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La modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Breuillet a été 
prescrite par arrêté en date du 21 octobre 2020. 

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification simpli-
fiée a été notifié au Préfet et à l’ensemble des Personnes Publiques Associées (Etat, 
chambres consulaires, CARA, INAO, Conseil Départemental, etc.). 

Le projet a également fait l’objet d’une saisine de la Commission Départementale de Pré-
servation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et de l’Autorité Environ-
nementale au titre de la demande d’examen au cas par cas. 

Conformément aux articles L.153-36 et suivants et L.153-45 et suivants, la mise à disposi-
tion du public du projet de modification simplifiée s’est tenue du 4 janvier 2021 au 16 février 
2021. 

En conclusion, une vingtaine de personnes est venue consulter le dossier mais aucune re-
marque n’a été portée au registre mis à disposition des administrés. 

 

Le tableau ci-après liste tous les avis des PPA reçus par la collectivité avant la mise à dispo-
sition du public, ainsi que les réponses apportées par la collectivité. 
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PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME 

Observations formulées dans le cadre de la consultation 

(il s'agit d’extraits des remarques, pour leur rédaction complète, se reporter 
aux courriers des différentes instances) 

Réponses apportées par la collectivité 

 

Le dossier complet avec l’ensemble des pièces modifiées a été mis à disposition du public et le 
dossier complet transmis sous format numérique aux services de l’Etat. 

 

 

La rédaction a été précisée. 

 

La règle proposée « L’occultation des clôtures sera d’aspect identique à la construction princi-
pale » a été retirée dans la mesure où cette dernière apparaissait en contradiction avec les 
différents types de clôtures autorisés. Toutefois, afin de compléter le panel des types de clôtures, 

la collectivité a ajouté la disposition suivante, en plus des typologies déjà précisées : 

 Soit d’un grillage orné de lattes occultantes en PVC. 

 

Les articles A2 et N2 (pages 82 et 93), plus particulièrement, le A 2.11 et N 2.8 relatifs aux 
annexes sont amendés avec la condition précisée. Ces mêmes articles ont été adaptés pour 
intégrer la disposition relative à la continuité du bâti existant. 

Pour mettre en concordance le règlement avec les dispositions ci-dessus, la règle suivante (ar-
ticle 7) a été supprimée dans les zones UA/UB/AU/N : 

« Concernant les constructions de piscines, celles-ci devront être implantées à une distance mi-
nimum de 1,50 m des constructions existantes. » 
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CDPENAF 

Observations formulées dans le cadre de la consultation 

(il s'agit d’extraits des remarques, pour leur rédaction complète, se re-

porter aux courriers des différentes instances) 

Réponses apportées par la collectivité 

 

 

Dont acte. 

MRAE 

Observations formulées dans le cadre de la consultation 

(il s'agit d’extraits des remarques, pour leur rédaction complète, se re-

porter aux courriers des différentes instances) 

Réponses apportées par la collectivité 

 

Dont acte. 

 

INAO 

Observations formulées dans le cadre de la consultation 

(il s'agit d’extraits des remarques, pour leur rédaction complète, se re-

porter aux courriers des différentes instances) 

Réponses apportées par la collectivité 

 

Dont acte. 
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CARA 

Observations formulées dans le cadre de la consultation 

(il s'agit d’extraits des remarques, pour leur rédaction complète, se re-

porter aux courriers des différentes instances) 

Réponses apportées par la collectivité 

 

La partie de l’OAP intégrée en zone UB (parcelles 3312/3313 et 270) est desservie par une voie 
privée depuis la route des Grands Prades. 

Quant à la partie de l’OAP classée en zone AU sur le règlement graphique, elle est uniquement 

desservie au Sud depuis la route du Billeau. 

En conséquence, le texte de l’OAP a été adapté. 

 

La règle proposée « L’occultation des clôtures sera d’aspect identique à la construction princi-
pale » a été retirée dans la mesure où cette dernière apparaissait en contradiction avec les 
différents types de clôtures autorisés. Toutefois, afin de compléter le panel des types de clôtures, 
la collectivité a ajouté la disposition suivante, en plus des typologies déjà précisées : 

 Soit d’un grillage orné de lattes occultantes en PVC. 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 

Observations formulées dans le cadre de la consultation 

(il s'agit d’extraits des remarques, pour leur rédaction complète, se re-

porter aux courriers des différentes instances) 

Réponses apportées par la collectivité 

 

Dont acte. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Observations formulées dans le cadre de la consultation 

(il s'agit d’extraits des remarques, pour leur rédaction complète, se re-

porter aux courriers des différentes instances) 

Réponses apportées par la collectivité 

 

Dont acte. 

CCI 

Observations formulées dans le cadre de la consultation 

(il s'agit d’extraits des remarques, pour leur rédaction complète, se re-

porter aux courriers des différentes instances) 

Réponses apportées par la collectivité 

 

Dont acte. 
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CAUE 

Observations formulées dans le cadre de la consultation 

(il s'agit d’extraits des remarques, pour leur rédaction complète, se re-

porter aux courriers des différentes instances) 

Réponses apportées par la collectivité 

 

 
 

L’ensemble des éléments de réponses figure dans le dossier de modification simplifiée du PLU 
des pages 16 à 20. 
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La règle proposée « L’occultation des clôtures sera d’aspect identique à la construction princi-
pale » a été retirée dans la mesure où cette dernière apparaissait en contradiction avec les 
différents types de clôtures autorisés. Toutefois, afin de compléter le panel des types de clôtures, 
la collectivité a ajouté la disposition suivante, en plus des typologies déjà précisées : 

 Soit d’un grillage orné de lattes occultantes en PVC. 

MAIRIE DE SAINT-AUGUSTIN-SUR-MER 

Observations formulées dans le cadre de la consultation 

(il s'agit d’extraits des remarques, pour leur rédaction complète, se re-

porter aux courriers des différentes instances) 

Réponses apportées par la collectivité 

 

Dont acte. 

MAIRIE DE SAINT-SULPICE DE ROYAN 

Observations formulées dans le cadre de la consultation 

(il s'agit d’extraits des remarques, pour leur rédaction complète, se re-

porter aux courriers des différentes instances) 

Réponses apportées par la collectivité 

 

Dont acte. 



 

 

COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

12 ANALYSE DES AVIS DES PPA - REPONSES APPORTEES PAR LA COLLECTIVITE 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Maître d’Ouvrage 

 

Mairie de BREUILLET 
28 rue du Centre 
17920 BREUILLET 

Ce document a été réalisé par : 

 

 

SARL SCAMBIO Urbanisme 
Urbaniste 

14 Place de l’Eglise 
17 500 JONZAC 

scambio.urbanistes@gmail.com 

 


