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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Avril 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00090 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le trente avril à 17 heures 00, le Conseil communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ,  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, M. 
Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, 
Mme Sandra VANDEUREN, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Jacqueline RIICA  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Kada MAHOUR 
donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Catherine ROUGE donne pouvoir à M. Yvon RENEVOT, 
M. William DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir 
à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à M. Jean-Michel TEXIER 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Gauthier BOUCHET 
 
 
 
 

 
 
 

Commission : Commission Transition écologique et énergétique 
 
Objet : Transition écologique et énergétique - Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 2019-2025 - Arrêt 
du projet 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 49 
   représentés : 8 

Date de convocation : 
24 Avril 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Françoise LESTIEN 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Avril 2019 
 
 
Commission : Commission Transition écologique et énergétique 
 
Objet : Transition écologique et énergétique - Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 2019-2025 - Arrêt 
du projet 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Pascale HAMEAU, Vice-présidente, 
Claude AUFORT, Vice-président, 
 
 
Exposent, 
 
En lien avec les objectifs de l’Accord de Paris de 2015 (COP 21), le dernier rapport du GIEC (Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), paru le 8 octobre 2018, détaille les effets d’un 
réchauffement climatique planétaire. Il met en exergue les conséquences d’un réchauffement de 2°C ou 
plus : disparition des écosystèmes et des espèces, dégradation de la santé, augmentation des risques 
naturels, élévation du niveau de la mer, nombre d’entre elles pourraient être évitées en limitant ce 
réchauffement climatique à 1,5°C. 
 
« Un message important ressort tout particulièrement de ce rapport, à savoir que les conséquences d’un 
réchauffement planétaire de 1 °C sont déjà bien réelles, comme l’attestent l’augmentation des extrêmes 
météorologiques, l’élévation du niveau de la mer et la diminution de la banquise arctique » a souligné 
Panmao Zhai, coprésident du Groupe de travail I du GIEC.  
 
Le rapport explicite que la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C nécessiterait des « transitions 
rapides et de grande envergure » dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’énergie, de 
l’industrie, du bâtiment, du transport et de l’urbanisme.  
Les collectivités territoriales, à travers leurs politiques publiques et leurs stratégies de planification, disposent 
d’outils pour agir à l’échelle locale. Dans la continuité de sa stratégie de développement des énergies 
renouvelables adoptée en 2016, la CARENE a engagé l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial.  
Conformément au décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial, il s’articule 
en quatre volets :  

‐ un diagnostic identifiant les enjeux du territoire ; 
‐ une stratégie définissant des objectifs à horizon 2030 ; 
‐ un programme d’actions portant sur l’énergie et les émissions de gaz à effets de serre, la qualité de 

l’air et l’adaptation du territoire face aux changements climatiques en cours et à venir ; 
‐ un dispositif de suivi et d’évaluation. 

Ce plan, d’une durée de 6 ans, concerne l’ensemble des habitants et acteurs du territoire. La CARENE en est 
le coordinateur et l’animateur. 

 Une démarche co-construite 

Le travail d’élaboration de ce plan engagé depuis plus de 2 ans s’est inscrit dans la durée, au plus près des 
spécificités du territoire, en associant les communes, les partenaires et acteurs socio-économiques du 
territoire, ainsi que la société civile, dans une logique de mobilisation et de co-construction permanentes. 
 
L’élaboration du PCAET s’est faite de façon concomitante avec celle du PLUi et la révision du PDU. Les 
démarches PCAET, PLUi et PDU ont été étroitement articulées, tout au long du processus.  
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Ainsi : 
 

‐ le Plan Climat Air Energie Territorial de la CARENE s’est inscrit dans le processus de concertation 
du PLUi et les enjeux Air-Energie-Climat ont été discutés lors des Universités du PLUi, des Forums 
des Acteurs et réunions publiques de concertation ; 

‐ la participation croisée des équipes et élu.es en charge du PCAET, du PDU et du PLUi à l’ensemble 
des instances afférentes à l’élaboration de ces documents ont permis une prise en compte 
réciproque de l’avancée des discussions ; 

‐ le choix d’indicateurs communs pour une approche systémique du pilotage de ses stratégies qui 
toutes trois convergent pour favoriser un développement équilibré du territoire qui concilie 
attractivité, efficience énergétique et résilience au changement climatique. 

 Diagnostic et stratégie : définition d’une trajectoire à horizon 2030 

La CARENE est un territoire très consommateur d’énergie de par sa vitalité industrielle et l’âge de son parc 
résidentiel. Les secteurs résidentiel et du transport pèsent à eux deux pour plus de la moitié des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire. L’industrie est le 
troisième secteur consommateur d’énergie et émetteur de GES. Côté qualité de l’air, les émissions de 
polluants atmosphériques sont majoritairement d’origines industrielles et liées au secteur des transports 
(routiers et fluvio-maritimes).  
 
Une baisse des consommations d’énergie, ainsi que des émissions de GES et de polluants atmosphériques 
est amorcée depuis 2008 sur notre territoire mais de façon insuffisante au regard des enjeux globaux et 
locaux. 
 
Face à ces fortes consommations, la part des énergies renouvelables (EnR) atteignait à peine 4 % en 2015. 
La stratégie de déploiement des EnR commence cependant à porter ses fruits. Ainsi, depuis 2016, sur le 
patrimoine de la CARENE et des communes membres, 4 nouvelles installations photovoltaïques sont en 
service et 16 sont en cours de réalisation, pour des mises en service en 2019 ou 2020, totalisant 1,7 MWc. 
 
Si l’atténuation des impacts de ses activités sur les émissions de GES est primordiale, l’agglomération doit 
aussi anticiper les effets du changement climatique et adapter le territoire pour diminuer l’exposition aux 
risques des habitants et des activités, infrastructures et équipements. 
 
Le PCAET, pensé comme la stratégie de transition énergétique et écologique du territoire, fixe des objectifs 
chiffrés à l’horizon 2030, déclinés par secteur, sur la base d’un scénario ambitieux mais réaliste : 
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 Un programme d’actions 2019-2025 par cible 

Compte tenu de leur niveau d’ambition, l’atteinte des objectifs du PCAET ne pourra se faire sans la mise en 
œuvre d’actions issues de la sphère publique et de la sphère privée en synergie. Ainsi, l’implication de tous 
les acteurs constitue une condition sine qua non à la réussite de la transition énergétique et écologique. Pour 
faciliter l’appropriation de la stratégie par tous, nous avons fait le choix de l’organiser par cible dans l’objectif 
de mobiliser l’ensemble des acteurs : communes et agglomération, acteurs économiques et habitants. 
 
C’est l’objet des 3 premiers axes stratégiques. Le quatrième axe concerne l’organisation du territoire, la 
collectivité ayant un rôle important à jouer en matière d’aménagement de l’espace et de planification du 
développement. Enfin le dernier axe, propre à toute politique publique, concerne le pilotage, l’évaluation et la 
communication. 
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 Axe stratégique #1 - Agglomération et communes : être exemplaires sur leur périmètre 

d’intervention direct 
 Axe stratégique #2 - Monde économique : développer une économie à moindre impact 

environnemental 
 Axe stratégique #3 – Habitants : accélérer le changement de pratiques pour réduire l’impact de 

chacun 
 Axe stratégique #4 - Organisation territoriale : concilier développement, efficience énergétique et 

résilience au changement climatique 
 Axe transversal : Piloter, évaluer le PCAET et communiquer sur les résultats 

Pour chaque axe, des orientations ont été définies, déclinées en objectifs opérationnels et en actions à 
l’horizon du PCAET – voir plan d’actions synthétique en annexe. 
 
Loin d’être une contrainte, prendre en compte et agir contre le changement climatique et la pollution de l’air 
représente de nombreuses opportunités pour notre territoire, à savoir : 
 

‐ maîtriser la facture énergétique et réaliser des économies,  
‐ valoriser les ressources locales (emplois, ressources naturelles...),  
‐ développer de nouvelles filières économiques (exploitation du bois de bocage et de marais, de 

biomasse, méthanisation…) 
‐ renforcer l’attractivité en soignant la qualité de vie (environnement / santé). 

Elles peuvent être également l’occasion d’économies. En matière d’adaptation au changement climatique, les 
assureurs ont chiffré le coût de l’inaction et il s’avère qu’anticiper les événements climatiques - qui ne 
pourront être évités - permet de s’y adapter et limiter les coûts liés aux destructions. 
 
Conformément aux articles R.122-17 et R.122-20 du Code de l’environnement, le PCAET a fait l’objet d’une 
évaluation environnementale stratégique (EES). Au-delà, la CARENE a confié à Air Pays de la Loire 
l’évaluation de l’impact sur les émissions de GES et de polluants atmosphériques de la vingtaine d’actions les 
plus significatives. 
 
 La gouvernance pour la phase de mise en œuvre 

La mise en œuvre du programme d’actions s’appuiera sur les mêmes instances de suivi et de pilotage qu’en 
phase d’élaboration : 
 

‐ La réunion des Vice-présidents de la CARENE : comité de pilotage, instance de validation politique ; 
‐ Le comité de direction : instance de validation technique, garante de la vision transversale et 

équilibrée ; 
‐ Le comité technique partenarial : instance de suivi et de dialogue, associant les acteurs et la société 

civile. Outre les directions de la CARENE concernées par le PCAET, il réunit une trentaine de 
représentants d’acteurs du territoire et de la société civile (institutions, milieux économiques, 
associations, milieux académiques, citoyens, …).  
 

Un dispositif de suivi et d’évaluation est défini et sera mis en place pour rendre compte de l’atteinte des 
objectifs. Il permettra d’assurer que l’agglomération garde le cap sur le niveau d’ambition fixé et met en œuvre 
concrètement le plan d’action adopté. Une évaluation à mi-parcours sera réalisée sur la période 2019-2022. 
Elle se traduira par la rédaction d’un rapport de bilan intermédiaire mis à disposition du public. 
 
L’objectif est également de poursuivre la mobilisation collective dans la durée afin de maintenir et amplifier la 
dynamique territoriale souhaitée par la CARENE. Ainsi, le programme d’actions 2019-2025 a vocation à 
s’enrichir des propositions et projets portés par l’agglomération et les communes mais également par les 
acteurs et habitants du territoire. Autrement dit, de nouvelles actions pourront être développées pour 
continuer à fédérer et accompagner tous les acteurs. 
 
Suite à l’arrêt du projet de PCAET, les avis de l’Autorité environnementale, du Préfet de région et de la 
Présidente du Conseil régional seront sollicités et portés à la connaissance du public.  
 
Une consultation du public sur le projet de PCAET est planifiée, du 19 août au 25 septembre 2019, sur le 
même calendrier que les enquêtes publiques pour le PLUi et le PDU. Pour faciliter la compréhension du sujet,  
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une exposition qui synthétise le Plan Climat Air Energie de la CARENE sera installée dans chaque mairie 
ainsi qu’au siège de l’agglomération. 
 
Le projet de PCAET pourra également être présenté pour avis dans les conseils municipaux des communes 
de l’agglomération. 
 
Après la prise en considération des différents retours, le projet pourra être modifié en vue de son approbation, 
l’objectif étant qu’il soit approuvé par le Conseil communautaire de décembre 2019. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  
‐ approuve l’arrêt du projet de Plan Climat Air Energie Territorial, 
‐ autorise le Président ou son représentant à conclure et à signer tous actes et/ou documents se 
rapportant à la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : R. Belliot) 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Avril 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00091 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le trente avril à 17 heures 00, le Conseil communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ,  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, M. 
Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, 
Mme Sandra VANDEUREN, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Jacqueline RIICA  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Kada MAHOUR 
donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Catherine ROUGE donne pouvoir à M. Yvon RENEVOT, 
M. William DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir 
à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à M. Jean-Michel TEXIER 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Gauthier BOUCHET 
  
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité et Transports - Plan de Déplacements Urbains (PDU) - Bilan de la concertation - Arrêt du 
PDU 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 49 
   représentés : 8 

Date de convocation : 
24 Avril 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Françoise LESTIEN 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Avril 2019 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité et Transports - Plan de Déplacements Urbains (PDU) - Bilan de la concertation - Arrêt du 
PDU 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, la CARENE est la collectivité compétente pour élaborer le Plan 
de Déplacements Urbains (PDU), conformément au Code des transports. Il s’agit du document de 
planification territoriale des politiques de mobilité et de déplacements. Comme vous le savez, un premier PDU 
avait été approuvé le 20 juin 2006 par le Conseil communautaire. Ce dernier avait permis d’afficher une 
première ambition et de mettre en œuvre de nombreuses actions concrètes pour nos concitoyens, et 
notamment : 
 

 réorganisation du réseau STRAN autour d’une ligne structurante de bus à haut niveau de service 
(hélYce), mise en place en septembre 2012, 

 création d’un pôle d’échanges multimodal et modernisation / extension de la Gare de Saint-Nazaire, 
 développement d’aires de covoiturage et mise en place d’une plateforme de mise en relation 

(www.covoiturage-carene.com), 
 lancement d’un service de prêt de vélos aux étudiants, en partenariat avec l’association Place au 

Vélo Estuaire, et déploiement d’une dizaine d’abris vélos à accès contrôlé, 
 développement des outils d’intermodalité en matière de tarification (avec les réseaux TER, Lila et 

Lila Presqu’île, de services (lignes mutualisées) et de centrale de mobilité (www.destineo.fr) 
 
Une évaluation de ce Plan de Déplacements Urbains a été menée par l’Agence d’urbanisme en 2014. En 
parallèle, la CARENE a mené, en partenariat étroit avec le Département de Loire-Atlantique, Nantes 
Métropole, Cap Atlantique et le CEREMA, une enquête sur les déplacements quotidiens des habitants ; celle-
ci a confirmé la place prépondérante de l’automobile sur nos territoires : 
 

 71% des déplacements sont effectués en automobile, 
 pour les déplacements de courte distance, de moins de 1km, 40% sont effectués en voiture. 

 
Les enjeux de transition écologique ne sont pas compatibles avec cette quasi-dépendance à l’automobile et 
nécessitent un changement de paradigme. Pour autant, le tissu urbain de notre territoire et la répartition de 
l’habitat, des emplois et des services obligent une approche pragmatique pour modifier durablement les 
comportements. Les collectivités doivent mieux articuler urbanisme et déplacements (c’est un des défis 
identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la métropole Nantes Saint-Nazaire), organiser 
l’urbanisation, aménager l’espace public pour favoriser les déplacements à pied ou à vélo, ou avec des 
modes moins polluants ; la qualité de vie en sera bénéfique pour les habitants : qualité de l’air, bruit, qualité 
des espaces publics. 
 
La CARENE a engagé, par délibération du Conseil communautaire du 3 février 2015, la révision de son Plan 
de Déplacements Urbains. Pour cela, elle s’est appuyée sur une concertation préalable dont elle a défini les 
modalités. Cette concertation s’est appuyée sur le dispositif mis en place dans le cadre du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), notamment au travers de réunions publiques communes, d’un séminaire 
« les universités du PLUi » et de l’organisation d’un forum des acteurs locaux (deux sessions). Un dispositif 
de communication spécifique a également été mis en œuvre pour le grand public : 
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‐ publication d’une lettre du PDU en octobre 2018, 
‐ réunion publique le 8 novembre 2018 à l’Alvéole 12, ayant rassemblé environ 80 participants, 
‐ exposition constituée de 2 panneaux complétant ceux dédiés au PLUi et accessible sur le site 

internet de la CARENE (rubrique concertation). 

 
Le Conseil de développement a été sollicité et a choisi de constituer un groupe de travail spécifique. Il s’est 
notamment appuyé sur une approche croisée avec les Conseils de développement des territoires voisins, afin 
d’appréhender les déplacements entre les territoires institutionnels et notamment domicile/travail. Il a 
également constitué un panel de membres volontaires, pour expérimenter le changement de comportement et 
choisir sur une période donnée d’autres modes de déplacement que l’automobile. Enfin, le Conseil a travaillé 
avec la Maison de l’apprentissage pour confronter son approche avec les attentes des jeunes futurs actifs du 
bassin d’emploi. Le Conseil de Développement a édité une publication « en route » (https://www.citoyennete-
nazairienne.com/index.php/publications) et a organisé une restitution de ses travaux sur la mobilité à 
l’occasion de sa réunion plénière du 29 janvier 2018. 
 
Le projet de révision du PDU a été présenté à la Commission intercommunale d’accessibilité, à l’occasion de 
sa séance du 15 novembre 2018.Les membres de la Commission ont pris acte des actions spécifiques 
prévues en matière d’accessibilité et ont rappelé la nécessité d’une bonne coordination entre la CARENE 
(autorité organisatrice de la mobilité) et les Communes pour l’aménagement des cheminements d’accès aux 
points d’arrêt du réseau de transport public, afin que les usagers puissent effectivement bénéficier des 
aménagements des arrêts de bus réalisés ces 10 dernières années. La mise en œuvre des PAVE (plan de 
mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics) rappelée par le PDU devrait 
permettre cette bonne coordination des acteurs publics. 
 
Le bilan complet de cette concertation est présenté en annexe. 
 
En cohérence avec le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), le Plan de Déplacements Urbains a pour 
objectif de faire passer la part modale de l’automobile de 71% (enquête 2015) à 63% (horizon 2030). Cette 
ambition s’appuie principalement sur les déplacements de courte distance, pour lesquels la CARENE 
souhaite inverser la logique ; 55% des déplacements de moins de 3 kms sont effectués en voiture et 40% en 
mode doux, demain il convient que 55% le soient à pied ou à vélo, et 40% seulement en voiture. 
Globalement, cet objectif se décline par le développement : 
 

‐ du vélo (2% actuellement, 6% visés), 
‐ de la marche à pied (20% actuellement, 22% visés), 
‐ du transport public (6% actuellement, 8% visés). 

