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MAITRE D'OUVRAGE DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU 

 
Mairie des Sables d'Olonne 

Service urbanisme 
21 place du Poilu de France 

BP 30386  
85108 Les Sables d'Olonne cedex 

Téléphone : 02.51.23.16.78 
Mail : urbanisme@lessablesdolonne.fr 

 
 

LES MOTIFS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 
 
La présente procédure concerne, en premier lieu, le zonage des trois sites suivants : 

- les parcelles cadastrées section AI n° 565 et 566 situées Boulevard de l’Ile Vertime, 

classées actuellement en zone UA et que le présent projet de modification classe en 

UTh, ayant un projet hôtelier sur ces terrains. 

- Le secteur de la rue Bisson à la rue de Chanzy est classé en zone UA. Il serait judicieux de 

le classer en zone UAp afin de préserver les nombreux  éléments architecturaux et 

patrimoniaux existants dans ce quartier (situé à proximité de l’Eglise Notre-Dame), en 

continuité avec la zone UAp existante (Quai Dingler à la rue Bisson). 

 

En second lieu, la présente procédure de modification apporte des précisions  sur le 
règlement et plus précisément : 
- sur la notion de comble, 
- sur l’aspect extérieur des constructions, 

- sur les règles concernant les accès, pour les voies ou impasses privées existantes, 

- sur l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives,  

- sur l'implantation des piscines, 

- sur le stationnement, 

- sur les espaces libres et plantations. 

 

De plus, cette procédure permet également la rectification d’erreurs graphiques, notamment 
la rectification du périmètre du Parc des Roses afin de le mettre en conformité avec le 
bornage définitif, et l’ajout, au plan graphique n° 3.b.3, en légende de « linéaire artisanal et 
commercial protégé au titre de l’article L.123-1-5-II 5° du Code de l’Urbanisme ». 
 

Enfin, cette procédure permet de renforcer la protection et la mise en valeur du patrimoine 
architectural, urbain et paysager en identifiant et en protégeant des espaces paysagers et 
des bâtis représentatifs conservés une certaine authenticité. 
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OBJET ET CONTENU DE LA MODIFICATION 
 
 Le site du Boulevard de l’Ile Vertime  
 
Les parcelles cadastrées section AI n° 565 et 566 sont actuellement classées en zone UA. Un 
projet d’hôtel est prévu sur ces parcelles.  
Compte tenu de la localisation du site et de la destination projetée, il convient d’intégrer ces 
parcelles dans un zonage spécifique se rapportant aux activités hôtelières (UTh).  
 

 Le secteur entre la rue Bisson et la rue de Chanzy  
 

 
Ce secteur est actuellement classé en zone UA. Il présente de nombreuses caractéristiques 
architecturales et patrimoniales, notamment avec la présence de l’Eglise. Afin de préserver 
au mieux ce quartier, d’assurer une continuité avec le secteur reliant le quai Dingler à la rue 
Bisson (classé en UAp), de le classer également en zone UAp. 
 

 Création d’un cône de vue Rue des Thoniers  

Afin de préserver la perception visuelle existante, un cône de vue est créé Rue des Thoniers.  

 
 Création d’un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée section BE 
n°147  
 
Lors de la précédente modification du PLU (modification n°2), le site de l’Ancienne Sous-
Préfecture (parcelle BE n° 409) a été classé en zone N. 
Afin de conforter la préservation de la Villa Chailley et d’assurer une continuité avec l’espace 

vert de ce site, la parcelle cadastrée section BE n°147, située 15 Rue du Roi Albert Ier, 

contigüe à ce site, est classée en emplacement réservé. 

 

 Création d’un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée section BH 

n°1254  

Afin d’assurer une continuité avec la limite du domaine public routier, Rue de l’Aiguillon, un 

emplacement réservé, d’une emprise d’environ 38 m², est créé sur la parcelle cadastrée 

section BH n°1254. 

 

 Création d’un emplacement réservé sur les parcelles cadastrées section 

AI n°38, 526 et 40   

Afin d’assurer une continuité avec la limite du domaine public routier, Rue de la Bauduère, 

un emplacement réservé est créé, d’une emprise d’environ 192 m², sur les parcelles 

cadastrées section AI n° 38, 526 et 40. 
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 Création d’un emplacement réservé sur les parcelles cadastrées section 

AK n° 34, 35, 1095, 39 et 42   

Afin d’assurer une continuité avec la limite du domaine public routier, Rue du Docteur 

Charcot, un emplacement réservé est créé, d’une emprise d’environ 121 m², sur les parcelles 

cadastrées section AK n° 34, 35, 1095, 39 et 42. 

