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PRÉAMBULE
Dans le cadre du contrôle de légalité, l'Etat a demandé
que soient apportées des clarifications sur la comptabilité
du PLUi vis-à-vis du SCoT au regard de la consommation
d’espace.
« Enfin, devant l'ampleur du rythme d'artificialisation des
sols et des conséquences induites sur la biodiversité,
l'activité agricole et la capacité de résilience face au
risque d'inondation, la gestion économe de l'espace
constitue un enjeu collectif majeur. Or, si l'appréciation
de la compatibilité de vos projets d'extension de
l'urbanisation avec l'objectif de réduction de 35 % de
la consommation d'espaces prescrit par le SCoT a
fait l'objet d'une clarification sur la méthode de calcul
retenue, avec une cartographie faisant apparaître les
secteurs concernés, la réduction annoncée de 36
% de la consommation d'espaces par rapport à la
période de référence établie par le SCoT ne peut être
vérifiée, en l'absence d'information sur les surfaces
correspondant aux secteurs en extension, et en raison
du tracé de l'enveloppe urbaine intégrant par endroits
des secteurs non urbanisés.
La compatibilité du PLUi sur ce point avec le SCoT
mérite une clarification. »
Le présent document apporte donc des éléments de
précision à la fois sur la manière dont l’enveloppe
urbaine a été tracée et sur le calcul de la consommation
d’espace.
Concernant le tracé de l’enveloppe urbaine, des
précisions sont apportées sur les choix méthodologiques
et notamment celui de prendre aussi en compte, dans
l'enveloppe urbaine, des espaces particuliers :
• certains équipements et notamment les terrains
sportifs
• des fonds de jardins notamment dans les bourgs
de Brière (utilisations des unités foncières dans
l’analyse)
• la zone industrialo-portuaire
• des délaissés de voiries, d’échangeurs

L’enveloppe urbaine a été ajustée sur quatre secteurs :
• la partie Nord du parc paysager de l’hippodrome
(Pornichet) : cette partie du parc est située en lisière
de l’agglomération de Pornichet et a conserver
un aspect agricole ;
• la gagnerie du secteur de la Camé/la Ramée
(Montoir-de-Bretagne) : cette gagnerie étant
supérieure à 5 hectares ;
• le secteur situé entre la RN 171 et la voie ferrée
au nord du bourg de Montoir-de-Bretagne ;
• la limite est des cuves de la raffinerie (Donges)
qui est encore agricole.
Concernant la consommation d’espace, cette dernière
a été recalculée pour tenir compte des évolutions
apportées dans la modification n°1 (réduction de la
zone AQ à Pornichet, création d’un zonage NQc à
Saint-Nazaire,…), elle tient compte également des
ajustements apportés à l’enveloppe urbaine précisés
ci-dessus.
Si le PLUi dans sa version approuvée avait comptabilisé,
dans la consommation d’espace, les espaces de
grande envergure en cours de viabilisation sur la
période 2017-2019 (espaces figurant sur les cartes
d’enveloppe urbaine dans le rapport de présentation),
ce n’était pas le cas pour les « coups partis » qui
correspondent aux permis de construire accordés
avant l’approbation du document et situés sur des
espaces agricoles ou naturels.
Afin d’apporter de la lisibilité, les cartographies présentant
la consommation d’espaces ont été retravaillées, y
figurent désormais :
• La consommation d’espaces au sein de l’enveloppe
urbaine, seuls les espaces de plus de 1 hectare
apparaissent. La surface d’1 hectare a été retenue
dans un souci de lisibilité et aussi parce que le

SCoT demande une justification plus précise des
espaces intégrés au sein de l’enveloppe urbaine
d’une surface comprise entre 1 et 5 hectares.
• Les surfaces des espaces consommés en extension.
A noter : certaines zones d’équipements NQ et
AQ au regard de leur occupation du sol et des
règlements associés peuvent avoir été intégrées
dans la consommation d’espace.
En complément de cette cartographie, un tableau
récapitulatif a été réalisé pour chaque commune. Il
permet d’apprécier le total de la consommation en
extension et au sein de l’enveloppe urbaine.
A noter : les chiffres ont été arrondis (1 chiffre après
la virgule ou à l'entier supérieur).
Ce document sera intégré au rapport de présentation du
PLUi ; il se substitue au document initial (Explications des
choix pour établir le règlement et le zonage - partie A).

explication des choix
pour établir
le règlement et le zonage
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A ) EXPLICATION DES CHOIX DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION
DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN
Le SCoT de Nantes Saint-Nazaire a affirmé, comme objectif dans son PADD, la volonté de réduire de 50 % la consommation
foncière en extension urbaine à l’échelle du Pôle métropolitain et de définir des objectifs différenciés selon les territoires, en
priorisant l’accueil de population, des emplois, des services au sein de l’enveloppe urbaine.
Afin d’y répondre, le Document d’Orientation et d’Objectif du SCoT affirme comme objectif prioritaire la lutte contre l’étalement
urbain en tendant à l’horizon 2030 vers un réduction de 50 % (minimum 40 %) de la consommation des espaces agricoles
naturels et forestiers et assigne au territoire de la CARENE un objectif territorialisé de réduction du rythme de la consommation
foncière qui tend vers une réduction de 35 % à l’horizon 2030 par rapport à la période précédente.
L’enjeu pour le territoire de la CARENE est de concilier les objectifs prioritaires que constituent la poursuite du développement
et l’attractivité du territoire en matière d’accueil de population et d’activités et la mise en œuvre d’une stratégie d’aménagement
moins consommatrice d’espace et plus économe.
Pour rappel, le PLUi a inscrit dans son PADD cet objectif de tendre vers une réduction de 35 % de la consommation
d’espaces agricoles, naturels et forestiers. En réponse aux enjeux de préservation de ces espaces, le PADD fixe
également pour objectif de tendre vers une urbanisation située à 60 % dans l’enveloppe urbaine et 40 % en extension.
L’objectif étant de prioriser le développement urbain au sein de l’enveloppe urbaine à proximité des centralités.
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1. LA CARACTÉRISATION DE L’ENVELOPPE URBAINE : MÉTHODOLOGIE ET ANALYSE
1.1 - LE DESSIN DE L’ENVELOPPE
URBAINE
Afin de déterminer les espaces comptabilisés
comme extension foncière, il convient de définir en
amont l’enveloppe urbaine qui sert de référence à la
différenciation de l’urbanisation en intra-urbain ou en
extension urbaine.
Le SCoT Nantes-Saint Nazaire définit l’enveloppe
urbaine ainsi « L’enveloppe urbaine correspond au
périmètre à l’intérieur duquel le tissu bâti existant est en
continuité et forme un ensemble morphologique
cohérent. Elle tient compte de différents critères,
notamment l’occupation du sol, les formes urbaines,
la présence d’éléments paysagers et naturels,…
Ces espaces urbanisés concernent les espaces
artificialisés à vocation résidentielle [y compris les
STECAL] économique ou commerciale ainsi que les
villages et hameaux. Ils ne concernent pas les écarts
et bâtis isolés, ni les espaces de loisirs ou sportifs
non bâtis. Les espaces manifestement viabilisés et en
cours d’aménagement (équipements de voirie ou de
réseaux) peuvent être intégrés à l’enveloppe urbaine,
car ils ne peuvent plus être considérés comme des
espaces naturels ou paysagers.
Le tracé de l’enveloppe urbaine respecte le parcellaire
existant mais il peut parfois s’en libérer, par exemple,
un fond de terrain situé clairement en dehors du
tissu urbain. C’est au sein de cette enveloppe qu’est
étudiée la capacité de densification et de mutation de
l’ensemble des espaces bâtis. »
La méthodologie appliquée par le PLUi de la CARENE
déjà explicitée dans le diagnostic, est la suivante :
•
Suivi du tracé parcellaire des entités déjà urbanisées
constituant les espaces urbains. Dans certains
secteurs et notamment en Brière au regard de
la spécificité de l'organisation urbaine de ces
espaces (parcellaire laniéré et morcelé), le tracé
de l'enveloppe urbaine s'appuie davantage sur les
unités foncières que sur les parcelles cadastrales.
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•

•

Émancipation de ce tracé lorsque l’emprise
foncière du bâti ne couvre qu’une infime partie
de la parcelle ou de l’unité foncière. Le tracé
de l'enveloppe urbaine s'appuie sur des limites
physiques telles que des haies, des routes, des
chemins,... En Brière, quand le tracé s'en détache,
il s'appuie sur les parcelles ou les unités foncières
avoisinantes ou dans les îles sur des bandes
théoriques tracées depuis la voie (60m côté
gagnerie et de 40m côté levée) quand il n'existe
pas de limite physique ou cadastrale cohérente.
A noter : une partie spécifique du rapport de
présentation ci-après détaille les caractéristiques
des îles de Brière, la compréhension de cette
urbanisation permet de mieux appréhender leur
urbanisation et le tracé de l'enveloppe urbaine.
D'une manière générale, ne sont pas incluses
dans l’enveloppe urbaine : les enclaves non
urbanisées de plus de 5 hectares, les dents creuses
possédant une profondeur moins importante que
la largeur de leur façade sur voie. Le tracé de
l'enveloppe urbaine peut inclure des enclaves
(toujours inférieures à 5ha). Dans de très rares
cas des enclaves supérieures à 5 ha ont pu être
intégrées. Il s'agit d'espaces situés à l'intérieur
de nœuds routiers ou d'espaces situés au sein
de la Zone Industrialo Portuaire (ZIP). La ZIP de
par l'envergure XL des activités qu'elle accueille
(infrastructures portuaires - 1er port de la façade
atlantique, aéroport, raffinerie, site aéronautique
Airbus) est un site exceptionnel et spécifique.
Considérée d'intérêt métropolitain majeur par le
SCoT métropolitain Nantes-Saint-Nazaire et d'une
surface de plus de 1 400 hectares, la ZIP fait l'objet
d'un traitement particulier dans le PLUi. Les surfaces
sont à appréhender au regard de la dimension
de la zone, de plus, les activités accueillies, le
sont sur des fonciers de grandes superficies.
Ainsi, l'ensemble de la ZIP est considéré comme
faisant partie de l'enveloppe urbaine. Certains
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secteurs situés au sein d'échangeurs / noeuds
routiers ont pu été inclus dans l'enveloppe urbaine,
même si leur surface pouvait être supérieure à
5 hectares, il s'agissait de tracer une enveloppe
urbaine cohérente, à noter que les marges de
recul départementales appliquées aux voies ne
permettent pas la construction dans ces espaces.
Le parti-pris méthodologique est de créer une enveloppe
montrant la continuité de l'urbanisation, ainsi des
échangeurs, les abords de voiries sont par exemple
intégrés dans l’enveloppe urbaine, ou des espaces
naturels ou agricoles situés au sein d’espaces urbains
(exemple : dunes de Bonne Source à Pornichet,
gagneries..). Si l’enveloppe urbaine dessine la tâche
artificialisée du territoire, elle ne préjuge pas de manière
systématique d’un futur zonage en zone urbanisée
dans le PLUi (exemple : la dune de Bonne source est
intégrée à l'enveloppe urbaine mais est protégée en
zone naturelle dans le PLUi).
De plus, au regard de la méthodologie retenue pour
le calcul de la consommation d’espace passée qui
s’appuie sur la BD MOS 44, les terrains sportifs ont
été intégrés dans l’enveloppe urbaine. En effet, ils
sont considérés comme artificialisés car ils ont eux
aussi perdu leur caractère naturel et/ou agricole. En
outre, le règlement permet la construction de nouvel
équipement dans les zones d'équipements. Il peut donc
y avoir de la consommation d’espace en extension.
Les terrains naturels de loisirs tels que les parcs ont
été inclus dans l'enveloppe urbaine si au moins 3 côtés
étaient bordés par des espaces urbanisés (exemple:
Parc Nature à Montoir-de-Bretagne ou Parc paysager
à Saint-Nazaire).
Le golf de Saint-André-des-Eaux fait l'objet d'un
traitement particulier, cet espace bien qu'à dominante
non imperméabilisée a été considéré comme appartenant
à une enveloppe urbaine, ces terrains n'étant ni
agricoles, ni naturels ni forestiers.

De même, les jardins ont été inclus dans l'enveloppe
urbaine y compris les fonds de jardin et notamment
dans les communes de Brière. Ces espaces, certes non
imperméabilisés, ne sont plus des espaces agricoles,
naturels et forestiers, quand bien même certains
jardins présentent des qualités pour la biodiversité,
rien ne permet de s'assurer de leur pérennité dans le
temps (tout cela dépendant des pratiques et usages
des propriétaires).
Afin de déterminer la consommation d’espaces
agricoles et naturels au sein et hors des espaces déjà
artificialisés opérée par le projet du PLUi, l’enveloppe
urbaine qui constitue le temps « zéro du PLUi » a été
dessinée précisée. Son dessin s’appuie sur la BD
MOS de 2016, qui identifie les espaces artificialisés.
Puis, elle a été retravaillée afin de tenir compte de la
définition du SCoT, expliquée ci-dessus. Enfin, elle
tient donc compte des particularités urbaines et
paysagères du territoire. Par exemple, dans les îles
de Brière, les jardins ne sont pas systématiquement
entièrement inclus dans l’enveloppe urbaine côté
levée, une bande tampon de 40 m depuis la voie a été
dessinée pour aider à tracer l’enveloppe urbaine. La
délimitation fine de l’enveloppe s’adapte également
au contexte et peut être réduite en cas de présence
de zones humides ou agrandie pour tenir compte des
constructions existantes.
Les dernières données provenant de la « BD MOS
» et de la photo-aérienne datent de l'été 2016. Ainsi,
il n’est pas possible techniquement de préciser de
dessiner avec une fiabilité certaine une enveloppe
urbaine plus récente. L’enveloppe urbaine est donc
celle de 2016.
Néanmoins, figurent sur les cartographies de l’enveloppe
urbaine à titre indicatif la délimitation d’espaces
ayant été artificialisés depuis cet état zéro (travaux
engagés, terrains viabilisés et terrassés). Il s’agit des
grandes opérations d’aménagement publiques C’est
le cas par exemple de la ZAC des hameaux du Parc
et des zones d’activités de Brais à Saint-Nazaire, de
la Harrois II à Besné ou encore de la zone des Six
Croix II à Donges.

Exemples d’espaces artificialisés entre 2017 et 2020
en cours d’aménagement :

La Harrois à Besné

Zone de Brais Nord

Zone des Six Croix
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1.2LES CRITÈRES DE
CARACTÉRISATION DES ESPACES
URBANISÉS
Le PLUi qualifie les secteurs urbanisés identifiés soit
• D’agglomération
• D’île de Brière
• De village
• De hameau / secteur déjà urbanisé dans les
communes soumises à la loi littoral
• D’écart
La distinction de ces espaces est importante car chaque
catégorie fait l’objet d’une définition dans le SCoT
métropolitain et les possibilités de développement offertes
à chaque typologie ne sont pas les mêmes. Le projet
d’agglomération (PADD) reprend lui aussi ces éléments
et notamment : « Encadrer strictement l’urbanisation « à
la campagne » pour ne pas déstabiliser les équilibres
communaux et préserver la qualité architecturale et
paysagère de ces espaces. Les villages, les îles de
Brière et les hameaux structurés autour de noyau
d’habitat ancien, doivent continuer à participer à la
diversité des formes urbaines de l’agglomération. Leur
urbanisation doit se faire dans le respect des principes
de confortement des centralités, de réduction de la
consommation d'espaces, de prise en compte de la
sensibilité environnementale et agricole, de maintien
d’un cadre de vie qualitatif dans ces secteurs et en
prenant en compte les principes issus de la Loi littoral
dans les communes concernées ». A noter : les secteurs
déjà urbanisés correspondent à une urbanisation « à
la campagne » dans les communes littorales.
La caractérisation des espaces bâtis fait l’objet d’une
justification (détail partie suivante). Si les îles sont
facilement identifiables car il s’agit de formes urbaines
patrimoniales identitaires aux caractéristiques très
particulières, ce n’est pas toujours le cas pour les villages
/ secteurs déjà urbanisés / hameaux / écarts. Ainsi,
afin de qualifier les secteurs hors des agglomérations
et hors îles, des grilles d’analyse ont été établies et
présentées pour chaque type d’espace urbanisé.
Chaque typologie est justifiée ci-après.
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1.3DÉTAIL DE L’ANALYSE SUR LA
CARENE
Le PADD s’appuie sur les spécificités des 10 communes.
Il s’agit de conforter chacune des communes, en
complémentarité les unes par rapport aux autres, dans
le respect de la capacité d’accueil et des identités de
chacune. Les formes urbaines sont diverses et variées
sur le territoire et permettent de répondre aux besoins
d’habitants aux profils variés. Ainsi se côtoient :
• l’agglomération littorale et balnéaire
• l’agglomération estuarienne et industrielle
• l’agglomération de marais
• l’agglomération à la campagne
Extrait du PADD : « Les dix communes de l’agglomération
occupent chacune un rôle et des fonctions diverses
et complémentaires. Saint-Nazaire, en lien avec
Pornichet qui articule l’agglomération nazairienne à la
Presqu’île guérandaise, constitue un moteur essentiel
au développement de la presqu’île et de la métropole
Nantes – Saint-Nazaire. Communes littorales et balnéaires
qui concentrent des fonctions métropolitaines, elles
portent de forts enjeux résidentiels, économiques et
touristiques. Il s’agit notamment d’y activer et d'y valoriser
la façade littorale dans une ambition métropolitaine.
Au coeur des enjeux industriels, desservies par le transport
ferroviaire et laRN 171, les communes estuariennes
de Trignac, Montoir-de-Bretagne et Donges, et plus
particulièrement leurs bourgs participent au confortement
de l’agglomération.
Sous l’influence des marais de Brière et de Donges, des
pôles d’emploi de l’agglomération et des intercommunalités
voisines de Cap Atlantique et du Pays de Pont-ChâteauSaint-Gildas-des-Bois, les communes de Saint-Andrédes-Eaux, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Joachim, La
Chapelle-des-Marais et Besné sont appelées à accueillir
de nouveaux habitants préférentiellement en confortement
de leur centre. Leur dynamique démographique doit
permettre d’y conforter les services, et l’économie
résidentielle. Du fait de sa position particulière à moins
de 15 min du cœur de l’agglomération et des communes
de Guérande et de La Baule, Saint-André-des-Eaux joue,
au même titre que les communes estuariennes, un rôle
particulier dans le développement de l’agglomération.
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Partout sur le territoire, la maîtrise de l’habitat diffus
s’impose afin de limiter la consommation d’espaces
naturels et agricoles et de conforter les centralités.
Situés dans une agglomération multipolaire disposant
d’infrastructures de transports performantes ces secteurs
ruraux ou briérons, ici qualifiés de « campagne », restent
à proximité de commerces, de services et des zones
d’emplois. »

Les agglomérations
Les agglomérations sont définies comme un ensemble
à caractère urbain composé de quartiers centraux
d’une densité relativement importante comprenant un
centre-ville ou un bourg et des quartiers de densité
moindre, présentant une continuité dans le tissu urbain.
Les agglomérations qu’elles soient situées ou non en
commune littorale peuvent étendre leur enveloppe urbaine.
Le PADD affirme la volonté « de conforter les centralités
existantes pour favoriser la proximité et garantir aux
habitants de vivre "la ville du quart d’heure". Elle cherche
aussi à optimiser le développement économique afin
de permettre aux entreprises de s’implanter et de se
développer sur l’agglomération ».
Les agglomérations de la CARENE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Le centre-bourg de Besné
La Gériais à Besné
Le centre-bourg de la Chapelle-des-Marais
Le centre-ville reconstruit de Donges, ses
périphéries et la zone économique de la raffinerie
Le centre-bourg de Saint-André-des-Eaux
La zone agglomérée de Pornichet
Le centre-bourg de Saint-Malo-de-Guersac
Les îles de Pendille et Brécun, centre-bourg de
Saint-Joachim
La zone d’activité économique de Brais et les
secteurs en périphérie de l'agglomération de
Brais et la Ville Heulin à Saint-Nazaire
Le bourg de l’Immaculée à Saint-Nazaire
La zone d’activités artisanale des Pédras à SaintAndré-des-Eaux
La zone agglomérée de la façade estuarienne et
littorale : Saint-Nazaire – Trignac – Montoir-de-Bretagne
La zone d’activité industrielle des Six-Croix à
Donges

1 - Le centre-bourg de Besné
La zone agglomérée du centre-bourg de Besné rassemble
le centre ancien sur l’axe de la RD 204, ainsi que les
extensions successives le long des voies de circulation
que sont la route de Pont-Château, la rue du Brivet, et
le chemin du Parc. Ces zones ont été urbanisées en
lien avec l’accueil de nouvelles populations dans le
périurbain, Besné voyant sa population doubler entre
1968 et 2015. Ces zones sont composées d’un tissu
urbain pavillonnaire avec des jardins correspondant
aux aspirations des nouveaux arrivants en matière
de logement.
L’enveloppe urbaine intègre les terrains sportifs car ils
sont considérés comme artificialisés et ils ont perdu
leur caractère naturel et/ou agricole.
Cette zone revêt un caractère de centralité avec de
nombreux commerces de proximité, les équipements
sportifs, culturels et éducatifs, les activités économiques
ainsi qu’une densité patrimoniale forte avec la présence
de l’église, de la chapelle de Saint-Second, ainsi que
de nombreuses habitations du village rue originel.
La zone est desservie par les transports en commun
avec un service régulier d’un bus toutes les 30 minutes
en heure de pointe.
Sur la cartographie, figurent les secteurs de Zone
d’Aménagement Concerté des Hameaux du Parc en
cours de réalisation. Cette opération de logements
est située au contact direct du bourg. Ce quartier
aménagé dans l’esprit d’un parc rural à habiter est
composé de maisons de lotissement avec des petits
jardins. Cette ZAC permet de répondre à la volonté
de densifier les centralités. Le secteur en cours de
constuction d'une surface supérieure à 5 ha a été
exclus de l'enveloppe urbaine.

La Harrois à Besné

La Harrois à Besné

La zone économique de la Harrois II est également
en cours de viabilisation. Ces aménagements sont
récents et donc postérieurs à 2016 (temps T0 de
l’enveloppe urbaine).
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2 – La Gériais à Besné
La zone agglomérée de la Gériais regroupe deux
hameaux historiques : La Haumenais et La Gériais
ayant fait l’objet d’une unification par l’urbanisation
En effet, l’enveloppe urbaine a pris de l’ampleur
entre 1999 et 2016 avec la réalisation de plusieurs
opérations de lotissement, particulièrement le long de
la route de Saint-Nazaire reliant le bourg de Besné à
la RD 773. Le chemin du Tillon et la rue de la Gériais
sont constitués comme des rues anciennes avec une
densité de bâtiments à caractère patrimonial important.
Le secteur est desservi par les transports en commun
en quatre points, trois sur la route de Saint-Nazaire
et un à l’intersection de la RD 204 et de la route de
la Haumenais. Plus de deux cents logements sont
comptabilisés sur le secteur avec une densité importante
de dix logements à l’hectare.
Aucun équipement n’est recensé sur le secteur du fait
de la proximité avec le bourg qui favorise un accès
rapide aux commerces et services.
L’ensemble de ce secteur est considéré comme
appartenant à l’agglomération du bourg de Besné.
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3 – Le centre-bourg de la Chapelle-des-Marais
La zone agglomérée du centre-bourg de la Chapelledes-Marais regroupe le centre ancien autour de la RD
50, le boulevard de la Gare, la rue du Lavoir et la rue
de Penlys, ainsi que les extensions successives en
« toile d’araignée » le long des voies de circulation que
sont la RD 50 et ses parallèles en direction du nord
(Trélan, la Surbinais, Kerbodet), de l’est (Penlis), puis
du sud-ouest avec la réalisation de la zone économique
de la Perrière développée à la fin des années 1990 et
du complexe sportif.
Au sein de cette enveloppe urbaine, se situent de
nombreux commerces, les équipements sportifs,
culturels et éducatifs, et les activités économiques.
Les terrains sportifs sont intégrés dans l’enveloppe
urbaine car ils sont considérés comme artificialisés,
et ont ainsi perdu leur caractère naturel et/ou agricole.
De même, l'enveloppe urbaine inclus les fonds de
jardins et les abords de la RD 213, celle-ci marquant
la limite sud du bourg.
Au, nord, la limite de l'enveloppe urbaine s'appuie
sur la RD 2.
La zone est desservie par les transports en commun
avec un service régulier d’un bus toutes les 30 minutes
en heure de pointe. De nombreux bâtiments à caractère
patrimonial sont localisés dans le bourg comme l’église
ou la Maison de l’enfance.

zone d'activités
de la Pérrière
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4 – Le centre-ville reconstruit de Donges, ses périphéries
et la zone économique de la raffinerie
La zone agglomérée de Donges s’étend sur un vaste
territoire. Elle comprend le centre-ville de la commune
ainsi que les espaces occupés par la raffinerie et le
terminal pétrolier. La RD 100 constitue la jonction entre
ces deux espaces, entre zones habitées et zones
économiques. La RD 4 forme avec la RD 100 la limite
sud de la zone agglomérée du bourg, les espaces
enclavés au sein de ces voies ont été inclus dans
l'enveloppe, du fait des reculs imposés ils resteront
non constructibles.
Au nord de la RD 100 se situe le centre-ville reconstruit
des années 1950. Il possède une forte valeur patrimoniale
en particulier l’architecture des édifices symboliques
que sont l’église et la mairie. Cette zone agglomérée
est considérée comme une centralité importante de
l’agglomération et regroupe de nombreux équipements,
commerces de proximité, services publics et privés,...
Les zones résidentielles en continuité d’urbanisation y
sont également intégrées. Au nord, l’enveloppe urbaine
s’étire de part et d’autre de la rue Armand de Gramont.
On observe depuis les années 1960 une tendance de
la tâche urbaine de Donges à s’étendre le long de cet
axe en raison des contraintes imposées par la proximité
de la raffinerie en contact immédiat avec l’extrémité
sud du centre-ville. Les terrains sportifs et de loisirs
situés à l’est de la rue du Stade sont intégrés dans
l’enveloppe urbaine car ils sont considérés comme
artificialisés, ils ont perdu leur caractère naturel et/
ou agricole.
Le tracé de l’enveloppe enserre l’emprise de la
raffinerie et du terminal pétrolier unité fonctionnelle
appartenant au complexe industrialo-portuaire qui
constitue l’un des moteurs économiques du territoire.
Outre les espaces bâtis, l’enveloppe urbaine intègre
les délaissés, les espaces remblayés et artificialisés
présents dans ce secteur.
La zone est également desservie par des transports
en commun réguliers dont les Transports Express
Régionaux ferroviaires. Une amélioration de la desserte
est envisagéeavec le projet de contournement de la
raffinerie et la réimplantation de la gare TER à proximité
du centre-Ville.
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6 – Le centre-bourg de Saint-André-des-Eaux
L’enveloppe urbaine du centre-bourg de Saint-André-desEaux intègre la partie ancienne du centre, circonscrite
autour du croisement de la RD 127 et de la rue de
Bretagne. Elle comporte des fonctions commerciales
de proximité, de nombreux équipements situés autour
de l’espace du Marais et des fonctions de services
publics et privés à proximité de la mairie et de l’église.
Elle est aussi constituée des extensions successives
de la tâche urbaine le long des axes de circulation et
incluant la zone d’équipement du Marais. Cette zone et
ses terrains sportifs ont été intégrés dans l’enveloppe
urbaine. Ils sont considérés comme artificialisés et ils
ont perdu leur caractère naturel et/ou agricole. A l’ouest
les terrains enserrés dans l’urbanisation entre les rues
du Marais et de la Brière ont été également considérés
comme faisant partie de l’enveloppe urbaine. De même,
le camping qui accueille de nombreux mobil-homes
et qui est enserré au sein de l'urbanisation a été inclus
dans l'enveloppe urbaine. En effet, cet espace est
artificalisé, il a perdu son caractère agricole et naturel.

camping

Le bourg s’est développé particulièrement à partir des
années 1975 sous forme d’habitat pavillonnaire. Ces
formes urbaines consommatrices d’espace constituent
la majeure partie de l’enveloppe urbaine du centrebourg. Malgré la disparition récente de la gare, la
ville de Saint-André-des-Eaux reste irriguée par les
transports en commun avec le passage toutes les 20
min, en heures de pointe, de la Ligne C2 de la STRAN.

zone d'activités
des Tétras
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5 – La zone agglomérée de Pornichet
La zone agglomérée de Pornichet correspond à la
tâche urbaine regroupant les centralités de la ville et
la façade littorale. Elle s’étend, de la limite communale
avec La Baule-Escoublac à l’ouest, berceau de la
cité balnéaire du début du siècle, vers le camp de la
Torpille à l’est. Ce dernier, interstice non consommé
malgré les phases successives d’urbanisation, fait
office de coupure d’urbanisation entre Saint-Nazaire
et Pornichet, ainsi que de corridor naturel entre la mer
et le rétro-littoral. La zone agglomérée s’étend à l’Est
jusqu’au golf de Pornichet.
L’extension de l’enveloppe urbaine à partir des années
1970 a contribué à l’intégration des anciens hameaux
de Bonne-Source, Sainte-Marguerite, Cavaro,... Certains
d’entre eux constituent aujourd'hui des polarités
commerciales et de services de proximité.
Au nord, l'enveloppe urbaine intègre les grandes
parcelles affectées au fonctionnement de l’hippodrome
et des ses équipements constituant un parc paysager.
A ce titre, ce secteur a perdu son caractère naturel
et agricole, bien que non imperméabilisé, il est
aujourd’hui considéré comme artificialisé et donc
intégré dans l’enveloppe urbaine. La partie nord du
parc a conservé une partie de son caractère agricole,
une partie correspond également à des projets de
compensation des zones humides, ce secteur a donc
été exclu de l'enveloppe urbaine.

encore la Villès Babin. Du fait de leur continuité avec
les autres secteurs de l’agglomération de Pornichet,
notamment la zone d’activités économiques du
Hecqueux ou encore celle de Pornichet Atlantique,
ils ont été intégrés dans l’enveloppe urbaine.
La dune de Bonne Source a été intégrée au sein
de l’enveloppe urbaine, puisqu'elle se situe dans la
continuité de l'urbanisation. Cette enveloppe ne préjuge
pas de manière systématique d’un futur zonage en
zone urbanisée dans le PLUi, ainsi la dune de Bonne
source a bien vocation à rester un espace naturel
protégé. Les bassins de rétention paysagers, ainsi
que les parcs ont été intégrés à l’enveloppe urbaine.
La zone agglomérée de Pornichet est considérée comme
une centralité d’importance pour l’agglomération du
fait de son caractère touristique et de son attractivité
balnéaire. Elle regroupe des équipements majeurs
comme le casino, l’hippodrome, le port de plaisance
et une forte activité hôtelière. Le Parc d’Activités de
Pornichet Atlantique (PAPA) y est également intégré.
La zone est également desservie par des transports
en commun réguliers et possède une gare à fort
cadencement, accueillant les Trains à Grande Vitesse
de la Ligne Paris – Le Croisic.