La stratégie de mobilité du territoire repose sur 5 défis majeurs : 
 

‐ renforcer l’accessibilité du territoire à grande échelle, tant pour les personnes que pour les 
marchandises, 

‐ garantir le territoire du quart d’heure, 
‐ accompagner le changement d’habitude et de comportement, en lien avec les enjeux de transition 

écologique, 
‐ enclencher les coopérations, non seulement territoriales mais aussi institutionnelles, 
‐ adopter une posture d’innovation et d’expérimentation. 

Ainsi, un plan d’actions a pu être élaboré. Il se décline en trois échelles territoriales : 
 

1. Le Grand Ouest et la connexion avec l’Ile-de-France, pour les grands flux économiques, touristiques 
et étudiants. 
 

2. Le bassin de vie, correspondant à la métropole Nantes Saint-Nazaire élargie aux territoires de Cap 
Atlantique, Pont-Château / Saint-Gildas et Pornic / Sud Estuaire. 

Sur ces deux échelles, l’intervention de la CARENE ne relève pas directement de sa compétence d’autorité 
organisatrice de la mobilité, mais de positionnement du territoire ; son action et son influence doivent être 
étroitement liées avec les autres collectivités (agglomérations et métropoles voisines, Département, Région)  
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et l’Etat, et pourra se concrétiser par une prise en compte dans le SRADDET (Schéma régional 
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires). 
 

3. L’agglomération, sur le périmètre de ses 10  Communes. 

Plus précisément, ce plan d’actions se décline également en 13 orientations (et une trentaine d’actions en 
découle) ; 3 livrets ont été élaborés pour clarifier les actions en fonction des différents modes principaux : le 
transport urbain, le vélo, la voiture autrement. Le détail du plan d’actions est présenté en annexe de la 
présente délibération. 
 
Quelques actions phares du plan d’actions peuvent être mises en avant pour illustrer le PDU, pour montrer la 
diversité des enjeux : 
 

 En matière de transport ferroviaire : rappel de l’importance de la liaison ferroviaire Nantes <> Saint-
Nazaire <> Le Croisic dans le système de déplacements, tant pour ceux de la vie quotidienne à 
l’échelle de la Presqu’île ou de la métropole, que pour l’accès aux dessertes TGV disponibles à 
Nantes vers Paris, les aéroports franciliens (Orly et Charles De Gaulle) ou les autres métropoles 
telles que Lille, Strasbourg ou Lyon. Les principes énoncés dans le SCoT métropolitain sont 
rappelés et affinés : un train toutes les heures tout au long de la journée entre Nantes, Saint-Nazaire 
et Le Croisic, complété par un train toutes les heures le matin, le midi et le soir entre Nantes et Saint-
Nazaire, permettant une offre toutes les demi-heures sur les pointes de fréquentation ; 
parallèlement, dans le cadre de la reconfiguration de l’aéroport Nantes Atlantique et de l’élaboration 
de son schéma d’accessibilité, une desserte ferroviaire permettrait des liaisons directes avec la 
presqu’île sans correspondance ; cette attente du territoire sera intégrée à la contribution de la 
CARENE au SRADDET. 
 

 En matière de transport public : création d’une deuxième ligne de BHNS (bus à haut niveau de 
service) type hélYce pour conforter l’offre dans la partie la plus dense de l’agglomération (Saint-
Nazaire, Trignac, Montoir) ; en effet, une rupture d’offre et de qualité de service, comme cela a été 
effectué en 2012, est le seul moyen de créer une modification substantielle des pratiques de 
déplacement. Dans le cas présent, il s’agit d’une part d’apporter un même niveau d’offre sur les 2 
branches (1 bus toutes les 10 minutes, amplitude horaire élargie y compris le dimanche) compte-
tenu des pôles générateurs de trafic [notamment les secteurs d’emplois de la zone industrialo-
portuaire et de Cadréan], et d’autre part, de créer une nouvelle offre performante au Sud-Ouest de la 
ville Centre, en profitant de l’opportunité de requalification de tout ou partie de l’avenue de la Côte 
d’Amour ; les études de faisabilité et de tracé seront menées dès 2019 pour une mise en service 
dans le prochain mandat. 

 
 En matière de vélo : développement par l’agglomération d’une politique publique « itinéraires vélos » 

permettant à la CARENE de développer les aménagements et leur sécurité afin d’accompagner le 
développement de la pratique du vélo, pour les déplacements de la vie quotidienne mais aussi au 
bénéfice des loisirs et de l’attractivité touristique. Ainsi une enveloppe de 2,5 M€ a été identifiée sur 
cette politique publique pour d’une part, aménager de nouveaux itinéraires, et d’autre part, assurer 
leur entretien et garantir la qualité de leur cyclabilité. 

 
 En matière de communication, et de promotion du changement d’habitude : mise en place 

d’ambassadeurs de la mobilité qui, à l’image des animateurs du tri arrivés dès 2005, pourront 
intervenir ponctuellement et précisément auprès de différents publics cibles pour faire d’une part, de 
la pédagogie sur les enjeux du changement de comportement et d’autre part, présenter les solutions 
du bouquet de mobilité mis en place par la CARENE. En effet, autant l’usage de la voiture permet de 
répondre à (presque) tous les types de déplacement, le choix de modes alternatifs nécessite une 
agilité à combiner différents outils et nécessite un accompagnement. 

 
Ce ne sont que quelques exemples des actions qui seront menées par la CARENE dans les prochaines 
années. Elles représentent globalement un investissement de l’agglomération de 80 M€ jusqu’en 2025.  
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A cela, il convient d’ajouter les charges de fonctionnement induites par ces actions, évaluées à ce stade à 6 
M€ chaque année. Il conviendra à cet effet d’ajuster le taux du Versement Transport de manière à mettre en 
œuvre cette ambition de développement du territoire, de son attractivité, de sa compétitivité et de son cadre 
de vie. 
 
En parallèle de l’élaboration de ce Plan de Déplacements Urbains, une évaluation environnementale a été 
réalisée. Afin d’assurer une parfaite cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal également 
soumis à évaluation environnementale, le choix a été fait de confier les deux études au même prestataire. 
Cette évaluation conforte la contribution de la politique de mobilité au cadre de vie du territoire : qualité de 
l’air, lutte contre les nuisances sonores, prévention des accidents de circulation, santé (au travers de la 
pratique physique induite par les modes actifs), … Néanmoins, la création de nouvelles infrastructures 
présente un impact certain sur l’environnement, qu’il convient de maîtriser. 
 
A l’issue de l’arrêt du projet de PDU, celui-ci sera soumis pour avis aux personnes publiques associées (Etat, 
Région, Département, Communes). Ensuite, le document sera soumis à enquête publique au terme de 
laquelle le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) remettra un rapport. La procédure 
s’achèvera par l’approbation du PDU par le Conseil communautaire. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

‐ tire le bilan de la concertation, tel que détaillé dans le document annexe, 
‐ arrête le plan de déplacements urbains (PDU), 
‐ autorise le Président ou son représentant à procéder à toutes les formalités administratives 

préalables à son approbation : saisine des personnes publiques associées, organisation d’une 
enquête publique. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Avril 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00092 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le trente avril à 17 heures 00, le Conseil communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ,  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, M. 
Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, 
Mme Sandra VANDEUREN, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Jacqueline RIICA  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Kada MAHOUR 
donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Catherine ROUGE donne pouvoir à M. Yvon RENEVOT, 
M. William DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir 
à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à M. Jean-Michel TEXIER 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Gauthier BOUCHET 
 

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) - Bilan de la concertation préalable 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 49 
   représentés : 8 

Date de convocation : 
24 Avril 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Françoise LESTIEN 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Avril 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) - Bilan de la concertation préalable 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente,  
 
 
Expose, 
 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est le document stratégique de planification urbaine à 
l’échelle intercommunale. Les 10 communes de la CARENE ont fait le choix de définir ensemble le projet 
politique d’aménagement et de développement durables du territoire pour les 10 à 15 prochaines années à 
venir. 
 
Par délibération du 15 décembre 2015, la CARENE a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) sur l’intégralité de son territoire et a fixé les modalités de la concertation associant 
pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées. 
 
Les grandes orientations du PADD ont été débattues au sein des différents Conseils municipaux en 
septembre 2017, puis en Conseil communautaire le 03 octobre 2017.  
 
En décembre 2017, le Conseil communautaire a décidé d’opter pour l’intégration, dans le PLUi, du nouveau 
contenu règlementaire, issu du décret du 28 décembre 2015. 
 
En application de l’article L.103-6 du Code de l’urbanisme, le bilan de la concertation menée lors de 
l’élaboration du PLUi, tel qu’adressé dans son intégralité aux Conseillers communautaires régulièrement 
convoqués à la présente séance, et accompagné d’une note de synthèse en exposant le contenu dans ses 
grandes lignes, doit être tiré. 
 

I- Rappel des modalités de la concertation préalable fixées par la délibération du 15 décembre 
2015 
 

Conformément à l’article L.103-3 du Code de l’urbanisme, le Conseil communautaire, par délibération du 
15 décembre 2015, a défini les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable dans le cadre 
de l’élaboration de son PLUi, en précisant que le ce dernier devra répondre, outre les objectifs fixés par le 
Code de l’urbanisme, aux constats et enjeux locaux identifiés.  
 
Etaient définis les objectifs de la concertation préalable suivants : 

- Avoir accès aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou 
règlementaires applicables ; 

- Formuler des observations et des propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité 
compétente. 

 
Ainsi, la délibération envisageait la mise en place des moyens de concertation et d’information suivants : 

- informations assurées par divers supports et moyens de communication : articles dans les journaux 
institutionnels (journal de la CARENE), articles dans les journaux de presse locaux, site internet de 
la CARENE, plaquettes d’information ; 

- organisation de réunions publiques générales ou thématiques ; 
- organisation d’une exposition publique dans toutes les communes accompagnée d’un registre de 

concertation ; 
- organisation de réunions avec les associations, les acteurs locaux ; 
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- mise en place d’un forum sur le site internet de la CARENE ; 
- mise en place d’un registre au siège de la CARENE et dans chacune des 10 communes de la 

CARENE (à la Mairie de chacune d’elles) laissant la possibilité à la population d’inscrire ses 
observations aux heures et jours habituels d’ouverture de la mairie au public (sauf exception portée 
à la connaissance du public) ; 

- possibilité d’adresser les observations par courrier à l’attention de Monsieur le Président – CARENE 
– 4 avenue du Commandant l’Herminier – BP 305 – 44 605 Saint-Nazaire Cedex. 

 
La CARENE se réservait la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation complémentaire, 
favorisant l’innovation, la co-construction et la proximité. 

 
II- Déroulement de la concertation  

 
Les actions menées sont exposées ci-dessous et détaillées dans le bilan de la concertation annexé à la 
présente délibération. Elles peuvent être organisées autour de 2 grands axes : les outils d’information et les 
modalités de la concertation. 
 

a- Les outils d’information 
- Mise en place d’une exposition pédagogique, autour de 6 panneaux, au sein de la CARENE et dans 

les 10 communes du 6 mars au 6 juin 2018 ; 
- Réalisation de 3 lettres d’information permettant de favoriser la compréhension de la démarche et de 

faire émerger les points forts du projet ; 
- Rédaction de diverses articles et communiqués dans la presse locale et dans les journaux 

municipaux et de la CARENE. Se sont en tout 87 articles qui sont parus ; 
- Création d’un site internet propre au PLUi, dont l’objectif était de retrouver l’ensemble des avancées 

du projet et des divers temps d’échange avec les élus ; 
- Organisation de permanences sur les marchés et lors d’une Foire exposition sur 4 dates et lieux 

différents ; 
- Mise à disposition de 2 vidéos sur le site dédié au PLUi dans le but de présenter la démarche de 

PLUi au travers de la présentation des phases diagnostic et PADD ; 
- Elaboration de divers affiches, flyers, supports numériques afin d’annoncer les divers temps 

d’échanges. 
 

b- Les modalités de la concertation 
- Temps d’échange lors des universités du PLUi les 29 et 30 septembre 2016 réunissant l’ensemble 

des élus des communes membres de la CARENE, les personnes publiques associées, le bureau du 
Conseil de développement et les techniciens des communes, de la CARENE et de l’ADDRN. 
L’objectif de ces 2 journées était de partager le diagnostic du territoire et d’esquisser des premières 
orientations pour l’avenir ; 

- Approche complémentaire dite « sensible » sur la thématique « paysage » menée par le Conseil de 
Développement de la CARENE ; 

- Partage des avancées du projet lors de 9 réunions publiques à chaque phase importante du 
l’élaboration du PLUi (diagnostic, PADD, traduction réglementaire) ; 

- Implication des acteurs locaux et des associations lors de 2 forums qui ont permis également 
d’aborder les démarches conjointes menées sur les plans sectoriels de la CARENE (PDU, PCAET, 
SAE) et consultation des associations agréées à leur demande ; 

- Mur d’expression et carte participative mis à disposition sur le site internet dédié au PLUI pour 
alimenter les phases diagnostic et PADD ; 

- Mise à disposition du public d’un registre de concertation dans chaque commune ainsi qu’au siège 
de la CARENE. De nombreux courriers sont parvenus en parallèle dans les communes et à la 
CARENE ainsi que des e-mails sur la messagerie dédiée au PLUi ; 

- Mise à disposition d’une boîte de concertation qui a permis de recueillir 22 cartes lors des réunions 
publiques provenant de participants ne souhaitant pas s’exprimer publiquement. 

 
III- Synthèse des contributions dans le projet de PLUi 

 
Il ressort de cette concertation, que le public a pu s’exprimer librement sur le projet de PLUi. Les contributions 
du public ont fait l’objet d’une synthèse détaillée dans le bilan joint à la présente délibération. 
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Sur les 144 requêtes individuelles reçues à la CARENE ou en communes, 89% relèvent de demandes de 
constructibilité. Le reste porte sur des modifications règlementaires au sein d’une zone, de changement de 
destination, d’erreurs matérielles. 
Pour les autres demandes, elles ont été exprimées lors des divers évènements de concertation au cours 
desquels, les élus ont pu apporter directement des réponses sur les choix opérés au sein du PLUi que ce soit 
en termes d’orientation politique dans le PADD ou de règlementation sur le plan de zonage avec les règles 
associées à chaque type de zone. 
Les habitants et les acteurs locaux (forces vives du territoire, Conseil de développement de la CARENE, 
associations agrées, …) se sont exprimés autour de 6 grandes thématiques : la mobilité, l’environnement, la 
consommation d’espaces, l’habitat, l’économie, les modalités d’élaboration du PLUi et celles relatives à la 
concertation. Les contributeurs étaient désireux d’avoir des informations et de s’exprimer sur les notions de 
protection des espaces naturels et agricoles, de la prise en compte des risques, des modes de déplacements 
doux, de l’équilibre entre les centralités et les zones rurales notamment sur le commerce, du développement 
de l’activité économique et de l’encadrement du projet en termes de constructibilité.  
 

IV- Synthèse du bilan de la concertation 
 

Les moyens de concertation et d’information déclinés ont garanti la transparence de la démarche et ont 
permis aux habitants et aux acteurs du territoire de formuler des observations en connaissance de cause 
grâce à une information diffusée régulièrement. 
 
L’élaboration du projet de PLUi s’est appuyée sur les nombreuses contributions, observations ou suggestions 
émises pendant toute la phase de concertation. Les questionnements et avis exprimés mettent en exergue la 
réelle volonté des habitants et des acteurs locaux de comprendre ce nouveau document et leur souhait d’un 
projet d’aménagement respectueux du cadre de vie et d’un développement équilibré du territoire. Ainsi, les 
thématiques relatives l’environnement, à la consommation d’espaces, à l’habitat, à l’économie, aux mobilités 
et aux modalités d’élaboration du PLUi et de concertation ont été des sujets majeurs au fil des différentes 
rencontres de concertation et ont été portées au débat au fur et à mesure de l’avancement de la démarche. 
De plus, la CARENE a pu s’approprier les préoccupations et les besoins des habitants et des acteurs, et 
éclairer les choix opérés. 
 
Ainsi, tout au long des différentes étapes d’élaboration (diagnostic, orientations du PADD, élaboration des 
règles et contenu des OAP), cela a permis à la Communauté d’Agglomération de faire évoluer le projet du 
PLUi lorsque cela n’entrait pas en contradiction avec les orientations stratégiques du territoire et ses 
ambitions pour aboutir au projet proposé à l’arrêt. 
 
En conclusion, les différents temps de concertation ont conforté un projet qui :  

- Promeut une gestion économe, équilibrée et durable de l’espace mais qui propose de répondre aux 
besoins de développement des 10 communes ; 

- Définit des conditions pour permettre de préserver les qualités paysagères, patrimoniales et 
architecturales des espaces naturels, agricoles et urbains ; 

- Assure un développement urbain proposant un cadre de vie qualitatif et répondant à des besoins de 
proximité ; 

- Consolide l’économie du territoire. 
 

Il convient alors d’arrêter le bilan de la concertation, préalablement à l’arrêt du projet de PLUi. 
C’est en cet état que le Conseil communautaire est appelé à délibérer sur le bilan de la concertation. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.103-2 et suivants du code de l’urbanisme, 
Vu la délibération n°2015.00260 du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2015 prescrivant 
l’élaboration du PLUi, fixant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, ainsi que les modalités 
de collaboration avec les communes membres ; 
Vu la délibération n°2017.00283 du Conseil communautaire en date du 3 octobre 2017 portant débat sur les 
grandes orientations du PADD ; 
Vu la délibération n°2017.00371 du Conseil communautaire en date du 19 décembre 2017 portant sur 
l’application du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du Plan Local 
d’Urbanisme ; 
Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération ; 
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Entendu le bilan de la concertation présenté par la Vice-présidente, 
 
 
DECISION : 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres 
présents ou représentés : 
 

- Constate que la procédure de concertation sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal s’est 
déroulée conformément aux dispositions de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme et selon les 
modalités définies dans la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2015 ; 
 

- Arrête le bilan de la concertation préalable à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 
sur la base des éléments de la présente délibération et du bilan annexé à la présente délibération ; 

 
- Autorise Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : R. Belliot) 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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Bilan de la concertation 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
Note de synthèse 

 

 

 

 

 

 

Vu pour être annexée à la délibération du conseil communautaire en date du 30 avril 2019 arrêtant le projet 
de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
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Le bilan de la concertation est organisé en trois parties :  

I-CONTEXTE ET MODALITES DE LA CONCERTATION 
 

1) Le contexte législatif 

Cette partie  évoque, dans un premier temps, le contexte législatif auquel il convient de se référer et, en particulier, 
la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) et les articles du Code de l’Urbanisme qui en découlent. 

