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est une procédure de gestion courante du document d’urbanisme

permet la réduction d’un EBC, d’une zone A ou N, d’une protection 
«environnementale» ou induisant un risque de nuisance  

est ici engagée au titre de l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme

fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public 
de coopération intercommunale compétent ou la commune et 
des personnes publiques associées

De Révision Allégée

Requalifier un ancien centre de vacances en proposant une production de 
logements avec des formes variées (individuels et collectif/intermédiaire).

Début de la démarche
Prescription de la révision allégée n°1

Phase d’études

Révision Allégée n°1 
du PLU de

SAINT-BREVIN-LES-PINS
La révision allégée est une procédure qui permet la modification du Plan Local 
d’Urbanisme, document de planification à l’échelle de la commune de Saint-Brévin-
Les-Pins qui établit le projet global d’urbanisme et d’aménagement sur le territoire 
communal.   

LA pRoceDuRe

L’oAp 

L’opeRATIoN

LA pRocéDuRe De ReVISIoN 
ALLeGee Du pLu

Temps d’expression du public

La ville de Saint Cloud est propriétaire d’une parcelle sur laquelle est situé 
l’ancien centre de vacances fermé depuis 2014. Cette propriété est située allée 
des Druides à Saint-Brévin-les-Pins sur la parcelle BK 570.

Objectif : 

Contexte : 

Mode opératoire : Afin de requalifier cette parcelle, une Orientation d’Aménagement 
et de Programmation est créée sur celle-ci. Cette OAP détermine 
un nombre de logements à atteindre à partir d’une densité voulue. 
L’OAP traite notamment de la question phonique que nécessite la 
proximité de la Route Bleue et de la protection d’espaces boisés.

Impacts environnementaux : Le site de projet n’est ni situé en Espace Remarquable au 
titre de la loi Littoral, ni situé en espace proche du rivage. 
Il ne comprend pas d’Espace Boisé Classé, il accueille 
uniquement des boisements non classés.

Elaboration du dossier

Délibération d’arrêt du dossier

Consultation et concertation
Saisine MRAe

Examen 
conjoint PPA

Fin de la concertation

Enquête  
publique

Entrée en vigueur
Approbation de la 
révision allégée n°1

Ajustements 
éventuels

interdiction d’accès sur la RD213 Route 
Bleue,

traitement du bruit,

nature mixte du programme d’habitat 
(pourcentage de logement sociaux) et 
densité,

protection de certaines haies et de certains 
arbres.

Principes du projets :

Un espace à requalifier

L’ancien centre de vacances, propriété 
de la ville de Saint-Cloud

Le SITe