 

 Suppression de l’emplacement réservé n°5  

Un permis d’aménager « les Patios de l’Océan » a été accordé le 12 mai 2016. Ce projet 

prévoit la construction de 33 maisons et la création d’une voie reliant la rue de la Corniche 

du Nouch à la rue Charles Charrier. La voie a été réalisée, dans le cadre de ce projet, ainsi 

l’emplacement réservé n° 5 ayant pour objet « voie nouvelle de désenclavement du secteur 

St Nicolas », n’a plus lieu d’exister. 

 Linéaire artisanal et commercial  

Un permis de construire a été accordé en 2012 en vue de construire plusieurs immeubles 

donnant Boulevard de l’Ile Vertime et Rue Louis Braille. Au rez-de-chaussée de ces 

immeubles, des cellules commerciales sont prévues. 

Afin de préserver l’équilibre commercial et la vocation commerciale de ces rez-de-chaussée, 

un linéaire commercial est instauré. 

 Désenclavement « Stade des Peuples »  

La Ville est propriétaire des parcelles section AE n° 1809, 2137 et 2143, sur lesquelles se 

situent le Stade des Peuples. A l’arrière de ces terrains, il  y aurait la possibilité de créer une 

liaison avec l’impasse des Pélicans. 

Afin de permettre la réalisation d’un accès entre le stade des Peuples et l’impasse des 

Pélicans, une partie de la parcelle (environ 50 m²), cadastrée section AE n° 1093 est classée 

en emplacement réservé. 

 

 Renforcer la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural, 

urbain et paysager 
 
Au niveau des documents graphiques : 

 

Le projet de modification identifie des espaces paysagers ponctuels à protéger constituant 
des airs de respiration dans l'ambiance urbaine très minérale des Sables d’Olonne. 
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 Il s'agit d’un parc privatif, cadastré section AP n° 712, d’une superficie 
d’environ 1 000 m²,  situé 48 Avenue de Tanchet.  
 
 

 

 Le « Parc des Roses », nouvellement aménagé dans le cadre du 
lotissement « Les Roses ». 
 
 

            

 

En terme de patrimoine architectural et urbain, le projet de modification simplifiée propose 

l'identification de bâtis supplémentaires représentatifs de leurs époques et ayant conservé 

une certaine authenticité. 

Le projet de modification ajoute des bâtiments ou des façades de bâtiment à protéger : 
 
 

 Maison 14 Impasse des Lilas  
 
 
Maison construire dans les années 1970, s’inspirant de l’architecture de « Le Corbusier ». 

Cette construction reprend les codes architecturaux typiques de cette architecture : bâtiment 
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surélevé sur des pilotis, ossature autoporteuse formée de piliers et de poutres, façades 

vitrées, toit-terrasse. 

   
 
 

 
 23 Rue Maxime Budail  
 

Il s’agit d’une construction édifiée dans les années 1960-1970, qui présente une architecture 
typique avec une lucarne rampante centrale avec un débord de toit, et deux petites lucarnes 
rampantes situées de chaque côté, et un décor sur la façade imitant les colombages. 
 

 
 

 
 
 

 Angle Rue Charcot et Avenue de Bretagne  
 
Il s'agit d’une maison construite au XIXème siècle, qui était auparavant un «Bureau 
d’ octroi ». L’octroi était une contribution indirecte perçue autrefois par les municipalités à 
l'importation de marchandises sur leur territoire. Cette taxe frappait les marchandises les 
plus importantes et les plus rentables. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiscalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Importation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marchandise
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 78 Rue Léo et Léon David  
 
On comptait 10 moulins dans les secteurs Arago et Pasteur à la fin du XVIIème siècle. Les 
moulins ont connu un déclin lors de l’arrivée de la meunerie industrielle à la fin du XIXème 
siècle. Il s’agit du dernier moulin des Sables d’Olonne, qui présente donc un intérêt 
historique. 
 