2) Les modalités de concertation retenues par la CARENE 

Les modalités de concertation retenues par la CARENE par délibération du 15 décembre 2015 sont ensuite 
rappelées : 

 Informations assurées par divers supports et moyens de communication : articles dans les journaux 
institutionnels (journal de la CARENE), articles dans les journaux de presse locaux, site internet de la CARENE, 
plaquettes d’information ; 

 Organisation de réunions publiques générales ou thématiques ; 
 Organisation d’une exposition publique dans toutes les communes accompagnée d’un registre de concertation ; 
 Organisation de réunions avec les associations, les acteurs locaux ; 
 Mise en place d’un forum sur le site internet de la CARENE ; 
 Mise en place d’un registre au siège de la CARENE et dans chacune des 10 communes de la CARENE (à la 

Mairie de chacune d’elles) laissant la possibilité à la population d’inscrire ses observations aux heures et jours 
habituels d’ouverture de la mairie au public (sauf exception portée à la connaissance du public) ; 

 Les observations pourront également être adressées par courrier à l’attention de Monsieur le Président – 
CARENE – 4 avenue du Commandant l’Herminier – BP 305 – 44 605 Saint-Nazaire Cedex. 

La CARENE se réservait aussi la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation complémentaire, 
favorisant l’innovation, la co-construction et la proximité. 

3) Les actions menées  

Les actions réalisées tout au long du processus sont alors présentées. 

*Différents outils d’information ont permis d’assurer au mieux le contact avec les habitants : 

 Exposition pédagogique et itinérante  

(Panneaux explicatifs pour les étapes clés de la procédure –définition du PLUi, diagnostic du territoire, PADD-, 
exposés en mairies et au siège de la CARENE)) 

 Lettres d’information 

(Documents de 4 à 6 pages détaillant les points forts du projet ; 3 lettres d’information ont été éditées) 
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 Articles et communiqués rédigés pour la presse et les bulletins municipaux et communautaire. 

(87 articles sont parus au total) 

 Site Internet 

(Un site dédié a été mis à disposition ; plusieurs rubriques pouvaient être consultées : la procédure et les 
étapes en cours, une foire aux questions, une documentation téléchargeable (lettres d’information, comptes 
rendus, etc) ; en phase diagnostic et PADD, mise en ligne d’un mur d’expression et d’une carte participative) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Permanences 

(Présence d’une équipe technique accompagnée d’élus lors de marchés ou d’une foire exposition ; 4 
permanences ont été tenues, en phase traduction règlementaire du PADD)  

 Infographies animées 

(Courtes vidéos à visée pédagogique présentant certaines étapes du processus (diagnostic, PADD)) 

 
exposition  

 
lettre d’information  

article de presse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

site Internet 
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 Annonce des rencontres 

(Campagnes d’affichage des réunions publiques : en mairie, sur les bus, sur les sites Web et les magazines 
communaux ou de la CARENE, flyers, etc…) 

*Les modalités de la concertation se sont traduites par des rencontres et la réalisation de travaux avec les 
habitants, les acteurs du territoire et les partenaires. Des registres de concertation et la possibilité donnée de 
transmettre des courriers ou des courriels a permis, par ailleurs, à chacun de s’exprimer plus librement. 

 Les Universités du PLUi 

(Temps de partage et d’échanges avec les élus de l’agglomération, les personnes publiques associées, le Conseil 
de Développement et les techniciens des Communes et de la CARENE, pour dégager ensemble les grandes 
orientations du projet de territoire, issues du diagnostic, qui constitueront les bases du futur PADD)  

 Les réunions publiques 

(Cinq réunions publiques en phase diagnostic qui ont porté sur 5 thèmes majeurs [attractivité, mobilité, transition 
écologique, habitat et environnement].Elles ont réuni près de 300 personnes / -Une réunion publique sur le PADD 
qui a réuni 200 personnes / Trois réunions publiques sur la traduction réglementaire qui ont réuni près 250 personnes) 

 

 

 Les travaux avec les partenaires 

(Les partenaires ont contribué de 2 façons aux travaux d’élaboration du PLUi ; 2 « Forums des acteurs » ont permis 
aux acteurs locaux (associations, partenaires privés, bailleurs sociaux, etc..) de s’exprimer. Sur les 120 structures 
invitées, une moyenne de 35 y a participé à chaque fois. 

Par ailleurs, le Conseil de Développement a apporté sa contribution par une approche sensible du paysage, finalisée 
par la formulation, sous forme d’une plaquette, de préconisations concrètes sur ce sujet. 

permanence infographie 
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Enfin, l’association agrée PROSIMAR a remis à la CARENE, une note qui porte sur la préservation du cadre de vie 
balnéaire et du paysage arboré) 

 Les registres de concertation, les courriers et courriels, la boite de concertation  

(Au total 144 contributions ont été recensées ; la majeure partie d’entre elles portent sur des intérêts particuliers et 
surtout la constructibilité des parcelles privées) 

II -SYNTHESE DES DEBATS, AVIS ET REPONSES APPORTEES 
 

Les principales thématiques évoquées  

Pour chaque thématique, les questions posées ou les avis émis, ont amené des réponses et des prises en compte 
par les élus. Des exemples sont donnés ci-dessous.  

 Remarques relatives au thème de l’environnement 
*Quelles perspectives pour le territoire en matière d’énergies renouvelables, notamment marines ? 

Soutien des énergies marines renouvelables, qui est un secteur émergent.  
Développement planifié des énergies renouvelables et accompagnement des projets (photovoltaïque, réseaux 
intelligents, …) 
 
*Quelle attitude vis-à-vis du risque technologique ? 

Application des PPRT (Plan d’exposition aux risques technologiques) et PPRL (Plan d’exposition aux risques 
littoraux et limitation aux risques, des personnes et des biens par des règles d’urbanisation adaptées. 
 
*Place de la nature en ville ?  
Place importante de la nature en ville, affichée dans le PLUi et instauration de mesures innovantes (Coefficient de 
biotope, OAP trame vert et bleue). 

*Quelle gestion pour les zones humides et quelle prise en compte du risque inondation ? 

Une cartographie des zones humides potentielles (issue de l’inventaire du SAGE) est annexée au dossier PLUI. 
En zone A et N la constructibilité est réduite sur les zones concernées. 

La CARENE a fait le choix d’homogénéiser la prise en compte de l’exposition aux risques des personnes et des 
biens dans sa stratégie de développement face aux risques submersion et inondation. 

 Remarques relatives au thème de la consommation d’espaces 
*Comment le territoire pourra-t-il accueillir plus de population tout en consommant moins d’espaces agricoles et 
naturels ? 

*Quelle constructibilité dans les campagnes ? 

Les nouvelles constructions seront privilégiées dans le tissu urbain déjà constitué : opérations de renouvellement 
urbain en priorité, intervention dans les friches urbaines, densification des centres ville et centres bourgs. L’objectif 
est de tendre vers 60% de l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine et vers 40% en extension. 
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Les zones d’urbanisation futures à vocation d’habitat, économique ou d’équipement ont fait l’objet d’études 
spécifiques qui ont permis d’ajuster leur contour et de réduire leur nombre. Des espaces ont ainsi pu être rendu à 
l’agriculture ou remis en zones naturelles. 

 « L’enveloppe urbaine » a été délimitée au plus juste et selon la caractéristique du tissu, les capacités d’extension 
(ou non), précisées : 
-agglomérations : extensions possibles en continuité et comblement des dents creuses ; 
-villages : seuls ceux identifiés au SCOT sont dotés d’extension ; 
-hameaux : comblement possible des dents creuses pour certains ; 
-îles de Brière : confortement possible au sein de l’enveloppe urbaine ; 
-écarts : seule l’évolution du bâti existant sera autorisée. 

 Remarques relatives au thème de l’habitat 
*Quel équilibre entre ville et campagne ? 

La mixité fonctionnelle est favorisée dans toutes les centralités pour renforcer leur vitalité et développer la « ville 
du quart d’heure ». 

La qualité architecturale et paysagère des espaces urbains et ruraux est préservée. 

 Remarques relatives au thème de l’économie (activités, commerces, services, équipements, etc) 
*Quelles perspectives d’accueil et de développement des activités économiques du territoire ? 

Des capacités d’accueil suffisantes sont préservées dans des espaces dédiés, selon les spécificités des activités 
et répartis sur l’ensemble du territoire.  

*Comment est traitée la concurrence entre les zones commerciales et les centres villes ou centres bourgs ? 

Les petites surfaces commerciales ne pourront pas s’implanter dans ces zones (un seuil de 500m² de surface de 
plancher minimum, est fixé). 

Des linéaires commerciaux sont inscrits dans les centres villes et centres bourgs ; ils permettent d’encadrer les 
changements de destination. 

*Quelle place est donnée à l’agriculture ? 
 
Afin de donner une lisibilité aux agriculteurs, les espaces agricoles sont affectés de zonages particuliers, selon 
leurs caractéristiques : 

- AA1 : grandes zones agricoles pérennes éloignées des secteurs habités 
- AA2 : zones agricoles pérennes située à proximité des secteurs habités en continuité de l’enveloppe urbaine 
ou en enclave 
- AB : zones agricoles non pérennes ayant un caractère réversible en termes de vocation. 

 Remarques relatives au thème de la mobilité 
*Quel développement est envisagé pour les modes doux et les transports communs dans les zones rurales ? 

La politique de mobilité portée par le PDU vise notamment à mieux connecter les territoires situés au nord de la 
« route bleue » avec les grands générateurs de flux, via le confortement de la desserte en transport public, une offre 
de covoiturage renforcée et une sécurisation des axes routiers structurants. 
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 Pour développer les cheminements doux et assurer leur sécurisation, le règlement inscrit au plan de zonage des 
voies et chemins protégés (cheminements piétons et cyclables), et crée des emplacements réservés qui permettront 
de conforter les aménagements. 

*Quelle politique de stationnement le PLUi va-t-il afficher ? 

En cohérence avec le PDU, différents objectifs sont visés et en particulier : favoriser l’accessibilité au cœur 
marchand et limiter la consommation foncière; cela se traduit par un assouplissement des règles et des possibilités 
de foisonnement dans certains cas, pour coller aux besoins effectifs des activités et des habitants et à la réalité de la 
vie quotidienne. 

 Remarques relatives aux modalités d’élaboration du PLUi et aux modalités de concertation  
*Quels échanges avec les territoires voisins ? 

*Le citoyen local ne va-t-il pas être oublié avec le PLUi? 

Des échanges vont naturellement s’organiser sur des thématiques communes aux territoires (développement 
économique, tourisme, etc ) 

La charte de gouvernance signée par les élus, au moment de l’engagement du processus, garantit aux 
Communes, la prise en compte des spécificités locales et qu’elles resteront la porte d’entrée pour les autorisations 
d’urbanisme. 

III – BILAN 
 
Les moyens de concertation et d’information déclinés ont garanti la transparence de la démarche. Les habitants et 
les acteurs du territoire ont été correctement informés et ont pu formuler des observations en connaissance de cause. 
 
L’élaboration du projet de PLUi s’est appuyée sur les contributions, observations ou suggestions émises tout au long 
de la concertation.  

Les questionnements et avis exprimés mettent en exergue la réelle volonté des habitants et des acteurs locaux de 
comprendre ce nouveau document et leur souhait d’un projet d’aménagement respectueux du cadre de vie et d’un 
développement équilibré du territoire.  
Ainsi, les thématiques relatives à l’environnement, la consommation d’espaces, l’habitat, l’économie, les mobilités et 
les modalités d’élaboration du PLUi et de concertation ont été des sujets majeurs au fil des différentes rencontres et 
ont été portées au débat au fur et à mesure de l’avancement de la démarche.  
La CARENE a pu s’approprier les préoccupations et les besoins des habitants et des acteurs, et éclairer les choix 
opérés. 
 
Les contributeurs étaient désireux d’avoir des informations et de s’exprimer sur les notions de protection des espaces 
naturels et agricoles, de la prise en compte des risques, des modes de déplacements doux, de l’équilibre entre les 
centralités et les zones rurales notamment sur le commerce, du développement de l’activité économique et de 
l’encadrement du projet en termes de constructibilité. 

Cela a permis à la Communauté d’Agglomération, tout au long des différentes étapes d’élaboration  (diagnostic, 
orientations du PADD, élaboration des règles et contenu des OAP), de faire évoluer le projet du PLUi, lorsque cela 
n’entrait pas en contradiction avec les orientations stratégiques du territoire et ses ambitions, pour aboutir au projet 
proposé à l’arrêt. 
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En conclusion, les différents temps de concertation ont conforté un projet qui :  

- Promeut une gestion économe, équilibrée et durable de l’espace mais qui propose de répondre aux besoins 
de développement des 10 communes ; 
- Définit des conditions pour permettre de préserver les qualités paysagères, patrimoniales et architecturales 
des espaces naturels, agricoles et urbains ; 
- Assure un développement urbain proposant un cadre de vie qualitatif et répondant à des besoins de 
proximité ; 
- Consolide l’économie du territoire. 
 

Il convient alors d’arrêter le bilan de la concertation, préalablement à l’arrêt du projet de PLUi. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Avril 2019 

   

EXTRAIT N° 2019.00093 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-neuf, le trente avril à 17 heures 00, le Conseil communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ,  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, M.
Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER,
Mme Sandra VANDEUREN, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Jacqueline RIICA
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE

Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Kada MAHOUR 
donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Catherine ROUGE donne pouvoir à M. Yvon RENEVOT, 
M. William DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir
à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. Alain MANARA
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à M. Jean-Michel TEXIER

Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Gauthier BOUCHET 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) - Arrêt du projet 

Nombre de membres : 

 en exercice : 58
 présents : 49
 représentés : 8

Date de convocation : 
24 Avril 2019 

Secrétaire de séance : 
Françoise LESTIEN 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Avril 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) - Arrêt du projet 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est le document stratégique de planification intercommunal 
élaboré pour la première fois à l’échelle des 10 communes de la CARENE.  
 
Après plus de trois années d’études, de réunions de travail avec les Communes et les partenaires associés, 
de concertation avec la population et les acteurs du territoire, après que le projet politique d’aménagement et 
de développement durables du territoire a été débattu à l’automne 2017, après que le dossier de PLUi dans 
toutes ses composantes a été constitué, après que le bilan de la concertation a été tiré ;  
le projet de PLUi, tel qu’adressé dans son intégralité aux Conseillers communautaires régulièrement 
convoqués à la présente séance, et accompagné d’une note de synthèse exposant le contenu du document 
dans ses grandes lignes, peut être arrêté en l’état.  
 

I- Les grandes étapes de la procédure et du processus d’élaboration du PLUi 
 

Par délibération n°2015.00260 en date du 15 décembre 2015, le Conseil Communautaire a prescrit 
l’élaboration du PLUi sur l’intégralité du territoire de la CARENE et a défini les modalités de la concertation 
associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées.  
 
Cette même délibération a fixé les objectifs poursuivis par le document dans les différents domaines (Habitat, 
Développement économique, Tourisme, Mobilités, Prévention des risques naturels et technologiques, 
Environnement, Transition énergétique, etc.) avec un souci constant d’équilibre entre toutes ces 
composantes, de maîtrise de la consommation foncière, d’optimisation du tissu urbain, d’identification et de 
valorisation de la Trame Verte et Bleue, de respect de la loi Littorale pour les communes concernées, de 
valorisation du patrimoine et de traduction des identités communales. 
 
La réalisation du dossier de PLUi répondant à ces objectifs a été confiée à l’agence d’urbanisme de la région 
de Saint-Nazaire (ADDRN). Le bureau d’études ECOVIA a en parallèle été missionné pour réaliser l’état initial 
de l’environnement, l’évaluation environnementale et la réflexion sur la trame verte et bleue. Par ailleurs, un 
travail sur le patrimoine a été effectué par le CAUE 44. Enfin, la CARENE a été accompagnée tout au long du 
processus par le groupe ADAMAS, expert juridique. L’animation de la démarche de concertation autour de ce 
projet a été assurée par Aire Publique. 
 
Les enjeux dégagés par la première phase de diagnostic du territoire et d’état initial de l’environnement ont 
permis à l’agglomération de fixer les grandes orientations de son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables par lequel elle affirme son attractivité, dans le respect des identités qui la 
composent, au travers de trois défis : 
 Le défi du rayonnement et des coopérations, 
 Le défi de l’attractivité par le cadre de vie, 
 Le défi de l’équilibre et de la solidarité. 

 
Les grandes orientations du PADD ont été débattues au sein des différents Conseils municipaux en 
septembre 2017 puis en Conseil communautaire le 03 octobre 2017. Les orientations de PADD, qui n’ont pas  
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évolué depuis lors, ont ensuite été traduites dans les autres pièces du PLUi (orientations d’Aménagement et 
de programmation, zonage et règlement, autres dispositions règlementaires…). 
 
En décembre 2017, le Conseil communautaire a décidé d’opter pour l’intégration, dans le PLUi, du nouveau 
contenu règlementaire, issu du décret du 28 décembre 2015, considérant que les enjeux du territoire et les 
orientations à mettre en œuvre trouveraient une meilleure traduction à travers l’utilisation de ces nouvelles 
dispositions règlementaires.  
 
Au cours de l’année 2018, les différentes pièces qui composent le PLUi ont été constituées en association 
avec les Communes et les partenaires publics.  
 
Collaboration et association avec les Communes 
 
L’élaboration du PLUi a été menée par la CARENE en étroite collaboration avec les Maires, les adjoints à 
l’urbanisme et les services compétents de chaque Commune. 
 
