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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

Modifier le classement de parcelles bâties d’une zone naturelle inconstructible 
NL.146-6 vers la zone urbanisée Ubb. Remettre dans le classement adapté des 
parcelles ayant fait l’objet d’un classement erroné.

Début de la démarche
Prescription de la révision allégée n°2

Phase d’études

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

Le contenu 

L’opeRAtIon

LA pRocéDuRe De ReVISIon 
ALLeGee Du pLu

Temps d’expression du public

Cette révision allégée porte sur 5 parcelles situées Allée des Cigales sur le 
territoire communal de Saint-Brévin-Les-Pins.

Après approbation du PLU de Saint-Brévin-Les-Pins, en 2014, ces parcelles, déjà 
bâties depuis 2012, furent injustement classées en zone naturelle NL.146-6.

Objectif : 

Contexte : 

Mode opératoire : Afin de reclasser ces parcelles en zone urbanisée Ubb, le règlement 
graphique du PLU de Saint-Brévin-Les-Pins est modifié. Ce document 
cartographique répertorie toutes les zones du territoire communal.

Impacts environnementaux : Cette opération n’entraîne aucun impact sur 
l’environnement, car les parcelles sont d’ores et déjà 
bâties. Il s’agit uniquement de la modification d’un 
document d’urbanisme.

Modification du règlement graphique du PLU de Saint-Brévin-Les-Pins

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°2

Ajustements 
éventuels

Révision Allégée n°2 
du PLU de

SAINT-BREVIN-LES-PINS

Le SIte




