du PLU.

Les secteurs de type 1AU sont les suivants :
-  les secteurs 1AUb et 1AUc destinés à l’habitat avec des règles 

de densité et de hauteur différentes. Un sous-secteur 1 AUca a 
été défini de manière à prendre en compte les caractéristiques 
urbaines de ce secteur situé en espace proche du rivage. Un 
deuxième sous-secteur 1AUcpdc est défini afin de prendre en 
compte les caractéristiques de la ZAC des Prés de la Clais Sud.

- le secteur 1AUzcv situé dans la ZAC du Centre Ville 3 est un secteur 
dense destiné principalement à l’habitat.

(...)

Il existe deux types de zones AU sur la commune :
-  les secteurs de type 1AU sont des secteurs destinés à être 

urbanisés à court terme. Leur aménagement doit s’effectuer sous 
forme d’une opération d’ensemble et respecter les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) définies dans le PLU.

-  les secteurs de type 2AU sont destinés à être urbanisés à moyen 
ou long terme. Leur ouverture à l’urbanisation est soumises à 
modification ou révision du PLU.

Les secteurs de type 1AU sont les suivants :
-  les secteurs 1AUb et 1AUc destinés à l’habitat avec des règles 

de densité et de hauteur différentes. Un sous-secteur 1 AUca a 
été défini de manière à prendre en compte les caractéristiques 
urbaines de ce secteur situé en espace proche du rivage. Un 
deuxième sous-secteur 1AUcpdc est défini afin de prendre en 
compte les caractéristiques de la ZAC des Prés de la Clais Sud.

- le secteur 1AUd situé sur le site des Bourrelières est destiné à la 
réalisation d’un quartier mixte à vocation principale d’habitat.

- le secteur 1AUzcv situé dans la ZAC du Centre Ville 3 est un secteur 
dense destiné principalement à l’habitat.

(...)
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Rédaction actuelle Rédaction proposée dans le projet de modification
Article 1AU1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Dans toute la zone 1AU sont interdits :
- Les constructions isolées sauf lorsqu’elles s’intègrent dans une 

opération d’ensemble déjà autorisée.
- L’ouverture de carrière ou de gravière.
- les affouillements et exhaussements de sol mentionnés au R.421-

23 du Code de l’Urbanisme sauf ceux liés à la réalisation de bassins 
de rétention des eaux pluviales.

- L’implantation de bâtiments agricoles et les élevages, ainsi que 
l’extension de bâtiments agricoles existants.

- L’installation de commerces et manifestations sous chapiteau, 
sauf temporaires directement liées à une manifestation culturelle, 
commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d’un an, en 
application de l’article R 421-5 du code de l’urbanisme.

(...)

Article 1AU1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Dans toute la zone 1AU sont interdits :
- Les constructions isolées sauf lorsqu’elles s’intègrent dans une 

opération d’ensemble déjà autorisée.
- L’ouverture de carrière ou de gravière.
- les affouillements et exhaussements de sol mentionnés au R.421-

23 du Code de l’Urbanisme sauf ceux liés à la réalisation de bassins 
de rétention des eaux pluviales.

- Toute occupation ou utilisation du sol, susceptible de compromettre 
l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones 
humides est strictement interdite, notamment :

o toutes constructions, y compris l’extension des constructions 
existantes,

o tous travaux tels que : affouillements et exhaussements du sol, 
dépôts permanents de tout matériau ou de matériels, travaux 
contrariant le régime hydraulique existant, assèchements ou 
mises en eau des zones humides et la création de plans d’eau 
de loisirs.