Le processus collaboratif a été précisé dès l’engagement du PLUi par une Charte de gouvernance signée 
entre le Président et le Vice-Président en charge de l’urbanisme de la CARENE et tous les Maires, avec pour 
objectif une construction collective de l’aménagement du territoire, dans le respect des identités communales.  
 
Il s’est organisé autour de plusieurs instances : 
 

- Une Conférence intercommunale qui s’est réunie une première fois le 1er décembre 2015 pour définir 
les modalités de collaboration entre la CARENE et les Communes membres. Elle se réunira de 
nouveau fin 2019 avant l’approbation définitive du PLUi ; 
 

- Un Comité de Pilotage qui est l’instance décisionnaire et de pilotage, chargée de définir les enjeux 
stratégiques et garante de leur prise en compte dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables. Il s’est réuni à toutes les grandes étapes d’avancement et d’arbitrage du PLUi ; 

 
- Un Comité de suivi, composé de l’ensemble des adjoints à l’urbanisme et de leur binôme technique, 

a assuré le suivi « opérationnel » du document et a été force de proposition tout au long du 
processus ; 

 
qui ont été appuyées par des instances techniques impliquant l’ensemble des services urbanisme des 10 
communes, ainsi que les Directions de la CARENE afin de s’assurer de la bonne intégration des différentes 
politiques publiques dans ce document transversal. 
 
En moyenne, chaque mois ont été organisés 2 comités techniques et un comité de suivi. Le comité de 
pilotage s’est réuni de manière régulière et en fonction de l’avancement du dossier. 
Plusieurs séries des réunions se sont déroulées au sein de chaque commune et des rencontres 
intercommunales ont été organisées ponctuellement pour aborder certaines problématiques spécifiques. 
 
Association des personnes publiques et consultation des autres instances concernées 
 
Les Personnes Publiques Associées (PPA), mentionnées dans la délibération de prescription, ont été 
associées tout au long de la procédure et ont contribué au processus d’élaboration du document à ses 
différents stades d’avancement. Leurs contributions individuelles et/ ou collectives ont permis d’enrichir ou 
d’amender le projet de document. Elles seront destinataires du projet de PLUi arrêté et invitées à exprimer 
leur avis dans un délai de 3 mois. L’ensemble des avis, joint au dossier d’enquête publique, pourra être 
consulté à cette occasion par le public. 
 
Des réunions de travail thématiques ont été organisées de manière régulière ou ponctuelle, en fonction des 
besoins, avec les grands acteurs du territoire (la DDTM, la DREAL, le grand Port Maritime, la profession 
agricole, le PNrB, le Pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, etc.). 
 
Ce processus, accompagné et nourrit par une concertation publique dont le bilan qui a été dressé, a permis 
de construire un document partagé dont je vais brièvement vous exposer le contenu. 
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II- Le contenu du projet de PLUi 
 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal est conforme à l’article L.151-2 du code de l’urbanisme 
qui en détaille le contenu. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de 
développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des 
annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.  
 
 LE RAPPORT DE PRESENTATION  

Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 
répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de 
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de 
biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il 
analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt 
du projet. 
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le PADD, les orientations d'aménagement 
et de programmation et le règlement. Il justifie notamment les objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 
 
Il analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le PLUi prend en compte la préservation et 
de la mise en valeur de l'environnement et en évalue ses incidences. 
 
 LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)  

Il définit les orientations générales des politiques d'aménagement du territoire et d'urbanisme, de préservation 
des espaces et des continuités écologiques ainsi que des orientations générales des politiques sectorielles du 
ressort du PLUi (l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, etc.). Il 
fixe également des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. Ces objectifs ont trouvé leur traduction par l’expression d’un projet de territoire pour les 10 
à 15 années à venir. 
 
 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) comprennent, en cohérence avec le PADD, des 
dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements. 
Elles permettent de donner une vision synthétique et schématique des intentions d’aménagement de la 
collectivité sur les principaux sites de projet. Elles peuvent porter sur des secteurs déjà urbanisés (zones U) 
ou sur des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation (zones 1 et 2AU). Il est à noter que les OAP sont 
devenues obligatoires sur les zones 1AU par Décret du 28 décembre 2015. 
 
Le PLUI prévoit 55 OAP sur des secteurs d’aménagement, dont 13 en extension (zones 1AU et 2 AU). 
Chaque OAP est présentée sur une fiche structurée en 4 parties : 
-description du site et des enjeux, 
-localisation des éléments structurants existants (illustrée de photos), 
-schéma des principes d’aménagement,  
-énoncé des principes d’aménagement, 
 
L’OAP TVB (Trame Verte et Bleue) 
L’OAP TVB est une orientation thématique sur la trame verte et bleue du territoire qui constitue une des 
nouveautés de ce PLUi. Elle présente les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques et fixe les 
principes à respecter et les objectifs à atteindre pour les préserver. 
C’est à la fois un outil pédagogique pour mieux comprendre les enjeux écologiques et les articulations de 
cette trame entre les différentes échelles de territoire et un outil opérationnel qui vise à mieux intégrer la TVB 
au cœur des projets aménagements. 
 
 LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE (zonage et règlement) 

Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols. Il 
délimite les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) et les zones naturelles (N) ou agricoles et forestières (A) 
à protéger. Il précise l'affectation des sols selon les principaux usages qui peuvent en être faits ou la nature 
des activités qui peuvent y être exercées et peut également prévoir l'interdiction de construire.  
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La CARENE a fait le choix d’appliquer le contenu modernisé du règlement au PLUi par délibération en date 
du 19 décembre 2017. Ce nouveau règlement est désormais organisé en trois chapitres qui répondent 
chacun à une question : 

- Usage des sols et destination des constructions : où puis-je construire ? 
- Caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères : comment construire en prenant en compte 

mon environnement ? 
- Equipements et réseaux : comment je me raccorde aux réseaux ? 

 
Le règlement du PLUi, harmonisé à l’échelle des 10 communes, permet de supprimer les effets de frontières 
règlementaires sur des espaces de proximité mais également de prendre en compte les spécificités locales, 
de manière cohérente. 
 
Pour chacune des 92 zones et sous-zones du règlement, des objectifs spécifiques sont déclinés (destinations 
et sous-destinations autorisées, implantation, hauteur, espaces verts, …). Des éléments complémentaires 
sont identifiés sur les plans de zonage : espaces littoraux, espaces boisés classés, emplacements réservés, 
éléments de patrimoine naturels ou bâtis protégés au titre du PLUi, linéaires commerciaux, secteurs de mixité 
sociale… pour lesquels des règles sont définies. 
 
 LES ANNEXES  

Les annexes regroupent les documents à caractère réglementaire ou informatif qu’il est nécessaire d’intégrer 
au PLUi (périmètres opérationnels, réseaux, plans de prévention des risques inondation et submersion 
marine, des risques technologiques, cahiers de prescriptions, de recommandations, plan des servitudes, 
voies bruyantes, règlements locaux de publicité existants, etc…). 
 
En conclusion, le contenu du PLUi répond, tant sur la forme que sur le fond, aux exigences règlementaires et 
aux objectifs poursuivis par son élaboration. 
 
C’est pourquoi, le Conseil communautaire est appelé à délibérer sur le projet de PLUi en cet état. 
 
Une note de synthèse du projet du PLUi est annexée à la présente délibération. L’ensemble des pièces du 
dossier est consultable en version papier au Service des assemblées à compter du 24 avril 2019. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 151-1 et suivants ; 
Vu la délibération n°2015.00260 du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2015 prescrivant 
l’élaboration du PLUi, fixant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, ainsi que les modalités 
de collaboration avec les communes membres ; 
Vu la délibération n°2017.00283 du Conseil communautaire en date du 3 octobre 2017 portant débat sur les 
grandes orientations du PADD ; 
Vu la délibération n°2017.00371 du Conseil communautaire en date du 19 décembre 2017 portant sur 
l’application du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du Plan Local 
d’Urbanisme ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 30 avril 2019 arrêtant le bilan de la concertation 
préalable ;  
Vu le projet de PLUi annexé à la présente délibération, prêt à être arrêté ;  
 
 
DECISION : 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal de la CARENE tel qu'il est annexé à la présente délibération. 
 
Conformément aux articles L153-16 et L153-17 ainsi qu’aux articles R153-4 à R153-7 du code de 
l’urbanisme, la présente délibération et le projet de PLUi annexé seront notifiés : 

- aux Communes membres de la CARENE, 
 au Préfet de Loire-Atlantique, 
 au Président du Conseil Régional des Pays de la Loire 
 au Président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, 
 au Président du Parc Naturel Régional de Brière, 
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 à la Présidente du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire en charge du Schéma de Cohérence 

Territoriale, 
 aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et de la 

Chambre d’Agriculture, 
 au Président de la Section régionale de la conchyliculture, 
 au Centre National de la propriété forestière, 
 à la Mission régionale d’autorité environnementale Pays de la Loire, 
 la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, 

 
qui disposeront d’un délai de trois mois pour exprimer leur avis. En cas d’absence d’avis rendu à l’expiration 
du délai de consultation de trois mois, l’avis sera réputé favorable. 
 
Le projet de PLUi arrêté pourra également être soumis à leur demande : 

- aux Communes limitrophes, 
- aux EPCI directement intéressés, 
- à la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

 
Le projet de PLUi arrêté sera également transmis pour information aux personnes, associations ayant 
demandé à être consultées au titre de l’article L.132-12 du code de l’urbanisme lors de l’élaboration du 
document. 
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage durant un mois au siège de la CARENE et dans les mairies 
des communes membres, en application de l’article R.153-3 du Code de l’Urbanisme, et de l’ensemble des 
mesures de publicité requises. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : R. Belliot) 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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Arrêt du projet de 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
Note de synthèse 

Vu pour être annexée à la délibération du conseil communautaire en date du 30 avril 2019 arrêtant le 
projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
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PREAMBULE 

Par délibération du 15 décembre 2015, le Conseil communautaire a initié la procédure d’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal et précisé les objectifs poursuivis dans les différents domaines: 
 
 Habitat : rééquilibrer vers le cœur d’agglomération l’offre en faveur des jeunes actifs et des familles, 

privilégier le renouvellement urbain et proposer des logements abordables prenant en compte les 
usages et les modes d’habiter ; 

 Economie : conforter et le développer notre socle industriel, portuaire, tertiaire et artisanal ainsi que 
soutenir et permettre l’émergence de nouvelles filières innovantes, dont celles des énergies 
marines renouvelables et du numérique; 

 Tourisme : favoriser le développement et la structuration d’une offre globale à une échelle élargie 
entre le littoral, l’arrière-pays la Brière, les patrimoines urbains et industriels qui sont à la fois 
attractive et accessible à tous les publics ; 

 Mobilité : sur le fondement du PDU, favoriser une articulation plus efficace entre urbanisme et 
déplacements pour diminuer le trafic automobile, notamment par le développement des modes 
alternatifs à la voiture individuelle et plus spécifiquement les modes actifs (piétons et vélos) ; 

 Prévention des risques naturels, des pollutions et des nuisances de toute nature : prendre en 
compte les dispositions approuvées [PPRT plan de prévention des risques technologiques de 
Donges et Montoir-de-Bretagne] [PPRL plan de prévention des risques littoraux] et les aléas 
connus sur notre territoire [AZI Atlas des zones inondables ; AZI Estuaire ; Brière…] ; 

 Environnement : traduire le projet environnemental en cours de structuration à l’échelle de 
l’agglomération tant en matière de préservation et de valorisation de l’économie agricole, de 
protection des paysages et des milieux naturels particulièrement riches sur notre territoire, de lutte 
contre l’érosion de la biodiversité, de consolidation d’une identité territoriale forte et de valorisation 
de notre cadre de vie ; 

 Transition énergétique et de lutte contre le changement climatique : favoriser la maîtrise de 
l'énergie et la production d'énergies renouvelables et prendre en compte la qualité de l'air en lien 
avec le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

 
Le tout dans un souci constant : 
- d’équilibre et de transversalité entre toutes ces composantes, 
- de maîtrise de la consommation foncière, 
- de l’optimisation du tissu urbain en travaillant les formes urbaines et les densités dans le respect des 
spécificités territoriales, 
- d’identification et de valorisation de la Trame Verte et Bleue, 
- d’activation de la façade littorale* 
- de valorisation du patrimoine et de traduction des identités. 
 

* quatre communes de l’agglomération étant concernées par la loi Littoral : Donges, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-Nazaire 

 

Après trois années d’études, de réunions de travail avec les Communes et les services de l’Etat, de concertation 
avec la population et les acteurs du territoire, le projet de PLUi peut être arrêté. 
 

1. Etapes de la procédure 

*Le processus d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal a été engagé en décembre 2015. 
La réalisation du dossier a été confiée à l’addrn. Le bureau d’études ECOVIA a été missionné pour l’état initial de 
l’environnement, l’évaluation environnementale et la réflexion sur la trame verte et bleue. 
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Par ailleurs, tout un travail sur le patrimoine a été effectué par le CAUE (recensement quasi exhaustif et prescriptions). 
Enfin, la CARENE a été accompagnée tout au long du processus par le groupe ADAMAS, expert juridique. 
L’animation de la démarche de concertation autour de ce projet a été assurée par Aire Publique. 
 
*Les enjeux dégagés par le diagnostic du territoire et l’état initial de l’environnement ont permis à l’agglomération de 
fixer les grandes orientations de son Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
Ainsi, elle affirme son attractivité, dans le respect des identités qui la composent, au travers de trois défis : 
 Le défi du rayonnement et des coopérations 
 Le défi de l’attractivité par le cadre de vie 
 Le défi de l’équilibre et de la solidarité 

 
Le PADD a été débattu au sein des différents Conseils communaux en septembre 2017 puis en Conseil 
communautaire  le 03 octobre 2017. 
 
*En décembre 2017, le Conseil communautaire a décidé d’opter pour l’intégration, dans le PLUi, du nouveau contenu 
règlementaire, issu du décret du 28 décembre 2015, considérant que les enjeux du territoire et les orientations à 
mettre en œuvre trouveront une meilleure traduction à travers l’utilisation de ces nouvelles dispositions 
règlementaires.  
 
Collaboration et association avec les Communes 
*Le processus collaboratif, précisé par la charte de gouvernance signée le 1er  décembre 2015, s’est organisé 
autour de plusieurs instances : 

- -Le Comité de Pilotage qui est l’instance décisionnaire et de pilotage, chargée de définir les enjeux 
stratégiques et garante de leur prise en compte dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables. 

 
- Le Comité de suivi (ensemble des adjoints à l’urbanisme et leur binôme technique) qui assure le suivi 

« opérationnel » de la démarche; il est force de propositions. 
 
Les deux instances politiques sont épaulées par une équipe technique et un comité technique impliquant l’ensemble 
des services urbanisme des 10 communes. 

*Le 1er temps fort fut la visite, en 2016, de chaque commune par les membres du Comité de suivi et leur « binôme 
technique » qui ont pu sillonner l’ensemble du territoire au moyen d’un bus customisé PLUi. 
Ce temps de travail a été conclu dans le cadre des « Universités du PLUi » qui a regroupé, les 29 et 30 septembre 
de la même année, les élus de l’agglomération, les personnes publiques associées, le bureau du Conseil de 
Développement, les techniciens des Communes et de la CARENE, l’addrn. 
Deux objectifs étaient fixés à ce temps d’échanges : 
 -partager le diagnostic du territoire 
 -esquisser les premières grandes orientations du projet de territoire 

 
*Puis, chaque mois, ont été organisés  2 comités techniques et un comité de suivi. Le comité de pilotage s’est réuni 
de manière régulière, selon l’avancement du dossier à chacune des grandes étapes du processus. 
*Au cours de l’année 2018, les différentes pièces réglementaires qui traduisent le projet du territoire, ont été réalisées 
en étroite collaboration avec les Communes (Orientations d’Aménagement et de programmation, règlement 
graphique et écrit et autres dispositions règlementaires [EBC, linéaires commerciaux, mixité sociale…]. 
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Des réunions se sont déroulées au sein des communes et des rencontres intercommunales, ont été organisées 
ponctuellement, pour aborder plus précisément certaines problématiques (écarts et hameaux, trame verte et 
bleue…). 

Un « atelier technique » a été mis en place pour l’élaboration du règlement ; il regroupait des instructeurs ADS, des 
responsables de services urbanisme communaux, un référent addrn et un référent CARENE. 

L’élaboration du PLUi a été menée conjointement avec les maires, les adjoints à l’urbanisme et les services 
compétents de chaque collectivité. 

2. Les rencontres  avec les personnes publiques associées et autres instances concernées 

*Les personnes Publiques associées  ont été conviées deux fois : 

-le 29 juin 2017 : présentation du diagnostic du territoire communautaire, de l’état initial de l’environnement et des 
enjeux qui en découlent, du PADD. 
A ce stade, les personnes publiques associées présentes ont surtout attiré l’attention sur les thématiques auxquelles 
elles étaient particulièrement attachées et qu’elles souhaitaient voir traduites au sein du projet (la présence de l’eau 
sous toutes ses formes [océan, marais, marais indivis, Loire, Brière, sans oublier le Brivet], la projection 
démographique, la consommation d’espace et sa déclinaison nécessaire entre l’habitat et l’économie, l’application 
de la loi Littoral, le calcul de la densité moyenne de logements à l’hectare et son adaptation aux différents contextes, 
les espaces portuaires, la place de l’agriculture, …) 
 
-le 17 janvier 2019 : présentation du dossier soumis à l’arrêt. 
Les personnes publiques associées ont, pour la plupart, salué la qualité du travail réalisé et, à nouveau, rappelé les 
thèmes à développer de façon détaillée, dans le dossier de PLUi ; consommation d’espaces, application de la Loi 
Littoral et notamment capacité d’accueil du territoire-, risques,  zones humides, place de l’agricultuure,… 
 
*Des réunions de travail ont été organisées avec la DDTM, la DREAL, le grand Port Maritime, le PNrB et le Pôle 
métropolitain Nantes-Saint-Nazaire. 
 