  
 
 

 16 Avenue de Tanchet  
 
Il s’agit d’un bâtiment  « Colonie du Loiret ». Ce bâtiment a été inauguré en 1939. Il est 
composé de cinq larges travées de part et d’autre du corps central. La partie centrale 
présente un pignon triangulaire avec un léger décroché de toiture. (analogue au 
préventorium d’Orbestier). 
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 116 Avenue d’Aquitaine  
 

 
 

Maison édifiée en 1936, de style régionaliste, par l’architecte Conquare comprenant des 
colombages, des ouvertures arrondies et multiples, des décrochés de façade. La parcelle est 
composée de quelques dépendances et une partie de la propriété possède un espace 
paysager dense. 
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 61 Rue Daniel Fricaud  
 

 
 

Le bâtiment principal, qui est conservé, date du XIXème siècle, il a fait l’objet d’extensions 
depuis les années 1970. L’extérieur de bâti est  atypique, et présente des escaliers dits « à 
perron » ou « en fer à cheval », une végétation dense, et des piliers de clôtures en pierres 
ornés de pots décoratifs. 
 

 
 

 83 Rue des Normands  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maison dénommée « L’Armandèche » construite dans les années 1960, qui présente de 
nombreuses caractéristiques de l’architecture sablaise (génoise, volets battants, garde-corps 
en tuiles…), qu’il convient de préserver. 
 
 

 Le  Phare des Barges (extrait plan n°17) 
 
 
Le phare a été mis en service en 1861 (jusqu’en 1970). Le phare des Barges était en premier 
lieu un phare d'atterrissage signalant l'entrée du port. En 1967, il est devenu un phare de 
danger après la construction du phare de l'Armandèche sur la côte de La Chaume. 
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MODIFICATIONS AU NIVEAU DU REGLEMENT DU PLU : 
 
Dans le cadre de la pratique de l’instruction des autorisations du droit des sols, il est apparu 
nécessaire de préciser et/ou compléter certaines dispositions du règlement du PLU.  
 
 
La notion de combles est complétée. Dans le cadre des constructions existantes, 
l’aménagement de combles doit se faire dans le volume de toiture existante. Pour les 
constructions nouvelles, les toitures à la Mansart sont interdites. La surface des combles ne 
doit pas dépasser 70% de la surface de plancher du niveau inférieur. 
 
Dans l’ensemble du document, sont modifiés : 

 
Les règles relatives à l’occupation et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 
 
Afin de respecter la clause de mixité sociale, il est indiqué qu’il est possible de prendre en 
compte les logements étudiants dans le calcul des logements à usage locatif financés. 
  
Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
De nombreux secteurs du territoire communal présentent une configuration parcellaire 
particulière et historique composée de parcelles longues. Cette configuration amène une 
urbanisation fréquente en second rideau. Dans un double souci de gestion économe de 
l'espace et de protection de l'environnement urbain proche, il convient de renforcer les 
règles par rapport aux limites séparatives afin de permettre la prise en compte des 
habitations existantes voisines. 
 
Ainsi, il est précisé  qu’une construction est considérée comme implantée en limite séparative 
à partir du moment où le RDC est en limite. Des retraits au niveau des étages peuvent être 
acceptés. 
 
De plus, il est précisé qu’ au-delà de la bande des 15 mètres, les constructions implantées en 
retrait doivent respecter une distance par rapport aux limites séparatives égale à la hauteur 
de la construction pour un immeuble de logements collectifs, et la moitié de la hauteur de la 
construction pour une maison individuelle, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 
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Au-delà de la bande des 15 mètres, la hauteur des constructions pourra être limitée en 
fonction de la configuration des parcelles voisines et des bâtis avoisinants existants, afin de 
ne pas porter atteinte à l’utilisation normale des terrains voisins. 
 
Jusqu’alors, l’implantation des piscines enterrées n’était pas réglementée. Afin de préserver 
l’intimité, les piscines doivent être implantées à au moins 1,90 m des limites séparatives. 
 
 
Les règles de hauteur maximale autorisée 
 
Dans un souci esthétique, il est précisé que « les cages d’ascenseur et les éléments 
techniques  (VMC, gaines diverses…) visibles en toiture sont interdits ». 

 
 

Les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions  
 
Le nombre d’installation de climatiseurs est en constante évolution. Afin de préserver les 
façades, visibles depuis le domaine public, il convient de les règlementer. L’installation de 
climatiseurs en surplomb du domaine public est interdite. Ils peuvent être autorisés sur le 
domaine privé mais à condition qu’ils soient dissimulés et non visibles. 
 
Afin de conserver les caractéristiques de certaines façades, notamment les anciennes 
façades commerciales d’autrefois, la transformation de baie ou d’anciennes vitrines 
commerciales en garage est interdite. 
 