A proximité, le secteur situé entre la zone commerciale,
la RD 392 et l’avenue de Moulins est considéré comme
au sein de la zone urbaine. Il est bordé sur 3 côtés par
des espaces bâtis et/artificialisés (zone commerciale,
zone pavillonnaire, ancien camping). A l’Est, il est
ceinturé par RD 392. Ainsi, il constitue une enclave (de
moins de 5 hectares) au sein de la zone aggloméré.
Il est donc intégré dans l’enveloppe urbaine.
Des anciens hameaux ont été rattrapés par le
développement de la ville comme les secteurs de la
Villès Blais, la Villès Mahaud, Ermur, le Bignon Joli ou
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7 – Le centre-bourg de Saint-Malo-de-Guersac
L’île de Guersac est la plus grande et la plus haute de
toutes les îles de Brière. La zone agglomérée s’étire
du Nord au Sud le long de la RD 50 du Port de Rozé
jusqu’à la zone d’activités du Pré Malou (cf. extrait plan
de la Charte du PNRB). Certaines maisons situées le
long des rues qui ceinturent le bourg (rue Laennec,
rue de la Petite Brière, rue du Nizan, rue de l’Isle, rue
du Pin notamment) ont conservé une implantation
« pignon-rue » caractéristiques des îles de Brière
contrainte par la présence des étendues de marais.
Le cœur de bourg s’organise en retrait de la RD à
proximité de l’église édifiée sur un point haut. Il regroupe
les services, commerces et équipements communaux.
Depuis ce centre, l’urbanisation s’est étendue de
manière successive sous la forme de lotissements
pavillonnaires se terminant pour beaucoup en impasse.
Les terrains sportifs ont été intégrés dans l’enveloppe
urbaine. Ils sont considérés comme artificialisés et ont
perdu leur caractère naturel et/ou agricole.
Deux gagneries sur les six de ces secteurs sont
inférieures à 4 hectares et enserrées au sein de
l’urbanisation et incluses dans l’enveloppe urbaine.
Pour autant, elles sont protégées au PLUi par un
classement en zone A.
Entre les terrains de foot et les habitations des rues
de la Paquelais et Aristide Briand, les espaces non
bâtis ont été inclus dans l’enveloppe urbaine puisque
enserrés au sein de l’urbanisation existante.

Extrait du plan de la charte du PNRB

En entrée Sud de de l’agglomération de Saint-Malode-Guersac, depuis la RD 50, deux îles. A l’ouest
celle du Pin et à l’est celle de La Ganache. Leur
urbanisation est caractéristique des îles de Brière
avec des constructions le long des rues du Pin / de
la Ganache et des gagneries au centre.
Le centre-bourg est desservi par le réseau de transport
en commun puisqu’il compte six arrêts sur la ligne
T3 cadencée à deux bus par heure lors des pointes
matinales et vespérales.
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8 – Les îles de Pendille et Brécun, centre-bourg de Saint-Joachim
Le dessin de l’enveloppe urbaine de Saint-Joachim
exclu les fonds de parcelle de l’anneau constitué par
les rues de Pendille, de la Rodrie, de la Potriais, des
Levées Ouïes et du Lony. En effet, en Brière du fait
du parcellaire constitué de lanière très longue (parfois
plus de 100m), l'enveloppe urbaine a été ressérée.Elle
intègre, en revanche, la totalité des parcelles situées
au sein de cet anneau.
Le centre historique, situé de part et d’autre de la
rue Joliot Curie comprend un nombre important de
commerces et de services, ainsi qu’un caractère
patrimonial fort. Elle inclut, aussi au nord de la RD
16 allant vers l’île de Mazin, la structure de gagnerie
urbanisée à partir des années 1970. De plus, l’île
de Brécun est associée à cette enveloppe du fait
de sa continuité urbaine avec le centre-bourg et de
son fort taux d’équipements puisqu’elle accueille
les équipements sportifs, ainsi que le collège René
Char, le cimetière et un Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes. La partie nord
de cette zone d'équipements a été exclu du fait le la
présence de plan d'eau.
À noter : au sud des terrains de foot et de la Chaussée
de Bais, une salle festive ainsi qu’un parking recouvert
d’ombrières ont été construits. La livraison de ces
équipements étant récente (2019), ils n’apparaissent
pas encore sur la photo-aérienne ci-contre.

salle festive et
parking

L’île de Pendille est desservie par la ligne T3 allant
de la Chapelle-des-Marais jusqu’à la gare routière de
Saint-Nazaire, avec pas moins de cinq arrêts.
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9 – La zone d’activités économique de Brais et les secteurs en périphérie de Brais et la Ville Heulin à Saint-Nazaire
Le développement de la zone d’activité de Brais
depuis les années 1990 autour des hameaux de la
Ville Heulin et de Brais contribue à en faire une tâche
urbaine qualifiée d’agglomération en raison de sa
superficie, mais également de sa mixité de formes
urbaines et de fonctions. Elle possède cependant un
caractère différent des zones urbaines précédentes
puisqu’elle n’est pas une zone de centralité stricto
sensu. Il s’agit en revanche d’un pôle économique
majeur d’emplois pour le territoire de la CARENE et
au-delà, il est amené à se développer au sud de la
RD 213 et au nord-est de la RD 47.
Sur le plan, figure à titre indicatif, les nombreux
secteurs qui sont en cours de viabilisation : îlots 7 – 6
et une partie de l’îlot 8. Ils ont donc été inclus dans
l’enveloppe urbaine.
La zone est desservie par les lignes de transport en
commun U4 et C2 assurant une desserte régulière.

Zone de Brais Nord : aménagement en cours
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Zones d'activité
de Brais

> LES TERRAINS D'ACTIVITÉS : PLAN GÉNÉRAL

Prise de vue de la photo ci-contre
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10 – Le bourg de l’Immaculée à Saint-Nazaire
Cette zone agglomérée représente l’un des plus grands
quartiers de Saint-Nazaire et constitue l’ancien bourg
de l’Immaculée enserré entre la route des Québrais,
la route du Château de Beauregard et la rue Jules
Simon. Le cœur du bourg de l’Immaculé revêt un
caractère patrimonial et concentre de nombreux
services et commerces.
Depuis le début des années 1970 des extensions
successives sont venues renforcer son attractivité sur
le plan économique, habitat et également commercial
avec sa jonction avec la zone d’activité commerciale
du Point du Jour au nord de la route du Château de
Beauregard. À l’est, elle s’étend le long de la route
de Cran-Neuf.
L’enveloppe urbaine inclut les espaces « tampon »
délaissés, situés entre la zone d’activité du Point-du
Jour et la RD 213.
La zone est desservie par les lignes de transport en
commun C2 et U4.

centre-bourg de
l'Immaculée
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11 – La zone d’activité artisanale de Pédras à Saint-André-des-Eaux
La zone de Pédras réalisée ex-nihilo dans les années
1990 correspond à une zone agglomérée exclusivement
consacrée aux activités économiques, industrielles et
artisanales. Celle-ci n’a pas vocation à s’agrandir audelà de l’enveloppe urbaine existante. Les opérations
de constructions qui y pourront y être réalisées seront
du renouvellement urbain et la restructuration du
foncier pour densification.

zone agglomérée centre-bourg
de Saint-Andrédes-Eaux
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13 – La zone agglomérée de la façade estuarienne (Saint-Nazaire – Trignac – Montoir-de-Bretagne)
La zone agglomérée de la façade estuarienne est le
lieu historique de développement de la centralité de
l’agglomération. Celle-ci s’étend sans discontinuité
du bourg de Saint-Marc à Saint-Nazaire jusqu’à la
coupure d’urbanisation du complexe industrialoportuaire situé à l’interface communale entre Donges
et Montoir-de-Bretagne.

occupées après-guerre par les nombreux baraquements
permettant de loger la population nazairienne de retour
après le conflit comme à Herbins, Savine, ou encore
rue André le Nôtre. Les marques du patrimoine sont
variées sur ce territoire entre les grandes structures
portuaires et industrielles, les villas balnéaires et les
bâtiments d’avant-guerre qui ont perduré.

Cette zone constitue un ensemble complexe regroupant
les centralités du centre-ville reconstruit de Saint-Nazaire
et celles des centres-bourgs anciens rattrapés par la
tâche urbaine lors de la deuxième partie du vingtième
siècle. À cela s’ajoutent des quartiers officiant en tant
que centralité du fait de leur caractère historique comme
Méan-Penhoët ou Saint-Marc, les emprises de la zone
industrialo-portuaire qui se sont développées à partir
du bassin de Penhoët vers le terminal pétrolier de la
raffinerie de Donges.

Les terrains sportifs ainsi que les parcs sont intégrés
dans l’enveloppe urbaine. Ils sont considérés comme
artificialisés et ont perdu leur caractère naturel et/ou
agricole.

S’ajoute aussi l’intégration des nombreux secteurs
anciens par les phases d’urbanisation successives de
la ville centre allant vers l’ouest en direction de SaintMarc, vers le nord jusqu’aux bassins des Québrais et
du Bois Joalland.
Ou encore, les secteurs de La Fontaine Tuaud et
de Villès Mollé, ils se situent sur la porte d’entrée
Ouest- de Saint-Nazaire de part et d’autre de la RD
92 et constituent aujourd’hui un faubourg urbain. Ils
se situent dans la continuité de la zone commerciale
ainsi que d’une polarité économique et commerciale.
Ces secteurs bénéficieront des projets sur le quartier
d’Heinlex et de la volonté à moyen terme de requalifier
la RD 92 en boulevard urbain d’entrée de ville. De
plus, ils sont situés au contact d’une zone à urbaniser
qui viendra renforcer la connexion et la continuité de
l’agglomération nazairienne.
Le quartier de Bellevue, l'île de la Ramée et l'ancien
village de pêcheurs de Gron font également partie de
la zone agglomérée de Montoir-de-Bretagne.
L’extension de la tâche urbaine s’est également
concrétisée par l’artificialisation définitive des terres
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Les espaces agricoles ou naturels de moins de 5 ha et
insérés au sein du tissu urbain ont été inclus au sein de
l'enveloppe urbaine, témoignant ainsi de la cohérence
du tissu bâti. A noter : l'enveloppe urbaine ne correspond
pas systématiquement à un zonage U, ce sont des notions
distinctes. De plus, des espaces inclus dans l'enveloppe
peuvent être protégés dans le PLUi par un classement
en zone A ou N et si ce n'est pas le cas, ils sont pris en
compte au titre de la consommation d'espace.
La Zone Industrialo Portuaire (ZIP) de par l'envergure XL
des activités qu'elle accueille (infrastructures portuaires
- 1er port de la façade atlantique, aéroport, raffinerie,
site aéronautique Airbus) est un site exceptionnel et
spécifique. Considérée d'intérêt métropolitain majeur
par le SCoT métropolitain Nantes-Saint-Nazaire et d'une
surface de plus de 1 400 hectares, la ZIP fait l'objet d'un
traitement particulier dans le PLUi. Les surfaces sont à
appréhender au regard de la dimension de la zone, de
plus, les activités accueillies, le sont sur des fonciers de
grandes tailles. Ainsi, l'ensemble de la ZIP est considéré
faisant partie de l'enveloppe urbaine.
A noter : Dans la zone d’activités à vocation aéronautique
et logistique de Cadréan, le foncier à proximité d’Airbus
fait l’objet d’une analyse particulière. Cet espace non bâti
est desservi et entouré par des voiries, il se situe entre
le site d’Airbus et le secteur bâti de la Ramée. De part,
sa rareté, sa vocation projetée, (réserve unique pour le
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développement d’Airbus – cf. extrait SAE ci-après), il
a été considéré comme un foncier d’un seul tenant
constitutif d’une enclave exceptionnelle située dans
l’enveloppe urbaine.
Extrait SAE CARENE : « La proximité des terminaux
portuaires, l’accessibilité tous modes et l’écosystème
industriel structuré, marqué par la présence de grands
donneurs d’ordre (Airbus en premier lieu), confèrent au
parc de Cadréan une offre foncière très différenciante
aux échelles intercommunale, métropolitaine, régionale,
voire nationale. »
« Le parc de CADREAN a pour ambition de conforter
sa vocation aéronautique et logistique. L’externalisation
des sous-traitants d’Airbus, la modernisation et le
développement du site de l’avionneur, ses réserves
foncières constituant l’une des rares perspectives de
développement foncier pour l’entreprise en Europe
(17 ha), le développement du site Spirit ainsi que
la pérennisation du Technocampsus Smart Factory
font du site de CADREAN un secteur privilégié pour
le développement des activités aéronautiques sur le
territoire. »
Les terrains de l’aérodrome, y compris ceux entre Gron
(rue Anatole France) et la piste de l’aéroport, ont été
inclus dans l’enveloppe urbaine, ces espaces étant
artificialisés. Ils constituent des terrains pour la gestion de
l’aérodrome et sont soumis à de nombreuses servitudes
(cône d’envol), les possibilités de développement de
ce secteur sont très contraintes et très encadrées.
Les espaces situés au sein des échangeurs ou
d'infrastructures routières ainsi que les délaissés et
abords ont été inclus dans l'enveloppe urbaine.
Montoir-de-Bretagne, Saint-Nazaire et Trignac possèdent
chacune une gare, avec la particularité pour celle de
la ville-centre d’accueillir les Trains à Grande Vitesse
de la ligne Paris-Le Croisic. Les deux dernières
communes jouissent également de la desserte en
transport en commun la plus performante du réseau
de la STRAN avec la ligne de bus à Haut niveau de
service « hélYce ».

carte modifiée
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12 – La zone d’activité économique des Six-Croix à Donges
La zone économique des Six-Croix à Donges est
considérée comme un pôle à vocation industrielle
majeur de l’agglomération. Réalisée ex-nihilo à l’orée
des années 1990, la zone a vocation à s’étendre à
l’ouest et au sud afin d’assurer le développement
économique de la CARENE sur sa façade Est.
Cette situation stratégique sur l’échangeur de Donges
et aux portes de l’espace industrialo-portuaire de
Donges Montoir-de-Bretagne en font un secteur
d’accueil économique non négligeable.
La ZAC des six Croix II constitue une nouvelle capacité
d’accueil des entreprises. Les terrains situés au NordOuest de la RD 4 sont en en cours de viabilisation.
Des bâtis y ont été construits récemment. Ces espaces
figurent donc à titre indicatif au sein de l’enveloppe
urbaine visible sur le plan ci-contre.

Zone de Six Croix II : aménagement en cours
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L’île de Brière
Les îles : une forme urbaine identitaire
L’île de Brière constitue l’une des formes d’urbanisation
remarquables du territoire de l’agglomération de
Saint-Nazaire (cf. description morphologique dans le
diagnostic). Elle représente une valeur patrimoniale
forte du Parc Naturel Régional de Brière. La charte du
PNRB identifie l’ensemble des îles sur son territoire
(cf. extrait du plan de Parc).

consacrée à l’agriculture et autrefois au moulin. Ce
schéma a conduit à une organisation parcellaire très
particulière : les parcelles sont des lanières très fines
et longues qui bordent de chaque côté une route en
faisant le tour de l’île.
Les strates de construction se sont largement organisées
autour des routes existantes avec la caractéristique
particulière du pignon sur rue et de la création de
nouveaux logements en prolongement vers l’intérieur
des parcelles.
Cette structuration est majoritairement conservée
sur les îles du territoire en dépit du développement
de l’urbanisation.

si ceux-ci n’existent plus compte tenu de l’évolution
des pratiques de consommations et des modes de vie.
L’enveloppe urbaine des îles, dans le PLUi, prend en
compte aussi bien les parcelles que les unités foncières
(le jardin d'une maison est souvent composé de
plusieurs parcelles). Lorsque l'enveloppe est resserrée
sans s'appuyer sur des limites physiques (haies,
parcelles,), son tracé s'appuie sur des bandes autour
du secteur bâti des îles généralement qui s'étendent
de manière continue jusqu’à 40 m de la voie coté
lévées et 60 m côté gagnerie. Cette enveloppe est
interrompue lorsque des secteurs plus larges que
profonds étaient présents. La forme particulière des
unités foncières constituées de longues parcelles
parallèles éventuellement situées de part et d'autre
de la rue a conduit à réduire l’enveloppe urbaine afin
de mieux correspondre à la réalité morphologique
du tissu bâti et aux possibilités constructibles. Des
adaptions ont pu être faites afin de tenir compte du
contexte, enveloppe réduite en cas de présence de
zones humides ou agrandie pour tenir compte des
constructions existantes. Dan
Le maintien non constructible de la gagnerie centrale
est destiné à conserver la structuration patrimoniale
des îles de Brière et/ou leur fonction particulièrement
rare et vitale pour l'agriculture de marais. L'exclusion
des fonds de jardin des levées, qui coupe les parcelles
lanièrées très longues, est justifiée également, outre
leur inondabilité, par cette structure patrimoniale.
Les îles : plusieurs possibilités de développement
Selon le SCoT, « les îles bâties de Brière peuvent être
considérées selon les cas comme des centralités
(bourgs), des villages, ou des hameaux ».

Extrait du plan de la charte du PNRB
La structure annulaire, complète ou partielle, ainsi que
la distinction entre levées et gagneries répond à une
logique propre liée au caractère insulaire. Chaque
partie de l’île a une fonction spécifique : le canal
(curée) fait le tour de l’île et relie les habitations au
marais. La levée accueille les potagers et (autrefois)
les réserves de tourbe. Au centre, la gagnerie est

Certaines îles de Brière se distinguent par un nombre
de logements important, une vie propre tout au long
de l’année et le fait qu’elles accueillent encore ou ont
accueilli des éléments de vie collective, de places ,
des communs accueillant fours et puits…, quelques
commerces de proximité ou services publics, même

Le SCoT ne considère donc jamais les îles comme
des écarts puisque leurs structures particulières les
en distinguent : gagnerie, implantation des bâtis le
long des voies. Toutes peuvent donc être confortées
au sein de l’enveloppe urbaine. De plus, certaines
d’entre elles peuvent bénéficier d’extensions, c’est le
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cas des îles assimilées à des centralités et de celles
identifiées nommément par le SCoT (cf. encart SCoT).
Les règles appliquées dans le cadre des extensions
de village autorisées par le SCoT sont identiques pour
les îles identifiées dans le Document d’Orientation
et d’Objectifs de ce même schéma (cf. définition
des villages dotés d’extension). Les îles non dotées
d’extension sont contenues dans leur enveloppe
urbaine actuelle comme les hameaux.

•

•

•

•
Iles dotées d’extension identifiées au SCoT :
•
•
•

L’île d’Aignac à Saint-Joachim
L’île d’Aisne à Trignac
L’île de Trembly à Trignac

les îles de Pendille et de Brecun peuvent s’étendre
car elles sont constitutives de la centralité du bourg
de la commune Saint-Joachim
Dans le PLUi de la CARENE, les îles identifiées par
le SCoT et les îles qualifiées de centralité peuvent
se développer au-delà de leur enveloppe urbaine
actuelle (cf. encart SCoT). Les autres îles sont peuvent
uniquement se densifier dans les limites de leur
enveloppe urbaine actuelle.
Le PADD consacre une partie spécifique sur
l’agglomération des marais. Il est notamment prévu de :
Permettre l’évolution des centralités pour accueillir
des habitants et garantir une vie dans les bourgs :
•
Optimiser le développement de l’urbanisation et
diversifier l’offre d’habitat tout en étant respectueux
de l’identité des centralités et en préservant leurs
qualités architecturales et urbaines,
•
Mobiliser le foncier au sein de l’enveloppe urbaine
existante et favoriser la restructuration du parcellaire
en lanière souvent étroit, qui constitue une
singularité des îles de Brière,
Préserver le paysage et le patrimoine briéron
porteur d’une identité forte :
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Conserver l’organisation spatiale des îles de Brière,
les gagneries et les logiques d’implantations des
constructions perpendiculaires aux voies depuis
le pourtour des îles,
Rechercher des formes architecturales communes
aux centralités offrant des rappels à l'architecture
traditionnelle de Brière,
Maîtriser l’urbanisation des îles de Brière et
permettre des extensions de l’enveloppe urbaine
uniquement dans les centralités de Brière et sur
l’île d’Aignac à Saint-Joachim,
Maintenir les liens visuels (ouvertures paysagères)
et physiques (levées, accès) entre les espaces
urbanisés, le marais et les gagneries. Préserver et
valoriser les secteurs de chaumières emblématiques.
Promouvoir l’utilisation du chaume dans l’architecture
contemporaine. »

Il a été fait le choix de créer un zonage spécifique pour
les îles (UI) afin de conserver le caractère identitaire
et valoriser ce paysage. La zones UI concerne deux
zonages :
•
La zone UIa qui comprend les secteurs d’habitation
situés en bordure des marais, sur les franges (ou
la ceinture) des îles de Brière. Il s’agit de secteurs
pavillonnaires qui ont gardé une structure d’île,
puisque le parcellaire est encore généralement en
lanière et la gagnerie, encore identifiable au milieu
de l’île et souvent support d’espaces partagés.
Ces secteurs ont conservé une partie de leur
implantation bâtie traditionnelle, c’est-à-dire une
implantation de la construction discontinue et en
pignon rue sur un parcellaire étroit en lanière, mais
ont, dans leur plus grande partie, évolué vers une
urbanisation plus classique, avec des maisons
individuelles implantées en milieu de parcelle et
dont la façade principale est parallèle à la rue.
•
La zone UIb comprend les secteurs d’habitation
situés en bordure des marais, sur les franges (ou
la ceinture) des îles de Pendille, Fédrun, Mazin
et une partie de l’île d’Aignac à Saint-Joachim.Il
s’agit de secteurs pavillonnaires qui ont gardé une
structure d’île, puisque le parcellaire est encore
généralement en lanière et la gagnerie, encore
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identifiable au milieu de l’île et souvent support
d’espaces partagés. Ces secteurs ont conservé
une majeure partie de leur implantation bâtie
traditionnelle, c’est-à-dire une implantation de la
construction discontinue et en pignon rue sur un
parcellaire étroit en lanière. Ils sont caractérisés
par une forte concentration de patrimoines bâtis
(chaumières).
Les îles de Brière sur la CARENE

Les îles de Pendille et Brécun, centre-bourg de SaintJoachim – cf. partie agglomération
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

L’île de Fedrun à Saint-Joachim
L’île de Mazin à Saint-Joachim
L’île d’Aignac à Saint-Joachim
L’île de Bais à Saint-Joachim
Les îles de Ménac et La Lande à Saint-Joachim
Les îles de Trignac
Les îles d’Aisne et de Bert à Trignac
Les îles de Trembly et Aucartdà Trignac
Les îles de Camer et Camerun à La Chapelledes-Marais
Les îles de Mayun et Ranretz à La Chapelle-desMarais
L’île de Québitre à La Chapelle-des-Marais
L’île de Loncé à Montoir-de-Bretagne
L’île d’Errand à Saint-Malo-de-Guersac

1 – L’île de Fedrun à Saint-Joachim
L’île de Fédrun s’avère être l’emblème de la Brière et
la vitrine de son patrimoine. Ainsi, si elle ne bénéficie
pas de possibilité d’extension de l'enveloppe urbaine.
Cette classification lui permet avant tout de conserver
ses caractéristiques (structure annulaire, gagnerie
préservée et patrimoine bâti). Fédrun est l’île qui
possède la plus forte densité patrimoniale en Brière
avec 464 bâtis recensés pour un total de seulement
350 logements au sein de l’enveloppe urbaine.
L’objectif est donc d’encourager la préservation de cette
atmosphère tout en favorisant la vie sur ce secteur.
Ainsi, afin de conforter les activités liées à l’attractivité
touristique, l’enjeu est d’autoriser la rénovation et la
valorisation de l’existant ainsi que de permettre la
densification des dents creuses recensées avec une
production potentielle de 40 nouveaux logements
dans le cadre du PLUi.

Pendille
centre-bourg

Fédrun

Carte 1850
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2 – L’île de Mazin à Saint-Joachim
L’île de Mazin ne possède pas de possibilité d’extension
au SCoT et donc au PLUi. Elle conserve sa capacité
de densification au sein de l’enveloppe urbaine après
l’entrée en vigueur du présent PLUi. Elle constitue un
regroupement d’habitat de plus de 100 logements
avec une densité élevée de 13,5 logements à l’hectare.
Elle pourrait acceuillir environ 5 nouveaux logements
à court et moyen termes par comblement des dents
creuses. Cette volonté de densification s’explique
également par la proximité de l’île au centre-bourg
de Saint-Joachim et par les contraintes rencontrées
par la commune dans le cadre d’une production
de logements capable de favoriser le maintien des
populations sur le territoire et la capacité d’accueil
de nouveaux arrivants.
L’île possède une valeur patrimoniale forte avec 77
éléments de patrimoine recensés dont une quarantaine
chaumières caractéristiques du cadre paysager et
historique de la Brière.

Mazin

Pendille
centre-bourg

Carte 1850
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3 – L’île d’Aignac à Saint-Joachim

Ménac

RD
50

L’île d’Aignac est recensée par le SCoT et par la charte
du Parc Naturel Régional de Brière comme une île dotée
d’extension. La multiplicité des éléments de contraintes
(qualité environnementale du secteur, structure territoriale
exceptionnelle, risque d’inondation), limite naturellement les
capacités d’extension horizontale de la commune. Exceptée
la zone agglomérée représentée par les îles de Pendille et de
Brécun, l’île d’Aignac est la seule à jouir de ce statut. Cela
s’explique d’abord par le fait que la structure initiale de sa
gagnerie est remise en question par un mitage important à
l’ouest de la RD 50, et que l’activité agricole n’a plus cours
sur les reliquats de terres arables. De plus, les espaces non
urbanisés au cœur de l’île sont considérés comme artificialisés,
il s’agit notamment d’anciens terrains de football. Sur ces
derniers, un projet de construction de logement, à très court
terme (2020), va se réaliser. A noter la charte du parc n’identifie
pas cette ancienne gagnerie comme un secteur à préserver.
Pour ces raisons, l'ensemble de l'île a été considéré comme
constitutive de l'enveloppe urbaine y compris les parcelles
enserrées entre la zone d'activités et les zones habitées, la
plupart d'entre-elles étant des fonds de jardins..
L’île possède une densité brute de treize logements à l’hectare,
ainsi qu’une vie propre avec la présence d’une zone d’activité
économique, une école maternelle, des commerces, ainsi que
les services techniques de la ville. Aignac compte également
près de 300 logements et des possibilités de densification à
court et moyen termes. Plus de 93 bâtiments ont été recensés
par le CAUE du fait de leur valeur patrimoniale existante ou
en devenir, essentiellement sur les rues du Millaud et de La
Rinais et constituant une séquence urbaine remarquable.
De plus, elle est desservie par les transports en commun
toutes les demi-heures avec la ligne T3 reliant la gare SNCF
de Saint-Nazaire à la commune de La Chapelle-des-Marais.

Aignac
zone
d'activités
La Lande

Carte 1850
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4 – L’île de Bais à Saint-Joachim
Comme pour les autres îles présentes sur le territoire
de la CARENE, l’île de Bais a vu son urbanisation
se développer au fur et à mesure des décennies,
dans une structure annulaire avec une gagnerie
largement préservée. 140 logements sont recensés
sur le périmètre de l’île dont 15 chaumières possédant
une valeur patrimoniale et identitaire importante. L’île
possède une vocation résidentielle avec une densité
de 10 logements à l’hectare. 11 gisements fonciers ont
été identifiés permettant de réaliser 13 logements en
intra-urbanisation au cours de l’application du présent
PLUi. Ici aussi, l’enjeu est de préserver la structure de
gagnerie et conforter la fonction agricole ancestrale.