*Le Conseil de Développement a apporté sa contribution à la réflexion, par une approche complémentaire 
« sensible », sur la thématique du paysage. Celle-ci a nourri le dossier PLUi, l’a conforté et a permis aux élus d’être 
sensibilisés à ce sujet et donc d y attacher une importance particulière.  
 
*La profession agricole a été consultée à plusieurs reprises (phase diagnostic, zonage, règlement). 
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PRESENTATION DES PRINCIPALES PIECES DU DOSSIER 
Le contenu d’un dossier de Plan Local d’urbanisme intercommunal est précisément explicité dans le code de 
l’urbanisme ; l’objet des pièces principales est présenté ci-dessous. 

1. LE RAPPORT DE PRESENTATION  
Ce dossier comprend 4 pièces : 

-Le diagnostic 
-L’étude environnementale 
-L’explication des choix 
-Les incidences du projet sur l’environnement 

1.1 Le Diagnostic 

C’est une photographie de la CARENE au temps T ; il balaie l’ensemble des thématiques qui fonde la politique d’un 
territoire (habitat, environnement, économie, transport et environnement).Il permet de pointer les atouts et les 
faiblesses, d’en tirer les enseignements et d’établir, en conséquence, des orientations, en vue de conforter les 1ers 
et atténuer les secondes. 
 
Ainsi, au vu des constats effectués, les enjeux suivants ressortent du diagnostic : 
 
Positionnement de l’agglomération  
 

constats 
-une agglomération attractive, en interaction constante avec les territoires voisins 
-une agglomération « excentrée » malgré les grandes infrastructures routières et ferroviaires 

enjeux 
 Maintenir et conforter un rayonnement fort au sein de la région urbaine. 
 Développer et structurer des coopérations avec les territoires voisins. 
 Conforter une dynamique économique et une dynamique d’accueil à l’échelle régionale. 

 
Fonctionnement du territoire 
 

constats 
-une agglomération aux identités multiples 
-une urbanisation autour de l’armature historique du territoire 
-un patrimoine riche à révéler 

enjeux 
 Préserver la mosaïque de paysages naturels et urbains, supports des identités de l’agglomération. 
 Respecter les identités de l’agglomération à travers les formes urbaines ; enjeu de densification, 

perméabilité du tissu, gabarit structurant le centre bourg à préserver. 
 Réduire l’exposition de la population aux risques inondation et submersion marine. 
 Prendre en compte la thématique eau et son intégration dans les politiques de développement, 

notamment en matière de préservation des espaces humides et de gestion des eaux pluviales. 
 
Dynamiques sociodémographiques 
 

constats 
-une croissance démographique positive mais différenciée 
-une population vieillissante mais une jeunesse qui se maintient et des ménages de plus en plus petits 
-des situations sociales différentes d’est en ouest 

enjeux 
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 Prendre en compte la croissance démographique des communes de Brière et de l’Estuaire. 
 Impulser une dynamique démographique pour permettre un rééquilibrage de la pyramide des âges et des 

catégories socioprofessionnelles, et la maîtrise de la croissance de la population dans l’ensemble de 
l’agglomération. 

 Réduire les inégalités sociales et territoriales. 
 Prendre en considération l’évolution des modes de vie et des réalités sociodémographiques. 

 
Besoins en logement 
 

 
Besoins en équipements et niveau de service 
 

constats 
-à chaque espace  son niveau d’équipements 
-des équipements structurants 
- une bonne couverture en équipements de proximité dans les centralités 

enjeux 
 Maintenir l’offre d’équipements à fort rayonnement dans un contexte de développement des 

intercommunalités voisines. 
 Conserver et dynamiser les relais de proximité (centres-bourgs, quartiers) en lien avec l’évolution 

démographique et les besoins des habitants. 
 Continuer la couverture équipements de proximité 
 Pallier le manque d’équipement scolaire, ou rééquilibrer les équipements scolaires en lien avec la 

production de logement. 
 
Besoins en service de proximité et les pratiques• 
 

constats 
-une offre de logements complémentaire au sein de l’agglomération  
-vers un rééquilibrage de l’offre en logements locatifs sociaux 
-un parc réhabilité 
-un marché du logement dynamique et diversifié 

enjeux 
 Maintenir le  rythme de construction pour accompagner la dynamique démographique souhaitée. 
 Mettre en adéquation l’offre avec les besoins de la population pour permettre de fluidifier le parcours 

résidentiel au sein de l’agglomération et attirer de nouveaux ménages. 
 Poursuivre les efforts de production de logements locatifs sociaux. 
 Réhabiliter le parc de logements de la Reconstruction aux normes d’aujourd’hui. 
 Accompagner la dynamique souhaitée. 
 Adapter l’offre aux besoins de la population. 
 Attirer de nouveaux ménages. 

constats 
-une habitude automobile bien ancrée 
-le stationnement automobile, une préoccupation publique et privée 
-la perspective de nouveaux usages de la voiture 
-des transports collectifs à l’échelle de l’agglomération 
-un potentiel vélo sous-exploité 
-la marche, proximité et quotidien : une marge de progression encore importante 

enjeux 
 Conforter les connexions à grande échelle  
 Encourager les nouvelles pratiques (covoiturage, utilisation des transports en commun, du vélo et de la 

marche). 
 Mutualiser les stationnements 
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Situation économique du territoire 
 

constats 
-une croissance de l’économie essentiellement portée par l’industrie 
-le développement de l’économie résidentielle, un atout pour la stabilité de l’économie 
-une croissance de l’emploi qui profite en partie aux locaux 
-des perspectives encourageantes pour les grands donneurs d’ordre 
-une croissance soutenue par l’économie présentielle 
-le commerce un secteur stratégique en difficulté 
-le foncier économique, une ressource précieuse et convoitée 
-une offre touristique qui se diversifie et se diffuse sur le territoire 
-l’agriculture, une activité économique valorisant le territoire 

enjeux 
 Affirmer le positionnement économique de l’agglomération et l’organisation de son développement 

économique. 
 Poursuivre la diversification de l’économie, notamment par le développement de filières innovantes, en 

complémentarité de la filière industrielle. 
 Conforter l’attractivité commerciale et les services dans les centralités. 
 Confirmer l’activité agricole économique essentielle au territoire. 
 Maintenir en activité les sièges d’exploitations viables, renouveler leurs exploitants et installer de 

nouvelles activités agricoles, entres autres sur les marchés de proximité. 
 Pérenniser le foncier agricole. 
 Révéler et organiser l’agglomération comme une destination touristique riche (littoral, marais, 

industries…) en lien avec les territoires voisins. 
 
Analyse de la consommation foncière 
 

constats 
-un territoire qui s’artificialise 
-la lutte contre la consommation des espaces agricoles et naturels 

enjeux 
  Maintenir de grands équilibres spatiaux (espaces artificialisés et espaces naturels et agricoles). 
 Concilier la préservation des paysages naturels, de leurs fonctionnalités écologiques et 

environnementales, et du développement des activités et de l’habitat. 
 

1.2 L’état initial de l’environnement 

 

Milieu physique et occupation du sol 
 

 Développer les courtes distances afin de faciliter la ville de proximité, lieu privilégié des modes actifs et 
de la convivialité dans l’espace public. 

état des lieux 
-un climat tempéré océanique, attractif 
-un réchauffement climatique depuis plusieurs décennies 
-un relief peu marqué 
-un phénomène d’érosion littorale lié à la montée des eaux 
-un réseau hydrographique varié, dense et complexe 
-un territoire constitué en majorité de zones humides (30%) mais également très urbanisé principalement au 
niveau du littoral et de l’estuaire 
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Paysages et patrimoine 
 

 

Milieux naturels et biodiversité 

-une consommation d’espaces importante de 68ha/an entre 199 et 2012 mais qui se ralentit depuis grâce au 
renouvellement urbain et à la densification ; 
-une consommation importante de la part du secteur industrialo-portuaire ; 

enjeux 
 Prendre en compte les effets des changements climatiques dans les décisions d’aménagement ; 
 Prioriser les espaces disponibles dans les tâches urbaines pour l'accueil des nouveaux logements ;  
 Favoriser la mutabilité future des zones existantes de logements individuels ;  
 Choisir des formes urbaines compactes et adaptées aux contextes urbains locaux ;  
 Encadrer la consommation d’espace.  

état des lieux 
-un territoire à l’interface de trois grands espaces emblématiques de renommée nationale : l’estuaire de la Loire, 
la Brière et l’océan Atlantique ;  
-2 grands sites inscrits (la Grande Brière-qui concerne près de la moitié de la superficie du territoire) et un site 
maritime littoral (Site côtier de Pornichet à Saint-Marc) mais aucun site classé ; 
-une variété et diversité paysagère qui se décline autour de cinq grandes unités complémentaires : la Loire 
monumentale, la Loire estuarienne, les grands marais, la Presqu’île guérandaise, la côte urbanisée ; 
-une exposition forte des franges dans le grand paysage et l’absence de traitement qualitatif de certaines franges 
et lisières; 
-un déclin significatif des activités traditionnelles qui participent à l’entretien et l’identité des paysages ex : 
(exploitation du roseau en Brière) ; 
-un patrimoine bâti varié appartenant à différents registres (néolithique, balnéaire, briéron, industriel, architecture 
moderne…)  
-un patrimoine balnéaire et briéron qui fait déjà l’objet d’attentions  (site inscrit de la Brière, AVAP de Pornichet..). 
-un patrimoine historique bâti assez confidentiel (14 monuments historiques) surtout porté sur le registre 
néolithique ; 
- un patrimoine du XXème siècle intéressant au cœur de l’agglomération (plusieurs édifices labellisés)  
-un petit patrimoine riche, tant végétal (alignement d’arbres, arbres isolés, parc et squares) que bâti ;  

enjeux 
 Contenir l’urbanisation diffuse provenant du nord du pôle urbain de Saint-Nazaire en définissant des 

coupures d’urbanisation strictes en cohérence avec les perceptions locales et les coupures 
d’urbanisation du SCoT ; 

 Proscrire l’urbanisation linéaire et le mitage le long des voies, privilégier une urbanisation des bourgs et 
à proximité de Saint-Nazaire ;  

 Maintenir les ouvertures au sein des franges urbaines ;  
 Mettre en valeur l’accessibilité vers les sites naturels exceptionnels ;  
 Favoriser le maintien et le développement des zones agricoles, notamment celles dont les activités 

traditionnelles façonnent positivement le paysage ;  
 Favoriser l’entretien des haies et du réseau de canaux, notamment via les projets de compensation ;  
 Protéger les éléments remarquables du patrimoine sur l’ensemble du territoire.  

état des lieux 
-un territoire riche abritant des milieux naturels uniques à l’échelle européenne ; 
-14 ZNIEFF de type 1 et 3 ZNIEFF de type 2 recouvrant 52 % du territoire ;  
-un territoire couvert en grande partie par de nombreuses zones humides d’importance majeure à l’échelle 
communautaire et internationale (site RAMSAR) 
-des espaces naturels faisant l’objet de nombreuses protections (sites Natura 2000, Parc Naturel régional, réserve 
naturelle, …) 
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L’Eau 
 

-des continuités écologiques fonctionnelles, bien que soumises à des pressions et à des infrastructures qui 
dégradent leur fonctionnalité.  

enjeux 
 Préserver les espaces naturels, notamment ceux qui sont situés en interface du pôle urbain nazairien et 

du marais de Brière via la mise en place de coupures d’urbanisation et d’une trame verte et bleue adaptée 
aux forts enjeux locaux ;  

 Préserver les espaces naturels estuariens et littoraux en application de la loi littoral ;  
 Préserver les zones humides  
 Interdire l’urbanisation diffuse et linéaire ; 
 Veiller à ne pas augmenter l’imperméabilisation des sols ;  
 Favoriser le maintien des espaces agro naturels ; 
 Préserver et renforcer les continuités écologiques via la trame verte et bleue.  

état des lieux 
Ressource en eau 
-un état écologique moyen des deux masses d’eau superficielles recensées par le SDAGE; 
-un état écologique et chimique de la masse d’eau côtière « Loire large »jugé bon  
-un bon état chimique et quantitatif de la seule masse d’eau souterraine du territoire (« Estuaire Loire »);  
-la Loire, masse d’eau en transition, dégradée physiquement et chimiquement; 
Alimentation en eau potable 
-aucun captage d’eau potable sur le territoire ; la CARENE est gestionnaire de la nappe de Campbon, située à 
l’extérieur du territoire ; 
-une forte consommation en eau potable par l’industrie; 
-un territoire touristique avec des sollicitations saisonnières en eau ;  
-une méconnaissance du fonctionnement hydrologique du territoire et des eaux pluviales/de ruissellement ; 
-une qualité de l’eau constante pour la nappe de Cambon; variable pour celle provenant de Nantes et Ferel; 
-une eau potable distribuée conforme d’après l’ARS : les taux de conformité microbiologiques et physico-chimiques 
sont de 100 % ; 
-un très bon rendement du réseau d’eau potable qui s’améliore; 
-une consommation d’eau par habitant faible comparée à la moyenne nationale; 
Assainissement 
-un taux de raccordement à l’assainissement collectif de 92,7 %  

-9 stations d’épuration récentes sur l’ensemble du territoire dimensionnées pour un total de 193 105 équivalents 
habitants ; 
-une intégration des eaux usées des industries ; 
-un taux de conformité des performances des 2 plus grandes stations de 100 % (92 % pour les autres stations de 
plus de 2 000 équivalents habitants) ;  
-un taux de conformité des boues de 100 %. Ces dernières sont valorisées en compost. ; 
-un taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif de 43,77 %  

enjeux 
 Prioriser le développement résidentiel et industriel dans les zones d’ores et déjà équipées en réseaux 

d’eau et d’assainissement collectif ;  
 Anticiper les besoins d’équipements et d’infrastructures pour la gestion de l’eau potable et de 

l’assainissement (intégration des bassins de rétention des eaux usées notamment) ;  
 Réglementer l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle ;  
 Privilégier les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales ;  
 Organiser un assainissement collectif et non collectif efficace et bien dimensionner au regard des accueils 

de populations envisagés ; 
 Préserver les zones humides;  
 Vérifier l’adéquation entre ressource en eau et besoins industriels notamment lors de nouvelles 

implantations ;  
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Les ressources minérales 
 

 
Energie, gaz à effet de serre et pollutions atmosphériques 
 

 Respecter les espaces de mobilités des cours d'eau afin de limiter les pollutions directes et/ou permettre 
les actions de réhabilitation, en vue de l'atteinte du bon état ;  

 Développer des mesures d’utilisation des eaux de pluie pour engager une politique de réadaptation des 
eaux issues de l’AEP pour la stricte consommation.  

état des lieux 
-une ressource minérale locale ; 
-des carrières sans plan de réhabilitation ; 
-des carrières en activité présentes dans les communes voisines du territoire ; 

enjeux 
 Veiller à intégrer les carrières fermées dans le PLUI ; 
 Intégrer un zonage dédié à la carrière de Donges ;  

état des lieux 
-les consommations d’énergie et ressources en énergie 
-une consommation d’énergie par habitant sur le territoire de la CARENE en 2014, supérieure à celles du SCoT, 
du département Loire-Atlantique et de la région Pays de la Loire ; 
-une diminution des consommations globales d’énergie sur le territoire : -3 % entre 2008 et 2014 ; 
-un secteur des transports routiers fort consommateur d’énergie sur le territoire (27% des consommations totales) ; 
mais on note une diminution de ces consommations entre 2008 et 2014 (-4%) ; 
-des consommations significatives du secteur des transports non routiers (trafic maritime) mais diminution de 
celles-ci entre 2008 et 2014 ; 
-le secteur industriel, un des principaux consommateurs du territoire (22%de la consommation totale) mais 
diminution également de ces consommations entre 2008 et 2014 ;  
-place importante des consommations énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire ; mais une diminution des 
consommations du secteur résidentiel entre 2008 et 2014;  
-une augmentation globale des consommations du secteur tertiaire (+ 5 %) entre 2008 et 2014, mais diminution 
depuis 2013  
-une production d’énergies renouvelables et des économies d’énergie encore insuffisantes ; 
-un important potentiel de production d’énergies renouvelables (énergies solaires, énergies marines, filière 
biomasse, récupérations d’énergie, etc.)  
Les émissions des gaz à effet de serre (GES) 
-des émissions de GES par habitant sur le territoire de la CARENE beaucoup plus importantes que celles 
rencontrées aux niveaux départemental, régional et du SCoT, nettement dominées par le secteur de la production 
et distribution d’énergie (66 %) ; mais une diminution significative de ces émissions entre 2008 et 2014  
-des émissions de GES imputables au secteur des transports routiers, importantes mais en diminution entre 2008 
et 2014 ; 
-des émissions du secteur des transports non routiers (trafic maritime) significatives et en augmentation entre 
2008 et 2014 ; 
-des émissions significatives du secteur industriel mais en diminution entre 2008 et 2014 
-des émissions de GES des secteurs résidentiel (6 % et 17 % hors énergie) et tertiaire (4 % et 11 % hors énergie) 
occupant aussi une part significative des émissions de GES de la CARENE mais en diminution entre 2008 et 2014. 
Les pollutions atmosphériques 
-des émissions de polluants concentrées principalement sur les communes de Donges, Montoir-de-Bretagne et 
Saint-Nazaire en lien avec la branche énergie, le secteur industriel et les transports non routiers.  
-la région est balayée par des vents d’ouest qui déplacent et diffusent les polluants dans l’atmosphère ; 
-un faible nombre d’habitants exposés à un dépassement de valeur limite  
-des émissions de polluants atmosphériques de la CARENE, principalement dues à la branche énergie ; 
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Nuisances sonores 
 

 
Déchets 
 

-un air de bonne qualité sur l’ensemble de l’année d’après l’indice de qualité (79 % de l’année en 2015) ; 
-une diminution du nombre de dépassements ponctuels des seuils d’information en SO2, NO2 et PM10 ; 
-une diminution globale des émissions de polluants entre 2008 et 2014  

enjeux 
 Développer des formes urbaines favorisant la mixité d’activité et la compacité (formes urbaines denses) 

;  
 Favoriser le rapprochement entre les sites d’emploi, de consommation et d’habitation ;  
 Poursuivre les efforts sur le développement des modes de déplacements collectifs (bus) et actifs (vélo, 

marche, etc.) notamment par la mise en place d’infrastructures adaptées et performantes ;  
 Permettre le développement des équipements de transformations agroalimentaires pour faciliter 

l’émergence des circuits courts ;  
 Développer des formes d’habitats et urbaines à haute performance énergétique et permettre la rénovation 

énergétique du patrimoine bâti ;  
 Favoriser le développement de projets de production/économie d’énergie portés par les entreprises ;  
 Mettre en place des conditions (règles) en faveur des économies d’énergie et de réduction des émissions 

aux entreprises avant toute implantation ou développement significatif  
 Promouvoir la mobilisation et le développement de sources d’énergies alternatives (énergies solaires, 

marines, biomasse, etc.) et renouvelables (notamment le solaire sur le bâti, les friches et autres délaissés)  
 Eviter et réduire l’exposition de la population aux polluants à proximité des axes à fort trafic (RD492, 

RD213, RN171, Boulevard de l’Atlantique) ;  
 Développer les activités industrielles polluantes éloignées des zones résidentielles et de manière 

concentrée.  

