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OBJET DU PRESENT DOCUMENT 
 
Le présent document a pour objet : 
1. de compléter le rapport de présentation du P.L.U. de la commune de SAINT-GEORGES 

D’OLÉRON et de présenter les évolutions apportées au dit P.L.U. à l’occasion de sa modification 
simplifiée n°1, conformément aux dispositions des articles L-153-36, L153-37, L-153-41, L153-
45, L153-47 du Code de l’Urbanisme, qui stipulent notamment : 

 
Article L153-36 : 
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 
programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 
 
Article L153-37 : 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 
 
Article L153-41 : 
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 : 
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 ; 
Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
 
Article L153-45 : 
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations 
des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être 
effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification 
a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 
 
Article L 153-47 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les 
personnes associées mentionnées aux articles L. 132- 7 et L. 132-9 sont mis à disposition du 
public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. 
Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition 
sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou 
par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le 
début de cette mise à disposition. 
 
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse 
qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le 
territoire de ces communes. 
 
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en 
présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, 
qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et 
des observations du public par délibération motivée. 
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Rappel des étapes de la procédure : 
La procédure engagée doit veiller à respecter les obligations légales : 
En application de l’article L153-47 et des articles R 123-24 et R 123-25 du code de l’urbanisme, 
le conseil municipal doit délibérer sur les modalités de la mise à disposition au moins 8 jours 
avant le début de la mise à disposition. 
Cette délibération doit être affichée en mairie. Mention de cet affichage est insérée en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
 
Le dossier est mis à disposition du public – pendant une durée d’un mois - le projet de 
modification simplifiée, de l’exposé de ses motifs, ainsi que d’un registre permettant au public 
de formuler ses  observations (présent dossier). Ces documents sont mis à la disposition du 
public en mairie. 
 
Il est précisé que le dossier sera également consultable sur le site internet l’approbation de la 
modification simplifiée du PLU interviendra par délibération motivée du Conseil Municipal. 
 
La publicité et l’information 
 
La délibération qui approuvera la modification simplifiée fera l’objet des mesures de publicité 
prévues à l’article R 123-25 du code de l’urbanisme. 

L’acte sera affiché pendant un mois en mairie ; 
 
2. de servir de note de présentation, conformément à l’article R123-8 du Code de 

l’Environnement.  
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE 
DU PLU  

 

1. COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 
 
Madame le Maire de Saint-Georges d’Oléron 
 
Rue de la République 
CS 20020 
17190 SAINT-GEORGES D’OLERON  
Tel : 05 46 76 51 02 
accueil@saintgeogesoleron.fr 
 

2. HISTORIQUE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Le plan local d’urbanisme a été approuvé le 30 avril 2009.  
Le PLU a fait l’objet de : 

 modification n°1 approuvée le 31 mai 2012 ; 
 modification n°2 approuvée le 31 mai 2012 ; 
 révision simplifiée n°1 approuvée le 31 mai 2012 ; 
 déclaration de projet n°1 valant mise  en compatibilité approuvée le 30 juin 2016 ; 
 déclaration de projet n°2 valant mise  en compatibilité approuvée le 5 septembre 2019. 

Les modifications apportées ci-après sont donc basées sur le PLU actuellement opposable de la 
déclaration de projet n°2. 

 
3. Objet de la modification simplifiée 
 

Lorsque les évolutions envisagées ont pour objet : 
 

1) Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de 
développement durable ; 

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 et des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance ; 

 
Alors l’évolution du PLU relève de la procédure de révision. 
 
Dans les autres cas, notamment dans le cas d’évolutions apportées au règlement du PLU, les 
évolutions apportées au PLU relèvent de la procédure de modification. 
 
La commune de Saint-Georges d’Oléron a décidé de lancer un modification simplifiée n°1, afin de 
supprimer dans le règlement toutes références tant à l’ancienne zone de protection du patrimoine 
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architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) transformée depuis en aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP) valant de plein droit site patrimonial remarquable (SPR) 
qu’aux notions aujourd’hui disparues suite aux évolutions liées à la loi ALUR, de coefficient 
d’occupation des sols (COS) et de surface hors œuvre nette et brute (SHON/SHOB) dans le 
règlement. 
 
L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine approuvée le 30 janvier 2020 et rendue 
opposable aux tiers est une Servitude d'Utilité Publique (SUP) annexée au présent Plan Local 
d'Urbanisme par arrêté n° 2002-20 2.1.2 en date du 6 février 2020. En cas de dispositions 
contradictoires entre le présent PLU et l’AVAP, ce sont les dispositions réglementaires de l’AVAP 
qui prévalent. 
L’AVAP ayant son propre règlement, aucune référence à celui-ci n’a lieu d’apparaitre dans le 
règlement du PLU. 
 
Il en va de même pour les éléments faisant référence au coefficient d’occupation des sols 
aujourd’hui disparu et à la surface hors œuvre nette et brute remplacées par la surface de plancher; 
 
Il y a donc lieu de corriger le règlement en  

 supprimant la référence à la ZPPAUP suite à l’approbation de l’AVAP, 
 supprimant la référence aux Coefficient d’Occupation des Sols (COS), 
 remplaçant la référence à la surface hors œuvre nette et brute par la surface de plancher.  

 
 
Les modifications envisagées sont conformes aux articles L.153-31, L.153-34 du Code de 
l’Urbanisme: 

 Il n’est pas porté de changements aux orientations définies par le PADD ; 
 Il n’est pas procédé à une réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole ou d’une 

zone naturelle et forestière ; 
 Il n’est pas procédé à une réduction d’une protection édictée en raison des risques de 

nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou ne concerne 
pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 
 

Les modifications envisagées ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’article L.153-41 rappelé pour 
mémoire : 

 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 ; 

 Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
 Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 
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EVOLUTION DU REGLEMENT 
 

EXPLICATIF 
 
Texte noir » : texte du PLU maintenu dans la modification simplifiée n°1 
Texte bleu » : texte ajouté dans le cadre de la modification simplifiée n°1 

Texte rouge/barré » : texte supprimé dans le cadre de la modification simplifiée n°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