Brécun

Bais

Ménac

Carte 1850
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5 – Les îles de Ménac et La Lande à Saint-Joachim
Les deux îles forment une continuité d’urbanisation
autour de trois structures de gagneries préservées
d’urbanisation, au contraire de l’île contigüe de Ménac.
Elles ne sont donc pas inscrites au SCoT comme des
îles dotées d’extension. Cependant, elles conserveront
lors de ce PLUi leurs capacités de densification au
sein de l’enveloppe urbaine existante. Les deux îles
cumulent près de 390 logements portant la densité de
logements à l’hectare à 8. Le potentiel de densification
en dents creuses est plus élevé sur ces îles que sur
celles précédemment présentées ; ainsi sur la durée
du PLUi, environ 80 logements pourraient sortir de
terre en comblement de dents creuses au regard des
densités déjà présentes. Accrochées à l’île d’Aignac,
les deux îles sont pourvues d’arrêts de transports en
commun à la demande et ont un caractère avant tout
résidentiel.
De nombreux éléments patrimoniaux y sont recensés
et majoritairement concentrés au cœur de six noyaux
anciens, le reste étant disséminé à proximité des voies
de circulation.

Ménac

La Lande
Aignac

Carte 1850
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6, 7 et 8 - Les îles de Trignac
Cinq îles sont situées sur la commune de Trignac, elles
sont repérées en tant que telles au plan du parc de la
Charte du Parc Naturel Régional de Brière.

Bel air

Le développement de l’urbanisation a conduit l’unification
de certaines îles (Aucard et Trembly – Aisne et Bert).
Tréfféac bien que présentant une structure particulière
est bien une île, sa localisation sur les cartes de l’Étatmajor (XIXème siècle) en témoignent. Elle se situe aux
portes de l’agglomération de Saint-Nazaire près de la
RD 213. Un mur anti-bruit a été construit récemment,
le long de cette voie ce qui atténue les nuisances, les
3 ou 4 habitations qui pourraient s’y construire sont
situées au cœur ou au nord de l’île donc éloignées
des nuisances.
À noter, le secteur de Bel Air situé près du Pont de
Paille, s’est développé autour du canal de Trignac. En
raison, des risques inondations ce secteur n’est pas
appelé à être conforté.

Aisne

Bert

Aucard

Trembly

Treffeac

Carte 1850
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7 – Les îles d’Aisne et Bert à Trignac
Le développement de ces îles s’est réalisé au fil des
années autour des routes dans une structure annulaire
avec gagnerie sur les terres hautes et levées sur
les terres basses. Leur urbanisation est aujourd’hui
continue. 335 logements majoritairement implantés le
long des voies principales de desserte sont recensés.
La densité atteint les dix logements à l’hectare.
La gagnerie de Bert ainsi que les franges à proximité
de la zone urbanisée ne sont plus exploitées. A l’est
de Bert, hors de l’enveloppe urbaine se situe une
exploitation agricole.
Sur l’île de Bert sont présentes une école maternelle
publique ainsi qu’une salle communale. La desserte
en transport en commun est régulière puisque la ligne
C1 s’y arrête neuf fois par jour en reliant la gare de
Saint-Nazaire en moins d’un quart d’heure.
Le long de la route de Marsac, une coupure est présente
offrant des vues dégagées sur le marais à l’est et à
l’ouest, cette parcelle est également humide. Elle a
donc été exclue de l’enveloppe urbaine. A contriario,
le long de la route des Grimaudière (au Sud de Bert),
il n’y a plus d’ouverture vers le marais, la parcelle non
bâtie étant ceinturée par des haies, l’ouverture visuelle
sur le marais s’en trouve donc très limitée.
Dans la temporalité du PLUi, moins d’une vingtaine
de logements nouveaux pourraient être réalisés en
densification. L’île d’Aisne est recensée par la charte
du Parc Naturel Régional de Brière et par le SCoT
comme une île ayant la possibilité de se développer
en extension.

Carte 1850
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8 – Les îles de Trembly et d’Aucard à Trignac
Les îles de Trembly et Aucard sont répertoriées par
le SCoT et la charte du Parc Naturel Régional de
Brière. L’île de Trembly est une île pouvant bénéficier
d’extension. La structure des gagneries a été modifiée
ces dernières années. S’il existe encore une partie
de gagnerie non cultivée sur Aucard, la gagnerie de
Trembly a été urbanisée en 2016 pour la construction
d’un lotissement d’habitat pavillonnaire.
Les îles de Trembly et Aucard comptent plus de 290
logements pour une densité brute de 10 logements
à l’hectare.
Comme pour les îles d’Aisne et de Bert, la desserte
en transport en commun est assurée à la même
fréquence par la ligne C1. La Commune souhaite
préserver la structure historique agricole et ne propose
pas d’extension de l’enveloppe urbaine sur cette île.
Cependant, les potentialités foncières restantes peuvent
être comblées et permettre la réalisation d’environ
sept nouveaux logements à court terme.
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9 – Les îles de Camer et Camerun à La Chapelle-des-Marais
Les îles de Camer et Camérun intégrées dans la même
enveloppe urbaine ne bénéficient pas de la possibilité
de s’étendre au-delà de l’enveloppe urbaine existante.
Cependant, en raison de la présence d’une desserte en
transport en commun (la ligne T3 possède cinq arrêts
le long des rues de La Jaunais et de La Martinais), du
nombre de logements (près de 400), de la densité brute
(neuf logements à l’hectare), ainsi que d’une densité
patrimoniale forte (177 éléments bâtis ou paysagers
recensés), les deux îles conserveront des possibilités
d’intra-urbanisation pour valoriser les gisements
fonciers qui devraient permettre la réalisation d'une
quarantaine de nouveaux logements tout au long de
la durée de vie du PLUi.

Carte 1850
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10 – Les îles de Mayun et Ranretz à La Chapelle-des-Marais
Mayun et Ranretz constituent deux îles historiquement
peuplées des marais de Brière. Les deux entités se
sont jointes du fait de l’urbanisation de part et d’autre
des voies de communication (rues de Ranretz, du
Fossé Blanc, de Coilly). La densité patrimoniale
de ces deux îles est élevée puisqu’on recense
165 éléments bâtis concentrés le long des rues du Fossé
Blanc, de Ranretz, du Clos Matin, de la Herviais, du
Lisie. Si l’on n’y trouve pas d’équipement aujourd’hui,
l’île fût dotée d’un terrain de football qui fera l’objet
d’une requalification dans la temporalité du PLUi.
A noter que l’île se situe à moins d’un kilomètre de la
centralité du bourg.
Pour le reste, ces îles ne seront pas autorisées à
s’étendre mais simplement à valoriser les gisements
fonciers qui s’y trouvent, pour une capacité d’environ une
treintaine de nouveaux logements qui s’ajouteraient aux
325 déjà recensés, ainsi de favoriser la pratique
du renouvellement urbain. L’objectif est également
de préserver le cœur de la gagnerie en confortant
sa fonction agricole.

Carte 1850
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11 – L’île de Québitre à La Chapelle-des-Marais
La Charte du Parc de Brière définit Québitre comme une île de
Brière. L’île de Québitre présente une structure caractéristique
des îles de Brière : un habitat prend appui sur les terres hautes
du marais, une implantation en forme d’anneau suivant la
ceinture de l’île, deux gagneries. Un pont, comme pour toutes
les îles de Brière, permet d’y accéder.
Son urbanisation s’est constituée autour de deux gagneries
: Grande gagnerie au nord et gagnerie de la Generie au
sud. La Rue du Bossis et le chemin des dames encerclent
la première gagnerie.
En plus de cette organisation urbaine patrimoniale, sont
recensés deux noyaux anciens, regroupant des bâtiments
à valeur patrimoniale, à la croisée des gagneries et à l’est.
Cette urbanisation « villageoise » aux extrémités de l’île et au
carrefour des voies est présente depuis le début du 19ème
siècle comme en témoigne le cadastre Napoléonien. Ile
ancienne, Quebitre a même disposé de son propre patois.
Le caractère insulaire de Québitre est renforcé par sa ceinture
de boisements humides, écrin paysager remarquable. Le
PLUi les protège et ne permet pas d’extension de l’enveloppe
urbaine de l’île.
L’île dispose, au sud, d’un élément structurant fédérateur :
un four à pain traditionnel. Il est toujours en activité et utilisé
par diverses associations. Autour de ce four, la commune a
installé des équipements collectifs (aire de pique-nique) y
confortant ainsi son rôle de lieu de convivialité. Par ailleurs,
l’île est desservie par les transports en commun à la demande
de la Stran.
L’île de Quebitre présente donc des caractéristiques urbaine et
paysagère typiques des îles de Brière : parcellaire en lanière,
gagnerie, urbanisation en anneau, implantation des maisons
en pignon, mitoyenneté, chaumières et territoire ceinturé
par le marais (levée, canaux). Elle détient un potentiel de
densification d’une quizaine de constructions, le déploiement
de l’assainissement collectif en 2019 sur ce secteur y favorise
le comblement de dents creuses et réduira davantage son
impact sur les marais.
A noter : la desserte récente de l’île par l’assainissement
collectif explique la construction d’habitations en dents
creuses. Certains permis étant récents, les bâtis ne figurent
pas encore sur le cadastre. Ils sont donc reportés sur le
plan à titre indicatif.

Cadastre Napoléonien
Les deux cartes de 1850 se
chevauchant sur Quebitre,
elles ne sont pas lisibles
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12 – L’île de Loncé à Montoir-de-Bretagne
Initialement isolée de la tâche urbaine de Trignac,
l’île de Loncé située sur le territoire de Montoir-deBretagne a vu son développement se faire par le sud,
le long de la rue de la Chalandière et de la route de
Loncé jusqu’à atteindre la RN 171. Aujourd’hui, l’île
et ses extensions comptent plus de 200 logements
et une densité brute de 10 logements à l’hectare.
Ceux-ci sont desservis pour les parties sud et est par
la ligne T4 (Gare SNCF de Saint-Nazaire - Mairie de
Donges) toutes les demi-heures lors des pointes avec
28 passages par jour. Deux cœurs patrimoniaux y
ont été recensés par le CAUE de Loire-Atlantique :
l’un rue des Cap-Horniers regroupant 16 bâtiments,
l’autre rue des Pâtures dénombrant 9 édifices. Enfin, si
l’île n’est pas dotée d’extension, celle-ci peut envisager
de recevoir au sein de l’enveloppe urbaine actuelle une
vingtaine de nouveaux logements lors de la décennie
régie par le PLUi.

Carte 1850
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13 – L’île d’Errand à Saint-Malo-de-Guersac
L’île d’Errand est l’île de la commune de Saint-Malo-deGuersac qui a le plus conservé sa structure annulaire
avec une gagnerie largement préservée.
Les parcelles de la pointe sud enclavées se situent
au sein de l’enveloppe urbaine au motif qu'elles
sont enserrées dans un îlot cohérent qui comprend
une quinzaine de constructions existantes. De plus,
l'ensemble parcellaire n'est plus utilisé par l'agriculture.
Elles ne constituent pas une extension d'urbanisation
mais bien un comblement de dents creuses.
Au nord de l’île, une exploitation agricole en activité
est présente et par conséquent n’est pas incluse dans
l’enveloppe urbaine.
On dénombre plus de 85 logements sur cette île qui
n’a pas vocation à accueillir d’extension. Seules seront
valorisées les dents creuses recensées dans le cadre de
ce PLUi à hauteur d’une dizaine de nouveaux logements.
La comptabilisation par le CAUE d’une quinzaine de
bâtiments à valeur patrimoniale et l’ancienne présence
d’un café de proximité confortent la possibilité de
densification de l’enveloppe urbaine actuelle.

Carte 1850

CARENE >Plan Local d’Urbanisme intercommunal >Justifications > Modification n°1 / 39

Le village
Les villages au regard du SCoT Nantes-SaintNazaire et de la loi littoral
Sur le territoire de la CARENE, plusieurs villages sont
localisés dans « l’agglomération à la campagne » telle
que définie dans le PADD. Ces secteurs s’organisent
autour d’un ou plusieurs noyaux anciens et se sont
développés de manière importante au fils du temps.
L’accueil de nombreux habitants y a permis l’installation
de commerces, de lieux de vie communs comme des
places ou des équipements publics, d’une desserte
en transports en commun,…
Le SCoT définit le village ainsi « le village s’organise
autour d’un noyau traditionnel, assez important pour
avoir une vie propre tout au long de l’année. Le village
se distingue du hameau par une taille plus importante et
le fait qu’il accueille encore ou a accueilli des éléments
de vie collective, une place de village, une église, un
ou plusieurs commerces de proximité ou services
publics, même si ceux-ci n’existent plus compte tenu
de l’évolution des pratiques de consommation et des
modes de vie. »
La loi littoral reconnait également l’existence des villages.
« L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité
avec les agglomérations et villages existants.» L121-8
du Code de l'Urbanisme.

la diversification de l’offre sur l’agglomération en
répondant notamment au besoin d’accueillir des
familles avec enfant.
Les critères pour l’inventaire des villages pour le
PLUi
Sur le territoire de l’agglomération, la notion de village
recouvre différentes situations :
A/ Les villages dotés d’extension
Quatre villages de la CARENE ont été identifiés par le
SCoT et disposent de possibilités d’extension limitées
en continuité de cette enveloppe :
•
La Morandais à Besné
•
Revin à Donges
•
La Pommeraie à Donges
•
Les Forges à Pornichet
B/ Les villages non dotés d’extension
1. Le secteur golfique à Saint-André-des-eaux
La taille importante (plus de 200 hectares), la particularité
du golf international situé à Saint-André-des-eaux
(équipements touristiques et commerciaux) et de
l’urbanisation qui s’est développée concomitamment
permet d’identifier et de qualifier l’ensemble du site a
comme "secteur golfique".

Des villages sont présents sur plusieurs communes de
l’agglomération de Saint-Nazaire qui ont des contextes
urbain et paysager divers :
•
Pornichet, commune balnéaire soumise à la loi
Littoral,
•
Donges, commune estuarienne et industrielle
soumise à la loi littoral,
•
Besné et Saint-André-des-Eaux, communes de
Brière, non soumises à la loi littorale.

2. Les secteurs de villages identifiés en application
de la loi littoral

L’enjeu est de les conforter, de maintenir les équipements
existants, en y permettant la construction de nouveaux
logements. Cette offre de logements participe à

Une approche multi-critères a permis d’identifier sur
le territoire des secteurs qui, au regard notamment
de leur structuration, de leur niveau de densité et du
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En communes littorales, la jurisprudence Commune de
Porto-Vecchio (CE 9 novembre 2015, n°3725) permet
de qualifier de « villages », au sens de l’article L.121-8
du code de l’urbanisme, des secteurs déjà urbanisés
caractérisés par un nombre et une densité significatifs
de constructions.
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nombre de constructions comparables à celui des
villages existants, peuvent recevoir une densification
de l’urbanisation au sein de leur enveloppe déjà
constituée.
Ainsi, le PLUi apprécie la notion de densité au regard
du contexte local. Il est donc pris en compte des
caractéristiques urbaines et paysagères qui diffèrent
entre l’est et l’ouest de l’agglomération (bocage rétrolittoral à l’ouest et bocage du marais à l’est – cf. analyse
des 10 unités paysagères dans le diagnostic). Ainsi, la
densité de constructions du village des Forges constitue
la référence pour l’unité paysagère du bocage rétrolittoral à laquelle Saint-Nazaire appartient. Les densités
des villages de Donges constituent la référence pour
l’ouest de l’agglomération.
Les densités de constructions sont d’environ :
•
8 constructions à l’hectare sur les communes de
Pornichet et de Saint-Nazaire
•
10 constructions à l’hectare sur les communes
de Donges et de Montoir-de-Bretagne
Nom du
village
communes
littorales

Constructions

Densité brute
construction/ha

La
Pommeraie
à Donges

101

9,9

Revin à
Donges

261

11,1

Les Forges
à Pornichet

415

8,0

Les secteurs suivants répondent à ces critères :
•
La Sencie à Donges
•
Er et Hélé à Donges
•
La Roulais à Donges
•
La Noé d’Armangeo à Saint-Nazaire

Un encadrement du développement
Au titre du SCoT de la Métropole Nantes - SaintNazaire, les villages ont :
•
Tous une possibilité de densification au sein
de l’enveloppe urbaine pour le comblement
des dents creuses
•
Et certains villages identifiés par le SCoT des
possibilités d’extension limitées en continuité
de cette enveloppe.

Dans le PLUi de la CARENE, seuls les villages identifiés
par le SCoT (pourront se développer au-delà de leur
enveloppe urbaine actuelle. Ainsi, les autres villages
« non dotés d’extension » devront être contenus dans
leur enveloppe urbaine actuelle, le comblement de
dents creuses y est donc possible. Les constructions
nouvelles devront s’intégrer de manière cohérente du
point de vue paysager, environnemental et architectural.

Pour les villages qui peuvent s’étendre le SCoT
demande un « projet de village » permettant de préciser
notamment les conditions relatives à :
•
« L’objectif de densification et d’optimisation
des espaces,
•
La structuration de la trame viaire, notamment la
gestion des entrées de village,
•
L’apaisement des vitesses, l’organisation du
stationnement développement et sécurisation
des modes actifs,
•
La gestion des interfaces avec le milieu environnant
végétal et bâti, notamment à l’intégration paysagère
et à la valorisation des cônes de vue,
•
La cohérence du parcellaire et des formes bâties,
notamment dans leur rapport à l’espace collectif
et dans l’optique de l’émergence de séquences
urbaines cohérentes,
•
Aux espaces collectifs et à leurs fonctions,
notamment en matière de vie sociale et de
desserte éventuelle par les transports collectifs,
aux possibilités de construction, réhabilitation et
renouvellement urbain, en privilégiant la mixité
des logements, la valorisation du bâti traditionnel
existant,
•
La pérennisation des activités agricoles, notamment
en matière de gestion de circulations d’engins
et de bétail, et de possibilités d’évolution des
bâtiments d’exploitation,
•
La gestion du cycle de l’eau, des déchets,
l’économie d’énergie et la production d’énergies
renouvelables et la performance énergétique
renforcée des constructions. »

Le PADD prévoit que les villages situés dans l’agglomération
à la campagne « A l’image des centralités, les villages
[…] identifiés peuvent se développer et accueillir des
extensions limitées de l’urbanisation. Ces extensions
limitées doivent être situées en continuité du tissu
existant, respecter la structuration urbaine, spatiale et
paysagère du village […] ainsi que sa capacité d’accueil
et ne doivent pas déséquilibrer les sites avec une
proportion de nouvelles constructions trop importante
par en rapport à celle existante.
Les autres villages […] peuvent accueillir de nouvelles
constructions de manière raisonnée et adaptée au contexte
(respect des échelles, rythmes, volumétries existantes et
traitement des interfaces,…) mais ils n’ont pas vocation
à s’étendre au-delà de leur enveloppe urbaine »

La zone UHa1 correspond aux villages de l'agglomération
hors "secteur golfique"
La zone est essentiellement constituée de maisons
individuelles jusqu’à un étage avec des combles
(R+1+c), présentant des implantations par rapport
aux voies hétérogènes.
Le caractère paysager de la zone est prépondérant,
notamment en raison de la place laissée au végétal
dans les parcelles privatives.
Au regard de ces différentes caractéristiques urbaine
et paysagères, le "secteurs golfique" fait l'objet de
trois zonages :
•
UHa2 pour les parties anciennes, Avrillac et Coicas
•
UHb1 qui correspond aux les lotissements privés
•
UHb2 qui concerne les résidences "Les Fleurs
de Lys" et "Saint Denac". Il s'agit de résidence
vacance qui accueillent désormais de l'habitat
permanent. Il convient donc sur ces secteurs de
permettre l'évolution des constructions existantes
ainsi que le changement de destination vers du
logement mais d'interdire la création de nouveaux
logements.

La caractérisation des villages de la CARENE
A/ Les villages dotés d’extension
1.
Le village de La Morandais à Besné
2.
Le village de Revin à Donges
3.
Le village de La Pommeraie à Donges
4.
Le village des Forges à Pornichet
B / Les villages non dotés d’extension
1.
Le secteur golfique à Saint-André-des-eaux
2.
Les secteurs de villages identifiés en application
de la loi littoral
a - La Sencie à Donges
b - Er et Hélé à Donges
c - La Roulais à Donges
d - La Noé d’Armangeo à Saint-Nazaire
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A/ Les villages dotés d’extension
1 – Le village de La Morandais à Besné
Le village de la Morandais est identifié par la charte
du Parc Naturel Régional de Brière ainsi que par le
SCoT de la Métropole Nantes - Saint-Nazaire comme
pouvant bénéfier d'extension.
Il est constitué de plus d’une quarantaine de logements
et possède une densité brute de six logements
à l’hectare. Il est structuré autour d’un noyau aggloméré
ancien et possède quelques bâtiments à valeur
patrimoniale forte, et autres dont l’altération est
remédiable et nécessite une revalorisation.
La zone est desservie par la ligne T5 de transport en
commun qui relie Besné à Saint-Nazaire.
De plus, elle jouit d’un potentiel d’intra-urbanisation
important à court et moyen termes puisqu’au moins
onze logements pourraient y être réalisés dans la
temporalité du PLUi. Ce secteur ne fait pas l’objet
d’un projet d’extension, la Commune privilégiant
l’aménagement de zones en contact avec l’enveloppe
urbaine du bourg.
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2 – Le village de Revin à Donges
Le village de Revin est identifié comme doté d’extension
au titre du SCoT et de la charte du PNRB. Il se situe
dans la commune de Donges qui est soumise à la
Loi Littoral.
Ce village comptabilise près de 260 logements concentrés
autour d’un noyau ancien qui s’étend le long de la
rue du Marais. Sa densité est de 11,1 constructions
à l’hectare. Plusieurs bâtiments recensés comme «
patrimoine de qualité » y sont identifiés.
Revin dispose d’équipements avec la présence d’une
salle polyvalente et d’un four à pain. Il est desservi par
la ligne T5 du réseau de la STRAN bien que cet arrêt
soit situé à l’entrée du secteur sur la RD 4. Plusieurs
permis d’aménager de 3 / 4 constructions ont été
délivrés sur des enclaves situées dans ce village: au
nord de Revin à l’angle de la rue du Champs jeu et
de la rue de Mares et au Sud près de l’impasse de la
Butte de Cosson.
Le potentiel de densification au sein de l’enveloppe
urbaine par comblement de dents creuses permet de
réaliser plus d’une quinzaine de logements. Aucune
extension de l’enveloppe urbaine n’y est envisagée
pendant la durée d’application du PLUi.
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3 – Le village de La Pommeraie à Donges
Bien qu’excentré du centre-ville de la commune de
Donges, le village de la Pommeraie regroupe près de
75 logements existants. Sur le plan, figurent les 25
logements qui ont été récemment construits ou sont
en cours de livraison au sud d’un lotissement déjà
viabilisé. Ce projet a fait l’objet d’un aménagement
d’ensemble.
Ce village est soumis à la Loi Littoral et identifié par la
charte du Parc Naturel Régional de Brière. Il est conforté
par la présence d’un équipement scolaire (école primaire
publique), ainsi que de deux commerces. De l’autre
côté du village se situe une chapelle désacralisée et
qualifiée de patrimoine exceptionnel par le Conseil en
Architecture, Urbanisme et Environnement de LoireAtlantique. Une épicerie est aujourd’hui implantée à
l’intérieur offrant une nouvelle attractivité au secteur.
Sa densité de constructions est de 9,9. Du fait de la
proximité de l’école, une extension est envisagée en
marge du nouveau lotissement au sud de la zone
pour une superficie de moins de 3 hectares. De plus,
sept logements pourraient être construits en intraurbanisation sur la durée du PLUi. Une démarche
globale de type « étude de village » sera à engager
afin d’accompagner l’ouverture à l’urbanisation de
cette petite extension.
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4 – Le village des Forges à Pornichet
Le village des Forges, soumis à la Loi Littoral, représente
plus de deux cents logements, 415 constructions
agglomérées. Il compte une densité de constructions
de 8. Il est identifié par le SCoT comme un village doté
d’extension. Il est dans sa grande majorité localisé sur la
commune de Pornichet mais une dizaine d’habitations,
situées au nord de la route de Guérande, appartiennent
à la commune de Saint-Nazaire.
Au Sud, du village se concentrent de multiples
équipements comme un camping, une salle des
fêtes ou encore une maison de quartier. On y trouve
également une offre d’hébergements touristiques.
L’enveloppe urbaine du village s’est étendue depuis
les années 1960. Plusieurs raisons expliquent ce
phénomène : le développement du modèle pavillonnaire
dans le périurbain ; et plus récemment le desserrement
des ménages, conjugué à la pression foncière accrue
sur le littoral en lien à la demande en hébergement de
tourisme et au marché de la résidence secondaire.
L’enveloppe urbaine s’est accrochée au sud au
hameau des Forges représentant à l’orée des années
1970 une quinzaine de logements et au nord autour
de la route de Guérande constituée d’une grappe de
logements ne dépassant guère les dix logements. Une
exploitation agricole située au Nord-Ouest marque la
limite de l’enveloppe urbaine des Forges.
La route de la Briqueterie marque la limite ouest
des villages, des maisons sont présentes de part et
d’autres de cette route, cette configuration a conduit
à considérer comme au sein de l’enveloppe urbaine
les parcelles comprises entre la route de la Briqueterie
et le chemin des foins.
Au sud, une autre enclave a été intégrée à l’enveloppe
urbaine en effet, elle est enserrée sur trois côtés (cf.
méthodologie enveloppe urbaine du SCoT) par des
habitations et sur un autre par la salle des fêtes.

Sur le secteur, trente logements pourraient être réalisés
dans la temporalité du PLUi. De plus, la municipalité
prévoit d’ouvrir à l’urbanisation à destination d’habitat
deux zones à proximité du camping représentant
moins de 1,5 hectare.

Le village s’inscrit dans un site arboré, Le cœur du
village comporte quelques boisements de qualité qui
sont protégés au PLUi.
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B / Les villages non dotés d’extension
1. Le secteur golfique à Saint-André-des-eaux
Le secteur golfique s’étend sur plus de 4 km de
long et près de 2 km de large et compte plus de 350
habitations. Le golf internationnal compte 3 parcours,
45 trous sur plus de 200 hectares, son club house
accueille un restaurant et des salles de réunions.
A noter : la parcelle située à la pointe est du golf et qui
sert à l'entretien technique (préparation des pelouses,...)
a été intégrée à l'enveloppe urbaine.
Il a une forme singulière et est composé de différents
secteurs : certains dont la construction s’est faite
concomitamment aux différentes phases successives
d’aménagement du golf et d’autres constitués d’habitats
anciens dont l’urbanisation jouxte aujourd’hui le golf.
Au fur et à mesure du développement du parcours du golf,
se sont construits des lotissements. Cette urbanisation
peu dense (grandes parcelles, constructions en recul
de la voie et détachées des limites parcellaires,…)
s’intègre dans la continuité des zones vertes constituées
par le parcours du golf. Plus largement, elle s’insère
dans le respect du paysage environnant constitué de
boisements, bois, mares et d’un maillage bocager
dense. Cet ensemble constitue une typologie paysagère
particulière qu’il est essentiel de conserver de manière
à éviter de briser cet équilibre entre urbanisation et
paysage.
L’enjeu est de permettre d’étoffer cette zone urbaine
en dents creuses, de manière ponctuelle et dans son
enveloppe, sans rupture urbaine (type voie, coupure
d’urbanisation…). Il s’agit de finir les constructions
prévues initialement dans des autorisations d’urbanisme
accordées. A noter : deux résidences de tourisme
(Fleur de Lys et Saint-Denac) sont intégrées dans le
secteur golfique, au fil des années elles ont perdu leur
vocation touristique n'étant plus en adéquation avec
les offres tpouristiques modernes et sont aujourd’hui,
très largement, habitées à l’année.
Avrillac et Coicas s’inscrivent dans la continuité de
l’urbanisation du golf et des zones vertes constituées
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par le parcours du golf. Leur urbanisation a des caractéristiques similaires avec les secteurs
construits concomitamment au golf. Ils sont toutefois différenciés car des constructions
anciennes sont présentes et alternent avec des constructions plus récentes. Ces secteurs
sont au contact de la zone agricole et d’un maillage bocager très présent. L’enjeu est de
permettre d’étoffer ces hameaux en dents creuses, de manière ponctuelle et dans leur
enveloppe, sans rupture de continuité et sans comprommettre l'activité agricole.
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2.

Les secteurs de villages identifiés en application de la loi littoral
a.

La Sencie à Donges

Le village de la Sencie est situé à Donges, commune
soumise à la loi littoral. Il n’est pas identifié par le
SCoT comme village doté d’extension. A ce titre,
seul le comblement de dents creuses au sein de son
enveloppe urbaine est possible.
Il compte plus de 135 logements agglomérés autour
de deux noyaux anciens positionnés rue du Billy et
rue de la Sencie menant vers La Ferdenais. Sa densité
est de 10,7 constructions par hectare. Il ne présente
pas d’enjeux environnementaux particuliers. Une
exploitation agricole est présente au sud du secteur
située en dehors de l’enveloppe urbaine.
Par le passé, le village a connu une vie propre en
accueillant plusieurs commerces dont un café. La partie
ouest du secteur est desservie par la ligne régulière
T4 des transports en commun publics de la CARENE.
Cette ligne permet de relier le bourg de Donges situé
à seulement 3 km de la Sencie.
Le village est à moins de 2 km de l’échangeur des Six
Croix, permettant d’accéder rapidement à la RN 171.
Un potentiel de densification d’une quinzaine de nouveaux
logements est envisageable dans la temporalité du PLUi.
nombre de
logements
densité de
constructions
noyau historique
commodités
existantes ou
ayant existé

145 logements
250 constructions
10,7 constructions par hectare
2 noyaux anciens
Desservi par la ligne de bus T4
A accueillis des commerces
dont un café (fermé)

Carte 1850
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b.