état des lieux 
-de nombreux axes bruyants ; 
-un trafic de poids lourds important ;  
-environ 5000 habitants (5% de la population), 8 établissements d’enseignement et 3 établissements de santé 
concernés par des niveaux sonores supérieurs à la valeur limite de bruit ; 
-des mesures prises en matière de réduction du bruit routier et de l’exposition des populations ; 
-des nuisances sonores en provenance de la voie ferrée mais aucun habitant exposé à des niveaux sonores 
supérieurs aux normes règlementaires ; 
 -des nuisances sonores en provenance des sites industriels  mais aucun habitant exposé  à des niveaux sonores 
supérieurs aux normes règlementaires ; 

enjeux 
 Prendre en compte les zones de bruit (classement sonore des infrastructures et cartes de bruits) dans le 

développement urbain, en particulier à proximité des infrastructures de transports, en évitant d’exposer 
davantage d’habitants aux nuisances ;  

 Favoriser le rapprochement entre sites d’habitation, d’approvisionnement et d’emplois pour limiter les 
déplacements et le bruit qui en découle ;  

 Développer des espaces publics favorisant les modes de déplacements actifs ;  
 Préserver les zones de calme et les intégrer aux projets de développement urbain ;  
 Organiser les formes urbaines et les logements de sorte à les orienter vers les secteurs les plus calmes. 

état des lieux 
-un territoire concerné par deux gisements : les déchets ménagers et assimilés inhérents à la présence de sa 
population résidente et à sa fréquentation touristique en saison estivale ; et des déchets dangereux d’entreprises 
implantées localement ; 
-une production de déchets ménagers et assimilés (DMA) par habitant stable mais au-dessus des moyennes de 
comparaison ; une augmentation de la production de déchets en période estivale sur la commune de Pornichet ; 
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Sites, sols pollués et installations classées  
 

 
Risques naturels et technologiques 
 

-20 entreprises qui produisent 3570 tonnes de déchets dangereux ; 
-une filière de traitement des DMA organisée avec les autres territoires : une valorisation de la plupart des DMA 
et seulement 12% des déchets ménagers enfouis ; 
-une diminution de la production d’ordures ménagères résiduelles, notamment grâce au compostage ; 
-un service de collecte sélective en porte à porte sur l’ensemble du territoire qui s’adapte aux flux estivaux liés à 
la présence de touristes ; 
-une part d’habitat collectif élevé qui nécessite d’adapter les services à la typologie d’urbanisme ;  
-un taux de refus relativement faible au niveau de la collecte sélective et une bonne participation des habitants 
aux efforts de tri ; 
-un réseau de déchèteries développé (6 déchèteries et 1 végèterie) ; 
-un accroissement des flux et tonnages reçus en déchèteries témoignant d’une logique de tri ancrée sur le 
territoire : 
-des installations présentes en déchèteries, globalement vieillissantes ce qui interroge les conditions d’accueil ; 
-une absence d’outils de traitement des ordures ménagères résiduelles et du tri sur le territoire de la CARENE ; 
-une gestion complexe du passif du site de Cuneix.  

enjeux 
 Privilégier des formes urbaines favorisant la collecte des déchets ménagers  
 Veiller à l’intégration des sites actuels (Brais et Cuneix) et des besoins de développement de la filière 

déchets notamment avec la création d’une nouvelle déchèterie sur le territoire de la CARENE. 
 Identifier et donner une vocation aux anciens sites pollués par les déchets.  

état des lieux 
-une situation liée à l’histoire industrielle du territoire (374 sites BASIAS-potentiellement pollués au vu de l’activité 
exercée-[dont 194 encore en activité], 13 sites BASOL-sites pollués avérés-) 
-un grand nombre d’implantations industrielles sources de pollution, mais très surveillées : 30 sites recensés pour 
leurs émissions polluantes et 77 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) dont 8 
installations SEVESO et 59 ICPE soumises à autorisation.  

enjeux 
 Intégrer les sites BASIAS/BASOL n’étant plus en activités dans la réflexion des zones de projet 

(notamment pour l’implantation d’installations productrices d’énergies renouvelables) et de densification 
;  

 Contrôler et maîtriser l’implantation de nouvelles activités potentiellement polluantes ;  
 Intégrer les dangers potentiels autour des sites les plus susceptibles d’engendrer une pollution par un 

aménagement des alentours adapté  

état des lieux 
-un risque d’inondation important par débordement de la Loire et du Brivet, remontée de la nappe phréatique 
(marais de la Brière) ; 
-un aléa submersion marine et tempête important et des phénomènes d’érosion marqués au niveau du littoral ; 
Donges et Montoir-de-Bretagne également concernées par ce risque mais ne faisant l’objet d’aucun PPRL ;  
-un risque de mouvement de terrain présent (coulées de boues, retrait et gonflement des argiles,…) mais peu 
règlementé hormis via le PPRL ; 
-un risque d’incendie sur la commune de Pornichet ; 
-un aléa sismique modéré valant risque majeur ;  
-un risque industriel très important (ICPE) 
-un risque important lié au transport de matières dangereuses ; 
-des plans communaux de sauvegarde sur 4 communes ; 
-un DICRIM établi sur 3 communes 
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1.3. L’explication des choix 

C’est un document majeur car, à l’appui du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, il présente et justifie les 
choix retenus par la collectivité pour mener à bien son projet. 
Il démontre comment le PADD est décliné au travers du plan de zonage, du règlement et des orientations 
d’aménagement et de programmation. 
Il vérifie la compatibilité du PLU avec le contexte règlementaire .Il s’organise en 3 grands chapitres : 
-Explication des choix pour établir le PADD 
-Explication des choix pour établir le règlement et le zonage  
-Explication des choix pour établir les OAP 
 
Le tableau joint montre, à travers quelques exemples, comment les orientations générales du PADD sont déclinées 
dans le règlement  (écrit et graphique) et les OAP. 
 
 

1.4. Les incidences du projet sur l’environnement 

Cette évaluation permet de définir comment le PLU corrige ou améliore les aspects négatifs repérés dans le 
diagnostic, comment les dispositions portent atteinte ou risquent de porter atteinte à l’environnement et comment 
réduire ces atteintes. Elle est établie dans le respect de l’article R104-18 du code l’urbanisme. 
 

Elle analyse de façon successive, notamment, les aspects suivants: 
-Articulation du PLUi avec les documents cadres ; 
-Analyse des incidences environnementales du PADD, du zonage et du règlement, des secteurs soumis à des OAP 
-Analyse des incidences au titre de Natura 2000 
-Explications des choix environnementaux  
-Mesures d’évitement 
-Indicateurs environnementaux 
 

Elle comprend un résumé non technique. 

enjeux 
 Veiller à la prise en compte rigoureuse du risque inondation et du risque de submersion marine dans 

l’aménagement en limitant l’exposition des biens et des populations :  
 Reconquérir les secteurs les plus exposés afin de diminuer l’exposition des personnes sur les secteurs 

stratégiques.  
 Limiter le développement des zones futures d’urbanisation sur les secteurs d’aléa majeur  
 Approfondir le lien entre remontée des eaux marines et saturation des zones humides limitant leur 

capacité de rétention des épisodes extrêmes.  
 Anticiper les impacts de l’érosion du littoral sur l’urbain.  
 Proposer une adaptation des futurs aménagements (localisation, forme urbaine, place du végétal, 

transparence hydraulique, matériaux, …) pour qu’ils n’aient pas d’impacts potentiels sur les aléas.  
 Intégrer les dispositions des différents Plans de Prévention des Risques (PPR) : PPRL (risques littoraux) 

et PPRT (risques technologiques) 
 Réduire la vulnérabilité des constructions existantes situées en zone inondable ou submersible (champs 

d’expansion des crues …) ;  
 Localiser et maintenir les espaces naturels et agricoles (en lien avec la trame verte et bleue) pouvant 

jouer le rôle de champs d’expansion des crues et les préserver de toute urbanisation ;  
 Prendre en compte le risque de mouvement de terrain dans les décisions d’aménagement, en 

réglementant spécifiquement l’implantation du bâti en fonction des zones d’aléa (adaptation du bâti et 
des fondations selon le contexte géologique local) ;  

 Prendre en compte le risque feu de forêt sur la commune de Pornichet en évitant d’exposer la population 
aux zones boisées susceptibles de prendre feu.  
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L’élaboration du PLUi a ainsi fait l’objet d’une évaluation environnementale itérative, c’est-à-dire d’une évaluation en 
continue dès le début de sa conception et tout au long de son élaboration. Cette démarche a eu pour avantage 
l’amélioration permanente des différentes pièces du PLU intercommunal d’un point de vue environnemental. 
L’évaluateur environnemental en conclut que, globalement, la plus-value du PADD en matière environnementale a 
profité des apports de l’évaluation environnementale itérative, ce qui permet au projet de PADD dans sa version 
définitive de témoigner d’une incidence positive attendue sur l’environnement du territoire de la CARENE. 

La méthodologie retenue pour établir cette évaluation environnementale a consisté à : 

 élaborer l’état initial de l’environnement dans lequel les atouts, les faiblesses et les tendances d’évolution 
de l’environnement sont présentés à travers des grilles AFOM (Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces) ; 

 identifier et définir des enjeux environnementaux sur la base des grilles AFOM. Ces derniers ont été 
hiérarchisés et spatialisés ; 

 croiser les enjeux identifiés avec les orientations du PADD et le zonage réglementaire pour estimer les effets 
du PLUi sur l’environnement, y compris sur les sites Natura 2000 ; 

 définir des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts ; 
 proposer des indicateurs de suivi afin de suivre l’évolution de l’environnement et de mesurer la performance 

du PLUi lorsque celui-ci sera approuvé ; 
 élaborer un résumé non technique dans un dernier temps. 

 

L’analyse des incidences environnementales du PLUi est en grande partie centrée sur l’analyse des secteurs 
susceptibles d’être impactés (secteurs d’ouverture conditionnée à l’urbanisation, périmètre d’OAP et emplacements 
réservés). C’est en effet au niveau de ces secteurs que les incidences environnementales sont potentiellement les 
plus importantes. 

Les zones à urbaniser (AU) ont été spécifiquement étudiées au regard de leur notation dans l’analyse multicritères, 
en différenciant les zones à vocation d’habitat et celles à vocation économique pour lesquelles les enjeux sont 
différents.  

Les secteurs devant faire l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été soumis à une 
analyse détaillée, qui a permis d’identifier les incidences potentielles de la mise en œuvre de l’OAP sur le secteur 
concerné, et de proposer des mesures d’évitement/réduction et de compensation des impacts. De plus, une OAP 
thématique trame verte et bleue a également été spécifiquement réalisée et met en avant certaines préconisations 
pour les aménagements futurs afin de favoriser la préservation des continuités écologiques et le déplacement 
d’espèces.  

2. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES  
 

Le PADD fixe 3 défis qui s’articulent les uns les autres ; ils visent à conforter le rayonnement de l’agglomération et 
améliorer le cadre de vie, dans le respect de spécificités communales. 

Le défi du rayonnement et des coopérations  
Un territoire littoral et estuarien, socle économique de l’Ouest 
L’affirmation des fonctions métropolitaines de l’agglomération 
Des milieux naturels exceptionnels et actifs 
Une destination touristique 

 
Le défi de l’attractivité et du cadre de vie 

Un territoire à très haute valeur patrimoniale soumis à des risques 
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Un territoire des proximités 
Un territoire à très haute qualité résidentielle 

 
-Le défi de l’équilibre et de la solidarité 

Un développement qui se recentre 
Un projet s’appuyant sur les spécificités 

 
Les orientations du PADD, telles que débattues en Conseil communautaire le 3 octobre 2017, ont ensuite été 
traduites le règlement et les OAP (Cf. tableau joint en annexe à la présente note de synthèse. 

3. LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE (zonage et règlement) 
Le règlement, harmonisé à l’échelle des communes permet de supprimer les effets de frontières règlementaires sur 
des espaces proches. L’élaboration de plans de secteurs n’a pas été nécessaire. 

3.1. Le zonage 

Principe : 

 

Le zonage est découpé en : 
- 9 zones urbaines (UA, UB, UE, UH, UI, UL, UQ, UT, UV) + une zone UJ (jardins familiaux) 
-2 zones à urbaniser (1AU, 2AU) 
-1 zone naturelle (N) 
-1 zone agricole ( A) 
 
La plupart de ces zonages sont indicés pour prendre en compte les spécificités locales (morphologie urbaine- îles de 
Brière, secteurs littoraux…-, usages actuels ou évolutions souhaitées). 
On compte: 
* 30 zones résidentielles (UA, UB, UI, UH-et leurs sous-zones), 
* 6 zones économiques «urbaines » UEa, UEb, UEc, UEd, UEe, UEm chacune ayant une vocation dédiée, (et leurs 
sous-zones),  
*des zones d’équipements d’intérêt collectif et de service public et des zones touristiques 
*3 zones agricoles, 
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*plusieurs zones naturelles selon leur positionnement et leurs spécificités. 
82 zonages /sous-zonages sont ainsi recensés. 
 
Pour chacune des zones, les objectifs spécifiques se déclinent à travers le règlement (destinations et sous-
destinations autorisées, implantation, hauteur, espaces verts, …) 
 
Des éléments complémentaires sont identifiés sur les plans de zonage : espaces boisés classés, emplacements 
réservés, éléments de patrimoine naturels ou bâtis protégés au titre du PLUi, linéaires commerciaux, secteurs de 
mixité sociale,…). 
 
 

3.2. Le règlement  écrit: modernisation du contenu du plan local d’urbanisme 

Le décret n°2015-1783 du 28/12/2015 modifie le contenu du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Il se décline autour de grands principes : 

- structurer les nouveaux articles de manière thématique, 
- simplifier, clarifier et faciliter l’écriture des règlements de PLU, 
- préserver le cadre de vie et offrir plus de souplesse aux collectivités pour une meilleure adaptation des 

règles à leurs territoires, 
- encourager l’émergence de projets, 
- intensifier les espaces urbanisés et accompagner le développement de la construction de logements, 
- favoriser la mixité fonctionnelle et sociale. 

 
Ce nouveau règlement est désormais organisé en trois chapitres qui répondent chacun à une question : 

- Usage des sols et destination des constructions : où puis-je construire ? 
- Caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères : comment construire en prenant en compte mon 

environnement ? 
- Equipements et réseaux : comment je me raccorde aux réseaux ? 

 
La CARENE a fait le choix d’appliquer ce contenu modernisé au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
En effet, les modifications règlementaires apportées permettent de préciser et d’affirmer le lien entre le projet de 
territoire, la règle et sa justification et de disposer d’outils mieux adaptés aux caractéristiques locales, aux opérations 
d’aménagement complexes mais aussi aux évolutions dans le temps du territoire. 
 
Le nombre de destinations des constructions et sous-destinations est modifié. 



 

Page 18 sur 19 
Avril 2019 

 

 

Le règlement écrit comprend plusieurs parties: 

-les dispositions générales qui concernent l’ensemble du territoire 
Elles rappellent notamment les dispositions règlementaires qui s’appliquent en plus de celles du PLUi, précisent les 
prescriptions  retenues pour la protection du patrimoine bâti et paysager, présentent les servitudes et outils inscrits 
au PLUi (mixité sociale, linéaires commerciaux, emplacements réservés, axes ou périmètres de densification, etc…) 
et fixent les règles relatives à la prévention des risques et à la protection des cours d’eau et mares. 
-le lexique 
-les règlements spécifiques à chaque zone ;  
-les annexes du règlement (annexe stationnement, cahiers de recommandations, PPRL, PPRT, ..) 

4. LES OAP 
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été rendues obligatoires par la loi ALUR. Elles 
présentent l’intérêt de donner une vision synthétique et simplifiée des intentions d’aménagement de la collectivité sur 
les principaux sites de projet. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal prévoit 54 orientations d’aménagement et de programmation dont 10 en 
extension (zones 1AU et 2 AU). 
 
Les OAP ont été déclinées dans le respect des entités paysagères 
 
Chaque OAP est présentée sur une fiche de 4 pages structurée en 4 parties : 
-description du site et des enjeux  
-localisation des éléments structurants existants (illustrée de photos) 
-schéma des principes d’aménagement (intégration à l’entité paysagère, desserte, intégration à la forme urbaine, 
usage) et légende correspondante. 
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-énoncé des principes d’aménagement : les intangibles et les recommandations, afin de guider au mieux le(s) futur(s) 
porteur(s) de projet. 
 
