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Avis DDTM/SUA

Objet: Autorisation environnementale –SARL SABLIERES PALVADEAU LES DOEMES - 
Commune de CHALLANS  - Contribution à l’examen préalable du dossier  -  Avis DDTM/SUA

Réf: votre demande en date du 26/02/2020

Préambule     :

En application des dispositions de l’article L.181-9 du code de l’environnement, cette contribution
vise  à  vérifier  si  l'autorisation  environnementale  ou,  le  cas  échéant,  l'autorisation  d'urbanisme
nécessaire à la  réalisation du projet,  apparaît notamment manifestement insusceptible d'être
délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en
tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure
de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet
de permettre cette délivrance soit engagée.

1 - Recevabilité du dossier :

La procédure d’instruction  de la  demande  d’autorisation  environnementale  n’organise pas
l’obligation de joindre au dossier une pièce spécifique justifiant de l’adéquation du projet aux
règles d’urbanisme qui lui sont opposables. Cette pièce n’est obligatoire que pour les projets
éoliens1,  ce  qui  n’est  pas  le  cas  en  l’espèce.  Aussi,  l’examen de  la  recevabilité  de  la
demande sur ce point est sans objet.

1 Voir article D181-15-2-I-13° du code de l’environnement
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2 -  Évaluation du caractère d’une autorisation d’urbanisme «  manifestement insusceptible
d'être  délivrée »  posé  par  l’article  L.181-9  du  code  de  l’environnement  par  rapport  aux
dispositions du document  d’urbanisme opposable :

Liminaire :

En application de l’article L.181-9 du code de l’environnement organise, le préfet peut rejeter
la demande d’autorisation environnementale  à l'issue de la phase d'examen lorsque, le cas
échéant,  « l'autorisation  d'urbanisme nécessaire  à  la  réalisation  du  projet,  apparaît
manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par (...) la
carte communale en vigueur au moment de l'instruction ».

Le projet :

Le demandeur sollicite une autorisation environnementale pour l’ouverture d’une carrière de
sable et graviers au lieu-dit « La poilière » sur la commue de Challans pour une durée de 20
ans. La superficie est de 167823 m² dont 130600m² d’excavable. Le gisement varie entre 1 à 6
m. 

Analyse : La demande concerne la zone As du Plan local d’Urbanisme et le maire est
compétent en matière d’urbanisme :

Le site du projet est situé en zone As2 du Plan local d’Urbanisme de Challans approuvée le
19/07/2006 et modifié en dernier lieur le 18/10/2017 ( modification n°9)3.

Le règlement  de la  zone AS permet  sous conditions  les  occupations  et  utilisations  du sol
suivants : 
« -1  Les aménagements, constructions et installations nécessaires aux activités de carrières. 
   -2  Les  affouillements et  exhaussements de sol liés  et nécessaires aux activités autorisées 
dans la zone. »

Le maire de Challans étant autorité compétente en matière d’application du droit des sols, la
commune  fait  appel  au  service  instructeur  de  la  communauté  de  communes  du  Pays  de
Challans-Gois pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

2 Document n°3b, H-Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, page 37.
et Document 2 Etude d’impact page 202 et suivantes

3 Le document d’urbanisme est mis en ligne et consultable sur le site de la 
mairie :https://www.challans.fr/vivre-ici/urbanisme/plan-local-durbanisme-de-challans et également sur 
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
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A ce jour, Un PLU intercommunal est prescrit mais il est toujours en cours d’élaboration 4.
Aussi, le Plan local d’Urbanisme de Challans est toujours applicable.

Les travaux envisagés ne nécessitent pas d’autorisation d’urbanisme :

Les travaux sont soumis à la législation ICPE. Le projet vise à obtenir une autorisation pour
procéder à  la création de cette nouvelle carrière , ce qui implique notamment des travaux
exhaussements et affouillements de sol. 

Ces travaux sont dispensés de déclaration préalable ou de permis d'aménager en application de
l’article R.425-25 du code de l’urbanisme :

« Lorsqu'un  affouillement  ou  un  exhaussement  du  sol  est  soumis  à  déclaration,
enregistrement ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du
livre V ou du chapitre  Ier du titre  IV du livre V du code de l'environnement,  cette
déclaration,  cet  enregistrement  ou  cette  autorisation  dispense  de  la  déclaration
préalable ou du permis d'aménager. »

Par ailleurs, dans son dossier, le demandeur indique que «Les travaux envisagés ne nécessitent
pas de dépôt de permis de construire. »5

En l’absence d’autorisation d’urbanisme à obtenir, l’évaluation du caractère d’une autorisation
d’urbanisme « manifestement insusceptible d'être délivrée » reste donc sans objet.

4 - Conclusion de l’Avis DDTM :

Il  ressort  des  pièces  du  dossier  examiné  que  les  travaux  projetés  ne  nécessitent  aucune
autorisation d’urbanisme. 
En l’absence d’autorisation d’urbanisme à obtenir, l’évaluation du caractère d’une autorisation
d’urbanisme « manifestement insusceptible d'être délivrée » reste donc sans objet.

Le Chef du Service Urbanisme et Aménagement,

Pierre Spieth

4 https://www.challansgois.fr/nos-projets/cadre-de-vie/plan-local-durbanisme/
5 Document n°1 page 14
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