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Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Madame LOUE Monique, Monsieur EMPROU  
Jean-Michel, Madame PHILLODEAU Jocelyne, Monsieur CHAIGNEAU Jacques, Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur 
CHARBONNIER Raymond, Monsieur ELIN Laurent, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur 
COUTRET Alain, Madame BELLANGER Josiane, Madame PEYSSY Claudine, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN 
Benoît, Madame BUSOM Mercedes, Monsieur BERNARDEAU Marc, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Madame MELLERIN 
Noëlle, Madame VALLEE Ginette, Madame GAYAUD Séverine, Monsieur CHERAUD Roch, Madame DE FOUCHER Béatrice, 
Monsieur DUBOIS Pascal formant la majorité des membres en exercice.  
Titulaires absents excusés : Monsieur SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur CHAIGNEAU Jacques, Madame 
KERGREIS Emilie qui a donné pouvoir à Monsieur CHARBONNIER Raymond, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD 
Dorothée qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy qui a 
donné pouvoir à Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur TOURET Eric qui a donné pouvoir à Monsieur COUTRET Alain, Madame 
COUET Sabine qui a donné pouvoir à Madame PEYSSY Claudine, Madame REY-THIBAULT Véronique qui a donné pouvoir à 
Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Madame 
GAYAUD Séverine, Monsieur AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame VALLEE Ginette. 
Secrétaire : Madame GAYAUD Séverine 
Convocation le : 10 décembre 2021.  
Affichée au siège de la C.C.S.E. le 22 décembre 2021 

 
PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-BREVIN-LES-PINS – PRESCRIPTION D’UNE 
PROCEDURE DE MODIFICATION N°6 – DELIBERATION RECTIFICATIVE 
Par délibération n°2021-138 du 15 avril 2021, le Conseil Communautaire a prescrit la modification n°6 
du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BREVIN-LES-PINS et défini les modalités de concertation. 
Les 4 objets de la modification sont les suivants :  

1 - Emprise au sol dans le cas d’une reconstruction - Précisions à l’article Ub9 

2 - Création d’un règlement spécifique concernant le zonage NL 

3 - Ajout d’une possibilité d’extensions ou d’annexes en zone A, hors espaces proches du rivage 

4 - Création d’un règlement spécifique concernant le zonage Np 
 

Concernant le point n°3 de la procédure, il apparait que très peu de constructions seraient concernées 

par cet objet, l’apport du point 3 semble dès lors minime. Il est donc proposé de supprimer le point n°3 

« Ajout d’une possibilité d’extensions ou d’annexes en zone A, hors espaces proches du rivage » de la 

modification n°6 du PLU. 

Concernant le point n°4, il s’avère aujourd’hui impossible, au regard de la Loi Littoral, et dans le strict 

cadre de la procédure de modification de droit commun du PLU, d’envisager au sein du secteur Np, des 

extensions ou des annexes des constructions existantes. Il est donc également proposé de supprimer 

le point n°4 « Création d’un règlement spécifique concernant le zonage Np » de la modification n°6 du 

PLU. 
 

Le reste de la délibération n°2021-138 demeure inchangée, ainsi que les modalités de la concertation. 
Le projet de modification sera notifié aux personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L.132-7 et L.132-9 ainsi qu’au maire de la commune concernée par la modification, puis soumis à 
enquête publique conformément à l’article L153-41 du Code de l’Urbanisme, avant d’être approuvé par 
délibération du Conseil Communautaire, conformément à l’article L153-43 du Code de l’Urbanisme. 
 

Je vous propose : 

- de prendre en compte la rectification de la délibération n°2021-138, 
- de donner autorisation au Président ou son représentant pour signer tout document 

concernant ladite procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de  
SAINT-BREVIN-LES-PINS et de prendre tout acte visant à l’organisation et la conduite de ladite 
procédure. 

 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 
 

Adopté à l’unanimité 

AR-Préfecture
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