Er et Hélé à Donges

Ce secteur est situé à 2km du bourg de Besné et à 3
km de la Pommeraie (Donges) village possédant une
école. Il s’organise autour de trois noyaux anciens. Au
Nord sont recensés des bâtis patrimoniaux (protégés
dans le PLUi). L’urbanisation est continue, le long du
Chemin d’Hèlé à Er et du Chemin de la Diguenais. Ce
secteur bien que traversé par une ancienne voie ferrée
possède une continuité urbaine. Cette continuité se lit
à travers la lisière bocagère qui ceinture l’ensemble
du secteur et plus particulièrement au nord-est et
au sud-est. Er et Hélé constituent donc un tissu bâti
cohérent regroupant plus de 100 logements.
Er et Hèle sont accessibles depuis la RD 773 qui les
jouxte.
Le secteur ne présente pas de sensibilité
environnementale particulière, de plus l’assainissement
collectif y est prévu dans le programme d’extension
des réseaux 2018/2024.
Un logement de fonction est présent au sein du secteur.
Des « coups partis » sont localisés à titre indicatif sur
le plan suivant, des autorisations d’urbanisme ayant
été délivrées.
L’enveloppe urbaine resserrée autour du bâti existant
et les règles du PLUi visent à encadrer le confortement
de ce secteur. Les quelques constructions nouvelles
au sein de ce secteur n’auront pas d’impact particulier
sur la RD 973 au regard des flux journaliers de celle-ci.
nombre de
logements
densité de
constructions

noyau
historique

commodités
existantes ou
ayant existé

110 logements
220 constructions / 13,8
constructions par hectare
Trois noyaux anciens autour
desquels s’est développée
urbanisation. Elle est continue, le
long du Chemin d’Hèlé à Er et du
Chemin de la Diguenais
desservi par les lignes scolaires
et la ligne Ty’bus T5 du réseau
STRAN
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c.

La Roulais à Donges

Le secteur de La Roulais est situé à moins de 3 km à
l’est du centre-ville de Donges. La RD 100 qui traverse
une partie du secteur, permet d’y accéder. Depuis cet
axe, se développe un réseau de voies autour desquelles
l’urbanisation s’est greffée au fil du temps. Si le noyau
ancien se situe au sud, du bâti patrimonial regroupé
et des croix de pays sont répertoriés sur plusieurs
secteurs de La Roulais. L’interface avec la voie ferrée
est assurée par des boisements.
Le tracé de l’enveloppe urbaine a exclu le parcellaire
agricole et il n’y a pas de bâtiments d’exploitation à
proximité.
Le potentiel futur de construction se situe sur les parcelles
libres situées en cœur d’îlot et en continuité du noyau
urbain ancien. Les quelques constructions nouvelles
au sein de ce secteur auront donc peu d’impact sur
les flux supportés actuellement par la RD 100.
Les linéaires boisés sont très présents à cet endroit et
3 mares ont été identifiées sur le secteur (le règlement
graphique du PLUi les protège).
nombre de
logements
densité de
constructions

120 logements
12,2 constructions à l’hectare /
230 constructions

noyau
historique

un noyau ancien et du bâti
ancien en grappe sur l’ensemble
de la Roulais

commodités
existantes ou
ayant existé

Desservi par les lignes scolaires

Carte 1850

CARENE >Plan Local d’Urbanisme intercommunal >Justifications > Modification n°1 / 49

d.

La Noé d’Armangeo à Saint-Nazaire

La Noé d’Armangeo se situe près de la gare et du pôle
d’échange multimodal de Saint-Nazaire et du centreville ainsi qu’à 2 km de la polarité du Point du jour.
Ce secteur, structuré autour d’un noyau ancien au
nord du bourg constitue une urbanisation contenue en
limite franche avec l’agriculture. Une zone d'activités
du même nom est présente au Nord.
Le tracé de l’enveloppe urbaine a exclu le parcellaire
agricole et il n’y a pas de bâtiments d’exploitation à
proximité. Il n’y a également pas d’enjeu écologique
particulier sur le secteur qui est par ailleurs desservi
par l’assainissement collectif.
Les espaces publics aménagés et lui confèrent une
ambiance urbaine. Au Nord quelques habitations
jouxtent la voie ferrée mais bénéficient d’une lisière
boisée. A l’ouest un boisement marque la limite de
l’urbanisation. Les possibilités de densification ne
viennent pas menacer les espaces boisés et bocagers
qui composent l’environnement paysager de qualité
alentours.
nombre de
logements

70 logements

densité de
constructions

12,0 constructions à l’hectare / 95
constructions

noyau
historique

Un noyau ancien au cœur du site

commodités
existantes ou
ayant existé

Desservi par les lignes scolaires
et un transport à la demande
(TY’bustaxi) / 2 km de la gare et
du PEM de Saint-Nazaire

Carte 1850
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Le hameau
Le hameau au regard du SCoT Nantes-SaintNazaire et de la loi littoral
Le territoire de l’agglomération de Saint-Nazaire
est caractérisé par la présence d’habitat rural - les
hameaux - qui se retrouvent dans de nombreuses
communes qu’elles soient littorales comme Pornichet,
Saint-Nazaire, Donges ou non comme Besné.
A l’origine, les hameaux étaient organisés autour d’une
exploitation agricole et composés d’un ensemble
d’habitations relativement dense qui se sont étoffés
au fil des années.
Si l’enjeu est de stopper le mitage des espaces
agricoles et de limiter l’étalement urbain, il est toutefois
permis dans les hameaux d’accueillir de nouveaux
logements mais uniquement en dents creuses. En
effet, ces logements participent à l'offre, aux habitants
de l’agglomération, d'une palette de logements
variés. De plus, les dents creuses compte tenu de
leurs superficies et de leurs accès ne peuvent plus
être mobilisées pour une activité agricole.
Le SCoT définit un hameau comme « un ensemble
d’habitations groupées, qui ne constitue pas un noyau
urbain fonctionnel. La juxtaposition d’habitations isolées
récentes ayant abouti à une urbanisation linéaire et non
constituée n’est pas considérée comme un hameau. »
En communes littorales, si la forme urbaine de
hameaux est bien présente, la notion de « hameau »
n’a pas d’existence juridique dans la loi Littoral. Ainsi,
la justification de ces secteurs de « hameaux » dans
le PLUi, s’appuie sur les dispositions spécifiques en
application de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme,
modifiée par la loi ELAN du 23 novembre 2018. Cette
loi prévoit des dispositions nouvelles permettant au
SCoT d’identifier des Secteurs Déjà Urbanisés (SDU),
susceptibles d’être urbanisés à l’intérieur de leur
enveloppe, et au PLUi de les délimiter. Une évolution
du SCoT de la Métropole Nantes Saint-Nazaire est
nécessaire à l’identification de ces secteurs, quand
bien même le PLUi procède dès à présent à leur

délimitation. Cette délimitation pourra être confortée, ou
non, par le SCoT, ce qui pourra nécessiter d’engager,
le cas échéant, une modification ultérieure du PLUi.
C’est la raison pour laquelle, dans l’attente de l’évolution
du SCoT, la loi a prévu un régime transitoire, jusqu’au
31 décembre 2021, pour la délivrance des autorisations
d’urbanisme à l’intérieur de ces secteurs déjà urbanisés
: des constructions et installations, qui n'ont pas pour
effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de
modifier de manière significative les caractéristiques
de ce bâti, pourront être autorisées avec l'accord de
l'autorité administrative compétente de l'Etat, après
avis de la Commission Départementale de la Nature
des Sites et des Paysage (CDNPS).
Les possibilités de développement
Pour les hameaux identifiés, le SCoT précise que « leur
structure bâtie peut être étoffée au sein de l’enveloppe
urbaine existante, dans le respect des principes de
confortement des centralités, de réduction de la
consommation d’espaces, et de prise en compte de
la sensibilité environnementale par ailleurs affirmés
par le SCoT, ainsi que des dispositions du Parc Naturel
Régional de Brière pour les hameaux et villages
concernés. Le tissu bâti peut y évoluer au-travers :
•
de l’extension du bâti existant et de la construction
d’annexes,
•
d’implantation de nouvelles constructions, en
comblement des dents creuses de manière
organisée et limitée au regard du projet établi
dans le PLUi. »
Ainsi, les hameaux ne peuvent pas bénéficier d’extension
de leur enveloppe urbaine et l’implantation de nouvelles
constructions s’envisage seulement en dents creuses
en respectant une vision cohérente du point de vue
paysager, architectural et environnemental au sein
de l’enveloppe urbaine. Concernant l’implantation de
nouvelles constructions au sein de l’enveloppe urbaine,
ces possibilités doivent toutefois être limitées pour :
•
tenir compte de la présence ou non d’un siège
d’exploitation agricole,
•
être proportionnées à la taille du hameau,

•
•

•

ne pas conduire à modifier l’organisation spatiale
et paysagère du hameau,
s’inscrire dans le respect des volumétries du
bâti existant, des interfaces paysagères et des
usages du sol,
tenir compte de la capacité d’accueil en matière
de desserte par la voirie et les réseaux quand
ils existent.

Sous réserve de ne pas étendre leur périmètre bâti, de
nouvelles constructions peuvent être autorisées. Cela
est précisé à l’article L. 121-8 du Code de l’Urbanisme
« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les
agglomérations et villages identifiés par le schéma
de cohérence territoriale et délimités par le plan local
d'urbanisme, des constructions et installations peuvent
être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent
mètres, des espaces proches du rivage et des rives
des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des
fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou
d'hébergement et d'implantation de services publics,
lorsque ces constructions et installations n'ont pas
pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de
modifier de manière significative les caractéristiques
de ce bâti. » .
Dans le PLUi, le périmètre bâti de ces secteurs
correspond au tracé de l’enveloppe urbaine.
Le PADD précise « Les hameaux peuvent accueillir
de nouvelles constructions de manière raisonnée et
adaptée au contexte (respect des échelles, rythmes,
volumétries existantes et traitement des interfaces,…)
mais ils n’ont pas vocation à s’étendre au-delà de leur
enveloppe urbaine »
Les critères de l’inventaire des hameaux pour le
PLUi
L’ensemble des critères présentés ci-dessous constituent
des faisceaux d’indices permettant d’identifier les
hameaux et les distinguer des villages et des écarts.
Quelques critères sont adaptés selon que la commune
soit soumise ou non à la loi littoral.
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En effet, pour les communes soumises à la loi littoral.
L’article L. 121-8 du Code de l’Urbanisme liste un
certaines nombre de critères permettant d’identifier
les SDU : « Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent
des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la
densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration
par des voies de circulation et des réseaux d'accès
aux services publics de distribution d'eau potable,
d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets,
ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. »

•

Ainsi, deux fiches descriptives ont été élaborées,
une pour les communes soumises à la loi littoral et
une pour celles non soumises à cette loi. Un travail
de terrain a permis de caractériser l’ensemble des
espaces bâtis et de vérifier, pour chacun, ses interactions
éventuelles avec l’activité agricole et l’environnement.
Pour rappel : un diagnostic agricole a été réalisé
sur le territoire de l’agglomération en parallèle de la
réalisation du diagnostic du PLUi. Il permet d’avoir
une vision exhaustive de la localisation des bâtiments
d’exploitation et des terres agricoles. L’état initial de
l’environnement a permis, quant à lui, d’identifier les
principaux enjeux en lien avec la trame verte et bleue.

•

•

•

Le caractère patrimonial du bâti est étudié ainsi que
l’ancienneté de l’urbanisation. Toutes les constructions
antérieures à la fin des années 70 sont considérées
comme anciennes, puisqu’elles correspondent à
l’époque de la Reconstruction ayant produit des effets
tardifs jusqu’à la fin des années 70.
Sont également analysés les critères suivants :
•
taille du groupement bâti : nombre de logements.
•
densité :
◦
En communes non littorales : la densité
est appréciée au regard du nombre de
logements par hectare
◦
En communes littorales : le PLUi apprécie
la densité de constructions par hectare
•
proximité avec une zone d'influence : localisation
et distance par rapport à une centralité qui
regroupe des équipements, commerces, services
ou zones d’emploi.
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Les hameaux de la CARENE

sensibilité environnementale et agricole :
interaction avec l’activité agricole, l’environnement
et le paysage ; desserte en assainissement collectif.
réseaux d'accès aux services publics : services
publics de distribution d'eau potable, d'électricité,
d'assainissement et de collecte de déchets,
transports en commun.
structuration urbaine et paysagère : organisation
urbaine, structuration par des voies de circulations,
interaction avec le paysage, potentiel de
constructions nouvelles.
En complément de ce critère est précisé :
◦
En communes non littorales : présence d’un
noyau historique,
◦
En communes littorales : continuité urbaine
et structuration par les voies de circulation
(analyse de la continuité urbanisation, présence
d’un noyau historique et de l’organisation
viaire du secteur).

> Justifications > Modification n°1

L’ensemble des critères de qualification présenté
plus haut a permis de délimiter les secteurs suivants :
A/ les hameaux en communes non littorales
•
•
•

Le Gros Chêne à Besné
La Massonais à Besné
La Criaudière des Vignes à Besné

B/ les secteurs déjà urbanisés en communes littorales
•
•
•
•
•

La Crêpelais à Donges
Lesnais à Saint-Nazaire
Les Carrois de Cuneix à Saint-Nazaire
Les Landes de Cuneix à Saint-Nazaire
Dissignac Sud

Légende générale
appliquée à l’ensemble des extraits géographiques
ci-dessous
Périodes construction
XIXème siècle et avant > 1950
1950 - 1965
1966 - 1979
projet en cours (autorisation d’urbanisme délivrée)
Patrimoine
patrimoine bâti remarquable et traditionnel rural
petit patrimoine
		

Enveloppe urbaine
Bâtiments agricoles

A/ les hameaux en communes non littorales

Centre-bourg de Besné

La Gériais

Diagnostic agricole 2014
Bâtiments agricoles
Logement de fonction et habitation tiers
Parcellaire agricole
PLUi
Enveloppe urbaine

La Morandais

La Massonnais

Le Gros Chêne

La Criaudière
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LE GROS CHÊNE

BESNÉ

CRITÈRES
taille du groupement
bâti et densité
significative

125 logements / 5 logements par hectare

proximité avec une zone
d’influence

5 km du bourg de Besné / 3 km bourg de Prinquiau

noyau historique

urbanisation autour de noyaux anciens

sensibilité
environnementale et
agricole

réseaux d'accès aux
services publics

Au 19ème siècle (Carte 1850)

Pas d’enjeu écologique particulier sur ce secteur
Une exploitation agricole à l’extrémité ouest.
le tracé de l’enveloppe urbaine a exclu les grands îlots agricoles exploités.
Pas d’impact sur les accès agricoles
Eau potable : oui
Électricité : oui
Collecte de déchets : oui
Assainissement : assainissement collectif, sauf sur la pointe est
Transports en commun : desservi par le transport scolaire et un transport à la
demande (TY’bustaxi)

DESCRIPTIF
structuration urbaine et paysagère
L’urbanisation du Gros Chêne s’est développée autour de plusieurs noyaux anciens constitués autour de
voies en patte d’oie.
Sa structure urbaine autour des chemins historiques présents sur le cadastre napoléonien est restée intacte.
Aujourd’hui adressé sur la RD 204, il bénéficie de la proximité de la centralité de la commune de Prinquiau
distante de 3 km. Par cette même route, Le Gros Chêne est rapidement connecté à la RN 171 (route de Nantes
à Saint-Nazaire). En plus d’un contexte qualitatif de grand paysage de marais, ce hameau se caractérise
par une trame jardinée et d’arbres de hautes tiges qui accompagne, tout comme du petit patrimoine (four,
murets, croix), l’urbanisation. Le Gros Chêne accueille des habitats traditionnels ruraux (fermes, longères…)
et de multiples communs.
Il bénéficie par ailleurs de tous les réseaux. Les quelques constructions nouvelles au sein de ce secteur
auront donc peu d’impact notamment sur les flux supportés actuellement par la RD 204.
>>> Permettre l’urbanisation des dents creuses (douzaine de lots constructibles) afin d’atteindre un
double objectif : densifier l’enveloppe urbaine et notamment autour des noyaux anciens et éviter les
friches sur des parcelles non exploitées par l’agriculture.
Offrir un type de logements différents de ceux du centre-bourg et de la ZAC des Hameaux du Parc.
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Aujourd’hui (photo-aérienne 2016, cadastre 2018)

LA MASSONAIS
CRITÈRES
taille du groupement
bâti
proximité avec une zone
d’influence
noyau historique
et densité significative

BESNÉ
Au 19ème siècle

Aujourd’hui

(Carte 1850)

(photo-aérienne 2016, cadastre 2018)

125 logements / 5 logements par hectare
3 km du bourg de Besné
urbanisation en grappe autour de noyaux anciens

sensibilité
environnementale et
agricole

Pas d’enjeu écologique particulier, des boisements en lisière des zones bâties.
Une exploitation agricole à l’extrémité nord (hors hameau - au sein du hameau
les bâtiements d'habitation de tiers ont été ajoutés) et des bâtiments agricoles
sur la frange ouest / le tracé de l’enveloppe urbaine a exclu lles grands ilôts
du parcellaire agricole.

réseaux d'accès aux
services publics

Eau potable : oui
Électricité : oui
Collecte de déchets : oui
Assainissement : non collectif / au nord, assainissement collectif prévu dans
le programme d’extension des réseaux 2018/2024
Transport en commun : desservi par le transport scolaire et un transport à la
demande (TY’bustaxi)

DESCRIPTIF
structuration urbaine et paysagère
L'urbanisation de la Massonais s’est organisée en une succession de grappes d’habitations, structurées
par des noyaux anciens, souvent au croisement de routes et chemins. Ce hameau est traversé par une voie
communale « la VC4 » qui permet de rejoindre le bourg de Besné situé à proximité. Historiquement, elle
permettait de relier Besné à la Loire en passant par le bourg de Donges. Cette route, située sur un point haut
d’un paysage de marais, a permis la construction de maisons. La majorité de l’urbanisation est antérieure
à 1979. Des bâtis anciens à l’architecture traditionnelle rurale témoignent de l’installation historique de
populations dans ces hameaux. Des « communs de villages » sont également présents et participent à la
vie de ce hameau. Un four à pain a par exemple, été rénové et fonctionne régulièrement lors de fêtes de
voisinage. Ces temps de socialisation et de convivialité rappellent l’épicerie qui animait ce village jusqu’en
1980 et le café jusqu’en 2012.
Les haies des fonds de jardin et des boisements qui encadrent l’urbanisation, assurent également la transition
avec les espaces agricoles situés à proximité.
Au regard de la configuration des dents creuses restantes (soit une vingtaine de lots) qui les rend difficilement
ré-exploitables par une activité agricole, leur densification permettra de limiter les friches. L’enveloppe de ce
hameau est resserrée afin de préserver les espaces agricoles et boisés situés autour. L'activité agricole ne
sera pas compromise par les quelques constructions nouvelles. En effet, les accès seront maintenus. Les
terres agricoles ne sont pas coupées par la présence de hameaux puisqu'ils disposents de blocs homègènes
de chaque côté du hameau.
>>> permettre l’urbanisation des dents creuses dans un secteur proche du bourg tout en offrant un
type d’habitat différent : maison avec un jardin différent des maisons de lotissement
Renforcer les hameaux déjà existants notamment en termes d’animation
Éviter les friches sur des parcelles non exploitées par l’agriculture.
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LA CRIAUDIÈRE DES VIGNES
CRITÈRES
taille du groupement
bâti
proximité avec une zone
d’influence
noyau historique
et densité significative
sensibilité
environnementale et
agricole

réseaux d'accès aux
services publics

90 logements / 6 logements par hectare
4 km du bourg de Besné
urbanisation en grappe autour de noyaux anciens
Pas d’enjeu écologique particulier, des boisements en lisière des zones bâties
pas de bâtiment d’exploitation à proximité
Pas d’impact sur les accès agricoles.
Le tracé de l’enveloppe urbaine a exclu le parcellaire agricole.
Eau potable : oui
Électricité : oui
Collecte de déchets : oui
Assainissement : non collectif
Transport en commun : desservi par le transport scolaire et un transport à la
demande (TY’bustaxi)

DESCRIPTIF
structuration urbaine et paysagère
Le hameau de la Criaudière des Vignes se situe à environ 4 km du Bourg. Il est positionné dans le prolongement
de la VC4, au sud, et est séparé de la Massonnais par une coupure verte. Il présente les mêmes caractéristique
que ce dernier (noyaux anciens, bâtis patrimoniaux, urbanisation d’après-guerre, communs abritant du petit
patrimoine vernaculaire …). Là aussi, au regard de la configuration des dents creuses restantes qui les rend
difficilement exploitables par de l’activité agricole, leur densification permettra de limiter les friches. L’enveloppe
de ce hameau est resserrée afin de préserver les espaces agricoles et boisés situées autour.
>>> permettre l’urbanisation des dents creuses dans un secteur proche du bourg tout en offrant un
type d’habitat différent : maison avec un jardin différent des maisons de lotissement
Renforcer les hameaux déjà existants notamment en termes d’animation
Éviter les friches sur des parcelles non exploitées par l’agriculture.
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BESNÉ
Au 19ème siècle

Aujourd’hui

(Carte 1850)

(photo-aérienne 2016, cadastre 2018)

B/ les Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) en communes littorales
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LA CRÊPELAIS

DONGES

CRITÈRES identifiés par la loi Elan

Au 19ème siècle (Carte 1850)

commune littorale
densité de constructions

10,6 constructions par hectare

continuité urbaine et
structuration par les
voies de circulation

En partie centrale de La Crêpelais sont présentes des constructions anciennes
qui structurent et caractérisent ce secteur. L’urbanisation est continue le long
du chemin de la Crêpelais et le Rio de Canzac

réseaux d'accès
services publics

Eau potable : oui
Électricité : oui
Collecte de déchets : oui
Assainissement : non collectif
Transports en commun : desservi par les lignes scolaires et un transport à la
demande (TY’bustaxi)

proximité avec une zone
d'influence

7km des bourgs de Besné et Donges
2km de la Pommeraie (Donges) village possédant une école

taille du groupement
bâti

98 constructions / 65 logements

sensibilité
environnementale et
agricole

Pas d’enjeu écologique particulier
Le tracé de l’enveloppe urbaine a exclu le parcellaire agricole - pas de bâtiment
d’exploitation à proximité

DESCRIPTIF
structuration urbaine et paysagère
La Crêpelais constitue une unité paysagère du fait de sa trame boisée et de sa structure urbaine en courbe
délimitant clairement l’emprise urbaine ainsi que la limite avec les espaces agricoles et des marais. Cette
délimitation est renforcée à l’est par le talus boisé de l'ancienne voie ferrée. La charpente paysagère des haies
est préservée par l’identification dans le règlement qui protège des linéaires de haies significatives. En partie
centrale de La Crêpelais sont présentes des constructions anciennes qui structurent et caractérisent ce secteur.
Un potentiel de quelques habitations est recensé en « dent creuse » sur sa partie sud. Ces constructions
nouvelles viendraient confortées ce secteur d’une soixantaine d’habitations.
>>> Permettre une densification mesurée tout en préservant le caractère paysager du secteur
Le règlement protège le linaire de haies le long de la voie ferrée ainsi que certaines haies au sein de
ce secteur.
Proposer une offre de logements diversifiée en terme d'architecture et de cadre paysager.
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Aujourd’hui (photo-aérienne 2016, cadastre 2018)

LESNAIS

SAINT-NAZAIRE
CRITÈRES identifiés par la loi Elan

Au 19ème siècle (Carte 1850)

commune littorale
densité de constructions

15,9 constructions à l’hectare

continuité urbaine et
structuration par les
voies de circulation

Un noyau historique, une urbanisation continue le long de la route de Lesnais
et des rues qui prennent ramification sur cette voie.

réseaux d'accès
services publics

Eau potable : oui
Électricité : oui
Collecte de déchets : oui
Assainissement : collectif
Transport en commun : desservi par les lignes scolaires et un transport à la
demande (TY’bustaxi) / 2 km de la gare et du PEM de Saint-Nazaire

proximité avec une zone
d'influence

2 km de la polarité du Point du jour

taille du groupement
bâti

142 constructions / 86 logements

sensibilité
environnementale et
agricole

Pas d’enjeu écologique particulier
Pas d’exploitation agricole (bâtiments / parcelles exploitées) à proximité
Pas d’impact sur les accès agricoles

DESCRIPTIF

Aujourd’hui (photo-aérienne 2016, cadastre 2018)

structuration urbaine et paysagère
Lesnais est aux portes de l’agglomération de Saint-Nazaire. Il se situe à moins de 2 km de la gare et du pôle
d’échange multimodal de Saint-Nazaire et en accès direct avec un diffuseur permettant de rejoindre la route
bleue. Il regroupe plus de 80 logements. Les lisières franches avec l’agriculture et la présence de trames
boisées constituent les mêmes qualités d’environnement paysager que la Noé d’Armangeo.
Ce secteur est situé à proximité du village de la Noé D'Armangeo.
>>> permettre le comblement des quelques dents creuses dans un secteur situé aux portes de
l’agglomération de Saint-Nazaire et y favoriser la construction de logements sociaux.
Ce secteur est couvert par un périmètre de mixité sociale, des haies protégées au plan de zonage du PLUi
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LES CARROIX DE CUNEIX
CRITÈRES identifiés par la loi Elan

SAINT-NAZAIRE
Au 19ème siècle (Carte 1850)

commune littorale
densité de constructions

9,5 constructions à l’hectare

continuité urbaine et
structuration par les
voies de circulation

une urbanisation continue qui s’organise autour d’un noyau ancien et principalement
le long de la route du Quemeneau et de la route des Carroix de Cuneix

réseaux d'accès
services publics

Eau potable : oui
Électricité : oui
Collecte de déchets : oui
Assainissement : non collectif prévu au zonage assainissement
Transport en commun : desservi par les lignes scolaires et un transport à la
demande (TY’bustaxi)

proximité avec une zone
d'influence

2,5 km de la polarité du Point du jour

taille du groupement
bâti

71 constructions / 45 logements

sensibilité
environnementale et
agricole

Pas d’enjeu écologique particulier
Le tracé de l’enveloppe urbaine a exclu le parcellaire agricole - pas de bâtiment

DESCRIPTIF
structuration urbaine et paysagère
Ce secteur, aux portes du grand marais de Brière est constitué d’un noyau historique aggloméré d’une
quarantaine de logements. Au sein de cette urbanisation qui gagne en épaisseur en son centre, sont présents
quelques édifices témoins marquants de l’architecture traditionnelle rurale, un puit y est recensé. Il s’intègre
dans un cadre paysager arboré et bocager avec des boisements humides à l’ouest. La centralité commerciale
du Point du Jour et la zone d’emploi de Brais sont proches (moins de 3 km). Des équipements de loisirs
(activités équestres, aires de camping-car, de pique-nique, accès tout proche au GRP Tour de Brière…) sont
situés aux alentours. Il possède aujourd'hui quelques potentiels de densification.
>>>> optimiser la trame viaire en boucle en permettant de nouvelles constructions, conforter les
cheminements doux vers le bourg de l’Immaculée et les marais. Diversifier l’offre de logements sur la
commune pour permettre, notamment l’accueil de familles.
A noter : des cheminements doux sont protégés au plan de zonage du PLUi.
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Aujourd’hui (photo-aérienne 2016, cadastre 2018)

LES LANDES DE CUNEIX
CRITÈRES identifiés par la loi Elan

SAINT-NAZAIRE
Au 19ème siècle (Carte 1850)

commune littorale
densité de constructions

8,5 constructions à l’hectare

continuité urbaine et
structuration par les
voies de circulation

Urbanisation continue constituée autour d’un noyau ancien et de constructions
anciennes réparties sur ce secteur. Les 3 voies de circulations principales
forment un triangle autour duquel l’urbanisation s’organise

réseaux d'accès
services publics

Eau potable : oui
Électricité : oui
Collecte de déchets : oui
Assainissement : collectif
Transports en commun : desservi par la ligne C2, les lignes scolaires et un
transport à la demande (TY’bustaxi)

proximité avec une zone
d'influence

1,5 km de la polarité du Point du jour

taille du groupement
bâti

142 constructions / 80 logements

sensibilité
environnementale et
agricole

Pas d’enjeu écologique particulier
Le tracé de l’enveloppe urbaine a exclu le parcellaire agricole - des bâtiments
d’exploitation situés en dehors du secteur à son extrémité nord.
Pas d’impact sur les accès agricoles

DESCRIPTIF

Aujourd’hui (photo-aérienne 2016, cadastre 2018)

structuration urbaine et paysagère
Situé au sud des Carrois de Cuneix à 1km de la centralité du Point du Jour et à proximité de la zone d’emplois
de Brais, ce secteur possède un nombre de logements significatif. Il bénéficie d’un cadre paysager à la fois
agricole et bocager.
Quelques possibilités de constructions existent en cœur du secteur et à proximité des arrêts de bus ce qui
étoffera encore davantage ce secteur. Les caractéristiques historiques, urbaines font des Landes de Cuneix
un secteur important d’accès à la Brière via le port du Vivier. Avec son voisin Les Carrois de Cuneix, il véhicule
l’identité rurale briéronne de Saint Nazaire.
>>> Valoriser et préserver le caractère champêtre (gabarits de voie, communs,…). Conforter les
cheminements doux vers le bourg de l’Immaculée et les marais. Diversifier l’offre de logements sur la
commune pour permettre, notamment l’accueil de familles.
Des cheminements doux et des haies et boisements situés en périphérie du secteur sont protégés au plan
de zonage du PLUi.
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DISSIGNAC SUD

SAINT-NAZAIRE

CRITÈRES identifiés par la loi Elan

Au 19ème siècle (Carte 1850)

commune littorale
densité de constructions

9,8 constructions à l’hectare

continuité urbaine et
structuration par les
voies de circulation

Urbanisation qui s’est développée à la croisée des routes de Dissignac, du
Haut Rocher et du Chemin de la Sagauderie

réseaux d'accès
services publics

Eau potable : oui
Électricité : oui
Collecte de déchets : oui
Assainissement : collectif
Transport en commun : desservi par les lignes scolaires et un transport à la
demande (TY’bustaxi)

proximité avec une zone
d'influence

2 km de l’Immaculée et 1,5 km d’Océanis

taille du groupement
bâti

85 constructions/ 65 logements

sensibilité
environnementale et
agricole

Pas d’enjeu écologique particulier
Une exploitation agricole recensée à l’ouest du site. Le tracé de l’enveloppe
urbaine a exclu le parcellaire agricole

DESCRIPTIF
structuration urbaine et paysagère
Dissignac est situé entre deux secteurs agglomérés que sont les centralités de l’Immaculée (2km) et d’Océanis
(1,5km). Son urbanisation est ponctuellement animée par un noyau ancien (bâti à proximité de la
voie). Autre élément patrimonial, le tumulus de Dissignac, monument mégalithique se situe au nord de ce
secteur. Ce dernier est préservé dans le PLUi pour son fort intérêt patrimonial et son potentiel touristique.
Les haies des fonds de jardin et des boisements assurent la transition avec l’espace agricole.
>>> Conforter le secteur tout en maintenant et valorisant la coupure liée à la présence du tumulus
entre la partie Nord et Sud de Dissignac. Développer des liaisons douces à rechercher vers la Route
des Forges et vers L’immaculée et l’étang du Bois Joalland.
Des cheminements doux répertoriés au plan de zonage du PLUi.
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Aujourd’hui (photo-aérienne 2016, cadastre 2018)

Les écarts
L’écart se caractérise par la présence d’une ou
plusieurs habitations isolées. Il peut être groupé
comme linéaire et comprend des dents creuses
qui ne seront pas valorisées.