L’OAP TVB 
L’OAP TVB est une orientation thématique sur la trame verte et bleue du territoire. 
Elle présente les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques. Elle fixe les principes à respecter et les 
objectifs à atteindre pour répondre aux orientations politiques du PADD. 
Son objectif est double : 
-c’est un outil pédagogique pour la population lui permettant de mieux comprendre les enjeux écologiques et les 
articulations de cette trame entre les différentes échelles de territoire. 
-elle vise à mieux intégrer la TVB au cœur des aménagements. 
 
Cette OAP se présente en trois grandes parties :  
1. Rappel des sous-trames, de leur spatialisation, de leurs enjeux ;  
2. Carte globale présentant les grandes fonctionnalités écologiques du territoire, les enjeux, les secteurs de conflits 
ainsi que les secteurs de projets communautaires ou encore les projets de travaux ponctuels à envisager sur le 
territoire (passages à faune notamment) ;  
3. Exemples de travaux à réaliser dans le cadre du PLUi de la CARENE au niveau des futurs OAP sectorielles ;  
Annexe : exemples de travaux à réaliser sur le territoire, hors cadre du PLUi de la CARENE.  
 

5 LES ANNEXES  
Les annexes enfin, regroupent les documents à caractère réglementaire ou informatif qu’il est nécessaire d’intégrer 
au PLUi (périmètres opérationnels, réseaux, cahiers de prescriptions, de recommandations, plan des servitudes, 
voies bruyantes, règlements locaux de publicité existants, etc…) 
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Arrêt du projet de 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Annexe ‐ Note de synthèse 

Les orientations du PADD, débattues en Conseil communautaire le 3 octobre 2017, ont été traduites comme suit dans le règlement et les OAP : 

LE DEFI DU RAYONNEMENT ET DES COOPERATIONS 
Orientations du PADD Traduction dans le règlement, les OAP 

Un territoire littoral et estuarien, socle économique de l’ouest 
Un pôle économique de 1er rang demain plus qu’aujourd’hui 
-Conforter les secteurs d’activités et les filières économiques industrielles historiques

(industries navales et aéronautiques)
-Appuyer l’essor de « l’économie bleue » et de l’économie numérique.

-Garantir la pérennité de l’agriculture
-Conforter et accompagner le développement de l’écologie industrielle et territoriale.

Les disponibilités foncières du Port sont maintenues et classées en UEe, hormis une zone (située 
entre la piste de l’aéroport et le RD 100) classée en 2AUp. 
En permettant le développement d’activités à haute valeur ajoutée, notamment dans la navale, 
l’aéronautique et l’énergie (y compris les énergies marines renouvelables), cette zone contribue à 
faire du territoire une référence en matière d’innovation industrielle, et lui confère une forte attractivité. 

-L’espace réservé à l’agriculture pérenne a été augmenté par rapport aux différents PLU(s)

Une accessibilité à grande échelle renforcée 
-Renforcer la place de l’agglomération dans la géographie française, en améliorant
l’accessibilité (infrastructures, cadencement…) du territoire par mer, par air et par
terre (ferroviaire et routier).
-S’affirmer comme destination et escale maritime.
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 Traduction dans le règlement, les OAP 
L’affirmation des fonctions métropolitaines de l’agglomération 

Une ambition de croissance renouvelée 
Produire en moyenne 1050/1100 logements/an, dans le respect des équilibres 
définis par le Programme Local de l’Habitat (pour atteindre une population de 
140 000 habitants). 
*Diversifier les logements (du logement abordable jusqu’au haut de gamme). 

 
-Les capacités de logements à l’échelle du territoire ont été calculées dans ce sens et les secteurs 
d’extension ajustés en conséquence. 

Le cœur marchand de la région de Saint-Nazaire 
-Consacrer la ligne HelYce comme trait d’union entre 2 polarités commerciales 
majeures. 
-Garantir l’accessibilité tous modes au centre-ville de Saint-Nazaire. 
 
 
-Faire du centre-ville marchand de Saint-Nazaire, un centre-ville habité, fréquenté 
et donc animé. 
-Accompagner la dynamique des centres villes marchands de Pornichet. 
 
-Redynamiser et moderniser le Parc commercial Grand-large à Trignac. 

 
 
 
-Des emplacements réservés participent à atteindre ces objectifs. Ils concernent principalement des 
aménagements et élargissements de voirie visant à permettre des cheminements doux ou améliorer 
la sécurité des usagers et des modes actifs. 
-Un linéaire économique est instauré dans le cœur marchand de Saint-Nazaire afin de dynamiser et 
diversifier l’offre commerciale. 
-Des linéaires commerciaux permettent de contrôler et éviter certains changements de destination 
dans les centres villes (St Sébastien, Ste Marguerite, Pornichet) 
 

Un pôle d’enseignement supérieur : deux campus et une cité scolaire 
-Structurer l’offre d’enseignement supérieur autour de 2 pôles : 
*campus universitaire et hospitalier d’Heinlex, 
*cœur d’agglomération (réalisation d’un campus numérique dans le centre-ville de 
Saint-Nazaire). 
-Affirmer la place de la cité scolaire comme 3ème pôle d’enseignement supérieur du 
territoire. 

 

Des équipements à fort rayonnement 
-Affirmer la place du pôle santé autour de la cité sanitaire. 
-Assurer la conservation et la dynamisation des relais de proximité. 
-Maintenir le niveau d’offre culturelle et de loisirs, la développer et la valoriser,  

 
 
Le règlement des différentes zones résidentielles autorise la réalisation d’équipements d’intérêt 
collectif et services publics ; par ailleurs, des zones à vocation principale d’équipements collectifs et 
services publics sont également créées. 
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Orientations du PADD Traduction dans le règlement, les OAP 
Des milieux naturels exceptionnels et actifs 

Un réseau écologique fonctionnel  
-Préserver la trame verte et bleue et ses fonctionnalités. 
-Exercer un retrait le long des cours d’eau. 
 
-Permettre la restauration de certains secteurs et des continuités écologiques. 
-Participer à la lutte contre les espèces invasives. 
-Maintenir l’agriculture de marais et s’appuyer sur l’agriculture comme support de 
la trame verte et bleue. 
 
 
 
 
-Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles. 
 
 
 
 
 
 
-Maintenir et mettre en valeur des coupures d’urbanisation. 

 
-Une OAP thématique trame verte et bleue(TVB) a été établie. 
-Dans les dispositions générales du règlement, un retrait de 5m de part et d’autre du cours d’eau est 
imposé. 
-Le PLUi identifie en EBC les bois, bois humides, boisements et haies nécessitant une protection 
stricte du fait de leur appartenance à des réservoirs de biodiversité ou de corridors écologiques, les 
éléments boisés aux enjeux paysagers forts et de fonctionnalité hydraulique du bocage, des espaces 
boisés significatifs de la loi littoral, les espaces boisés importants au regard de leur surface et de la 
qualité du boisement, certains arbres isolés du fait de leur qualité. 
 
L’OAP TVB est rappelée dans chacune des OAP sectorielles concernées. 
 
-Les nouvelles constructions ne sont autorisées qu’au sein de « l’enveloppe urbaine »  (zone 
agglomérée, villages dotés ou non d’extension, hameaux, « secteurs caractérisés par un nombre et 
une densité significatifs de constructions»).Dans les écarts et bâtis isolés (reclassés en zone A ou 
N), seule l’évolution du bâti existant est autorisée. 
Les zones d’extension (AU) ont été limitées au vu de critères environnementaux et agricoles, des 
enjeux de mobilité et au regard des risques. 
 
-La coupure d’urbanisation est classée en NA2 ; le développement d’activités sportives et de loisirs 
(en lien avec la démarche « Façade littorale ») et le maintien de l’agriculture y sont envisagés. 

L’agriculture, une activité économique garante de la qualité des milieux 
-Reconnaître le caractère économique de l’activité agricole. 
-Donner une lisibilité sur la vocation agricole des terres. 

 
 
La zone A est réservée aux activités agricoles et à leur développement ; elle est divisée en sous-
secteurs (AA qui regroupe les espaces agricoles pérennes et AB qui correspond aux terres 
agricoles dont le caractère productif est garanti dans la temporalité du PLUi 

Une gestion économe et responsable de l’espace 
-Rationnaliser l’usage du foncier. 
 
 
 
 
*Viser une réduction de 35% de la consommation d’espaces agricoles, naturels et 
forestiers, 
 
*Tendre vers une urbanisation à 60% dans l’enveloppe urbaine et 40% en extension 
de celle-ci, 
*Conserver les secteurs de développement en continuité de l’enveloppe urbaine. 

 
-Les règles de stationnement sont plus souples dans un rayon de 500 mètres autour de la ligne 
hélYce, axe de transport en commun structurant du territoire. 
Le choix des normes a également été dicté par un souci de lisibilité et de réponses aux besoins 
quotidiens des habitants et des entreprises. 
 
-Les secteurs à projet sont encadrés par une OAP afin, notamment, d’assurer une densité minimale 
 
 
-Les règles permettent d’optimiser le foncier tout en préservant des espaces de « respiration ». 
 
-Les secteurs de développement sont tous inscrits en continuité de l’enveloppe urbaine. 
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Orientations du PADD Traduction dans le règlement, les OAP 
Une destination touristique 

Une offre structurée et lisible 
-Jouer les complémentarités avec les territoires voisins ; 
*Confirmer et valoriser le tourisme balnéaire et littoral de Pornichet et Saint-Nazaire, 
*Affirmer et révéler le tourisme vert en Brière, en permettant sa découverte, en 
valorisant son patrimoine bâti, le tout en respectant les usages et la culture locale, 
*Promouvoir le tourisme culturel urbain et patrimonial. 
-Valoriser les différents sites touristiques existants ou futurs présents.  
-Développer et organiser l’accueil d’escales pour les croisiéristes. 
-Révéler la Brière comme territoire touristique en s’appuyant sur la valorisation de 
sites emblématiques comme le port de Rozé  
 
-Organiser l’offre en hébergements touristiques accessibles à tous. 
 
-Garantir un tourisme responsable et durable. 

Différentes zones sont créées, ayant des vocations touristiques spécifiques et des règlements 
adaptés selon leur contexte (terrains de campings, résidences de tourisme, activité hôtelière, golf, 
port de Rozé,…) 
 
-A travers le règlement et le zonage, le PLUI vise à pérenniser les vocations touristiques spécifiques 
de certains secteurs et permettre leur développement, tout en préservant l’intérêt paysager des sites 
et en veillant à une meilleure intégration des bâtiments dans l’environnement 
 
 
-Un zonage spécial est affecté au site de Rozé. 
 
 
-Les zones à vocation principale touristique sont déclinées selon le type d’hébergement envisagé 
(campings, résidences de tourisme, hôtels). En zone agricole, le changement de destination d’un 
bâtiment, en gîte rural, est autorisé. 

Des identités qui se révèlent aux touristes et habitants  
-Préserver et mettre en valeur les repères dans le paysage et les vues 
remarquables. 
-Participer à la qualification de la frange Sud du Parc naturel Régional de Brière et 
des principales entrées d’agglomération. 
-Renforcer les continuités à grande échelle. 
-Développer les itinéraires de randonnée pédestre et cycliste « loisirs ». 

 
 
 
 
 
 
-Des voies et des chemins sont protégés. 
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LE DEFI DE L’ATTRACTIVITE PAR LE CADRE DE VIE 
Orientations du PADD Traduction dans le règlement, les OAP 

Territoire à très haute valeur patrimoniale soumis à des risques 
Des paysages et des patrimoines vécus  
-Inscrire le développement de l’agglomération dans sa mosaïque paysagère. 
 
*Assurer l’intégration paysagère des nouvelles constructions, 
*Révéler au moins un site paysager de proximité caractéristique de chaque entité 
paysagère, 
*Préserver et valoriser des vues emblématiques sur les paysages, 
-Sauvegarder les patrimoines ; permettre leur évolution dans le respect  de leurs 
caractéristiques. 
-Mettre en valeur les qualités et les spécificités architecturales et patrimoniales. 
 
 
-Préserver la qualité urbaine des centralités communales. 

 
-Les OAP déclinent, par secteur, les principes de prise en compte et préservation des paysages, 
dans leurs spécificités. 
-Les constructions nouvelles devront s’intégrer de manière cohérente du point de vue paysager, 
environnemental et architectural. 
 
 
-L’écriture des règles du PLUi permettront d’entamer une démarche de protection ; des 
recommandations, complétant celles-ci sont spécifiées dans une annexe.  
-Le patrimoine de pays est préservé. 
-Les clôtures font l’objet d’une attention particulière (un cahier de prescriptions a été  établi pour la 
commune de Saint-Nazaire. 
-Des séquences urbaines remarquables sont classées au cœur des centralités. 
-Le règlement permet une densification raisonnée, notamment via l’encadrement des constructions 
en second rideau, tout en permettant le développement de la nature en ville et la préservation de 
l’intimité des habitants.  
 

Une culture du risque  
-Faire émerger une culture du risque sur le territoire. 
-Limiter les incidences directes et indirectes des aménagements sur la régulation 
hydraulique. 
 
-Contribuer à améliorer la qualité des masses d’eau des bassins versants à fort 
enjeux de qualité.  
-Réduire l’exposition aux risques et veiller à la sécurisation des personnes et des 
biens. 
-Maîtriser l’urbanisation, notamment l’habitat à proximité des zones à risques 
(établissements SEVESO, sites pollués, zones à proximité d’infrastructures de 
transports de matières dangereuses. 
 

 
 
-L’établissement d’un pourcentage de végétalisation des parcelles et d’un Coefficient de Biotope par 
Surface (CBS) permet de garantir qu’une parcelle ne soit pas artificialisée à 100%. 
-Pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales, le PLUi recommande de végétaliser les aires de 
stationnement. 
 
 
-Les risques présents sur le territoire font l’objet d’une carte de zonage spécifique, assorti d’un 
règlement. (PPRL, AZI estuaire, AZI Brière, PPRT, …) 
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Orientations du PADD Traduction dans le règlement, les OAP 
Un territoire des proximités 

Vivre à 15 minutes des centralités  
-Affirmer l’agglomération comme le territoire de proximités en confortant les 
centralités de chaque commune. 
*Localiser les secteurs de développement urbain (habitat, services, 
équipements…) à proximité des centralités et y associer une offre multimodale 
adaptée, 
 
-Favoriser la densification et le renouvellement urbain. 
 
 
-Redonner du confort de de la visibilité aux modes actifs (marche, vélo). 
-Rationnaliser l’usage de la voiture. 
*Encourager l’intermodalité, 
*Prendre en compte la saisonnalité des besoins de déplacement. 
-Favoriser la mixité fonctionnelle. 

 
-Il est institué des linéaires de protection de la diversité commerciale et fonctionnelle sur plusieurs 
rues situées en cœur de bourgs. 
- Des emplacements réservés sont inscrits pour permettre l’accessibilité des futures zones de 
développement urbain en extension urbaine et en intra-urbanisation (coeur d’îlots, arrière de 
parcelles). 
 
-Le PLUi inscrit au sein du règlement graphique et dans les zones U, des périmètres de densification 
au sein desquels un porteur de projet devra respecter une densité minimale. Il identifie également des 
axes de densification au règlement graphique. 
 
-Les normes de stationnement pour le vélo sont ambitieuses. 
 
 
-La plupart des destinations sont autorisées hormis celles incompatibles avec l’habitat (notamment) 
ICPE soumises à autorisation et industries). 

Une agriculture de proximité  
-Conforter et appuyer le développement de l’agriculture de proximité. 
-Mettre en œuvre un projet alimentaire de territoire axé sur la proximité et la qualité 
des productions. 
-Valoriser les productions locales. 
-Permettre aux exploitants de diversifier leurs activités. 
 
-Maintenir les jardins vivriers existants et en implanter de nouveaux. 

 
-Le règlement de la zone A permet aux exploitant d’avoir des activités accessoires à l’exploitation 
(accueil touristique et pédagogique, commerce,…)  mais ces constructions sont limitées en surface. 
 
 
-Une zone UJ est créée. 

Un quart d’énergie renouvelables dans le mix énergétique local  
-Planifier et accompagner les projets de développement des énergies 
renouvelables (solaire photovoltaïque, biogaz, chaleur renouvelable de 
récupération). 
-Inscrire le développement de ces dispositifs en cohérence avec les qualités 
patrimoniales et paysagères du territoire. 
-Mettre en œuvre des réseaux d’énergie intelligents. 

 
-Dans les zones AA1 et AA2 le règlement autorise l’implantation de sites de production d’énergie 
renouvelable, mais uniquement sur des terrains non propices à l’activité agricole. 

Une meilleure gestion des ressources  
-Faciliter la mise en œuvre des schémas directeurs des réseaux d’eau potable, 
d’eaux usées et d’eaux pluviales. 
-Articuler les zonages d’assainissement et les choix de développement. 
-Assurer les besoins de développement des déchetteries sur le territoire pour 
mailler le territoire et limiter les distances de déplacement pour les usagers. 

 
 
Des emplacements réservés sont ajoutés, pour la réalisation d’ouvrages permettant de renforcer les 
réseaux d’eaux pluviales ou d’assainissement, ou de déchetteries) 
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Orientations du PADD Traduction dans le règlement, les OAP 
Un territoire à très haute qualité résidentielle 

Une offre d’habitat correspondant aux aspirations des habitants  
-Favoriser en tous points du territoire, l’accès au logement pour tous. 
-Porter une attention particulière sur : les familles, les jeunes, les actifs et les 
ménages aux ressources moyennes ou modestes, des habitants plus aisés. 
-Créer une maison de l’Habitant. 
-Répondre  aux besoins des populations spécifiques : personnes âgées, gens du 
voyage, travailleurs saisonnier s, étudiants. 
-Accompagner la sédentarisation des gens du voyage par la réalisation de 
logements adaptés et la mise à disposition de terrains familiaux locatifs. 

 
 
 
 
 
 
 
-Une zone Uva est créée pour les aires d’accueil des gens du voyage et une zone UVb pour les 
terrains familiaux. 