Les garde-corps sont des éléments importants dans la composition des façades. C’est 
pourquoi,  en zone patrimoniale, les garde-corps seront de type traditionnels et en bois et 
ajourés. Les garde-corps ne pourront pas être en tôle pleine ou peu ajourée ou avec des 
motifs. Les garde-corps filants sont interdits « sauf si le projet architectural le justifie ». 
 
Pour les ravalements de façades, deux teintes maximum sont autorisées. 
 
La sortie de ventouse de chaudière et/ou d’extracteur de fumée devront être à plus de 3 
mètres de haut et leur saillie en surplomb du domaine public sera limitée. 
 
En zone UA, afin d’assurer une cohérence dans la composition des façades, la limitation du 
retrait de la façade aux étages à 3 mètres est supprimée. 

 
Les règles relatives aux accès 
 
Les dispositions de l’article 3 des zones UA et UB sont clarifiés et complétés notamment vis-
à-vis des conditions d’accès des voies privées. 
Le règlement précise, pour desservir un ou des logement(s), que (..) « si l’accès direct à la 
voie présente une largeur minimum de 6 mètres sur une longueur minimum de 5 mètres ». 
Il convient de préciser que ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas d’une voie privée 
ou d’une impasse existante équipée en réseaux d’une capacité suffisante et desservant des 

terrains constructibles. 

 
Les règles relatives au stationnement  
 
Dans certains secteurs de la Commune, il est parfois difficile de répondre aux exigences en 
matière de stationnement. La non réalisation d’une place de stationnement pourra être 
autorisée si cela permet de préserver le caractère patrimonial d’une maison, à condition soit 
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de justifier de l’acquisition d’une place de stationnement à proximité, soit de contracter une 
concession à long terme d’une place de stationnement dans un parc public, soit de 
démontrer d’une impossibilité avérée de justifier d’une place de stationnement relevant des 
deux cas de figure précédents. 
 
Afin de répondre aux dispositions du code de la construction, les projets doivent prévoir des 
emplacements pour les véhicules hybrides ou électriques (article 111-14-2 à 5 du code de la 
construction). Ils doivent également prévoir pour un stationnement sécurisé des vélos 
(article 111-14-2 à 5 du code de la construction) 
 
Le nombre de places de stationnement requises pour les résidences étudiantes n’est pas 
prévu par le PLU. Il convient de le réglementer et de prévoir 0,25 place/logement. 
 
Aujourd’hui, de nombreux camping-car et/ou caravanes sont stationnés sur les propriétés 
privées. En zones UA et UB, le stationnement des caravanes et/ou des camping-cars est 
interdit.  
Les projets de construction de carports, sont de plus en plus fréquents. Ils sont 
généralement implantés en façade sur rue, donc très visibles. Afin de conserver le visuel des 
façades existantes, ils sont interdits. 
 
En zone UC, le stationnement des caravanes et/ou des camping-cars doit respecter un retrait 
de 2 mètres par rapport aux limites séparatives. 
 
 
Les règles relatives aux espaces libres et plantations 
 
Le règlement prévoit que les espaces libres doivent faire l’objet de plantations à raison d’un 
sujet par tranche de 100 m² ou de 4 places de stationnement. Au vu des contraintes 
existantes, il est désormais précisé que cela ne sera pas exigé pour les aménagements 
publics. 
Les implantations des constructions doivent prendre en compte le développement et la 
viabilité des sujets existants sur le terrain, dès lors que ces sujets présentent un intérêt 
paysager, écologique et/ ou patrimonial, et doivent respecter un retrait compris entre 2 à 4 
mètres en fonction de ces sujets. 
 
 

 Modification des Annexes 
 
Compte tenu des modifications apportées aux documents graphiques réglementaires, 
l'annexe relative aux servitudes d’eaux pluviales et eaux usées est créée afin de tenir compte 
des nouveaux plans de recollement, et l’annexe n° 5 est supprimée. 
 

 

LES DOCUMENTS MODIFIES 
 

Les documents suivants sont modifiés : 
- les pièces graphiques du règlement, 
- les pièces écrites du règlement, 
- les annexes. 
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IMPACT DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU  
 
Les modifications n'ont pas d'impact sur l'environnement, compte tenu qu'il s'agit de 
changements mineurs de règles sur des secteurs déjà urbanisés.  
 
Le projet de modification du PLU est compatible avec l’ensemble des dispositions générales 
d’aménagement ainsi qu'avec le SCOT du canton des Sables d’Olonne et avec le Programme 
Local de l’Habitat des Sables d’Olonne Agglomération. 
 
 
 
 