Secteurs d'urbanisation à la campage et zones AU des PLUs classés en zone A
ou N dans le PLUi

Ces secteurs ont vocation à demeurer des lieux
d’habitat et/ou d’activités ponctuelles en interface
directe avec les espaces agricoles, naturels et
forestiers dans lesquels ils s’inscrivent. Ils n’ont ainsi
vocation ni à s’étoffer, ni à s’étendre. Les nouvelles
constructions ne sont pas autorisée, seuls les
bâtiments existants peuvent faire l’objet d’extensions
ou d’annexes de manière limitées afin de ne pas
créer de nouveaux logements et maîtrisées pour
assurer leur insertion dans l’environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel,
agricole ou forestier des secteurs dans lesquels
elles s’inscrivent.
Dans le cadre des travaux d’élaboration du PLUi,
il a été procédé à une analyse de l’ensemble des
secteurs des PLU existants dont le règlement permettait
les constructions d’habitation nouvelles dans les
dents creuses. Ainsi, les secteurs d’urbanisation à
la campagne zonés UC ou UH dans les PLU ont été
expertisés au regard des critères d’analyse exposés.
Ceux qui ne présentaient pas les caractéristiques
d’îles, de villages, de secteurs déjà urbanisés ou
de hameaux ont donc été considérés comme des
écarts. Ces secteurs, comme le présente la carte
ci-contre, sont donc classés en zones agricole
ou naturelle au PLUi, cela représente plus de 215
hectares. Les constructions existantes bénéficient
toute de même de possibilités d'évolutions limitées
(extension / annexe).
A noter : le secteur situé le long de la Rue Parmentier
à Montoir-de-Bretagne bien que pouvant disposer
de certaines caractéristiques typiques des îles de
Brière a été classé en zone naturelle. En effet ce
secteur étant soumis à de nombreuses nuisances
(aéroport, voie ferrée, zones d’activités industrielles),
l’accueil de nouvelles habitations n’était pas souhaité.
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1.4 SYNTHÈSE DE
L'ENVELLOPPE URBAINE
PAR COMMUNE
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2. LA SPATIALISATION DES SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT À VOCATION D’HABITAT
2.1 - RAPPEL DU PADD
Le projet territorial et l’ambition de la collectivité
posé par le PADD est d’atteindre 140 000 habitants
à l’horizon 2030 dont 80 000 à Saint-Nazaire.
L’atteinte de cet objectif nécessite la production de
1050/1100 logements/an.
Cette politique d’accueil de population s’accompagne
également d’une politique volontariste en termes de
développement territorial. En effet, le PADD a pour
enjeu majeur la montée en puissance de la ville du
quart d’heure et des courtes distances, la lutte contre
l’étalement urbain et le réchauffement climatique.
Les réponses à ces enjeux sont multiples et s’imbriquent
nécessairement.
Le PADD entend notamment :
• Viser une réduction de la consommation d’espaces
agricoles, naturels et forestiers de 35 % par rapport
aux extensions de l’urbanisation (à vocation
résidentielle ou économique) observées entre
1999 et 2012,
• Vivre à 15 minutes des centralités,
• Concentrer le développement dans les centralités
existantes,
• Attirer davantage de résidents dans les centralités,
• Tendre vers une urbanisation à 60 % dans
l’enveloppe urbaine et à 40% en extension de
celle-ci.
• Privilégier les constructions nouvelles dans les tissus
déjà urbanisés (renouvellement urbain, utilisation
des espaces non bâtis ou friches, densification,…)
y compris pour les zones d’activités.
• Conserver des secteurs de développement en
continuité de l’enveloppe urbaine existante pour
répondre aux dynamiques démographiques et
économiques, l’urbanisation de ces secteurs ne
devant pas déséquilibrer l’organisation spatiale
de l’agglomération qui privilégie le confortement
des centralités.
• Maîtriser l’urbanisation, et particulièrement
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l’habitat, à proximité des établissements SEVESO
présentant un risque technologique majeur et
dans les zones dégradées en termes de pollution
atmosphérique (proximité raffinerie, terminaux
portuaires, voies à fort trafic routier,...) et localiser
les projets prioritairement sur les secteurs les
moins sensibles,
• Maîtriser l’urbanisation des îles de Brière et
permettre des extensions de l’enveloppe urbaine
uniquement dans les centralités de Brière et sur
l’île d’Aignac à Saint-Joachim,
Encadrer strictement l’urbanisation « à la campagne»
pour ne pas déstabiliser les équilibres communaux
et préserver la qualité architecturale et paysagère
de ces espaces.
Le détail de la justification des besoins en logements
est présenté page 19-20 de ce présent rapport.

2.2 - LE POTENTIEL AU SEIN DE
L’ENVELOPPE URBAINE
Pour répondre à l’objectif annuel de production, le
préalable est de définir les capacités d’accueil en
intra urbain, afin de répondre à l’objectif de prioriser
le développement urbain au sein de l’enveloppe
urbaine et de définir les besoins en extension urbaine.
Tout d’abord, en cohérence avec le code de l’urbanisme,
une analyse et un recensement des capacités de
mutation du tissu urbain constitué a été réalisé. La
méthodologie et l’ensemble des résultats sont présents
au sein du diagnostic.
2115 gisements ont été identifiés sur le territoire.
Toutefois, à l’horizon du PLUi, le choix a été fait de
s’appuyer uniquement sur les gisements mobilisables
à court (1085) et moyen terme (690, qui correspond à
l’estimation du potentiel pouvant être véritablement
mobilisé dans la temporalité du PLUi. Au total cela
représente 1775 logements estimés qui représentent
un potentiel d’environ 117 ha.
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Les gisements à long terme (340 logements) qui
concernent des cœurs d’îlots difficilement mobilisables
(nécessité de créer une desserte, multipropriétaire,
configuration complexe) et qui nécessiteraient sans
doute l’intervention publique, sont exclus du calcul
de potentiel mobilisable dans ce présent PLUi.
Ensuite, en accord avec les stratégies de développement
mises en œuvre depuis plusieurs années, notamment
dans le cadre du Plan Local de l’Habitat, la CARENE
et les Communes ont mis en œuvre des politiques
de production de logements en intra-urbanisation
(identification de foncier, maîtrise foncière…). Elles
permettent notamment de répondre à l’objectif du
PADD de prioriser le développement au sein de
l’enveloppe urbaine et à proximité des centralités.
Cette anticipation et ces politiques permettent
aujourd’hui, dans le cadre de PLUi et de ses objectifs
de développement, aux collectivités du territoire de
disposer de potentiels de constructibilité au sein du
PLUi :
• Des secteurs à projets maitrisés en partie ou
en totalité par la puissance publique (ZAC,
lotissement, opération d’aménagement publique)
ou de connaissance publique que la collectivité a
pu encadrer/orienter. Cette typologie regroupe 78
sites, tous situés au sein de l’enveloppe urbaine.
Ils ne font pas l’objet d’OAP et sont classés en
zone U ou 2AU.
Par exemple : Aignac 2 à Saint-Joachim, Sautron
à Saint-Nazaire. Au total, environ 3 215 logements
sont programmés sur une superficie de 128
hectares.
• Des secteurs à projets encadrés par une OAP
afin d’assurer une densité minimale mais aussi
en termes de qualité urbaine, d’implantation de
logements sociaux, de connexions piétonnes…
Ils concernent des secteurs à enjeux du fait de
leur localisation ou de leur occupation actuelle qui
permettent d’envisager des mutations urbaines, du
renouvellement ou la mobilisation de terrains nus.
Cette typologie représente une trentaine de sites

sur lesquels 2060 logements sont estimés sur une
surface de 113 ha. Certains secteurs peuvent être
identifiés en zone 1AUa et 2AUa, mais sont bien
situés au sein de la tâche urbaine. Chaque site
couvert par une OAP fait l'objet d'une justification
au sein de la partie "explication des choix pour
établir les OAP sectorielles et thématiques".
Dans les secteurs à projets maîtrisés les estimations
s’appuient sur des études urbaines menées avec les
Communes. Elles ont pu être menées en concertation
avec les futurs opérateurs du site, notamment la
SILENE et/ou la SONADEV sur certaines opérations.
Toutefois, certaines opérations qui ne sont pas au stade
de l’avant-projet peuvent faire l’objet d’estimations
moins précises.

Ainsi, les chiffres estimés pour les « secteurs de maîtrise/
connaissance public » et les OAP pourront évoluer
dans certains cas et être revus à la baisse, du fait de
rétention foncière, de contraintes opérationnelles, de
protection environnementale supérieure, non repérées
lors des études préalables ou du fait d’évolutions de
choix dans la programmation urbaine du site. De plus,
ces opérations nécessitent de l’investissement public
planifié dans le temps, qui peut entraîner des reports
d’opérations. Les modalités opérationnelles (PUP,
ZAC), ne sont pas définies pour toutes les opérations,
ce qui peut également entraîner des reports dans la
mise en œuvre des opérations. Aussi, pour l’ensemble
de ces raisons, l’ensemble des opérations projetées
et donc des logements programmés constituent une
estimation à l’horizon du PLUi qui pourra s’avérer

moindre ou plus importante dans la production réelle
de ces secteurs.
Au total, l’estimation du nombre de logements à
produire situés au sein de l’enveloppe urbaine, par la
mobilisation de gisements mutables (dents creuses,
divisions parcellaire…), de secteurs à projets de maîtrise
ou de connaissance publique et de secteurs à projets
encadrés par une OAP, est de 7050 logements, soit
une production de l’ordre de 700 logements par
an, pour une superficie de 367 ha.
Ce potentiel constructible permet de couvrir près
des 2/3 des besoins en logements estimés pour
atteindre l’objectif du PADD de produire 1050/1100
logements/an, qui vise à atteindre une agglomération
de 140 000 habitants à l’horizon 2030.
Le reste des besoins, soit entre 3450 à 3950 logements,
sera couvert par des secteurs en extensions urbaines.

> ESTIMATION DES POTENTIELS DE CONSTRUCTION EN LOGEMENTS AU SEIN DE L’ENVELOPPE URBAINE

Production estimée à l’horizon
2030

Estimation du potentiel
de gisements mobilisables en diffus

Estimation du potentiel de production
dans les secteurs à projets
de « maîtrise publique »

Estimation du potentiel
au sein des OAP

1775

3215

2060

Total estimé à l’horizon 2030

7050

Production annuelle moyenne

700
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> TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SECTEURS A PROJET SITUÉS AU SEIN DE L’ENVELOPPE URBAINE ENCADRÉS PAR UNE OAP ET / OU SITUÉS EN ZONES AU

COMMUNE

NOM
L'espérance

DONGES

Les Clos Galants Est

LA CHAPELLE-DES-MARAIS
MONTOIR-DE-BRETAGNE

Clos Miraud 2

UBa1 / UQa2

oui

75

UBa1

oui

25

oui

35

oui

40

Pré de la Cure

UAb3

oui

60

Près de l'étang

1AUha1

oui

60

Rond-point de l'Europe

UAb2

oui

30

Îlot Paris

UAb2

oui

60

Avenue des Evens

UBb1

oui

20

UBa4/ UBa2

oui

180

Leroy Plaisance

UBa2

oui

140

Îlot Gambetta

UAb2

oui

15

Saint Sébastien sud

UBa4

oui

15

UAb2

oui

50

UBa2/ UBa5

oui

80

Chemin de la Pailleresse et de l’Aunay

UHa1

oui

6

Le Pre Allain

UBb2

oui

10

Les Frênes

UBb2

oui

20

Boulevard de Saint-Nazaire
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POTENTIEL DE LOGEMENTS
ESTIMÉS

1AUa

Les Paludiers

SAINT-ANDRE-DES-EAUX

OAP

1AUBa1/ UQb

La Taillée

Parc d'Armor

PORNICHET

ZONAGE

La Cure

UBb2

oui

20

ZAC centre-bourg > secteur anne
de bretagne

UAb4

oui

70

ZAC centre-bourg > secteur blanche
couronne

UAb4/ UBb2

oui

70

ZAC centre-bourg > secteur prés
de bourg

UAb4

oui

90

Les Fosses Pavioles

UBb2

oui

15

La Garenne

UBb2

oui

10

La Barbotte

UBb2

oui

15
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COMMUNE

NOM
Aignac 2

SAINT-JOACHIM

SAINT-MALO-DE-GUERSAC

Aignac

POTENTIEL DE LOGEMENTS
ESTIMÉS

2AUa

non

35

Ula/ Ulb

oui

35

UAb4

oui

10

Gagnerie du Boucha

1AU5

oui

60

Îlot Mahé 1

UAb3

oui

10

Les Dabonnières

UBA3

oui

10

Îlot Grée

UBa3

oui

10

Îlot Mahé 2

UAb3

oui

15

1AU5 /UBa3

oui

60

1AUBa1

oui

50

UAb4/ UTc/ UBa1

oui

20

UBa1/ 1AUBa1

oui

50

UBa1

oui

20

UAd1/ UAc1/ UAc2/ UBa1/
UQa2/ UQb

oui

400

UBa1/ UAc2/ 1AU4

oui

100

Sétraie
Bourg de Saint-Marc
Sétraie
Avenue de Saint-Nazaire
Moulin du Pé

TRIGNAC

OAP

Joachim du Bellay

Gagnerie du Boucha

SAINT-NAZAIRE

ZONAGE

ZAC Océne Acacias
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2.3 - LES ZONES DE DÉVELOPPEMENT
URBAIN A VOCATION D'HABITAT EN
EXTENSION
La méthode pour définir le projet territorial s’est
appuyé sur :
• Les réponses aux objectifs de lutte contre l’étalement
urbain et la limitation de la consommation des
espaces agricoles, naturels et forestiers
• Les réponses aux objectifs de développement
inscrits dans le PADD à savoir la production de
1050/1100 logements par an
• Les réponses à l’objectif de renforcement des
centralités, visant à limiter les déplacements
motorisés et à renforcer la mixité fonctionnelle
et sociale.
Aussi dans un premier temps, les études et analyses
de densification du tissu urbain du territoire a permis
d’identifier 1 775 logements mobilisables.
De plus, le territoire dispose également d’opportunités
de développement et de production de logements au
sein de l’enveloppe urbaine, par le biais d’opérations
d’aménagements portées par la collectivité ou de
secteurs à projets dans lesquels la collectivité a
pu et peut intervenir. Le potentiel de production de
logements estimés dans ces secteurs est de 3215.
Les études et analyses ont enfin permis d’identifier
plusieurs secteurs à enjeux sur lesquels un encadrement
du développement par la puissance publique s’est
avérée nécessaire, au regard de leur localisation, de
leur superficie, de leur intérêt urbain, architectural… Ces
secteurs font l’objet d’Orientation d’Aménagement
et de Programmation et peuvent faire l’objet
d’un classement en zone 1AUa ou U. Toutefois,
certains secteurs peuvent faire l’objet d’une maîtrise
foncière publique en partie, mais l’enjeu de cohérence
d’ensemble nécessite une réflexion d’aménagement
et de programmation en amont. Ces secteurs recèlent
un potentiel d’urbanisation de 2060 logements.
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Au total, les gisements estimés au sein de l’enveloppe
urbaine sont de l’ordre de 7050 logements soit 700
logements mobilisables par an.

extension de l’enveloppe urbaine, représentent un
potentiel de 3 685 logements un peu moins de 200
ha sont situés en extension de l’urbanisation.

Fort de ce constat, le projet spatial du PLUi doit
permettre de programmer une production de logements
de 3450 à 3950 logements à l’horizon 2030, soit
330/380 logements par an, pour répondre à l’objectif
d’accueil de population.

Ainsi le potentiel total de production au sein et hors
enveloppe sur la durée du PLUi est de 10 735 logements
soit 107 logements/an.

Le choix des secteurs de développement urbain en
extension s’est appuyé sur :
• l’armature urbaine du territoire définie dans le
PADD (transports, mobilités, services, habitat,
commerces, zones d’emplois) et la définition de
l’enveloppe urbaine,
• l’armature environnementale définie par la trame
verte et bleue du territoire,
• la localisation en continuité de l’enveloppe urbaine
existante,
• l’objectif de réduction de la consommation des
espaces naturels, agricoles et forestiers,
• la prise en compte des risques en matière
d’inondation, de risques technologiques,
• la prise en compte des nuisances,
• des objectifs territorialisés du PLH 2016/2021,
extrapolé à l’horizon 2030,
• les secteurs à projet identifiés par les Communes
et la CARENE.
Ces éléments ont été complétés par une analyse
globale des enjeux environnementaux menée par
une équipe d’experts.
Les choix se sont également appuyés sur une concertation
et un échange très régulier avec les Communes tout
au long du PLUi et de la phase d’élaboration du
règlement écrit et graphique et des OAP.
La justification des choix des zones de développement
urbain est détaillée précisément ci-après.
Au total, les secteurs de projet à vocation d’habitat
classés en zone 1AUa et 2AUa comprenant une
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> ETAPE DE SÉLÉCTION DES SITES EN
EXTENSION
PHASE 1
Les premiers échanges ont permis d’identifier
préalablement 70 sites à enjeux sur lesquels un
développement en matière d’habitat était jugé possible,
représentant 372 ha. Ces sites concernaient notamment
des zones d’extension affichées dans les PLU communaux
ou de secteurs de développement à enjeux identifiés
par les communes. C
La méthodologie décrite ci-dessus a permis d’opérer
des choix en fonction des différents enjeux et des
objectifs du PADD.
Complétée par une Analyse Multi Critère (AMC) à
l’échelle du territoire, elle a donné un premier niveau
d’analyse de ces secteurs à projets en extension et a
conduit à l'exclusion spontanée d'un certain nombre
d'entre eux pour n'en conserver que 52, pour un
total de 342 ha.
Ce premier niveau d’analyse a permis d’exclure
spontanément un certain nombre de site et d’en
conserver 52 pour un total de 342 ha.
Une première série de rencontres communales en
janvier 2018 a ensuite permis d’analyser chaque
secteur par commune au regard des critères définis
ci-dessus et de l’analyse multi-critères afin d’identifier
les secteurs présentant le moins d’enjeux. De même,
le travail préalable avec les Communes sur la définition
et l’explication de l’enveloppe urbaine et l’analyse des
gisements avait permis un premier travail de pédagogie
auprès des communes sur les besoins en extension.

En parallèle, le travail d’analyse de la consommation
foncière a permis d’identifier les efforts de réduction
à opérer, mis en balance avec les objectifs de
production de logements par commune du PLH.
Ces rencontres communales ont permis de
supprimer des secteurs à projets jugés non
opportun à l’horizon 2030, de réduire certains
secteurs. Ces rencontres étaient également
l’occasion d’entamer le travail d’écriture des OAP
sectorielles. Le travail sur les OAP a également
permis de nourrir la réflexion et d’influer les
périmètres des secteurs à projets en fonction
des enjeux identifiés sur la zone (paysager,
environnemental, desserte, implantation…).
À l’issue de ces premières rencontres communales,
41 sites ont été conservés pour un total de 298 ha,
soit un potentiel de consommation foncière de
30 ha par an.
En parallèle, les besoins en matière de foncier
économique, à travers le lien avec le SAE ont
pu être posés ainsi que les besoins en matière
d’équipements publics, de loisirs, permettant
d’identifier clairement les objectifs de réduction
de consommation foncière pour les besoins
en habitat.
PHASE 2
Suite à la première série de rencontres communales
de janvier 2018, aux premiers résultats de l’analyse
de la consommation foncière, à la détermination des
besoins fonciers en matière d’activités économiques,
d’équipements publics et de loisirs, les 41 sites ont
chacun fait l’objet d’un diagnostic très fin.
En effet, en complémentarité de l’analyse AMC à l’échelle
du territoire, afin d’objectiver les choix des secteurs à
projets maintenus dans le cadre du développement
du PLUi, une analyse a été réalisée sur chaque site
de projet, appuyée sur les critères suivants :
• analyse environnementale de chaque site de projet

en extension par le bureau d’étude en charge de
l’évaluation environnementale. Chaque secteur
s’est vu attribuer un niveau d’enjeu, fonction des
qualités environnementales décelées sur le site
et de la présence d’éléments de la Trame Verte
et Bleue. Les éléments ponctuels à protéger et/
ou maintenir ont également été identifiés afin
d’alimenter la réflexion sur le site et l’écriture
des OAP.
• analyse au regard des enjeux agricoles, réalisée
par le service dédié de la CARENE et la Chambre
d'Agriculture. Il s’agissait d’identifier les enjeux
à l’échelle du projet agricole intercommunal
mais aussi les enjeux à l’échelle de l’exploitant
afin d’identifier les impacts individuels (qualité
des terres, poids du foncier impacté au regard
des capacités globales de l’exploitation, qualité
agronomique des terres).
• analyse au regard des objectifs du PDU et des
objectifs de mobilité du PADD du PLUi, à savoir le
développement de la ville du quart d’heure. Les
distances du secteur de projet par rapport aux
arrêts de transport en commun, aux commerces,
aux écoles, aux équipements ont été identifiées.
• analyse au regard des risques connus sur le
territoire, au regard des objectifs de réduction et
de prévention de la vulnérabilité du territoire aux
aléas naturels et à leur évolution liée au changement
climatique (submersion marine, érosion côtière,
inondation par crue de cours d'eau, mouvements
de terrain par phénomène de retrait-gonflement
des argiles), en lien avec la stratégie d'adaptation
au changement climatique du Plan Climat Air
Énergie Territorial de l'agglomération.
• analyse au regard des enjeux de développement
du réseau d’eau potable, d’eaux usées et des eaux
pluviales, en lien avec les Schémas Directeurs
d’Aménagement des Eaux Pluviales et des Eaux
Usées, réalisés en parallèle et en complémentarité
avec le PLUi.

Chaque secteur à projet (exemple ci-contre) a fait
l’objet d’une fiche détaillant les enjeux du site en
fonction des éléments identifiés ci-dessus et de leur
niveau d’enjeux.
Afin de permettre une hiérarchisation des enjeux pour
les communes, des critères prioritaires et secondaires
ont été identifiés afin de prioriser les secteurs en
fonction de ces critères.
De plus, afin de contextualiser chaque secteur de projet
par rapport aux enjeux communaux et intercommunaux,
une fiche d’introduction cartographiait (exemple
ci-contre) l’ensemble des sites sur la commune et
rappelait les objectifs de production du PLH de la
commune le potentiel en renouvellement urbain
identifié et le potentiel total des secteurs de projets
sur la commune. Cette fiche introductive rappelait
ensuite les enjeux pour la commune et les objectifs
du PLUi en matière de production de logements et
de limitation de la consommation foncière.
Cette phase d’analyse et d’échanges avec les Communes
a permis d’atteindre l’objectif de réduction de la
consommation des espaces agricoles naturels et
forestiers fixé dans le PADD, à savoir tendre vers une
réduction de 35%. En effet, à l’issue de ces rencontres
communales, 25 sites ont finalement été retenus pour
un total de 192 ha permettant de répondre aux objectifs
de production de logements fixés par le PADD, après
retrait des possibilités offertes et mobilisables dans
l’enveloppe urbaine.
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> EXEMPLE DE FICHE INTRODUCTIVE « HIERARCHISATION DES SECTEURS A PROJETS »

LA CHAPELLE DES MARAIS :
LE GUE NEUF

Critères prioritaires:

Surface : 3,6 ha

-réservoir bocager et boisé

Maitrise publique : 660 m² (parcelles)

-présence de zones humides

Vocation : habitat
Potentiel de logements : 72

LEZonage
GUE NauEUPLU
F : 3AU

Critères prioritaires:

Surface : 3,6 ha

-réservoir bocager et boisé

Maitrise publique : 660 m² (parcelles)

-présence de zones humides

Vocation : habitat
Potentiel de logements : 72
Zonage au PLU : 3AU

Document de travail – 23 mai 2018
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> EXEMPLE DE FICHE INTRODUCTIVE « HIERARCHISATION DES SECTEURS A PROJETS »

LA CHAPELLE DES MARAIS :

Critères secondaires :
-absence d’arrêt de transport en commun à proximité
-situé à plus d’1km d’une école
-enjeu écologique fort (Forte diversité d'habitats (haies, boisements, prairies,
cultures, zones humides). Forte diversité potentielle chiroptères, reptiles, insectes
saproxiliques, oiseaux de bocage et forestiers, amphibiens (présence salamandre))
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Document de travail – 23 mai 2018

Dans un souci d’exhaustivité et de pédagogie, la
réflexion et les choix opérés sont présentés ci-dessous
par commune :
Besné

compte lors des études urbaines. En effet, ce secteur
est classé en zone 2AUa, n’ayant pas fait l’objet d’une
étude urbaine spécifique en amont, il est jugé plus
opportun de prévoir son urbanisation à moyen terme,
en cohérence également avec la commercialisation de

Le choix sur la commune portait sur 3 secteurs, la ZAC
des hameaux du parc, la Criaudière et la Morandais.
Seuls les deux premiers secteurs à projet ont été
conservés. Le dernier secteur, La Morandais, bien que
situé en extension d’un village pouvant en bénéficier
en cohérence avec le SCoT, la collectivité a privilégié
le renforcement du centre-bourg, identifié comme
centralité, en cohérence avec le PADD. Pour rappel,
ce dernier a pour objectif :
• « d'attirer davantage de résidents dans les
centralités »
• « de conserver des secteurs de développement
en continuité de l’enveloppe urbaine existante »,
• « de localiser la majeure partie du développement
dans et autour des centralités »
• « de vivre à 15 minutes des centralités ».
La ZAC des Hameaux du parc, située au contact direct
du bourg et ses commerces, équipements publics et
transport, est actuellement en cours de commercialisation
et doit permettre à terme d’assurer une production
de 200 logements. Toutefois, cette commercialisation
étant entamée, environ 100 logements seront déjà
produits d’ici 2020 et participeront à répondre aux
besoins du PLUi, la collectivité a souhaité anticiper
les futurs besoins en identifiant un second secteur
de développement au Nord du bourg, appelé la
Criaudière du bourg.
Initialement d’une superficie de 4 ha, la zone de la
Criaudière a fait l’objet d’un redécoupage plus fin
entraînant une diminution de sa superficie, qui atteint
aujourd’hui 3 ha. Cette zone est située au Nord en
continuité du bourg et du tissu pavillonnaire existant, à
moins d’1 kilomètre des équipements publics, commerces
et transport. En matière d’enjeu environnemental, une
présomption de zone humide est située au sein du
périmètre du secteur à projet qui devra être pris en

82 / CARENE >Plan Local d’Urbanisme intercommunal

> Justifications > Modification n°1

la ZAC les hameaux du parc. Son ouverture nécessitera
la réalisation d’une orientation d’aménagement et de
programmation, toutefois, le nombre de logements
estimés sur ce secteur est de 80.