 Par exception, peuvent être autorisés, à condition que le maître 
d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs et 
qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter 
l’atteinte à l’intégrité des zones humides, que toutes les possibilités 
ont été explorées pour réduire cette atteinte et que les éventuelles 
atteintes résiduelles seront compensées :

o les installations et ouvrages nécessaires à la défense 
nationale et à la sécurité civile,

o les aménagements et équipements nécessaires à la gestion 
des voiries, des réseaux d’intérêt public et à la gestion 
hydraulique communale,

o les aménagements et équipements nécessaires à la gestion 
ou à l’ouverture au public de ces espaces, à condition d’être 
légers et réversibles ;

o les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-
ci sont liés :

• à la sécurité des personnes ;
• aux actions d’entretien et de restauration des zones 

humides et aux projets de compensation liés à la 
destruction de zones humides ;

• à l’aménagement de travaux d’équipement ou 
d’aménagement présentant une « utilité publique » ou 
un « caractère d’intérêt général » suffisant ;

o les aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ou 
forestière. 

 Les opérations susceptibles d’impacter les zones humides doivent 
faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur 
maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures 
compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de 
l’Environnement.

- L’implantation de bâtiments agricoles et les élevages, ainsi que 
l’extension de bâtiments agricoles existants.

- L’installation de commerces et manifestations sous chapiteau, 
sauf temporaires directement liées à une manifestation culturelle, 
commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d’un an, en 
application de l’article R 421-5 du code de l’urbanisme.

(...)

L’introduction de cet alinéa a pour objectif de protéger les éléments de la trame hydraulique de façon plus 
efficace, aux vus des enjeux de la zone 1AUd notamment.

Partie 3 
La présentation des modifications
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Rédaction actuelle Rédaction proposée dans le projet de modification
De plus en secteurs 1AUb, 1AUc et 1AUzcv sont interdits :
- Toute opération qui ne comporte pas de logements collectifs et/ou 

individuels groupés dans les zones de plus de 2 ha.
- Pour le secteur 1AUb, toute construction ou installation qui n’est 

pas réalisée dans le cadre d’une opération d’ensemble concernant 
un terrain d’une superficie inférieure  2 000 m². Des superficies 
inférieures pourront exceptionnellement être admises si l’opération 
s’intègre dans une ZAC approuvée, concerne la totalité d’un îlot, le 
reliquat d’une zone en partie urbanisée ou encore une opération 
d’intérêt collectif.

- Pour le secteur 1AUc, toute construction ou installation qui n’est 
pas réalisée dans le cadre d’une opération d’ensemble concernant 
un terrain d’une superficie inférieure à 1 ha 50. Des superficies 
inférieures pourront exceptionnellement être admises si l’opération 
s’intègre dans une ZAC approuvée concerne la totalité d’un îlot, le 
reliquat d’une zone en partie urbanisée ou encore une opération 
d’intérêt collectif.

- Les constructions et activités qui, par leur destination, leur 
nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la 
salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier 
d’habitation.

(...)

De plus en secteurs 1AUb, 1AUc, 1AUd et 1AUzcv sont interdits :
- Toute opération qui ne comporte pas de logements collectifs et/ou 

individuels groupés dans les zones de plus de 2 ha.
- Pour le secteur 1AUb, toute construction ou installation qui n’est 

pas réalisée dans le cadre d’une opération d’ensemble concernant 
un terrain d’une superficie inférieure  2 000 m². Des superficies 
inférieures pourront exceptionnellement être admises si l’opération 
s’intègre dans une ZAC approuvée, concerne la totalité d’un îlot, le 
reliquat d’une zone en partie urbanisée ou encore une opération 
d’intérêt collectif.

- Pour le secteur 1AUc, toute construction ou installation qui n’est 
pas réalisée dans le cadre d’une opération d’ensemble concernant 
un terrain d’une superficie inférieure à 1 ha 50. Des superficies 
inférieures pourront exceptionnellement être admises si l’opération 
s’intègre dans une ZAC approuvée concerne la totalité d’un îlot, le 
reliquat d’une zone en partie urbanisée ou encore une opération 
d’intérêt collectif.

- Les constructions et activités qui, par leur destination, leur 
nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la 
salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier 
d’habitation.

La modification tend à supprimer tout élément soulignant des superficies minimales visant à cadrer des 
droits à construire conformément à la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové qui en a abrogé le principe.