Des logements pour tous et attractifs 
-Rendre le parc existant attractif en permettant notamment la réhabilitation du parc 
privé des centres historiques et en requalifiant celui de la Reconstruction dans le 
respect de leurs qualités patrimoniales. 
 
 
*Engager la mise en œuvre du Projet de Renouvellement Urbain d’Intérêt Régional. 
*Promouvoir les chartes de ravalement et de coloration. 
-Equilibrer la répartition de l’offre en logements neufs 
-Viser un objectif moyen de production de 30% de logement locatifs sociaux à 
l’échelle de l’agglomération. 
 
 
 
-Améliorer la performance énergétique des constructions par des travaux de 
rénovation et le recours aux énergies renouvelables. 

 
-Pour répondre à ces enjeux, le PLUi exonère des règles de stationnement, sous réserve de ne pas 
dégrader la situation existante, les projets de réhabilitation d’une construction dans le volume de 
l’existant ou qui font aussi l’objet d’une extension dans la limite de 150 m², s’il est démontré 
l’’impossibilité physique (accès…) de répondre aux exigences de stationnement imposé par le 
règlement sur l’unité foncière du projet. 
 
 
-Les chartes sont annexées au règlement du PLUI 
 
-Une servitude de mixité sociale est inscrite sur certaines parties du territoire, notamment celle qui 
présente un déficit de logements sociaux, dans un souci de répartition équilibrée.  
Les OAP concourent, par ailleurs à participer à rééquilibrer le déficit en logements sociaux de 
certaines communes. 
 
Le règlement incite voire impose dans certains cas, le recours aux énergies renouvelables. 
 

L’atout de la proximité, l’impératif de qualité  
-Attirer davantage de résidents dans les centralités (niveau d’équipements et de 
services suffisant, mobilités douces, nature en ville et espaces de respiration). 
 
-Intensifier les centralités, rechercher une densité d’habitats (tendre vers des 
densités de 40 logements / ha en renouvellement urbain et 20 logements /ha en 
extension urbaine (40 logements / ha pour Saint-Nazaire) 
 
*Rechercher des densités plus importantes  à proximité des transports en 
commun, 
*Rationaliser l’usage du foncier dans les nouveaux îlots urbains. 

 
Le règlement assure la mixité fonctionnelle. 
 
 
-Les zones UA et UB font l’objet de règles qui favorisent la densité ; ainsi l’emprise au sol totale des 
constructions varie selon les sous-secteurs des zones, établie en fonction de la forme urbaine du 
tissu, permettant néanmoins une densification. 
 
-La collectivité encourage la densification de l’immobilier le long des axes structurants (le nombre de 
logement du dernier niveau ne sera pas pris en compte dans le calcul des places de stationnement) 
-Le règlement incite à la mutualisation des espaces de stationnement entre les différentes activités. 
 

 



Page 8 sur 9 

 

 

LE DEFI DE L’EQUILIBRE ET DE LA SOLIDARITE  
Orientations du PADD Traduction dans le règlement, les OAP 

Un développement qui se recentre 
Un développement urbain autour des centralités  
-Conforter les centralités existantes. 
 
 
*Activer les sites de renouvellement urbain à fort potentiels, 
*S’appuyer sur une densification organisée et intégrée des tissus bâtis autour des 
axes de transport en commun et de la ligne HélYce, 
-Définir les secteurs de développement en tenant compte des équilibres spatiaux 
de l’agglomération, du contexte environnemental et agricole et de l’accessibilité. 

 
-Le règlement favorise la mixité des usages au sein de la majorité des zones urbaines d’habitat 
Les destinations et sous-destinations autorisées permettent notamment l’implantation de 
commerces de proximité, de service public… 
 
 
 
-Ce sont en particulier ces critères qui ont été retenus pour le choix des secteurs de développement. 
 

Un développement économique et commercial thématisé et hiérarchisé 
-Favoriser un développement économique garant des grands équilibres 
territoriaux en respectant les orientations spécifiques de chaque pôle (pôles 
industriels, portuaires et logistiques, parcs d’appui, parc industriel majeur de 
l’ouest de l’agglomération, parcs d’activités relais,…). 
 
-Optimiser le foncier économique  
 
 
 
 
-Offrir des zones d’activités attractives. 
 
-Garantir un équilibre commercial. 
 
 
 
-Affirmer le développement du secteur d’Océanis et l’accompagner dans sa 
vocation mixte : économique et commerciale. 

 
-Les secteurs de développement économique et leurs extensions sont adaptés et caractérisés afin de 
répondre aux besoins particuliers de chaque segment (industrie, artisanat,…). 
A l’échelle du territoire et en comptant les secteurs d’extension, l’agglomération dispose de 
disponibilités foncières pour la durée du PLUi. 
 
-Les règles en matière de stationnement sont plus souples qu’en zone urbaine mixte. 
- Les règles édictées en matière d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques tentent de concilier à la fois un objectif d’optimisation du foncier des entreprises, et une 
nécessaire souplesse des règles, afin de ne pas freiner leur développement. 
 
-Il est recommandé, notamment, que les aires de stationnement s’insèrent dans le paysage urbain. 
 
-Un seuil de 500 m2 de surface de plancher, en-dessous duquel les cellules commerciales ne peuvent 
pas s’implanter dans les zones d’activités commerciales a été établi dans les zones d’activités 
économiques à vocation commerciale (UEc) d’Océanis, Grand Large et Commandières pour assurer 
la non-concurrence entre les zones d’activités et les centralités communales, 
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Orientations du PADD  Traduction dans le règlement, les OAP 
Un projet s’appuyant sur les spécificités 

L’agglomération littorale et balnéaire  
-Affirmer et valoriser les différentes identités littorales et balnéaires (« Saint-
Nazaire, ville à la mer » et Pornichet, ville balnéaire »). 
-Améliorer l’accès à la mer. 
 
-Préserver et mettre en valeur le paysage et le patrimoine balnéaires. 

 
-Des bâtis sont préservés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme 
-Des recommandations sont formulées en matière de travaux d’entretien, rénovation ou ravalement, 
en complément des prescriptions imposées dans le règlement écrit. 
L’AVAP de Pornichet est annexée au dossier 
-Des règles d’épannelage sont inscrites sur Pornichet et Saint-Nazaire et Pornichet bénéficie de 
règles d’implantation particulières pour les constructions, permettant de mettre en valeur les qualités 
et spécificités architecturales. 
-Une emprise au sol maximale est fixée, afin de préserver des emprises végétalisées et participer au 
maintien du végétal dans le secteur. 

L’agglomération estuarienne et industrielle  
-Révéler les potentiels d’urbanisation pour revitaliser les centralités communales. 
 
 
-Rendre attractifs et redynamiser les centres de Donges et de Trignac. 
-Poursuivre le développement des nouveaux quartiers d’habitat  à Montoir de 
Bretagne et assurer leur articulation avec la centralité communale. 
-Aménager les haltes ferroviaires de Montoir de Bretagne et Donges. 

 
-Emprise au sol non réglementée, mais encadrée par un pourcentage de pleine terre et un coefficient 
de biotope afin de favoriser la place de la nature en ville et participer à la lutte contre les îlots de 
chaleur. 
-Le bâti patrimonial participant à l’attractivité de la commune est préservé, tout en permettant son 
évolution et sa rénovation.  
 

L’agglomération de marais  
-Conforter toutes les centralités de Brière et prendre en compte les liens avec les 
territoires voisins. 
-Permettre l’évolution des centralités pour accueillir des habitants et garantir une 
vie dans les bourgs (optimisation de l’urbanisation, mobilisation du foncier, 
renouvellement urbain). 
-Développer des liaisons douces de qualité  
-Veiller à ce que la densification en bordure de marais soit réalisée en cohérence 
avec les enjeux hydrauliques de ces secteurs. 
-Préserver le paysage et le patrimoine briéron. 
*Conserver l’organisation spatiale des îles de Brière et maîtriser l’urbanisation ;  
*Préserver et valoriser les secteurs de chaumières emblématiques. 

 
-La zone à vocation d’habitat, admet quelques activités compatibles avec la vocation de la zone et 
ne concurrençant pas les activités des centralités.  
-Une emprise au sol maximale est fixée, contrebalancée par un coefficient de biotope par surface et 
un pourcentage d’espaces de pleine terre, imposé, afin de permettre une densification des secteurs 
et une rationalisation du foncier tout en préservant des espaces végétalisés. 
 
-Le PLUi protège les graveaux et chettes : les travaux ayant pour effet de modifier tout ou partie 
d'une chette peuvent être refusés. 

L’agglomération à la campagne  
-Encadrer strictement l’urbanisation à la campagne et privilégier l’urbanisation en 
continuité des centralités et des pôles urbains de l’agglomération ; les extensions 
limitées ne seront autorisées que dans les villages et îles de; aucune construction 
nouvelle ne sera autorisée dans les écarts. 
-Préserver l’héritage rural (paysage, abords des maisons, petit patrimoine) 
*Limiter l’imperméabilisation des sols, 
*Valoriser les sentiers de randonnée. 

 
-Le règlement a été établi dans ce sens : aucune construction nouvelle n’est autorisée dans les 
écarts. 
 
 
-Les éléments de paysage (naturel ou bâti) sont repérés sur le règlement graphique et régis par des 
prescriptions  contenues dans les dispositions générales du règlement. 
-Un coefficient de biotope, par surface est imposé, pondéré en fonction de l’intérêt environnemental. 
-Des emplacements réservés pour la création de cheminements doux sont inscrits au PLUi. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Avril 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00094 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le trente avril à 17 heures 00, le Conseil communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ,  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, M. 
Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, 
Mme Sandra VANDEUREN, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Jacqueline RIICA  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Kada MAHOUR 
donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Catherine ROUGE donne pouvoir à M. Yvon RENEVOT, 
M. William DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir 
à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à M. Jean-Michel TEXIER 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Gauthier BOUCHET 
 
 
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Zonage d’assainissement des Eaux Usées - Arrêt 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 49 
   représentés : 8 

Date de convocation : 
24 Avril 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Françoise LESTIEN 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Avril 2019 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Zonage d’assainissement des Eaux Usées - Arrêt 
 __________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La bonne gestion des eaux usées en assainissement collectif, comme non collectif est indispensable pour 
prévenir la pollution du milieu récepteur. 
 
Dans ce cadre, la CARENE, à travers sa compétence collecte et traitement des eaux usées, a réalisé 
d’importants investissements sur ses ouvrages de traitement des eaux usées avec la réalisation des stations 
d’épuration dites « Ouest » et « Est », mais aussi sur ses ouvrages de collecte, avec d’importants 
programmes annuels de renouvellement et de modernisation.  
 
Dans le même temps, en concertation avec les communes et les associations environnementales, sur la base 
des documents de planification en urbanisme, des programmes d’extensions du réseau de collecte des eaux 
usées ont été lancés. Ainsi, après le programme d’extensions 2010 - 2017, le programme 2018 – 2024 est en 
cours de réalisation, avec une enveloppe financière allouée de 2 millions d’euros hors taxes par an. 
 
Fin 2017, le taux de desserte global des habitations des communes de la CARENE était très élevé, avec 
93.87%, soit 64 240 habitations raccordées à l’assainissement collectif, et 4 198 habitations en 
assainissement non collectif.  
 
Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées, consiste à définir, au niveau de chaque commune de 
la CARENE, sur la base du zonage du futur PLUi, les secteurs amenés à être en assainissement collectif, et 
ceux ayant vocation à rester en assainissement non collectif. Dans ce cadre, certains secteurs actuellement 
en assainissement non collectif vont être amenés à passer en assainissement collectif.  
 
Le projet de zonage assainissement des eaux usées a été déterminé, à partir des cinq critères suivants, pour 
chaque secteur : 
 

1) Le projet de zonage du futur PLUi, 
2) La typologie de l’habitat, 
3) L’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, 
4) La sensibilité du milieu récepteur, 
5) Le coût de raccordement au réseau d’assainissement collectif existant. 

 
Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées répond aux obligations imposées par l’article L 2224-
10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Cet article indique que les Communes ou leurs 
établissements publics de coopération intercommunal, après enquête publique, doivent notamment délimiter : 
 

- Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des aux collectées, 

- Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger 
la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le décident, 
leur entretien. 

 
Le dossier de zonage se compose d'un rapport de présentation et de cartographies couvrant l'ensemble du 
territoire intercommunal. Ce dossier sera annexé au futur PLUi. 
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Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées a été adressé à la DREAL afin de déterminer s'il devait 
faire l’objet d’une évaluation environnementale, avec un récépissé de dépôt en date du 18 janvier 2019. La 
DREAL a ensuite informé la CARENE, que ce zonage n’est pas soumis à évaluation environnementale 
d’après la décision n°MRAe 2019-3740 du 13 mars 2019. 
 
Le zonage vous est donc aujourd’hui soumis pour arrêt, avant enquête publique.  
 
Le rapport d'étude et l’ensemble des cartographies, formant un dossier volumineux, sont consultables auprès 
du Service des assemblées de la CARENE à compter du 24 avril 2019. 
 
Ceci étant exposé, et :  
 

- Vu la loi n°2006-1722 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,  
- Vu le décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées 

mentionnés aux articles L.2224-8 et suivants, D2224-5-1, R2224-6 et suivant du Code général des 
collectivités territoriales, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales par son article L2224-10, 
- Vu le Code de l’environnement par les articles L R123-1 à R123-27 et suivants, 
- Vu la compétence de la CARENE en matière d’assainissement des eaux usées, 

 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
 

- Arrête le projet de zonage d'assainissement des eaux usées présenté (rapport et plan de zonage), 
 

- Autorise le Président ou son représentant, à solliciter auprès du Tribunal Administratif, la désignation 
du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête chargée de la tenue d’une enquête 
publique sur ledit zonage d'assainissement des eaux usées. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Kada MAHOUR 
donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Catherine ROUGE donne pouvoir à M. Yvon RENEVOT, 
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TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à M. Jean-Michel TEXIER 
 
Absents excusés : 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Avril 2019 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Zonage d’assainissement des Eaux Pluviales - Arrêt 
 __________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La gestion des eaux pluviales apparait aujourd'hui comme une nécessité, aussi bien dans les zones 
urbanisées que dans les zones rurales, pour prévenir les risques d’inondations et de pollutions du milieu 
récepteur. 
 
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales consiste à définir, au niveau de chaque unité géographique 
identifiée (correspondant à la notion de sous bassin versant), les solutions techniques les mieux adaptées à 
mettre en place à la parcelle pour permettre la bonne gestion des eaux pluviales et ainsi prévenir le risque 
d’inondations et de pollutions du milieu récepteur. 
 
Il répond aux obligations imposées par l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT). 
 
Cet article dispose que : 
« les Communes ou leurs établissement publics de coopération intercommunal délimitent, après enquête 
publique […] : 

- 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

- 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 
dispositifs d'assainissement ». 

 
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales est un document règlementaire opposable à tout nouvel 
aménagement ou construction, qu’il soit public ou privé. Il s’applique lors de la réalisation d’un projet 
impactant le ruissellement des eaux pluviales, qu’il s’agisse d’un projet de construction nouvelle, d’extension 
de construction existante, de déconstruction / reconstruction. Les prescriptions du zonage d’assainissement 
des eaux pluviales s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la CARENE avec des mises en œuvre 
différenciées selon les sous bassins versants et la nature des projets d’aménagement. 
 
Le dossier de zonage se compose d’un règlement d’assainissement pluvial et de cartographies couvrant 
l'ensemble du territoire intercommunal. Il précise les conditions règlementaires et techniques de mise en 
application du zonage d’assainissement des eaux pluviales. Ce dossier sera annexé au futur PLUi. 
 
Les orientations suivantes ont été définies dans le futur zonage d’assainissement des eaux pluviales : 

- Sensibiliser les aménageurs pour minimiser au maximum les surfaces imperméabilisées, 
- Intégrer la gestion des eaux pluviales le plus en amont possible des projets, 
- Compenser les surfaces imperméabilisées par une infiltration et/ou un rejet régulé vers le domaine 

public (écrêtement du débit de pointe et abattement des matières en suspension). 
 
Ainsi, dès la conception, les projets d’aménagement devront prévoir des dispositifs adaptés de gestion des 
eaux pluviales à la parcelle afin de répondre aux prescriptions du futur zonage d’assainissement des eaux 
pluviales. Le niveau de protection retenu par la CARENE varie selon la sensibilité au risque d’inondations des  
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sous bassins versants, allant de la pluie de période de retour décennale à centennale, d’après la répartition 
suivante : 
 

 
 

Les cartographies du zonage répertorient : 
 

- L’ensemble des degrés de sensibilité par commune et par sous bassin versant, 
- L’ensemble des ouvrages répertoriés (collecteurs, fossés, ouvrages de rétention, exutoires, …), 
- Les données sur les milieux naturels (zones humides, canaux, marais, cours d’eau, …). 

 
Le projet de zonage a été adressé à la DREAL afin de déterminer s'il devait faire l’objet d’une évaluation 
environnementale, avec un récépissé de dépôt en date du 18 janvier 2019. La DREAL a ensuite informé la 
CARENE, que le zonage n’est pas soumis à évaluation environnementale, d’après la décision n°MRAe 2019-
3739 du 13 mars 2019. 
 
Le zonage vous est donc aujourd’hui soumis pour arrêt, avant enquête publique. 
 
Le règlement d’assainissement pluvial et l’ensemble des cartographies, formant un dossier volumineux, sont 
consultables auprès du Service des assemblées de la CARENE, à compter du 24 avril 2019. 
 
Ceci étant exposé et :  
 
Vu l'article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article L. 123-1 du Code de l’environnement, 
Vu le dossier de zonage d’assainissement des eaux pluviales, 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
 

- Arrête le projet de zonage d'assainissement des eaux pluviales présenté (constitué du règlement 
d’assainissement pluvial et de l’ensemble des cartographies), 

 
- Autorise le Président ou son représentant, à solliciter auprès du Tribunal Administratif la désignation 

du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête chargée de la tenue d’une enquête 
publique sur ledit zonage d'assainissement des eaux pluviales. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 