Donges
Initialement, la commune de Donges comptait 3 secteurs
d’extension, dont un sur le village de la Scencie d’une
superficie de 17 ha. En cohérence avec les objectifs
du PADD, la collectivité a fait le choix de recentrer le
développement de la commune sur son centre-ville.
Pour ce faire, la collectivité souhaite poursuivre le
développement de la ZAC des Ecottais, dont les
deux premières tranches ont été commercialisées
en totalité, en inscrivant en zone 2AUa la tranche n°3.
Le développement du bourg est contraint au Sud et
à l’Ouest par le complexe industrialo-portuaire et la
Loire, aussi le développement du bourg ne peut se
réaliser qu’au Nord.

environnementales. Le village est également composé
d’un restaurant. L’extension répond à l’objectif du PADD
qui permet l’urbanisation des villages structurés autour
d’un noyau d’habitat ancien pour lesquels une extension
limitée de l’urbanisation est possible. Le secteur est
classé en zone 2AUa et sera précédé d’une étude à
l’échelle du village. Il s’agira de définir les enjeux et
orientations sur le développement du village dans son
ensemble et veiller à ce que l’extension future renforce le
dynamisme de ce secteur, et assure sa qualité urbaine,
architecturale, et paysagère.

La zone des Ecottais 3 s’étend sur 23 ha et doit
accueillir 350 logements. Son ouverture à l’urbanisation
nécessite la finalisation des études de programmation
et d’aménagement de la zone, qui feront l’objet
d’une traduction en Orientation d’Aménagement et
de Programmation dans le cadre de l’ouverture à
l’urbanisation de la zone. Sa localisation à proximité
du centre-ville qui possède les services et équipements
publics et commerces et permettra d’attirer des habitants
à proximité immédiate de la centralité, en cohérence
avec les objectifs du PADD, rappelés plus haut.
Elle bénéficie aussi d’un contexte paysager de
boisements et une ouverture sur le marais qui confère
des qualités résidentielles remarquables et offre
l’opportunité de créer une lisière urbaine qualitative.
Une seconde zone d’extension est localisée au
village de la Pommeraie identifié comme village avec
possibilité d’extension au PADD et au SCoT Nantes
Saint-Nazaire. Celui-ci comporte notamment une école
qui a fait l’objet d’investissements publics importants.
La Commune souhaite consolider ce secteur et achever
son urbanisation par la seconde tranche du lotissement
en cours de commercialisation, situé en continuité du
village existant. Le secteur de développement d’une
superficie de 3 ha est situé à moins de 500 mètres de
l’école et pourra être desservi par le réseau d’eaux
usées et n'est pas concernée par des contraintes
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La Chapelle des Marais
La Commune a préalablement identifié 10 secteurs
de développement en extension urbaine. Les sites de
La Surbinais et de Ker Bodet ont rapidement été écartés
du fait des enjeux et des qualités environnementales
de chaque site.
En effet, du fait de sa situation à
proximité du marais de Brière, la
commune bénéficie d’une richesse
environnementale qui limite les possibiltié
de développement en extension.

Il est situé en continuité de l’urbanisation existante,
en second rideau de l’espace urbanisé de la RD 50
qui dessert le centre-bourg. L’urbanisation du site
permettra d’étoffer en profondeur le secteur et de
créer un véritable quartier. Le site, du fait de l’absence
d’études urbaines et de le nécessité d’étendre les
réseaux est classé en zone 2AUa. Il est donc jugé plus
opportun d’envisager son urbanisation à moyen terme

Aussi, sur les 8 sites analysés
dans le cadre des 2 ème srencontres
communales, 1 seul a été conservé.
Il s’agit du secteur au Nord de la
commune.
Les sites du Clos Mestier, des Landes de
Trélan, de Clos Neuf, de Neuf du Clos,
rue du Clos Neuf ont tous été identifiés
comme secteur à enjeu écologique fort
ou moyen, avec pour certains la présence
de zones humides ou d’éléments de
la TVB. De plus, 7 sites sur 8 étaient
concernés par un risque moyen retrait
gonflement des argiles.
Aussi, pour répondre aux objectifs
d’accueil de population de la commune
et de production de logements, le
secteur de la Jo au Nord de la commune
constitue le choix le plus opportun, malgré
l’enjeu agricole du site qui recèle des
qualités agronomiques intéressantes.
Toutefois, au regard des qualités
écologiques et des enjeux
environnementaux majeurs sur les sites
identifiés ci-dessus, le secteur apparait
comme le plus opportun.
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et engager une réflexion d’aménagement préalable.
Le potentiel en logements estimé sur ce secteur est
de 225 logements, pour une superficie de 12 ha.

Montoir-de-Bretagne
Le PLU de la commune de Montoir de Bretagne est
relativement ancien, les zones d’extension identifiées
dans le PLU sont donc peu nombreuses ; dès le début
des réflexions l’essentiel ayant déjà été urbanisé. De
plus, le développement du bourg est limité au Sud
par le complexe industrialo-portuaire, à l’Ouest par
le marais de Brière et à l’Est par les zones d’activités
de Noés-Rochettes.

quartier, en lien également avec l’opération du Pré de
la Cure localisé à l’Est du Champ Rocheau.
Toutefois, l’urbanisation de ce secteur devra prendre
en compte les enjeux écologiques et les enjeux
paysagers d’entrée de marais et d’entrée de ville et
devra prendre en compte les futurs projets à venir
du Pré de la Cure.

Carte modifiée

Aussi, le développement du bourg ne peut s’opérer
qu’au Nord. La ZAC de l’Ormois constitue l’opération
de développement majeure de la commune, située
en continuité du bourg qui accueille les commerces,
services et équipements. Le prolongement de la ligne
hélYce permettra d’asseoir le développement de ce
secteur et répond parfaitement aux objectifs du PADD .
La tranche 4 de la phase 1 de la ZAC est classée en zone
1AUa au PLU car elle fait l’objet d’une programmation
à court terme. En revanche la phase 2 est classée
en zone 2AUa. En effet, la programmation qui doit
permettre à terme d’accueillir 550 logements sur la
ZAC, n’est pas finalisée aujourd’hui pour la tranche 2.
Néanmoins, la tranche 4 de la phase 1 et l’ensemble
de la phase 2 doivent permettre de produire 250
logements sur la durée d’application du PLUi. Ces
deux zones font l’objet d’une OAP, y compris la zone
classée 2AU, afin de rendre compte de la réflexion
amorcée et garantir une réflexion cohérente et globale
à l’échelle de l’opération.
La seconde opération située en extension de
l’urbanisation est celle de Champ Rocheau, classée
en zone 1AU. Ce secteur, d’une superficie de 2,5 ha
est situé entre trois secteurs urbanisés et la RD 50
qui constitue la limite avec le marais de Brière. Le
site est situé dans un rayon de 400 mètres autour du
bourg et bénéficie à ce titre de la proximité avec les
commerces, services et équipements, en cohérence
avec les objectifs du PADD.
Son urbanisation permettra d’étoffer l’urbanisation du
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Pornichet
La commune de Pornichet est une centralité forte du
territoire. Le PADD met aussi en avant l’importance
de la façade littorale présente sur la commune qui
constitue avec la façade de Saint Nazaire, le socle
pour activer et organiser les gisements fonciers et
l’attractivité du territoire.
La commune de Pornichet dispose d’objectifs élevés
en matière de production de logement au sein du
PLH, avec 150 logements à produire chaque année.
Toutefois, les secteurs en extension, préalablement
identifiés, disposaient de potentiels de production
supérieurs aux besoins réels du territoire, après calcul
des potentialités au sein de l’enveloppe urbaine.

donc sur la trame paysagère du secteur, notamment
sur les haies bocagères existantes qui fixent la limite
d’urbanisation de la commune. De même, l’enjeu de
réduction sur ce secteur était de limiter l’impact pour
les exploitants agricoles du secteur.
L’urbanisation de ces deux secteurs se situe en
continuité de l'agglomération, en cohérence avec les
objectifs du PADD, et à proximité du groupe scolaire du
Pouligou qui a été agrandi et renforcé pour permettre
l’accueil de nouveaux élèves. De même, les nouveaux
programmes de logements sur Petit Canon permettront
un renouvellement de ce quartier de Pornichet dont
les constructions datent des années 1980 et dont
la population est marquée par le vieillissement. Le
secteur dispose d'une superficie totale de 8 ha.

La phase 2 des rencontres communales a permis
de prioriser les secteurs les plus opportuns qui
permettent de répondre à l’objectif de production en
extension urbaine, en cohérence avec les orientations
stratégiques du PADD, notamment l’affirmation de la
ville du quart d’heure, le développement en continuité
de l’urbanisation…

Le secteur de Villès Mahaud d’une superficie de
4 ha n’a pas été conservé au PLUi. En effet, ce site
est concerné par un réservoir bocager sur une partie
de la zone Ouest et Nord. De même, des réseaux de
haies, la présence d’une zone humide potentielle et la
connexion avec ce réservoir à fort enjeu ont conduit
la collectivité à reclasser ce secteur en zone naturelle.

Sur 8 secteurs identifiés suite à la phase 1 des rencontres
communales, 6 secteurs ont été conservés dont
4 ont fait l’objet de réduction de périmètre.

Le site du Village d’Ermur, localisé dans le même
secteur que Villès Mahaud, a été conservé mais
fortement réduit. En effet, la partie Nord du secteur
initial, de l’autre côté du chemin du clos roux, est
située au sein d’un réservoir boisé ouvert avec un fort
enjeu écologique. Seule la partie Sud, classée en zone
2AU au PLU a été maintenue, divisée en trois soussecteur, un à vocation d’habitat (2AUa) sur la partie
haute qui vise à accueillir environ 50 logements (sous
réserve des études opérationnelles), un à vocation
d’équipement et un à vocation touristique. Au total la
superficie de la zone AUa est de 2,5 ha.
L’avancée des réflexions sur l’ensemble de la zone
n’étant encore pas totalement aboutie et fixée,
notamment sur la partie logement, le classement en
zone 2AU s’avère plus opportun. En effet, l’ouverture à
l’urbanisation par le biais d’une modification permettra
d’affiner plus précisément le projet et les capacités de
la zone. Néanmoins, cette zone répond aux besoins
en matière d’équipements publics et de production

Tout d’abord l’ensemble des secteurs du Petit Canon
qui constituent la lisière Est de la commune au contact
de la coupure d’urbanisation a été questionné dans
le cadre du PLUi mais aussi de la démarche façade
littorale. L’extension programmée au Nord a été
supprimée du fait des enjeux écologiques moyens
identifiés sur le secteur dus à la présence de haies
et d’arbres favorables aux chiroptères et de fossé/
vallon favorable aux amphibiens.
Les deux autres secteurs d’extension au centre et au Sud
ont été conservés mais leur périmètre réduit. En effet,
l’enjeu ici était de fixer définitivement une limite claire
de la coupure d’urbanisation et d’assurer le maintien
des qualités agricoles et écologiques de cet espace à
l’est du site de l’OAP. La limite des deux zones s’appuie
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de logements, sur une zone située en continuité de
l’urbanisation, adossée à une zone pavillonnaire
existante. Elle bénéficie de la proximité de la centralité
de Saint-Sébastien, et est située à proximité de la
zone de Pornichet Atlantique et de ses commerces.
La zone est également située à environ 500 mètres
d’un arrêt de bus de la STRAN.
Ensuite, le secteur de la butte d’Ermur, d’une superficie
initiale de 24 ha a été fortement réduit afin de prendre
en compte les enjeux environnementaux identifiés
sur le secteur (19 ha au final). En effet, les franges
du secteur au Nord et à l’Ouest ont révélé des enjeux
environnementaux forts (présence de fossés, réseau
de haies et de fourrés, zone humide potentielle) qui
ont été retirés du secteur d’urbanisation pour limiter
les impacts sur le milieu et les espèces. De même, le
secteur fait l’objet d’une OAP qui impose la réalisation
d’un passage à faune sur l’entrée Ouest qui coupe
une partie du corridor identifié à la TVB. L’OAP impose
également le renforcement de la trame bocagère et de
haies afin de répondre à ces enjeux environnementaux
et renforcer le corridor existant.
L’urbanisation du secteur répond à des enjeux de
finalisation du traitement qualitatif de l’entrée Nord
de Pornichet et de complément à l’offre du parc
d’Armor situé en face de la Butte d’Ermur. Enfin, elle
bénéficie de la proximité des commerces et notamment
de l’Intermarché mais aussi de l’hippodrome et est
située à 1,5 km de la gare SNCF de Pornichet, ce qui
constitue une réponse aux besoins de déplacements
des futurs habitants du quartier.
Enfin, les deux derniers secteurs d’extensions, qui
constituent une seule et même entité, sont localisés
dans le village des Forges, identifié comme villages
pouvant accueillir des extensions au SCoT et au
PADD du PLUi. Ce secteur en extension ne recèle pas
d’enjeux agricoles, alors que les enjeux écologiques
moyens identifiés sur le secteur, sont traités largement
par l’OAP, du fait des haies et boisements situés sur
les franges du site qui sont protégés dans le cadre
de l’OAP.

Le village est le plus important du territoire exception
faite des îles de Brière, avec plus de 200 logements et
bénéficie d’équipements publics notamment une salle
des fêtes et une maison de quartier, qui participent
à la vitalité du village IL est desservi également par
le service Ty Bus Taxi et bénéficie d’une prévision
d’extension de réseau par la collectivité. L’urbanisation
de ces deux secteurs en continuité du camping et de
la zone pavillonnaire existante, d’une superficie d’1,3
ha, participera au confortement du village et de son
dynamisme.

identifiés sur le secteur, sont traités largement par l’OAP,
du fait des haies et boisements situés sur les franges
du site qui sont protégées dans le cadre de l’OAP. Le
village est le plus important du territoire exception
faite des îles de Brière, avec plus de 200 logements et
bénéficie d’équipements publics notamment une salle
des fêtes et une maison de quartier, qui participent
à la vitalité du village IL est desservi également par
le service Ty Bus Taxi et bénéficie d’une prévision

d’extension de réseau par la collectivité. L’urbanisation
de ces deux secteurs en continuité du camping et de
la zone pavillonnaire existante, d’une superficie d’1,3
ha, participera au confortement du village et de son
dynamisme.

Carte modifiée

Ensuite, le secteur de la butte d’Ermur, d’une superficie
initiale de 24 ha a été fortement réduit afin de prendre
en compte les enjeux environnementaux identifiés
sur le secteur (19 ha au final). En effet, les franges du
secteur au Nord et à l’Ouest ont révélés des enjeux
environnementaux forts (présence de fossés, réseau
de haies et de fourrés, zone humide potentielle) qui
ont été retirés du secteur d’urbanisation pour limiter
les impacts sur le milieu et les espèces. De même, le
secteur fait l’objet d’une OAP qui impose la réalisation
d’un passage à faune sur l’entrée Ouest qui coupe
une partie du corridor identifié à la TVB. L’OAP impose
également le renforcement de la trame bocagère et de
haies afin de répondre à ces enjeux environnementaux
et renforcer le corridor existant.
L’urbanisation du secteur répond à des enjeux de
finalisation du traitement qualitatif de l’entrée Nord
de Pornichet et de complément à l’offre du parc
d’Armor situé en face de la Butte d’Ermur. Enfin, elle
bénéficie de la proximité des commerces et notamment
de l’Intermarché mais aussi de l’hippodrome et est
située à 1,5 km de la gare SNCF de Pornichet, ce qui
constitue une réponse aux besoins de déplacements
des futurs habitants du quartier.
Enfin, les deux derniers secteurs d’extensions, qui
constituent une seule et même entité, sont localisés
dans le village des Forges, identifié comme villages
pouvant accueillit des extensions au SCoT et au PADD
du PLUi. Ce secteur en extension ne recèle pas d’enjeux
agricoles, alors que les enjeux écologiques moyens
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Saint-André-des-Eaux
La commune bénéficie d’un PLU approuvé récemment
en juillet 2018. Aussi, les réflexions des secteurs
d’extension menées dans le cadre de l’élaboration du
PLU a permis de nourrir celles menées dans le cadre
du PLUi et vice-versa.
4 secteurs en extension sont mobilisés en extension
sur la commune, en complémentarité du projet de ZAC
de centre-bourg, dont une partie compte également
comme de l’extension.
La zone de la Métairie neuve, d’une superficie de
1,4 ha située en entrée Sud du bourg en continuité de
l’urbanisation existante assure le lien et le confortement du
projet de la ZAC de centre-bourg. Elle permet notamment
de mailler le secteur et d’assurer la connexion viaire
avec la ZAC et assure une meilleure structuration de
l’ensemble du secteur. Le site répond aux objectifs du
PADD en étant situé au droit d’un arrêt de bus desservi
par la STRAN et est situé à 500 mètres du bourg, avec
ses commerces, équipements publics, services, et
desservi par des connexions piétonnes de qualité en
bordure du site jusqu’au centre-bourg. L’urbanisation
du site répond aux objectifs de confortement du bourg
et d’accueil de population avec une programmation de
25 logements. Le secteur est classé en zone U mais
constitue néanmoins une extension d’urbanisation,
qu’il était intéressant de justifier ici dans un souci de
cohérence d’ensemble.
Les 3 autres sites situés en extension sont classés en
zone 2AUa, dont une fait l’objet d’une OAP, à savoir
la zone de Chateauloup Ouest.
En effet, cette dernière est intersectée par des enjeux
environnementaux forts du fait de la présence de zones
humides, de mares, de haies. Aussi, pour prendre en
compte dès à présent les enjeux environnementaux de
ce secteur, notamment en matière de préservation, de
réduction et de compensation, une OAP s’impose à
l’aménageur sur ce secteur, y compris la zone classée

88 / CARENE >Plan Local d’Urbanisme intercommunal

en zone U, qui fait partie intégrante du projet. L’OAP
impose notamment la réalisation d’une opération
d’ensemble sur la zone (2AU+1AUa+U) et impose
la réalisation des études nécessaires pour répondre
aux enjeux identifiés. Toutefois, en cohérence avec
les objectifs du PADD, ce site est situé en continuité
de l’urbanisation existante, en deuxième rideau de la
rue de l’île du Moulin, permettant d’étoffer ce secteur.
En outre, il est situé à moins de 300 mètres d’un arrêt
de bus desservi par la STRAN et à environ 500 mètres
du centre-bourg avec ses commerces, équipements
publics, services.
Un second secteur, Chateauloup Est, situé en face
du site précédent, permettra de re-tisser l’espace
urbain de la partie Nord du bourg. En effet, situé à
proximité des équipements sportifs, à moins de 500
mètres d’un arrêt de bus desservi par la STRAN et
à moins d’1 km du centre bourg, le site se situe au
sein d’une chambre bocagère enserrée entre du tissu
pavillonnaire et des constructions diffuses sans réelles
organisation. L’aménagement de ce secteur permettra
de répondre aux objectifs du PADD et de la production
de logement, avec un potentiel estimé à 90 logements,
et d’assurer un maillage urbain et viaire cohérent sur
l’ensemble du secteur.
Enfin le secteur de l’Espace du Marais, à l’instar du
précédent, va également permettre de mailler la zone
Est de la commune et raccrocher l’urbanisation linéaire
des routes de Châtelier et rue de la Brière et la zone
sportive (stade, complexe sportif, tennis) de l’espace
du Marais. En effet, ce grand secteur bocager enserré
entre ces différentes entités, permettra de créer un
véritable quartier et mailler le secteur, en s’appuyant
sur les opportunités de connexions existantes (rue du
Marais, rue du Reneguy qui se termine en impasse).
Sa situation privilégiée à proximité des équipements
sportifs, des arrêts de bus desservis par la STRAN en
font un site de mobilisation foncière intéressant qui
répond aux orientations du PADD et permettra d’accueillir
environ 125 logements à proximité du bourg (moins
d’1km). L’ouverture à l’urbanisation nécessitera une
réflexion d’ensemble à l’échelle de l’opération dans le
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cadre d’une OAP sur ce site d'une superficie de 5,6 ha.
Saint-Joachim
•

Les sites en extension de l’enveloppe urbaine

Aucun site de développement n'est situé en extension
de l'enveloppe urbaine.
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Saint Malo de Guersac
La commune a engagé un projet urbain communal en
parallèle des réflexions sur le PLUi, afin de réfléchir
et fixer des orientations pour l’aménagement de la
commune d’ici 2030, démarche qui fait l’objet d’une
forte concertation avec les habitants. La complémentarité
de ces démarches a permis de prioriser l’urbanisation
de la commune.

quartier et le centre-bourg de la commune, d’assurer
la vitalité des commerces et des équipements, par
l’installation de population, étant envisagé la production
de 90 logements.

Initialement, 4 secteurs avaient étés
identifiés, celui d’Isle 1 d’une superficie
de 2,5 ha, d’Isle 2 d’une superficie de
0,9 ha, de Haute Isle d’une superficie de
0,9 ha et de la Garenne d’une superficie
de 12,3 ha.
Les deux premiers secteurs, Isle 1 et
Isle 2, d’une superficie totale de 3,6
ha sont reclassés en zone A afin de
maintenir les usages agricoles du sol.
Le secteur de Haute Isle n’est également
pas maintenu et reclassé en zone N du
fait de la présence de zones humides
identifiées dans l’inventaire des zones
humides effectuées par la CARENE en
2011 et de la présence d’un réservoir
humide de la TVB sur la partie NordOuest de la zone.
Seul le site de la Garenne situé en
extension est conservé, mais son emprise
a été largement réduite passant de 12,3
ha comme indiqué précédemment à 3,6
ha. En effet, la stratégie de la commune
est de renforcer le centre-bourg et de
prioriser le développement du territoire
au contact immédiat de la Mairie, des
commerces, des services et des transports
en commun. L’urbanisation de la zone
prévoit une mixité des usages : habitat,
équipements publics… L’opération
permettra d’étoffer dans la profondeur ce
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Saint-Nazaire

d’urbanisation future et son classement en zone AB.

La commune, fort de sa qualité de ville-centre et
de l’objectif inscrit dans le PADD d’atteindre 80 000
habitants d’ici 2030, doit remplir des objectifs importants
en matière de production de logements, soit 550/an.
La commune doit donc être en capacité de remplir ses
objectifs de production tout en assurant une réduction
de la consommation foncière.

Le second site supprimé, à savoir celui des Frémaudières,
classé en zone 2AU au PLU de Saint-Nazaire approuvé
en 2014, est intersecté par un réservoir humide et
un réservoir bocager, et recèle donc des enjeux
environnementaux forts (forte diversité d’habitat (haies,
boisements, prairies, cultures, zones humides). De
plus, le site est concerné par des problématiques
majeures en matière de gestion des eaux pluviales.

Plusieurs sites avaient été identifiés en amont pour
pouvoir répondre à ces objectifs, Coulvé (19 ha),
Québrais (9 ha), Pré-Hembert (13 ha), Océanis/Six
chemins Nord (15 ha), Frémaudières (16 ha), Aubinais
(18 ha), Acmat (4 ha).
En cohérence avec la stratégie du PADD et de la ville
de Saint-Nazaire de conforter le centre-ville, le choix
des sites futures d’urbanisation s’est porté sur les sites
situés sur le secteur Nord de Saint-Nazaire au plus près
du centre-ville, à savoir Coulvé et Quebrais. En effet,
ils participent à limiter l’étalement de la ville vers l’Ouest
de la commune. La stratégie est donc de rééquilibrer
le développement de l’habitat au profit du centre de
Saint-Nazaire, où se trouvent les grands équipements
communaux et communautaires (culture, loisirs),
le coeur marchand. Elle participe à redynamiser le
centre-ville par l’installation de nouvelles populations,
et notamment des familles à proximité du centre.
En effet, le développement urbain est aujourd’hui
déséquilibré vers l’Ouest, le choix de conserver
l’ensemble des secteurs d’extension situés à l’Ouest,
concourrait à participer à ce déséquilibre.
Le choix a donc été de reclasser en zone agricole les
secteurs d’Aubinais et des Frémaudières.
Le secteur des Aubinais, classé en zone 2AU au PLU de
Saint-Nazaire approuvé en 2014, présente notamment
des enjeux écologiques/environnementaux moyen, le
site étant intersecté au Nord-Est par un réservoir humide.
De plus, sur site, existe une mare et des haies support
de corridor. Mais surtout, la présence de terres à fort
potentiel agricole et primordial pour le maintien d’un
siège d’exploitation situé à proximité, a véritablement
renforcé la conviction de retirer ce secteur des zones

Un troisième site est supprimé, à savoir celui d’Acmat
classé en zone 2AU au PLU de Saint-Nazaire approuvé
en 2014. Sa localisation sur un espace boisé important
ainsi que sa position limitrophe avec une zone d’activité
ont conduit au choix de classer ce secteur en zone NA1.
Le maintien des sites de Coulvé et Québrais, d'une
superficie respective de 13 et 9 ha, répond aux
objectifs identifiés ci-dessus, avec le confortement
de l’urbanisation dans le secteur Nord, proche du
centre-ville et de rééquilibrer le développement par
rapport à l’Ouest. Ces deux secteurs ont déjà fait
l’objet d’étude d’impact dans le cadre de la création
de la ZAC en mars 2009.
Le site de Pré-hembert d'une superficie de 15 ha est
desservi par le réseau de bus hélYce qui permet de
relier efficacement le centre-ville de Saint-Nazaire, mais
aussi Océanis et le pôle d’enseignement supérieur
situé à proximité. De plus, il se situe en continuité de
l’urbanisation et fait face à la cité sanitaire. À ce titre
il répond aux orientations du PADD et doit permettre
de conforter l’ensemble du quartier par la réalisation
d’un programme mixte. La zone est classée en 2AUa,
dans l’attente d’une étude urbaine qui précisera la
programmation et l’aménagement du secteur.

d’urbanisation d’Océanis doit participer à la qualification
de l’entrée de ville Ouest de Saint-Nazaire, notamment
par la requalification de la route de la côte d’Amour.
Elle doit permettre de renforcer le pôle commercial
existant par un adressage le long de la route de la côte
d’Amour qui fait par ailleurs l'objet d'un classement
en zone 1AUec (extension commerciale), en vitrine,
mais aussi à la mutation de l’ensemble du secteur,
par le développement de l’habitat. Le site est délimité
à l’Ouest par le chemin des Virées des Landes, sur
lesquelles s’adossent la zone. Dans l’attente d’un projet
d’ensemble et d’une étude précise de développement,
la zone est classée en 2AUa.
Enfin, le secteur de Crépelet, d’une superficie totale
de 5,2 ha mais dont l’urbanisation effective sera bien
moindre du fait des qualités paysagères du site que
la collectivité souhaite valoriser. Il est enserré entre le
boulevard Dumont est d’Urville, la route de l’Oc éan et
la rue René Halluard, toutes bordées de constructions
linéaire sans organisation. L’urbanisation de ce coeur
d’îlot répond aux objectifs de densification et de
mobilisation du foncier en intra-urbain. Il permettra
également d’organiser et de mailler le quartier.
Sa position sur le littoral répond à l’objectif d’activation
de la façade littorale et à la mobilisation de foncier à
haute qualité résidentielle. Ce site est classé en zone
2AUa dans l’attente de réflexion précise en matière
d’aménagement et de programmation urbaine.

Le secteur d’Océanis, d'une superficie de 25 ha situé
en extension, est également maintenu.
Le périmètre englobe le second rideau en retrait de
la route de la côte d'amour et une partie de l’habitat
et des activités diffuses situées de part et d’autre
de la route de la côte d’Amour à l'Ouest. La zone
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Trignac
La commune de Trignac est très contrainte dans son
développement, au Nord le bourg est adossé à la
RN 171, à l’Ouest la présence des marais de Brière
et du Brivet contraint son développement, la partie
Sud est aujourd’hui totalement urbanisé avec le
centre-commercial Grand Large, le quartier de Certé,
Grands Champs et Savine, et l’aéroport de Montoir de
Bretagne à l’Est. Aussi, les possibilités d’extensions
sont très limitées, la commune et la CARENE ont
engagé depuis plusieurs années un processus de
renouvellement urbain, notamment sur le quartier de
Certé mais aussi le centre-ville.

aléa inondation, le site est classé en zone 2AUa afin
d’entamer des études de programmation urbaine
précise permettant de prendre en considération ces
enjeux et de prendre les mesures nécessaires pour
limiter le risque et les impacts sur le milieu. Malgré tout
le site est conservé car son urbanisation permettra de
structurer et de maillée l’ensemble du quartier et de
le raccrocher à l’urbanisation existante. Le potentiel
estimé de logements sur le site est de 95 logements,
pour une superficie de 4 ha.