Rédaction actuelle Rédaction proposée dans le projet de modification
Article 1AU6- Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques
(...)
Pour les autres voies, dans le secteur 1AUb :
- Les règles sont celles applicables dans le secteur Ub.

Pour les autres voies, dans le secteur 1AUc :
- Les règles sont celles applicables dans le secteur Uc.

Pour les autres voies, dans le secteur 1AUzcv
- Les règles sont celles applicables dans le secteur Ua
(...)

Article 1AU6- Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques
(...)
Pour les autres voies, dans le secteur 1AUb :
- Les règles sont celles applicables dans le secteur Ub.

Pour les autres voies, dans le secteur 1AUc :
- Les règles sont celles applicables dans le secteur Uc.

Pour les autres voies, dans le secteur 1AUd :
- Les règles sont celles applicables dans le secteur Ub.

Pour les autres voies, dans le secteur 1AUzcv
- Les règles sont celles applicables dans le secteur Ua
(...)
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Rédaction actuelle Rédaction proposée dans le projet de modification
Article 1AU7- Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives

Article 1AU7- Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives
(...)
Dans le seul secteur 1AUd :
• Constructions principales
Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées :
- soit sur une ou plusieurs limites séparatives ;
- soit en retrait des limites séparatives. En ce cas, les constructions 

et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou 
marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point 
de la construction ou installation à édifier au point le plus proche 
de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur 
de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette 
distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 
3,00 mètres.

• Constructions annexes
Elles  peuvent  être édifiées en limite séparative dans les cas suivants :
 - Projet comportant un mur pignon au droit de la limite :

Si, sur une même limite, sa hauteur ne dépasse pas 4 m au faîtage et 
sa longueur, cumulée avec celles des éventuelles annexes existantes, 
ne dépasse pas 10 m. Le mur pignon est un mur extérieur dont les 
contours extérieurs épousent la forme des pentes d’un comble par 
opposition aux murs gouttereaux (dits murs de façade), situés sous 
les égouts des pans de toiture.

- Projet ne comportant pas de mur pignon en limite : 
Si, sur une même limite, sa hauteur ne dépasse pas 3 m au droit de 
la limite et sa longueur, cumulée avec celles des éventuelles annexes 
existantes, ne dépasse pas 10 m.
Si la construction jouxte une construction existante, et dans les 
limites de celle-ci.
Si plusieurs propriétaires voisins s’entendent pour réaliser 
simultanément un projet commun.

• Piscines
Aucune règle particulière n’est prescrite, sauf pour les structures 
hors sol pour lesquelles les règles d’implantation des bâtiments 
s’appliquent.

•Abris de jardins 
Aucune règle particulière n’est prescrite pour les abris de jardins 
d’aspect bois de moins de 12 m².
(...)

Le projet de modification ajoute une nouvelle prescription pour la seule zone 1Aud qui vise à simplifier 
l’article 1AU7 afin de «libérer» les règles de prospects telles que définies dans la zone Ub (bande de 20 m). 

Il s’agit ici de permettre pleinement le déploiement des capacités constructives en allégeant les contraintes 
d’édification (logique de densification).

Partie 3 
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Rédaction actuelle Rédaction proposée dans le projet de modification
Article Ua7- Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives

7.2. Au-delà de cette profondeur de 20 m :

Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de 3 
mètres.
Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites 
séparatives dans les cas suivants :
(...)
b) si la hauteur de la construction mesurée au droit de la limite ne 
dépasse pas 5 m au faîtage par rapport au terrain naturel, lorsque 
celle-ci comporte un mur pignon. 

Article Ua7- Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives

7.2. Au-delà de cette profondeur de 20 m :

Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de 3 
mètres.
Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites 
séparatives dans les cas suivants :
(...)
b) si la hauteur de la construction mesurée au droit de la limite ne 
dépasse pas 5 m au faîtage par rapport au terrain naturel, lorsque 
celle-ci comporte un mur pignon. Le mur pignon est un mur extérieure 
dont les contours extérieurs épousent la forme des pentes d’un 
comble par opposition aux murs gouttereaux (dits murs de façade), 
situés sous les égouts des pans de toiture.

