
 

 

 

                          

Pour en retrouver les détails et télécharger les documents, voir la page suivante … 

 

"Les Amis de Saint-Brevin" 
ASSOCIATION pour la défense et l’amélioration 

du cadre de vie à Saint-Brevin-les-Pins 

Hôtel de ville – 44250 Saint-Brevin-les-Pins 
www.lesamisdesaintbrevin.fr 

contact@lesamisdesaintbrevin.fr 

 

http://www.lesamisdesaintbrevin.fr/
mailto:contact@lesamisdesaintbrevin.fr


Consultez : www.cc-sudestuaire.fr/plu/ 

 

Commune de Saint-Brevin-les-Pins 

  Objet : Modification simplifiée n°7 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins 

Le public est informé que, par arrêté n°2021-007 du 7 avril 2021, le Président de la Communauté de Communes Sud 

Estuaire a prescrit une procédure de modification simplifiée n°7 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins. Par délibération n°2021-

139 du 15 avril 2021, la Communauté de Communes Sud Estuaire a ensuite défini les modalités de concertation avec le 

public. Le projet sera consultable en Mairie de Saint-Brevin-les-Pins aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi que sur 

les sites internet de la Communauté de Communes Sud Estuaire (www.cc-sudestuaire.fr) et de la Commune de Saint-

Brevin-les-Pins (www.saint-brevin.fr). Le public pourra déposer ses observations sur un registre papier ouvert en Mairie, 

ainsi que par mail à l’adresse électronique concertation@cc-sudestuaire.fr. La concertation préalable est engagée à compter 

du 26 avril 2021 et pour la durée nécessaire à l’avancée du projet. Le dossier sera alimenté en fonction de l'avancement des 

études. Le projet est engagé pour des points de règlement. 

Documents téléchargeables : 

 Arrêté de prescription de la modification simplifiée n°7 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins 

 Délibération de définition des modalités de concertation de la modification simplifiée n°7 du PLU de Saint-Brevin-les-

Pins 

 Avis de concertation préalable relative à la Modification Ssimplifiée n°7 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins 

 Notice explicative Modification simplifiée n°7 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins 

 Observations du public reçues dans le cadre de la concertation préalable - Modification simplifiée n°7 du Plan Local 

d'Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins 

  Objet : Modification n°6 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins 

Le  public  est  informé  que,  par  délibération  du  Conseil Communautaire  n°2021-138 du 15 avril 2021,  la 

Communauté  de  Communes  Sud  Estuaire  a  prescrit  une procédure de modification n°6 du PLU de Saint-Brevin-les-

Pins et a défini les modalités de concertation avec le public. Le projet sera consultable en Mairie de Saint-Brevin-les-Pins 

aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi que sur les sites internet de la Communauté de Communes Sud Estuaire 

(www.cc-sudestuaire.fr) et de la Commune de Saint-Brevin-les-Pins (www.saint-brevin.fr). Le public pourra déposer ses 

observations sur un registre papier ouvert en Mairie, ainsi que par mail à l’adresse électronique concertation@cc-

sudestuaire.fr. La concertation préalable est engagée à compter du 26 avril 2021 et pour la durée nécessaire à l'avancée du 

projet. Le dossier sera alimenté en fonction de l'avancement des études. Le  projet de modification  n°6 du  PLU de Saint-

Brevin-les-Pins est engagé pour des points de règlement. 

Documents téléchargeables : 

 Délibération de prescription de la modification n°6 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins 

 Délibération rectificative relative à la modification n°6 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins 

 Avis de concertation préalable relative à la modification n°6 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins 

 Notice explicative Modification n°6 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins 

 Observations du public reçues dans le cadre de la concertation préalable - Modification n°6 du Plan Local d'Urbanisme 

de Saint-Brevin-les-Pins 

 

http://www.cc-sudestuaire.fr/plu/
https://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/ARU2021-007.pdf
https://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/DEL2021-139.pdf
https://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/DEL2021-139.pdf
https://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/Avis_concertation_MS7_PLU_SBLP_2.pdf
https://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/Notice_explicative_MS7_vf.pdf
https://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/Observations_MS7_PLU_ST_BLP_concertation.pdf
https://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/Observations_MS7_PLU_ST_BLP_concertation.pdf
https://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/DEL2021-138.pdf
https://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/DEL2021-448.pdf
https://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/Avis_concertation_M6_PLU_SBLP_2.pdf
https://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/Notice_explicative_MDC6_SBLPV3.pdf
https://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/Observations_M6_PLU_STBLP_concertation.pdf
https://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/Observations_M6_PLU_STBLP_concertation.pdf


  Objet : Modification simplifiée n°8 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins 

Le public est informé que par arrêté du Président n°2021-021 du 8 décembre 2021, la Communauté de Communes Sud 

Estuaire a prescrit la modification simplifiée n°8 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins. La procédure est 

engagée afin de permettre la délimitation de chacun des secteurs déjà urbanisés de la commune de SAINT-BREVIN-LES-

PINS et la définition des modalités de construction dans ces secteurs, en compatibilité avec le SCOT du Pays de Retz. 

Documents téléchargeables : 

 Arrêté de prescription de la modification simplifiée n°8 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins 

 

  Objet : Modification n°9 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins 

Le  public  est  informé  que,  par  délibération  du  Conseil Communautaire  n°2022-102 du 16 juin 2022,  la 

Communauté  de  Communes  Sud  Estuaire  a  prescrit  une procédure de modification n°9 du PLU de Saint-Brevin-les-

Pins et a défini les modalités de concertation avec le public. Le projet sera consultable en Mairie de Saint-Brevin-les-Pins 

aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi que sur les sites internet de la Communauté de Communes Sud Estuaire 

(www.cc-sudestuaire.fr) et de la Commune de Saint-Brevin-les-Pins (www.saint-brevin.fr). Le public pourra déposer ses 

observations sur un registre papier ouvert en Mairie, ainsi que par mail à l’adresse électronique concertation@cc-

sudestuaire.fr. La concertation préalable est engagée à compter du 23 juin 2022 et pour la durée nécessaire à l'avancée du 

projet. Le dossier sera alimenté en fonction de l'avancement des études. Le  projet de modification n°9 du PLU de Saint-

Brevin-les-Pins est engagé afin d'ouvrir à l'urbanisation le secteur de la Guerche Nord-Est, et de faire évoluer l'OAP n°9 du 

PLU. L'ouverture à l'urbanisation de ce secteur facilitera l'atteinte des objectifs de production de logements de la commune. 

Documents téléchargeables : 

 Délibération n°2022-102 du 16 juin 2022 de prescription de la modification n°9 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-

Brevin-les-Pins 

 Avis de concertation préalable portant sur la modification n°9 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins 

 

 

https://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/ARU2021-021.pdf
https://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/DEL2022-102.pdf
https://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/DEL2022-102.pdf
https://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/avis_concertation_pr%C3%A9alable_M9_PLU_STBLP.pdf