Du fait de ces contraintes et de la volonté de prioriser le
développement au coeur de l’enveloppe urbaine, seul
deux sites sont localisés en extension de l’urbanisation.
Deux sites identifiés en amont de la démarche ont été
abandonnées, d’une superficie totale de 5,2 ha, dont
2,2 ha pour le secteur d’Aisnes 1et 2 et 3 ha pour
le secteur de l’île. Ces secteurs ne sont pas apparus
opportun et en cohérence avec les objectifs de la
commune. Le premier constituant une extension du
village d’Aisne n’est pas apparue opportun dans la
temporalité du PLUi. En effet, initialement, l’extension
du village s’appuyait sur une opération en 2 tranches,
Aisnes 1et 2. Les deux tranches sont abandonnés
pour ne mobiliser que les parcelles situées dans
l'enveloppe urbaine et identifiées en zone U. Le second
secteur constituait une extension de l’enveloppe du
village d’Aucard, mais son urbanisation sur les marais
n’apparaissait pas opportune.
Les deux secteurs conservés situés en extension de
l’urbanisation sont les secteurs :
De la Menée Landais, situé en extension du quartier
de Certé au Sud. Il constitue une enclave entre deux
poches d’urbanisation, un lotissement des années 70
à l’Ouest et une urbanisation diffuse à l’Est.
Au Nord, se situe l’ancien lit du Brivet et le futur parc
photovoltaïque. Le secteur étant concerné par des
enjeux environnementaux fort et concerné par un
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> CARTES D’EVOLUTION DES SECTEURS A PROJET ENTRE LES DIFFERENTES PHASES AU REGARD DES CENTRALITÉS
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> TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ZONES 1AUA ET 2AUA EN EXTENSION
À noter : la totalité des surfaces présentées dans le tableau comme n’est pas constitutive de consommation espace. En effet certaines parties de zones AU peuvent être en cours
de construction (ex : les hameaux du Parc à Besné), ou comprendre quelques constructions.

COMMUNE
BESNE
DONGES
LA CHAPELLE-DES-MARAIS
MONTOIR-DE-BRETAGNE

PORNICHET

SAINT-ANDRE-DES-EAUX

SAINT-MALO-DE-GUERSAC

SAINT-NAZAIRE

TRIGNAC
TOTAL

SURFACE (ha)

comprend tout ou partie
extension de l'enveloppe

ZONAGE

OAP

POTENTIEL DE LOGEMENTS
ESTIMÉS

ZAC Les Hameaux du parc

15

oui

1AU1

oui

200

Criaudière

3

oui

2AUa

non

80

La Pommeraye

3

oui

2AUa

oui

50

Ecottais 3

23

oui

2AUa

non

350

La Jô

12

oui

2AUa

non

225

ZAC de l'Ormois

17

oui

1AU3 / 2AU

oui

250

Le Champ Rocheau

2

oui

2AU

non

40

Les Forges 1

1

oui

1AUHa1

oui

10

Les Forges 2

1

oui

1AUHa1

oui

10

Butte d'ERMUR

19

oui

2AUa

oui

365

Petit Canon

8

oui

2AUa

oui

150

Village d'ERMUR

3

oui

2AUa

oui

50

Métairie Neuve

1

oui

UBb2

oui

25

Châteauloup Ouest

3

oui

2AUa / 1AUBb2

oui

80

Châteauloup Est

4

oui

2AUa

non

90

Espace du Marais

6

oui

2AUa

non

125

La Garenne

4

oui

2AUa

non

90

Coulvé

16

oui

2AUa

non

400

Pré-hembert

15

oui

2AUa

non

400

Québrais

9

oui

2AUa

non

250

Crepelais

6

oui

2AUa

non

150

Océanis/Six chemins Nord

25

oui

2AUa

oui

200

Herbins

9

oui

2AUa

non

non défini

La Menée Landais

4

oui

2AUa

non

95

NOM

209

3685 logements
© addrn
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> RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS EN NOMBRE

34%
66%

Potentiel de logements en intra-urbanisation
Potentiel de logements en extension

> RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE POUR LE LOGEMENT EN HA

38%
62%

Consommation des secteurs à projets en intra-urbanisation
Consommation des secteurs à projets en extension
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3. LA DÉFINITION DES BESOINS DE PRODUCTION EN MATIÈRE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
> RAPPELS DU PADD
Le PADD pose comme orientation majeure le confortement
et l’affirmation du territoire comme pôle économique
majeur de 1er rang.
L’accent est mis notamment sur la mise en œuvre
du projet stratégique du Grand Port Maritime en
permettant son développement.
Le rayonnement du complexe industrialo-portuaire repose
aussi sur les parcs d’appui de l’est de l’agglomération
que sont les Six-Croix, Cadréan, La Providence, les
Rochettes, les Noés et Altitude.
Le PADD affirme la nécessité de garantir leur capacité
de renouvellement mais aussi d’extension. En effet, le
diagnostic a montré la tension foncière sur ce secteur,
étayée aussi ci-après.
Outre, le secteur est, le PADD affirme également
clairement la volonté de renforcer le parc de Brais, qui
constitue une opportunité pour répondre aux besoins
fonciers de l’Ouest de l’agglomération, tourné aussi
vers les territoires voisins, mais aussi aux besoins futurs
des entreprises productives de l’est. En effet, il s’agit
pour le territoire d’anticiper la pénurie d’offre foncière
à l’est, qui pourra se reporter sur la zone de Brais.
Le PADD exprime cette orientation : « conforter les
zones d’activités de la CARENE et garantir leurs
capacités d’extension. Ces extensions doivent être
diversifiées afin de répondre aux besoins particuliers
de chaque segment du développement économique
et notamment celle possible de Brais Sud-Tétras à
l’ouest dans la continuité d’une orientation tournée
vers les activités productives ».
> LES BESOINS DES ENTREPRISES FILIÈRE PAR
FILIÈRE :

des activités économiques et en fonction des différents
enjeux environnementaux, agricoles, de transports…
Tout d’abord le territoire connaît une forte dynamique
économique portée par l’industrie (+12 % d’emplois
entre 2008 et 2016), un des seuls territoires en France
à créer de l’emploi industriel, mais également par les
secteurs du service aux entreprises et l’économie
résidentielle.
Ce dynamisme induit des besoins en matière différents
selon les filières.

•

Sur le secteur de Méan-Penhoët, on retrouve des
activités dont la proximité avec les grandes entreprises
est indispensable (bases de vie, petits bureaux,
assistance technique, bureaux d’études). Les besoins
fonciers sont de l’ordre de 300 à 500 m² selon les
demandes, essentiellement à destination d’activité
tertiaire et petit atelier, ou du stockage.
Sur les secteurs de Brais, des Six-Croix, boulevard des
apprentis, rue Henri Gautier, on retrouve des activités
de soutien à la construction navale comme de la
production d’équipements, des ouvrages (serrurerie,
chaudronnerie, maintenance) ainsi que du stockage.
Ces activités nécessitent des fonciers importants,
de l’ordre de 3 000 à 5 000 m² selon les demandes
qui concernent souvent des bâtiments industriels
accompagnés d’une petite surface tertiaire et d’un
espace de stockage.
La pression foncière dans ce secteur d’activité est
particulièrement forte et demande d’importantes
surfaces.
•

Les besoins fonciers des zones économiques s’analysent
au regard de la dynamique économique du territoire, des
besoins par filière, des stratégies de vocation préférentielle
de la collectivité en matière d’organisation et d’accueil
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La construction navale

La construction aéronautique

Les deux secteurs qui accueillent des sous-traitants
de rang 1 et 2 ainsi que les activités de production
de sous-ensembles d’aéro-structures sont Cadréan
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et Providence.
Les besoins fonciers sont situés à proximité de Cadréan
afin d’adapter l’outil industriel et d’augmenter les
capacités de production pour répondre à la montée
en cadence d’Airbus.
•

Le nautisme

Cette filière est stratégique à l’échelle de la Métropole
Nantes-Saint-Nazaire et de Cap Atlantique. Elle est
amenée à s’affirmer sur le territoire et sa structuration
est liée aux coopérations entre les territoires et au
développement de leurs complémentarités.
3 sites peuvent accueillir ces entreprises :
• les terminaux de Montoir-de-Bretagne et les
bassins de Saint-Nazaire pour les entreprises
nécessitant impérativement un accès à l’eau ou
du bord à quai ;
• Pornichet Atlantique et le Hecqueux pour les
activités ne nécessitant pas de grandes surfaces
mais ayant des besoins de visibilité et de proximité
avec le port de Pornichet ;
• la zone de Brais pour les activités nécessitant de
grandes surfaces mais pas la proximité de l’eau
ou de bord à quai.
Les besoins fonciers de ces activités varient entre
500 et 3 000 m² pour des bâtiments d’activités, de
bureaux, de magasin de vente ou showroom.
•

L’énergie

Ces activités concernent des entreprises qui sont
déjà implantées sur le territoire mais qui doivent faire
face à la montée en cadence de Total Donges qui
poursuit son plan de modernisation (500 millions € de
chiffre d’investissement) ou d’entreprises exogènes
qui souhaitent développer de nouvelles usines de
production. Les entreprises déjà existantes sont
localisées à proximité des terminaux et des grandes

entreprises ou à Six-Croix 2.
Les besoins fonciers sont modérés actuellement,
mais la montée en charge observée chez Total et les
besoins de modernisation ou d’extension des soustraitants nécessiteront des réponses foncières pour y
répondre, notamment d’ici 2020 (entre 3 et 9 projets
identifiés aujourd’hui), or les disponibilités sont faibles.
À contrario, les besoins se situent entre 1 et 5 ha pour
la modernisation et/ou l’extension d’entreprises déjà
existantes et peuvent aller jusqu’à 10 ha pour des
implantations nouvelles.
•

Les énergies marines renouvelables

Le territoire concentre le plus grand nombre de sites
de production EMR en France et un tissu de soustraitants qui se stabilisent, formant ainsi un réseau
performant.
Les projets d’implantation d’éoliennes off-shore, dont
Général Electric et STX sont les principaux producteurs,
vont entraîner une montée en charge, déjà observée
chez Général Electric, passé d’environ 100 employés
en 2015 à plus de 460 aujourd’hui.
Les besoins à venir pour les locaux de base de vie et le
stockage, qui seront importants, devraient surtout être
localisés à proximité des grandes entreprises, dans
la ZIP de Saint-Nazaire ou les terminaux portuaires
de Montoir-de-Bretagne.
Toutefois, les stockages de grande dimension pourront
être localisés dans les autres zones d’activités rétro
portuaires (Six-Croix notamment).
•

La logistique

La pression foncière sur ce secteur est forte du fait
de la croissance des flux maritimes portuaires de ces
derniers mois. L’agglomération a notamment reçu
plusieurs demandes d’implantations de transporteurs
souhaitant s’implanter dans les zones d’activités rétro
portuaires.
La pression se localise avant tout dans l’est industriel
car les entreprises cherchent la proximité avec les
terminaux portuaires et les grandes entreprises.

Mais l’offre foncière de l’agglomération est limitée et
Nantes-Saint-Nazaire Port qui dispose d’un foncier
important ne souhaite pas proposer d’autorisation
d’occupation temporaire.
Les besoins se situent autour de 10 000 m² en fonction
des demandes.
•

Tertiaire // services aux entreprises

La bonne dynamique des grandes entreprises industrielles
a entraîné le développement des activités de services
aux entreprises (bureaux d’études, ingénierie…). Les
nouvelles commandes passées aux grandes entreprises
et la perspective de mise en chantier des champs
d’éoliens offshore laissent présager une hausse de
ces activités de soutien.
Les besoins des nouvelles entreprises de 1 à 10
personnes sont inférieurs à 100  m² alors que les besoins
pour les entreprises en développement concernent
des demandes situées entre 100 et 300 m² pour des
bureaux mais aussi du stationnement ou du petit
espace de stockage de matériel.
Ces entreprises souhaitent être localisées en priorité au
sein de la ZIP, à Cadréan ou à la gare, à proximité des
grandes entreprises. Mais le foncier est très contraint
sur ces secteurs, le programme ICARE 1 à Cadréan est
aujourd’hui presque saturé. Le programme ICARE 2
(sortie prévue en 2020) permettra de répondre en
partie à la demande, mais de façon insuffisante. Ces
activités peuvent être localisées dans une moindre
mesure à Brais ou à Océanis.
•

Tertiaire // service à la personne-santé

Le secteur de la santé s’est développé historiquement sur
la ZAC Océanis en accompagnement de la polyclinique
de l’Atlantique. Aussi, plusieurs immeubles tertiaires
dédiés se sont installés dans la zone, tout comme
des structures d’hébergement de type EPHAD…
On retrouve aussi plusieurs implantations le long
du boulevard Charpak en lien avec la Cité sanitaire.
Ces activités ont vocation à rester implantées à
Océanis, dans le centre-ville de Saint-Nazaire et dans

les centres-bourgs des communes de l’agglomération.
La pression foncière est modérée et l’offre immobilière
n’est pas saturée, comme en témoignent certaines
opérations qui ne sont pas entièrement commercialisées
(K-PLA par exemple). Les demandes concernent
majoritairement des petites surfaces qui répondent
aux réglementations en vigueur, notamment en termes
d’accessibilité, mais aussi de stationnement adapté
et dimensionné.
•

Loisirs

La bonne dynamique à l’œuvre de l’économie résidentielle
a permis le développement de l’offre de loisirs.
L’agglomération reçoit de nombreuses demandes
en la matière.
Ces activités (loisirs de famille ou sportifs) nécessitent
souvent des besoins fonciers et/ou immobiliers
conséquent pouvant aller jusqu’à 5 000 m² pour le
terrain et 1 500/3 000 m² pour l’immobilier. À cela
s’ajoutent des besoins en stationnement conséquents,
parfois de l’ordre d’une centaine de places.
Toutefois, ce segment recherche en majorité des
bâtiments existants de types industriels de grande surface
et de grande hauteur. Aussi, les friches industrielles
ont vocation à accueillir ce type d’activité qui permet
en outre le renouvellement urbain ou sur quelques
zones comme Pornichet Atlantique ou l’Immaculée.
•

Artisanat

Comme pour le service aux entreprises, le secteur
de l’artisanat est porté par la dynamique industrielle
des grandes entreprises, notamment les activités
artisanales productives en lien avec la construction
navale et l’aéronautique. L’artisanat commercial se
développe également avec l’essor de l’économie
résidentielle.
Les besoins de ces activités concernent majoritairement
des surfaces de 100 à 300 m² avec des espaces
productifs et de stockage, pour les entreprises
d’artisanat commercial. Elles peuvent être accueillies
dans les différentes zones d‘activités du territoire
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(Pornichet Atlantique, Aignac, Pré-Malou, La Perrière,
centre-ville, centre-bourg). Pour les demandes plus
importantes, de plus de 300 m² pour des entreprises
liées à l’artisanat productif, les zones de Brais, des
Six-Croix, d’Altitude, des Rochettes-Noës peuvent y
répondre.

•

Dynamique générale

En matière de foncier, les demandes des entreprises
sur le territoire émanent essentiellement d’activités
de logistique, de production et de stockage, très
consommatrices d’espace.
Ainsi, sur les dix dernières années, sur les 186 ha
consommés dans les zones d’activités du territoire
entre 2007 et 2015, 83 ha concernent des activités
productives ou de stockage et 72 de la logistique.
De plus, la typologie de construction des locaux
d’activités sont en majorité des entrepôts et bâtiments
industriels, notamment du fait du développement
de STX, d’Arcelor Mittal, Kuehne+Nagel, Airbus ou
Général Electric.
Les besoins en fonciers industriels sont donc très
importants sur le territoire ; besoins auxquels le
territoire souhaite y répondre comme exprimé dans
le PADD, afin de maintenir la dynamique économique
et de l’emploi.
> RAPPEL DU POTENTIEL
AU SEIN DE L’ENVELOPPE URBAINE

> LES BESOINS EN FONCIERS PAR ZONE
ET JUSTIFICATIONS DU CHOIX DES ZONES
D’EXTENSION
En préalable, il convient de rappeler les dynamiques
à l’œuvre en matière de consommation foncière
afin d’anticiper au mieux les dynamiques futures et
les besoins. Entre 1993 et 2004, la consommation
annuelle moyenne était de 25,5 ha sur le territoire
intercommunal. Cette dynamique s’est infléchie,
puisqu’entre 2007 et 2016, ce chiffre est descendu
à 19 ha, pour 3 raisons :
• la baisse de l’activité économique suite à la crise.
Aujourd’hui, elle est repartie de l’avant comme en
témoignent les commandes auprès des chantiers
navals ou du développement d’Airbus,
• des stocks fonciers en net recul (-42 % entre
1998 et 2010),
• une rationalisation du foncier dans un contexte
de limitation de la consommation des espaces
naturels et agricoles.
Plus spécifiquement, la consommation foncière dans
les parcs d’activités de compétence intercommunale
s’est établie à 13 ha par an.

•

Tout d’abord, en cohérence avec le code de l’urbanisme,
une analyse et un recensement des capacités de
mutation du tissu urbain constitué a été réalisé. La
méthodologie et l’ensemble des résultats sont présents
au sein du diagnostic.
Pour rappel ce recensement a permis d’identifier 22,7
ha de disponibilités foncières au sein de l’enveloppe
urbaine des zones d’activités à l’échelle du territoire.
Ce chiffre représente une disponibilité foncière de
2 ans, en s’appuyant sur un scénario au fil de l’eau
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qui reprend la consommation foncière annuelle de la
période 2007-2016 qui s’établit à 13 ha/an.

La zone industrialo portuaire

La zone industrialo-portuaire qui constitue la zone
d’activité la plus importante du territoire est gérée par
Nantes-Saint-Nazaire Port, qui dispose de 130 ha de
disponibilités au sein de son enveloppe foncière. À ce
titre, il constitue un acteur central de l’aménagement
du territoire et d’accueil des entreprises.
On peut distinguer deux secteurs distincts :

> Justifications > Modification n°1

Les terminaux portuaires de Montoir-de-Bretagne
Cette zone concentre les différents terminaux
portuaires connectés à l’ensemble des infrastructures
intermodales. Ces sites offrent d’importantes disponibilités
foncières mais le foncier est très contraint du fait de
la réglementation du PPRT dans la partie amont. La
partie aval offre davantage de foncier non contraint.
La ZIP de Saint-Nazaire
Elle accueille les entreprises liées à la construction
navale, aéronautique, construction automobile, industrie
mécanique ou logistique. Les possibilités foncières
sont très limitées mais des leviers d’optimisation et
de restructuration existent.
Compte tenu de la dynamique du secteur et des
objectifs du SCoT le SCoT qui souhaite préserver
les capacités d’accueil pour les activités industrielles,
logistiques et portuaires et identifiés comme parcs
majeurs d’intérêt métropolitain, les disponibilités
foncières du port sont maintenues dans le secteur
de la raffinerie à Donges. En revanche, les secteurs
autour de la piste de l'aérodrome classés auparavant
en zone UEe1 au PLU de Montoir-de-Bretagne sont
reclassés en zone AB.
•
Les parcs d’activités de compétence
intercommunale
L’agglomération compte vingt zones en gestion propre.
Sur l’ensemble de ces zones, l’agglomération dispose
de disponibilités à horizon de 5 ans, en s’appuyant
sur un scénario tendanciel qui poursuit le rythme de
consommation de la période 2007-2016 soit 13 ha/an
et en comptabilisant le foncier commercialisable dans
les ZA de Cadréan, Altitude, Brais, PAPA, Océanis,
Harois, Six-Croix 2 tranche 1), les fonciers maîtrisés
mais encore non viabilisés ou en cours (Brais, Harrois)
et les fonciers en cours de maîtrise (Providence).
L’enjeu identifié dans le diagnostic et affirmé dans le
PADD est de constituer un stock foncier qui permette
d’envisager la poursuite de la dynamique économique

> 5 ANS DE DISPONIBILITÉS FONCIÈRES
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et donc l’accueil d’entreprises à horizon du PLUi,
soit 10 ans.
En cohérence avec les orientations, le PADD fixe des
orientations spécifiques pour chaque pôle visant à
respecter les grands équilibres territoriaux, les besoins
identifiés ci-dessus par filière, les disponibilités
foncières restantes et les enjeux environnementaux,
agricoles, de transports… les besoins ont été spécifiés
et quantifiés pour chaque pôle afin de déterminer les
extensions nécessaires.

L'Est industriel
On retrouve au sein de ce pôle « Est industriel » les
parcs de soutien industriel et logistique, composés
des ZA Altitude, Herbins, Rochettes/Noës et Six-Croix
(1 & 2). Ces zones permettent l’accueil d’entreprises
en lien avec les donneurs d’ordres industriels mais
ne nécessitent pas leur immédiate proximité.
Aujourd’hui l’offre foncière est très limitée. Les zones
de Rochettes, Herbins, Noës et Six-Croix 1 sont
complètes. Il reste 2,8 ha dans la zone de Cadréan,
7 ha dans la tranche 1 des Six-Croix 2 en cours de
viabilisation, 1 ha à Altitude et 6 ha en cours de maîtrise
foncière à Providence.
Au total, c’est donc 16,5 ha disponibles, au sein de
l’enveloppe foncière de ces zones d’activités.
En s’appuyant sur le rythme de consommation foncière
2007-2016 sur le secteur qui s’établit à 7,5ha/an en
moyenne, cela fait moins de 3 ans de disponibilité
foncière. Au regard des demandes sur le secteur et
du caractère contraint exprimé ci-dessus, il convient,
en cohérence avec le PADD de reconstituer une offre
foncière sur ce pôle pour accueillir des entreprises
qui ont la nécessité d’être à proximité des grandes
entreprises.

des grandes entreprises. Elle est éloignée des zones
d’habitat limitant ainsi les nuisances potentielles pour
la population. Elle constitue une porte d’entrée de
l’agglomération et des sites portuaires de Montoirde-Bretagne et Donges et permettra au territoire de
soutenir le développement du port maritime et des
activités de la filière industrialo-portuaire.
De plus, les autres zones d’activité du pôle ne
présentent pas de possibilité d’extension foncière
du fait de leur localisation. Elles sont ensserrées
entre des tissus d’habitat (centre bourg de Trignac
et de Montoir- de-Bretagne, quartier de Bellevue,
secteur habité des Noës et des Rochettes), la piste
de l’aéroport de Montoir-de-Bretagne, des réservoirs
humides identifiés à la trame verte et bleue.
Aussi, afin de pouvoir répondre aux besoins de
l’artisanat productif et logistique en lien avec les
activités portuaires, navales et aéronautiques, la
collectivité prévoit l’extension de la zone des Six-Croix
dans une enveloppe de 25 ha. Cette extension et sa
future commercialisation permettront de garantir des
disponibilités foncières à horizon de 7 ans sur l’est
industriel. Elle répond à l’objectif du SCoT qui identifie
la zone de Six-Croix comme parcs d’activités ou
doivent être maîtrisé et coordonné le développement
d’activités structurants d’intérêt métropolitain pour en
faire des lieux de rayonnement et d’inovation.
Dans un soucis de compréhension et d’explication,
l’enveloppe de 25 ha exposée ci-dessus, nécessaire
pour répondre aux demandes des entreprises
concernent les surfaces cessibles aux entreprises et
non la superficie totale de la zone. Ainsi, pour pouvoir
mobiliser 25 ha de surfaces cessibles, l’extension de
la zone des Six-Croix nécessite la mobilisation de
32 ha. La surface cessible concerne les superficies qui
sont ou seront vendues à des activités économiques.

Le choix d’extension de la collectivité s’est porté sur
la zone des Six-Croix. Elle bénéficie d’une très bonne
accessibilité routière directe depuis la RN 171. Elle est
située dans l’hinterland du port et donc à poximité
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> 3 ANS DE DISPONIBILITÉS FONCIÈRES

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source : addrn

> 7 ANS DE DISPONIBILITÉS FONCIÈRES

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Source : addrn

CARENE >Plan Local d’Urbanisme intercommunal >Justifications > Modification n°1 / 103

> L'EST INDUSTRIEL
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L'Ouest résidentiel
L’Ouest de Saint-Nazaire agglomération accueille des
activités résidentielles où on y recense essentiellement
des entreprises liées à l’artisanat commercial (Pornichet
Atlantique), au commerce (Fontaine au Brun/Savine
à Trignac, Océanis) et aux services (secteur Gare,
Océanis, Pornichet Atlantique).

> 1 AN DE DISPONIBILITÉS FONCIÈRES

8
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Aujourd’hui, seules les zones de Pornichet Atlantique
et d’Océanis disposent encore de foncier mobilisable,
à raison de 0,5 ha chacune. Les parcs de l’entrée
Nord et Grand Savine sont complets.

6

Aussi, en s’appuyant sur le rythme moyen de
consommation annuelle sur la période 2007-2016
qui est de 1,3 ha, il reste 1 an de disponibilité foncière
dans l’ouest résidentiel nazairien.

4

Aussi, la collectivité a fait le choix de maintenir les
zones d’activité dans leur emprise pour conforter les
disponibilités foncières restantes. Toutefois, aucune
extension n’est envisagée, mis à part la zone 1AUec
en continuité de la zone Océanis de 1,5 ha le long de
la route de la côte d'amour, afin d'achever la vitrine
commerciale du secteur.

2

Enfin, l’enjeu pour les activités liées à l’économie
résidentielle est d’anticiper la saturation des zones
en permettant des implantations dans le diffus, en
trouvant des articulations avec les autres zones
d’activités, notamment Brais et en développant des
offres immobilières novatrices. De plus, l’extension
classée en zone 2AU dans le secteur d’Océanis, dont
la vocation sera mixte permettra aussi d’absorber une
partie de la demande du secteur
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> L'OUEST RÉSIDENTIEL
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Les parcs de Brais-Pedras
Le secteur de Brais-Pédras a été créé dans les années
1970 et s’étend sur environ 200 ha. Le développement
s’est opéré par phases successives.
Le parc d’activité de Brais tient une place particulière
sur le territoire. Sa situation géographique lui confère
un rôle de pivot entre l’est de l’intercommunalité
orientée vers les activités productives et l’ouest tourné
vers le résidentiel comme vu ci-dessus. Sa proximité
avec Cap Atlantique lui permet aussi d’accueillir des
entreprises de la presqu’île Guérandaise.
Les entreprises accueillies sont essentiellement
liées à des activités productives, logistiques ou
de commerce de gros. De plus, beaucoup de ces
entreprises entretiennent des liens étroits avec les
grandes entreprises de l’Est industriel.
Aussi, la zone d’activité de Brais fait figure de vitrine pour
l’intercommunalité. Son offre apparaît particulièrement
différenciante puisqu’elle est aujourd’hui la seule à
proposer des terrains correspondant aux besoins
des entreprises industrielles (superficie, accessibilité)
n’ayant pas de nécessité à s’implanter à proximité des
donneurs d’ordre et/ou des infrastructures portuaires.
De plus, elle abrite du foncier intéressant en termes
de quantité, de qualité et de prix.

La zone de Brais devra donc répondre au défi de
maintenir une offre foncière à destination d’entreprises
industrielles, poumon économique du territoire et
fondement de son attractivité. Le parc de Brais a
également vocation à accueillir des activités jugées
stratégiques pour le territoire (nautisme et biotechnologies
par exemple) qui devront s’inscrire dans une cohérence
d’ensemble, assurant lisibilité et attractivité à la zone.
De plus, la saturation des zones de l’ouest du territoire
(Pornichet Atlantique, Océanis, Entrée Nord et les
parcs de Cap Atlantique) mais aussi celles de l’est
(Cadréan, Altitude) et ce malgré l’extension projetée
des Six-Croix qui ne permet qu’une disponibilité
foncière à 7 ans, induisent un effet de desserrement et
de report de la demande foncière des entreprises vers
Brais. Il est dès lors un enjeu central de conforter les
capacités en intra-urbanisation et l’extension en cours
afin de travailler à un développement stratégique de
la zone, permettant l’accueil du plus grand nombre
d’entreprises tout en assurant cohérence et attractivité.
Cependant, il est envisagé un rythme de consommation

foncière moyenne annuelle de 9,3 ha, en s’appuyant
sur :
• le rythme de consommation foncière observée
de 2007 à 2016 soit 3,3 ha,
• le rythme de la croissance française,
• l’anticipation du report de demandes issues des
autres zones d’activités du territoire saturées
(hypothèse de 1/3 des demandes non satisfaites
dans les autres zones sont reportées sur Brais).
En s’appuyant sur ce rythme de consommation foncière
au regard des disponibilités foncière identifiées, soit
44 ha, les disponibilités foncières sont de 5 ans :
• le foncier situé en intra-urbanisation, soit 26,5 ha,
• le foncier en cours de viabilisation sur Brais
Nord (classé en zone 1AUe au PLUi) de 17,5ha.
À noter que la mobilisation de17,5 ha cessibles
aux entreprises nécessitent de mobiliser une
surface totale urbanisée de 39 ha.