Nota : cette modification concerne les zones Ua, Ub, Uc, Us et 1AUc.

Rédaction actuelle Rédaction proposée dans le projet de modification
Article 1AU8- Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété
Dans le secteur 1AUb :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ub.

Dans le secteur 1AUc :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Uc.

Dans le secteur 1AUzcv :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ua.
(...)

Article 1AU8- Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété
Dans le secteur 1AUb :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ub.

Dans le secteur 1AUc :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Uc.

Dans le secteur 1AUd :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ub.

Dans le secteur 1AUzcv :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ua.
(...)

Rédaction actuelle Rédaction proposée dans le projet de modification
Article 1AU9- Emprise au sol des constructions 
Dans le secteur 1AUb :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ub.

Dans le secteur 1AUc :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Uc.

Dans le secteur 1AUzcv :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ua.
(...)

Article 1AU9- Emprise au sol des constructions 
Dans le secteur 1AUb :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ub.

Dans le secteur 1AUc :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Uc.

Dans le secteur 1AUd :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ub.

Dans le secteur 1AUzcv :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ua.
(...)

Enfin, des compléments ont également été portés sur les prescriptions suivantes :
• articles 11.5 sur les clôtures : ajout de la mention «en limite des voies, tant publiques que 

privées, ainsi que sur les limites séparatives jusqu’à alignement de la construction principale 
le proche de la voie, les clôtures ...» (zones Ua, Ub, Uc, Uh, Us et Ut)

• articles 7.4. : suppression de la mention bois pour ajout aspect bois (zones Ub, Uc).
• article Ub 3 : suppression de la mention permettre aux véhicules du service incendie de 
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parvenir à moins de 8 m d’une façade de la construction qui avait été oubliée lors de la 
dernière modification (cette mention avait été supprimée dans toutes les autres zones).

Rédaction actuelle Rédaction proposée dans le projet de modification
Article 1AU10- Hauteur maximale des constructions Article 1AU10- Hauteur maximale des constructions 

(...)
Dans le secteur 1AUd : 12,5 m au faîtage ou à l’acrotère des toitures 
terrasses et sera limitée à rez-de-chaussée plus trois étages. Dans le 
cas d’une construction en toiture terrasse en R+3, il est demandé que 
le dernier niveau soit réalisé en attique. Les niveaux en attique doivent 
être en recul, par rapport à la façade sur voie, d’au moins 1,50 mètre.
(...)

Rédaction actuelle Rédaction proposée dans le projet de modification
Article 1AU11- Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords

Dans le secteur 1AUb :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ub.

Dans le secteur 1AUc :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Uc.

Dans le secteur 1AUzcv :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ua.
(...)

Article 1AU11- Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords

Dans le secteur 1AUb :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ub.

Dans le secteur 1AUc :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Uc.

Dans le secteur 1AUd :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ub. 

Dans le secteur 1AUzcv :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ua.
(...)

Article 1AU12- Réalisation d’aires de stationnement

Dans le secteur 1AUb :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ub.

Dans le secteur 1AUc :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Uc.

Dans le secteur 1AUzcv :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ua.
(...)

Article 1AU12- Réalisation d’aires de stationnement

Dans le secteur 1AUb :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ub.

Dans le secteur 1AUc :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Uc.

Dans le secteur 1AUd :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ub. 

Dans le secteur 1AUzcv :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ua.
(...)

Article 1AU13- Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de 
loisirs et plantations

Dans le secteur 1AUb :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ub.

Dans le secteur 1AUc :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Uc.

Dans le secteur 1AUzcv :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ua.
(...)

Article 1AU13- Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de 
loisirs et plantations

Dans le secteur 1AUb :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ub.

Dans le secteur 1AUc :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Uc.

Dans le secteur 1AUd :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ub. 

Dans le secteur 1AUzcv :
-Les règles sont celles applicables dans le secteur Ua.
(...)

Partie 3 
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3.3. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L’ANNEXE D - LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 
(PIÈCE N°5)

L’ajout d’un nouvel emplacement réservé pour désenclaver la zone des Bourrelières modifie l’annexe D de 
la pièce n°5 du PLU du CHÂTEAU D’OLONNE.

§ TABLEAU DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

numéro 
emplacement Désignation Bénéficiaire Surface 

approximative
1 Extension du cimetière Commune 26 508 m2

2 Aménagement d’un espace sportif et culturel Commune 8 380 m2

4 Aménagement de la RD 949 : aménagement de contre allées entre le Pas du Bois et 
le Puits Rochais

Commune 7 199 m2

5 Création d’une voie dans le cadre du doublement de la RD949 entre le Puits Rochais 
et le Pas du Bois

Commune 61 690 m2

6 Création d’un accès aux berges du ruisseau de Tanchet Commune 1 659 m2

7 Aménagement de l’axe vert de Tanchet Commune 16 893 m2

8 Aménagement d’un chemin piétonnier du littoral Commune 1 852 m2

9 Extension du site de traitement des ordures ménagères Commune 53 714 m2

10 Extension du site destiné à la pratique des sports mécaniques Département 39 757 m2

11 Aménagement du rond point «Touvent/Petit Paris» Département 466 m2

12 Création d’amorce de la voie à la zone de Villeneuve, rue des Sablais Commune 8 600 m2

13 Aménagement de carrefours pour mise en sécurité des échanges routiers Commune 35 m2

15 Élargissement de la route de Bourdigal à Touvent Commune 1 572 m2

16 Extension des équipements publics Commune 2 166 m2

18 Aménagement d’espaces publics en Centre-Ville Commune 147 m2

19 Élargissement de la route du petit Paris/Cayola Commune 9 127 m2

20 Création d’un cheminement piéton entre la mairie et la salle des fêtes Commune 733 m2

21 Création d’un accès à la zone 1AU Commune 467 m2

§ TABLEAU DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS MODIFIÉ

numéro 
emplacement Désignation Bénéficiaire Surface 

approximative
1 Extension du cimetière Commune 26 508 m2

2 Aménagement d’un espace sportif et culturel Commune 8 380 m2

4 Aménagement de la RD 949 : aménagement de contre allées entre le Pas du Bois et 
le Puits Rochais

Commune 7 199 m2

5 Création d’une voie dans le cadre du doublement de la RD949 entre le Puits Rochais 
et le Pas du Bois

Commune 61 690 m2

6 Création d’un accès aux berges du ruisseau de Tanchet Commune 1 659 m2

7 Aménagement de l’axe vert de Tanchet Commune 16 893 m2
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8 Aménagement d’un chemin piétonnier du littoral Commune 1 852 m2

9 Extension du site de traitement des ordures ménagères Commune 53 714 m2

10 Extension du site destiné à la pratique des sports mécaniques Département 39 757 m2

11 Aménagement du rond point «Touvent/Petit Paris» Département 466 m2

12 Création d’amorce de la voie à la zone de Villeneuve, rue des Sablais Commune 8 600 m2

13 Aménagement de carrefours pour mise en sécurité des échanges routiers Commune 35 m2

15 Élargissement de la route de Bourdigal à Touvent Commune 1 572 m2

16 Extension des équipements publics Commune 2 166 m2

18 Aménagement d’espaces publics en Centre-Ville Commune 147 m2

19 Élargissement de la route du petit Paris/Cayola Commune 9 127 m2

20 Création d’un cheminement piéton entre la mairie et la salle des fêtes Commune 733 m2

21 Création d’un accès à la zone 1AU Commune 467 m2

22 Création d’un accès à la zone 1AUd des Bourrelières Commune 778 m2

3.4. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT (PIÈCE 
N°4)

 Le principe de l’ouverture à urbanisation de la zone de réserve foncière des Bourrelières implique 
la création d’une orientation d’aménagement et de programmation afin de cadrer l’échéancier et l’esprit 
souhaités pour l’urbanisation du secteur. 
Aussi, une Orientation d’Aménagement et de Programmation nouvelle est annexée au dossier n°4 du PLU.

 § CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR

Le rapport de présentation indique page 159 que la zone des Bourrelières correspond à des parcelles 
majoritairement en friche en cours de boisement ; il relève aussi que quelques parcelles en prairie sont 
présentes. L’inventaire des zones humides détaillé précise que, malgré la présence d’un maillage lâche de 
haies à dominante arbustive, la zone ne relève aucun intérêt particulier.

Le document précise également page 234 que la zone, sans intérêt particulier, ne revêt qu’un impact faible 
d’un point de vue environnemental.

L’OAP réalisée préconise le maintien des haies arbustives telles qu’elles sont inventoriées au document 
graphique du PLU opposable. 
En revanche, elle tient compte de la protection de la trame hydraulique préexistante sur site en imposant 
une préservation et une valorisation aux porteurs de projet.

 § CARACTÉRISATION AGRICOLE DU SECTEUR

Le tableau suivant présente de façon synthétique le contexte agricole de la commune du Château d’Olonne 
pour les années 2005, 2011, 2014 et 2016 (sources : Chambre d’Agriculture 85 et SCoT).

Partie 3 
La présentation des modifications
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2005 2011 2014 2016 Évolution

source de données
diagnostic 

agricole du SCoT 
- sept. 2005

observatoire du foncier agricole - juin 
2014

diagnostic 
agricole du SCoT 

- déc. 2016

Nb d’exploitations 15 11 10 7 -53%
Nb d’exploitants 16 18 17 12 -25%
% exploitations individuelles 93% 73% 70% 57%

% exploitations sociétaires 7% 27% 30% 43% +36%
SAU 1395 ha en 2000 1186 ha 1119 ha 1123 ha

SAU sur la commune 775 ha (25%) 693 (22%) - 637ha (20%) -138 ha (-18 %)
SAU moyenne par exploitation 55 ha - - 91 ha + 36 ha

Orientations des exploitations
Bovins lait 4 3

Bovins viande 3 1

Bovins mixte 1

Cultures, fourrages 4 1

Hors sol 1

Spécifique (chevaux, …) 2 2

Dont diversification (vente directe, hôtes) 2

Age moyen des exploitants 48 ans 48 ans 40 ans - 8 ans

% exploitants < 40 ans 7% 20% En progression
% exploitants > 50 ans 40% 59%

% exploitants > 55 ans 47% 33% En diminution
% SAU exploitants > 55 ans/ SAU ville 23% 40% 42% Part encore importante
Transmission incertaine ou non assurée
Nb exploitations concernées 8 (53%) 4 (40%) 3 (43%) Stable

Nb d’exploitants concernés 8 (50%) 5 (29%) 4 (33%)
En diminution en lien 
avec l’augmentation 

des Stés

SAU correspondant 270 ha (35%) 269 ha (42%) surface stable, mais 
% en progression

Le site des Bourrelières (zone 2AU au PLU en vigueur), détouré en rouge sur les cartes, n’appartient plus au 
foncier agricole du territoire communal depuis 2006.

En effet, en 2005 (données communales), le site des Bourrelières était exploité par un agriculteur 
professionnel, indépendant, âgé de 59 ans (élevage bovin allaitant, SAU de 20ha, siège situé aux «Plesses 
du Milieu» derrière la piscine Aqualonne). Sans repreneur, il a cessé d’exploiter fin 2005.