> 5 ANS DE DISPONIBILITÉS FONCIÈRES
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immédiatement au sein de la zone. 38 ha seront
également disponibles sous 1 an à 3 ans, du fait de
disponibilités foncières au sein de la zone d’activité
et de l’extension en cours de viabilisation
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Une zone en extension de 39 ha est effectivement en
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> LES PARCS DE BRAIS-PÉDRAS

Brais - Pédras
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Aussi, afin de répondre aux enjeux de la zone en
matière d’offre foncière identifiée plus haut et répondre
à la future demande des entreprises, la collectivité a
envisagé et anticipé depuis plusieurs années la création
d’une zone d’activité au sud de l’actuelle zone.
En effet, ce secteur est identifié dans le document
d’urbanisme de la ville de Saint-Nazaire en 2009 et
lors de la révision en 2017. De même en 2016, une
ZAD a été instituée par la CARENE dont les objectifs
sont de renforcer le devenir de ce secteur.
Cette extension permettra d’affirmer le développement
du parc d’activités par :
• la concentration d’une offre foncière qui renforcera
l’attractivité de la zone par l’identification d’un
lieu précis,
• l’optimisation des infrastructures existantes
notamment les connexions routières, les bassins
de gestion des eaux, les réseaux(…) permettant
ainsi de limiter les coûts d’investissement de la
collectivité,
• de rationnaliser l’offre foncière en concentrant
les activités dans une seule zone et ainsi limiter
la création de nouvelles zones,
• limiter l’impact sur l’environnement du fait d’une
gestion globale sur l’ensemble du secteur.
En s’appuyant sur un rythme de consommation de
9,3 ha/an comme exprimé plus haut, l’extension de
25 ha permettra d’envisager une disponibilité foncière
à horizon 7 ans.
À noter également que la collectivité a fait le choix de
supprimer l’extension de la zone d’activité de Tetras
sur Saint-André-des-Eaux, située au sud-ouest de la
zone existante de Pédras d’une superficie de 20 ha, en
cohérence avec les besoins identifiés sur l’agglomération
et particulièrement sur le secteur Ouest, dans lequel,
l’extension de Brais Sud apparaît plus opportune. En
effet, elle offre tout d’abord une visibilité importante du
fait de son positionnement géographique. Elle dispose
également d’une meilleure accessibilité et connexion
avec les grands axes routiers étant située en bordure
de la RN 171. Elle sera connectée directement à la
zone de Brais Nord qui offre un réseau d’entreprises

très important et qui permettra donc des synergies.
Elle bénéficie également de services aux entreprises
et aux salariés dont pourront bénéficier les futures
entreprises situées à Brais Sud. Enfin, elle fait déjà
l’objet d’une ZAD depuis 2016 et d’une procédure
d’acquisition foncière.
De plus, à la différence de la zone des Tetras dont les
enjeux environnementaux ont été identifiés comme
fort par l’état initial de l’environnement du fait de la
présence de mares, de zones humides potentielles
et d’arbres favorables aux chiroptères, la zone de
Brais Sud est identifiée comme enjeu moyen, dû
principalement à la présence d’un réseau de haies
et d’arbres favorables aux chiroptères. L’inscription
d’EBC et de haies à protéger permettra de préserver ce
réseau et ces arbres. De plus, la zone, classée en 2AUe,
devra faire l’objet d’une orientation d’aménagement
et de programmation dans le cadre de son ouverture
à l’urbanisation permettant de préserver les qualités
environnementales et paysagères du site. L’ensemble
des incidences et des mesures sera précisé lors
des études de réalisation et dossiers réglementaires
obligatoires. Elle répond à l’objectif du SCoT qui identifie

la zone de Brais comme secteurs où les capacités
d’accueil des activités industrielles, logistiques et
portuaires doivent être préservés.
Dans un soucis de compréhension et d’explication,
l’enveloppe de 25 ha exposée ci-dessus correspondant
à Brais Sud, nécessaire pour répondre aux demandes
des entreprises, concernent les surfaces cessibles aux
entreprises et non la superficie totale de la zone. Ainsi,
pour pouvoir mobiliser 25 ha de surfaces cessibles,
l’extension de la zone de Brais Sud nécessite la
mobilisation de 34,4 ha. La surface cessible concerne
les superficies qui sont ou seront vendues à des
activités économiques.

> 7 ANS DE DISPONIBILITÉS FONCIÈRES
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Les parcs de proximité
Ces parcs d’activité accueillent pour l’essentiel des
activités artisanales, tournées vers des marchés
locaux. Ils répondent à ce titre, à une économie de la
proximité. On retrouve ainsi la zone de La Perrière à
La Chapelle-des-Marais, la zone de Pré Malou à SaintMalo-de-Guersac, la zone d’Aignac à Saint-Joachim,
qui sont toutes complètes.
Le parc de la Harrois à Besné, répond d’une dynamique
différente des autres parcs identifiés ci-dessus.
Avec la présence de l’entreprise « Besné Solutions »
(regroupant Besné Mécanique de précision et Besné
ingénierie), sous-traitant important dans les secteurs
aéronautiques et énergétiques notamment, la zone
entretient des liens étroits avec les donneurs d’ordre
de l’est de l’agglomération. Après être arrivée à
saturation fin 2008, la zone a récemment fait l’objet
d’une extension pour permettre à l’entreprise de se
développer, d’une superficie de 3,7 ha.
La demande foncière des entreprises artisanales sur
l’agglomération est forte. Or, ces entreprises sont
fortement dépendantes des marchés de proximité
d’où la nécessité de s’implanter au cœur de leur
territoire d’intervention.
La collectivité souhaite donc conserver le maillage
actuel de son territoire et les solutions d’accueil pour ce
type d’entreprises. Ces zones d’activités de proximité
constituent en outre un levier de développement pour
les bourgs, ceux-ci étant situés dans leurs périphéries
immédiates.

du site identifiées sur les franges. L’état initial du PLUi
a identifié notamment des enjeux moyens du fait de la
présence d’un réseau de haies et d’arbres favorables
aux chiroptères et d’une mare sur les franges de la
zone. Le schéma d’aménagement de la ZAC protège
et renforce cette ceinture boisée et la mare.
La zone de La Perrière est également confortée
par l’extension de la zone existante. Le site d’une
superficie de 2,2 ha est classé en 2AUe. Il permettra
de répondre à la demande des entreprises au Nord de
l’Agglomération, qui ne dispose plus d’opportunités
foncières dans ce secteur du territoire. L’urbanisation
de ce site permettra de répondre à la demande des
artisans locaux de proximité. Le site est classé en zone
2AUe dans la perspective d’une urbanisation à long
terme. En effet, le site, bien que stratégique pour la
collectivité du fait du peu de disponibilités foncières au
Nord, est concerné par de forts enjeux environnementaux.
Le site est intersecté par un réservoir boisé sur la
partie Ouest du site, favorable à certaines espèces.
De plus, sa situation en bord de marais nécessitera
des aménagements limitant les impacts sur le milieu.
Aussi, son ouverture à l’urbanisation aujourd’hui, dans
le cadre d’une zone 1AUe n’apparaît pas opportun,
la collectivité souhaitant mettre en œuvre les études
nécessaires en amont pour définir les orientations
d’aménagement de ce site, qui alimenteront l’OAP
au moment de son ouverture à l’urbanisation.

Aussi, la zone de la Harrois est maintenue au PLUi et
classée en zone U, du fait de sa réalisation en cours,
mais constitue un secteur d’extension malgré tout. Elle
fait l’objet d’une ZAC depuis juin 2017 et est identifiée
au SCoT comme zone à enjeu d’optimisation des
conditions d’accueil et de développement de tous les
types d’entreprises. Le schéma d’aménagement de
la ZAC prévoit ainsi des mesures environnementales
et paysagères dans le cadre de l’urbanisation pour
assurer la préservation des qualités environnementales
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> LES PARCS DE PROXIMITÉ
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> CONCLUSION

> 9 ANS DE DISPONIBILITÉS FONCIÈRES

Pour rappel, la collectivité dispose actuellement de
disponibilités foncières à horizon de 5 ans en s’appuyant
sur une tendance de consommation de l’ordre de
13 ha/an en moyenne au regard des surfaces encore
disponibles dans les différentes ZA.
Les extensions de Brais Sud et des Six-Croix permettent
de retrouver une certaine marge de manœuvre à
l’échelle de chaque secteur.
À l’échelle de l’agglomération, ces deux secteurs
d’extension ainsi que ceux de la Harrois à Bensé et
de La Perrière à La Chapelle des Marais permettent
d’envisager des disponibilités foncières à horizon
9 ans, soit des perspectives foncières en cohérence
avec la durée d’application du PLUi de la CARENE.
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> TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ZONES D’ACTIVITÉS EN EXTENSION
COMMUNE

NOM

SURFACE (ha)

EXTENSION

VOCATION

ZONAGE

OAP

Six Croix 2 - TR2

32,3

oui

activités

1AUe

Oui

LA-CHAPPELLE-DESMARAIS

La Perrière

2,2

oui

activités

2AUe

Non

SAINT-NAZAIRE

Brais Nord

39

oui

activités

1AUe

Oui

SAINT-NAZAIRE

Brais Sud

38,4

oui

activités

2AUe

Non

ZA de la Harrois

5,3

oui

activités

U

Non

DONGES

BESNE
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> CARTES DES ZONES D'ACTIVITÉS EN EXTENSION
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4. LA DÉFINITION DES BESOINS EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENTS
Les besoins nouveaux
•
Afin de répondre aux objectifs d’accueil de population,
et des besoins afférant, les collectivités (CARENE et
communes) projettent la réalisation d’équipements
publics nouveaux.
Parmi eux plusieurs sont situés en extension de
l’urbanisation, à savoir :
•
•

•
•
•
•

•

l’extension de la chambre funéraire de Trignac
la réalisation d’un second cimetière à SaintMalo-de-Guersac afin d’anticiper la saturation
du cimetière actuel
la réalisation d’un équipement public à Village
d’Emur à Pornichet
la réalisation d'un giratoire qui servira à la desserte
du Parc d'Armor et de Butte d'Ermur à Pornichet
la réalisation d’un équipement public sportif à
Saint-Second dans la commune de Besné
l’extension du camping du fort de l’Eve à SaintNazaire, répondant à l’objectif du PADD de
renforcement de la capacité touristique du territoire
et de valoriser les sites touristiques existants
ou à venir de la façade littorale métropolitaine
ayant un effet de levier sur la mise en valeur de
la destination touristique et balnéaire
l’extension du cimetière paysager à Saint-Nazaire.

•
•

air à la Chaussée Neuve à Saint-André-des-Eaux
l’extension de la maison de la Nature du Bois
Joubert, équipement pédagogique situé à Donges
l’aménagement paysager d’une ancienne déchetterie
à Saint-Joachim
le projet de mise en valeur touristique du site de
Rozé à Saint-Malo-de-Guersac.

Les confortements des sites existants
Outre les projets identifiés, les secteurs d’équipements
d’intérêt collectif et de services publics qui participent au
fonctionnement et au développement de l’agglomération
de Saint-Nazaire (les établissements scolaires et
universitaires, les équipements sportifs, culturels, de
santé ou encore les autres services publics tels que
les centres techniques municipaux, les cimetières, les
parcs,...) sont maintenus et confortés par le PLUi. Ces
secteurs, propriété publics dans majorité des cas, se
caractérisent par leur mono-fonctionnalité.

De plus, certains projets d’extension d’équipement
se situent au sein de la zone A et N et constituent des
STECAL, la justification de ses secteurs est fait dans
la partie du présent rapport intitulé « la justification
des Stecal », il s’agit des secteurs suivant :
•
la relocalisation des services techniques à Pornichet
•
la réalisation d’une aire d’accueil des gens du
voyage à Saint-André-des-Eaux
•
la mise aux normes de la déchetterie à Donges
•
l’accueil d'activités commerciales accessoires
ou en lien avec des activités de loisirs en plein
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5. LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE
L’enjeu pour l’agglomération de Saint-Nazaire est de
concilier la préservation des espaces agricoles et naturels
et le développement nécessaire de l’agglomération.
Des choix d’aménagement raisonnés et économes
ont donc été opérés. Cet objectif se traduit par des
dispositions règlementaires favorisant la limitation
de la consommation foncière des espaces naturels
et agricoles et privilégiant le développement au sein
de l’enveloppe urbaine.

5.1 LE CADRE RÈGLEMENTAIRE DANS
LEQUEL S’INSCRIVENT LES OBJECTIFS
DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION
FONCIÈRE
L’objectif de réduction du rythme moyen annuel de
la consommation des espaces agricoles, naturels et
forestiers passe par la maîtrise de l’étalement urbain
et la préservation de ces espaces qui composent
en partie la trame verte et bleue du territoire, tout en
permettant le développement nécessaire de l’habitat,
des activités économiques et des services.
Cet objectif doit respecter et concilier deux cadres
juridiques : les principes posés par le ScoT Nantes
Saint-Nazaire et ceux du code de l’urbanisme.
5.1.1 LES OBJECTIFS DU SCOT NANTES SAINTNAZAIRE
Le SCoTde la métropole Nantes Saint-Nazaire, approuvé
en décembre 2016, a fixé comme objectif de réduire
fortement la consommation d’espaces agricoles, naturels
et forestiers en extension de l’enveloppe urbaine. La
mise en œuvre de cet objectif passe notamment par « la
réduction de 50% à l’horizon 2030 de la consommation
d’espace en extension de l’enveloppe urbaine à l’échelle
du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire» (période
de référence 1999-2012) . Des objectifs différenciés
pour chaque intercommunalité ont été définis afin de
répondre à cet objectif global. Pour l’agglomération
de Saint-Nazaire, l’objectif de réduction est donc

porté à – 35 % de la consommation d’espaces en
extension de l’enveloppe urbaine, objectif repris dans
le PADD du PLUi.
5.1.2 LES OBJECTIFS FIXÉS PAR LE CODE DE
L’URBANISME
Au-delà de l’encadrement du SCoT du pôle métropolitain
Nantes-Saint-Nazaire, le Plui de l’agglomération
doit se conformer à l’article L151-4 du Code de
l’urbanisme. Il s’agit de justifier d’une modération de
la consommation des espaces naturels, agricoles et
forestiers par référence à la consommation réalisée
durant les dix années précédant l’arrêt du projet de
plan, en fonction des données disponibles.
En effet, l’article L.151-4 du Code de l’urbanisme
précise que le rapport de présentation « expose les
dispositions qui favorisent la densification de ces
espaces ainsi que la limitation de la consommation des
espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les
objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris
dans le projet d’aménagement et de développement
durables au regard des objectifs de consommation
de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de
cohérence territoriale et au regard des dynamiques
économiques et démographiques ».

5.2 LE CHOIX DE L’OUTIL POUR
CALCULER LA RÉDUCTION ET LA
MODÉRATION DE LA CONSOMMATION
DE L’ESPACE
5.2.1 LA BASE ODEF UTILISÉE POUR LE SCOT
Les chiffres de consommation d’espaces du SCoT
sont issus de la base d’observation de l’Observatoire
des espaces de l’AURAN (agence d’urbanisme de la
Région de Nantes) : l’ODEF.

L’ODEF analyse l’évolution du bâti à partir du cadastre
(quantification) et complète son analyse pour qualifier
cette évolution en y superposant les zonages des
PLU communaux opposables et les photos aériennes
correspondant à la période observée.
Elle comptabilise donc les parcelles qui entre 1999
et 2012 sont passées d’un état « non bâti » à un état
« bâti » et précise si ces parcelles se sont construites
« en remplissage » ou en « extension de l’enveloppe
urbaine ». En revanche, elle n’apporte pas d’élément
sur le mode d’occupation initial des espaces qui ont
été artificialisés (terre agricole, naturelle, forêt ou zone
humide) et ne comptabilise pas les espaces artificialisés
mais non bâtis comme les espaces de loisirs type
golfs, espaces verts aménagés, parcs urbains, etc.
5.2.2 LA BD MOS PRIVILÉGIÉE POUR LE PLUI DE
L’AGGLOMÉRATION DE SAINT-NAZAIRE
Si le SCoT fixe un objectif de réduction de la
consommation d’espaces agricoles et naturels en
extension de l’enveloppe urbaine, il n’impose pas
un observatoire de référence pour l’analyser. Aussi,
pour le calcul de la consommation passée détaillée,
l’agglomération de Saint-Nazaire a privilégié la Base
de Données Modes d’Occupation des Sols (BD MOS)
mise à disposition par le Conseil Départemental de
Loire Atlantique.
En effet, à l’échelle plus fine du PLUi de l’agglomération
de Saint-Nazaire, il est pertinent d’utiliser cette autre
méthode d’observation qui permet :
• D’une part de qualifier l’ensemble des espaces
ayant été artificialisés ;
• Et d’autre part de comptabiliser les artificialisations
qui ne sont pas dues à des surfaces bâties mais à
des aménagements participant tout autant que le
bâti à l’étalement urbain tels que les infrastructures
de transport, les espaces verts urbains artificialisés,
les zones de chantier…
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Constituée à partir d’une photo-interprétation assistée
par ordinateur et identifiant les parcelles artificialisées
de plus de 2000 m² pour les zones agricoles et
naturelles, la BDMOS est disponible pour les années
1999, 2004, 2009, 2012, 2014, 2016 et fait l’objet d’une
mise à jour régulière.
Cette base de données offre ainsi :
• la possibilité d’analyser la structure du territoire
(urbain, rural, activité…) bâties et non bâties ;
• une photographie à un instant arrêté et permet de
comparer les évolutions entre deux dates d’analyse,
de suivre les dynamiques de consommation et
d’étalement urbain. La périodicité de la donnée
permet en outre des mises à jour régulières ;
• la possibilité, à travers sa périodicité, de projeter
son utilisation à des dates ultérieures pour des
comparaisons ;
• un niveau de précision permettant de qualifier la
nature de l’artificialisation.

La BD MOS ayant une précision de 2 000 m², elle ne
peut que très rarement observer le renouvellement de
la ville sur la ville, ou la densification (exemple : division
d’une parcelle en second rideau). Pour autant, ces
surfaces non observées par la BD MOS ne sont pas
constitutives de consommation d’espaces agricoles
et naturels, elles témoignent de la mutation au sein
d’espaces déjà artificialisés.
L’appréciation du terme « surfaces naturelles, agricoles
et forestières artificialisées » revêtant une dimension
plus large dans le cadre du PLUi par rapport à la
définition du SCoT, les surfaces observées sur une
période similaire auraient certainement été supérieures
dans la méthode utilisée pour le PLUi.
Par ailleurs, le PLUi prenant en compte tous les types
d’artificialisation des espaces naturels, agricoles et
forestiers et non seulement l’extension des surfaces
bâties. Il porte une ambition supérieure à celle du SCoT.

Le schéma ci-après offre une mise en regard des deux méthodes de calcul : l’ODEF utilisé dans le cadre du SCoT
Nantes-Saint-Nazaire et la BD MOS privilégiée par l’agglomération de Saint-Nazaire :
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En effet, réduire de 35 % le rythme annuel de
l’artificialisation, quelle que soit sa nature, de tous
les espaces naturels, agricoles et forestiers est plus
ambitieux que de réduire de 35 % l’augmentation des
seules surfaces bâties, observées en extension ou en
remplissage de l’enveloppe urbaine.
Utilisée localement au sein du Département de LoireAtlantique (par Nantes Métropole pour l’élaboration
de son Plum par exemple), la BDMOS est une base
fiable dans sa méthode et ses résultats.
Les modes d’observation des espaces n’étant pas
identiques, les chiffres des deux méthodes diffèrent
donc quelque peu. Le SCoT comptabilise ainsi, dans
son rapport de présentation, 67 ha/an consommés
au total - au sein et hors enveloppe selon l’ODEF. Le
PLUi, selon la BD MOS, considère que chaque année
60 hectares d’espaces agricoles et naturelles sont
artificialisés chaque année.

> COMPARAISON BD MOS ET L’ODEF - NOUVEAUX ESPACES ARTIFICIALISÉS 1999-2012
tâche artificialisée 1999 : BD MOS
Consommation d'espace 1999 - 2012 :
				 ODEF
				

BD MOS

Densification du
tissu existant visible
uniquement ODEF

Extension du golf :
visible uniquement
BD MOS

Extension de la zone
sportive : visible
uniquement BD MOS
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5.3 LA JUSTIFICATION DE L’ATTEINTE
DE LA RÉDUCTION DE -35 % PAR
RAPPORT À 1999 - 2012 AU REGARD DU
SCOT
5.3.1 LA BASE DE CALCUL DES -35 % :
CONSOMMATION EN EXTENSION 1999-2012
L’objectif de réduction pour l’agglomération de
Saint-Nazaire est porté par le ScoT à – 35 % de la
consommation d’espaces en extension de l’enveloppe
urbaine par rapport à la période de référence 1999-2012.
L’analyse des données de consommation foncière est
menée selon la méthode BD MOS définie ci-dessus
(et détaillée au sein du tome diagnostic du rapport
de présentation).
Dans le respect de l’objectif de réduction de 35 % de
la consommation foncière en extension par rapport
à la période 1999 - 2012, les choix d’aménagement
de Saint-Nazaire agglomération doivent permettre de
tendre vers une consommation moyenne d’environ
34,5 ha/an en extension de l’enveloppe urbaine (soit
une baisse moyenne de 18,5 ha / an par rapport à la
consommation observée entre 1999 et 2012).
Méthode BD MOS

1999-2012

Consommation totale
d’espaces agricoles
et naturels

779 ha

Dont consommation
en extension

60 ha / an
690 ha
53 ha / an

Objectif de réduction
de -35 % en extension

atteindre 34,5 ha / an
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5.3.2 LA PÉRIODE DE CALCUL
À ce jour, il n’existe pas de base de données ni de
photo-aérienne plus récente que 2016. Aussi, une
analyse fine et reproductible sur la période 2017– 2019
n’est techniquement pas fiable.
Le tracé de l’enveloppe urbaine ainsi obtenu en 2016
constitue le T0 pour la mesure de la consommation
d’espaces agricoles et naturels générée par l’application
du projet de PLUi. Ce T0 est la référence de l’année
2016. Le PLUi calcule donc la consommation 2017 2030, période d’application du PLUi affirmée au PADD.

Type
de
zonage

Vocation
principale

Economie

U

90 96

AE / NT

2

AU

107 108

U

25 19

AQ /
NQ

19 20

AU

4

U

23

AU

147 148

2AU

19

Equipements

5.3.3 L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF
Le projet de PLUi autorise l’artificialisation en extension
de 437 hectares sur la période 2017 - 2030 soit 33,6
33,7 ha par an. Cela correspond à une réduction

de – 36,6 -36,4% de la consommation
en extension, en compatibilité avec les objectifs
affichés dans le PADD et dans le SCoT (et même
supérieurs).

Près des 2/3 des espaces consommés se situent
dans des zones à urbaniser. 44% de la consommation
d’espace est prévu dans des zones d’urbanisation à
long terme (2AU), nécessitant une évolution du PLUi
pour pouvoir être ouvertes à l’urbanisation.

Habitat
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200 205

49 43

170 171

Mixte
TOTAL

19
437 438

> RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION
D’ESPACES PAR ZONAGE

Précisions méthodologiques
Dans le calcul de la consommation d’espaces, les
surfaces situées en extension de l’enveloppe urbaine
et protégées par un classement en espace boisé
classé ou élément de paysage à protéger ont été
exclues du calcul de la consommation en extension.
En effet, l’évolution de ces prescriptions nécessitant
une révision du PLUi, ces surfaces ne pourront donc
pas être artificialisées dans l’application du présent
PLUi. De même, les zones UJ étant dédiées aux jardins
familiaux ne sont pas non plus comptabilisés.
Le tableau ci-après précise la consommation d’espace
en extension selon les vocations de zones entre 2017
et 2030 :

Consommation Consommation
en extension en extension - détail (ha)
total (ha)

24 %
31 %
69 %
64%

7%
5%

AU

U

AE / NT / AQ / NQ

Carte modifiée
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5.4 LA JUSTIFICATION DE
L’ATTEINTE DE LA MODÉRATION DE
LA CONSOMMATION D’ESPACES
AGRICOLES ET NATURELS AU REGARD
DU CODE

Le tracé de l’enveloppe urbaine, dont le détail est
précisé dans ce présent rapport, constitue le T0 pour
la mesure de la consommation d’espaces agricoles et
naturels générée par l’application du projet de PLUi.
Ce T0 est la référence de l’année 2016. Le PLUi calcule
donc la consommation 2017- 2030.

Comme évoqué précédement, au-delà de l’encadrement
du Scot du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire,
le PLUi de l’agglomération doit se conformer à
l’article L151-4 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de
justifier d’une modération de la consommation des
espaces naturels, agricoles et forestiers par référence
à la consommation réalisée durant les dix années
précédant l'arrêt du projet de plan, en fonction des
données disponibles.

Pour rappel, l’analyse de la consommation 2004-2016
donne le résultat suivant :

5.4.1 LE CHOIX DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET
LE CALCUL DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
2004-2016
L’analyse de la consommation foncière par
l’agglomération de Saint-Nazaire porte sur 2004 2016 soit l’utilisation des données disponibles les
plus récentes et sur un pas de temps le plus proche
de 10 ans.
Une analyse fine et reproductible sur la période
2017– 2019 n’est techniquement pas fiable. Il n’existe
pas de photoaérienne disponible sur cette période.
Toutefois, pour prendre en considération la dynamique
de consommation foncière sur cette dernière période
précédant l’arrêt du PLUi, les grandes opérations
réalisées entre 2017 et 2019 ont été analysées et
cartographiées. Elles sont représentées à titre indicatifs
sur les cartographies présentant l’enveloppe urbaine
(partie spécifique dans ce document).
Ces opérations (non exhaustives) ont consommé 78
ha de foncier, soit 26 ha/an en moyenne, ce qui est
moins que la moyenne observée entre 2004 et 2016
et témoigne d’ores et déjà d’une évolution positive
dans la politique de consommation foncière de
l’agglomération que viendra renforcer le PLUi dans
son application.
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Méthode BD MOS

2004-2016

Consommation totale
d’espaces agricoles et
naturels

652 ha
54 ha / an

5.4.2 LA JUSTIFICATION DE L’ATTEINTE DE LA
MODÉRATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
TOTALE
La consommation d’espaces agricoles et naturels en
extension de l’enveloppe urbaine est de 437 438 ha.
Afin d’avoir une vision exhaustive de la consommation
totale d’espaces agricoles et naturelles rendue possible
par le PLUi, il convient d’analyser la consommation de
ces espaces au sein de l’enveloppe urbaine.
Le parti-pris méthodologique de dessin de l’enveloppe
urbaine (détaillé ci-avant dans ce rapport) a conduit à
inclure certains espaces agricoles et naturels au sein
de l’enveloppe si leur surface inférieure à 5 hectares.
Si le PLUi protège certains d’entre eux en zone A ou
N, d’autres sont zonés en zones AU et/ou concernés
par une OAP (ex : zone 1AU5 à Saint-Malo-deGuersac, une partie de la zone 2AU d’Aignac). Leur
future urbanisation conduirait à une consommation
d’espaces agricoles et naturels de 33 hectares au
sein de l’enveloppe.
A noter : comme justifié dans la partie sur l'enveloppe
urbaine du fait de son envergure XL de son intéret
métropolitain, la ZIP a fait l'objet d'une analyse spécifique
et a été entièrement intégrée dans l'enveloppe urbaine
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pour autant les espaces agricoles ou naturels pouvant
être potentiellement artificialisés ont été comptés dans
la consommation d'espaces.
Par ailleurs, parmi les gisements fonciers repérés sur la
période du PLUi, 2017 - 2030, au sein de l’enveloppe
urbaine, certains sont aujourd’hui considérés par
la BD MOS comme agricoles et/ ou naturels. Leur
future urbanisation conduirait à une consommation
d’espaces agricoles et naturels de 90 104 hectares.
Cette consommation au sein de l'enveloppe urbaine
inclut les coups partis (parcelles sur lesquelles des
permis ont été acceptés avant l'approbation du PLUi) .
Au total, la consommation d’espaces naturels et
agricoles maximale autorisée par le PLUiau sein et
en extension de l’enveloppe urbaine amèneraient à
une consommation de 560 ha sur la période 2017 –
2030 soit 43 ha / an.
Au regard de la consommation d’espaces totale sur
la période 2004 – 2016 (54,3 ha / an), le PLUi justifie
bien sa modération.
consommation d’espaces agricole et naturel
2017 - 2030
Consommation
d’espace au sein de
l’enveloppe urbaine

Zones AU et/
ou concernées
par une OAP

33
ha

Gisements

90
104
ha

Consommation
en extension de
l’enveloppe urbaine

437 438 ha

Total consommation
d’espaces agricole
et naturel

560 ha 575 ha
43 ha / an 44 ha/ an

De plus, un effort conséquent a été porté sur la diminution
des surfaces constructibles dans les secteurs situés «à
la campagne ». Ainsi ce sont plus de 215 hectares de
zones UC / UH qui sont désormais classés en zones
NA ou AA, avec pour conséquence l’impossibilité de
combler les dents creuses dans ces secteurs. Sur
ces 215 ha, les dents creuses considérées comme
agricoles et naturelles par la BD MOS représentent
environ 20 hectares.

Secteurs d'urbanisation à la campage et zones AU des PLUs classés en zone A
ou N dans le PLUi

En outre, le PLUi a estimé au plus juste les besoins de
développement de l’agglomération et a dimensionné
en conséquence les zones d’urbanisations futures.
Ainsi, de nombreuses zones AU figurant dans les PLU
communaux de Saint-Nazaire agglomération ont été
supprimées et classés en zones A ou N dans le PLUi.
Ces zones correspondent à une diminution de près
de 830 hectares de zones AU.
Enfin, les secteurs situés au Sud de l’aéroport à
Montoir-de-Bretagne qui étaient classé en zone U dans
le PLU de cette commune sont désormais classés en
zone AB au PLUi, ce classement concerne plus de
160 hectares.
La carte ci-après présente les zones AU et d’urbanisation
à la campagne qui ont ainsi été déclassées.
Le détail de l'évolution des zonages entre les PLU des
communes et le PLUi est expliqué dans l'évaluation
environnementale (p.47).

CARENE >Plan Local d’Urbanisme intercommunal >Justifications > Modification n°1 / 131

- 2016
©

CARENE
4 Avenue du Commandant l’Herminier
44600 Saint-Nazaire
Tél. : 02 51 16 48 48

INFOS SUR PLUI-AGGLO-CARENE.FR

avec la participation de