Depuis 2006, il n’y a plus d’exploitant et les terrains appartenant au futur aménageur sont entretenus 
par une fauche annuelle. Certaines parcelles appartenant à la Ville sont également entretenues par une 
fauche annuelle, certaines en bordure de propriétés bâties sont fauchées régulièrement sur une bande de 
quelques mètres de large, d’autres sont des espaces verts entretenus de façon classique. Le reste des 
parcelles (Ville et autres tiers) sont laissées en friche.
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Carte de localisation du parcellaire agricole et des sites d’exploitation agricole de la commune

 
Carte d’identification du parcellaire agricole susceptible d’être urbanisé à moyen et long terme (zones 1AU et 2AU)

Partie 3 
La présentation des modifications



40 MODIFICATION N°7 DU PLU DU CHÂTEAU D’OLONNE (85)

PA
G
E

En conclusion, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU des Bourrelières n’aura pas d’impact en 
terme de consommation d’espace agricole, ni sur d’autres exploitations agricoles (toutes situées à 
plus de 100 m du site) ou encore sur les circulations d’engins agricoles.

 § CARTE DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR DES BOURRELIÈRES

0 100 200  m
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R+1
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R+1

R+1 R+2
R+3

R+3

R+1

R+1 R+2

à

OAP des Bourrelières 

Un quartier tourné vers son environnement naturel

Le Château d’Olonne

Principe de voirie principale alignée sur la topographie
(position indicative)                : variante

Principes de liaisons douces avec aménagements
hydrauliques (principes de noues par ex.)

Principe de voie verte, espace de transition entre la ville et
 le bocage (aménagement cyclable et piéton)

Habitat de type maison individuelle

Habitat de type intermédiaire

Habitat mixte composé de petits immeubles collectifs et/ou 
habitat intermédiaire

Haies à conserver ou à créer pour offrir des perspectives 
visuelles vers la vallée et le bocage

Parc-espace public à créer pour renforcer le lien 
ville-bocage

Aménagements hydrauliques à prévoir (position indicative)

Espaces tampons paysagers à créer

1/ Une trame viaire guidée par la topographie

Limites de l’OAP

0/ Contexte

2/ Une trame verte et bleue existante valorisée

3/ Une organisation du bâti «en plateau» : une centralité 
tournée vers le bocage 

Centre commercial Milieu humide

Quartiers pavillonnaires Espaces agricoles bocagers

Zones humides relevées à préserver

Habitat de type petits immeubles collectifs

Traitement paysager et de sécurité des entrées opération

Principes de hauteur plafond par niveau 
(R= rez-de-chaussée avec ou sans comble : 6 m égout de toiture ou 5 m acrotère
 R+1 = rez-de-chaussée + 1 niveau : 7 m égout de toiture ou 6 m acrotère
 R+3 = rez-de-chaussée + 2 niveaux+attique : 12,50 m au faitage ou acrotère)

Courbes de niveau

Principe de voirie secondaire (position indicative) 
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Centre commercial 
La Boussole

Centre commercial 
La Boussole

Jean de la BruyèreJean de la Bruyère

R+1

Croix-BlancheCroix-Blanche

superficie OAP :    13,9 ha

objectifs programmatiques OAP :  398 logements.0 100 200 m

rue Jean de la Bruyère

rue Guy de Maupassant

rue de la Croix Blanche

ru
e J

ea
n Cocte

au
ave

nue du Pas d
u Bois

rue Louis Aragon

BILAN :

Ainsi, la présente modification s’inscrit dans le cadre des articles L. 153-36 et L. 153-41 et suivants du 
code de l’urbanisme comme il vient d’être démontré :

• elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD ;
• elle ne réduit pas les espaces boisés classées, les zones agricoles, naturelles et 

forestières ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels ;

• elle ne comporte pas de graves risques de nuisances.
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4.  LISTE DES PIÈCES MODIFIÉES

 Les pièces modifiées sont annexées au dossier de modification n°7 du PLU. De façon sommaire, 
les pièces ayant fait l’objet de modification sont :

• le plan de zonage (pièce n°3)  présentant les planches avant et après le projet de 
modification ;

• le règlement (pièce n°3) ;
• le dossier des orientations d’aménagement (pièce n°4)
• l’annexe d) emplacements réservés (pièce n°5) présentant l’annexe avant et après le 

projet de modification.

Le dossier de modification reporte individuellement les pièces modifiées.



43MODIFICATION N°7 DU PLU DU CHÂTEAU D’OLONNE (85)

PA
G
E


