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PREAMBULE 

 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la CARENE, approuvé en conseil communautaire le 04 février 2020, est entré en 

vigueur le 17 avril 2020. 

 

Le PLUi est un document vivant qui évolue pour accompagner le développement du territoire.  

Il doit pouvoir intégrer les évolutions législatives et règlementaires et prendre en compte les études menées par les collectivités. 

La mise en application du PLUi a permis de mettre en évidence des imprécisions dans le document qui nécessitent de procéder à 

des ajustements. Il apparaît nécessaire, également, d’apporter différentes corrections ou actualisations pour prendre en compte la 

finalisation d’études urbaines.  

 

Cette seconde modification du PLUi vise à : 

 

 Permettre l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUa de Chateauloup Ouest, à Saint-André des eaux pour répondre aux 

objectifs de production de logements sur la commune, sur un secteur déjà identifié au PLUI ; 

 Rectifier des erreurs matérielles manifestes sur différentes pièces règlementaires du PLUi, le plan des servitudes et le 

document « Justification des choix » ; 

 Clarifier certaines notions du règlement et le rendre plus compréhensible (définitions du lexique, reformulation d’articles, 

etc.) ; 

 Faire évoluer certaines dispositions règlementaires écrites ou graphiques, dont les OAP (précisions, compléments) sur 

plusieurs territoires communaux, et en particulier sur Saint-Nazaire, pour prendre en compte des évolutions liées à la 

finalisation d’études urbaines ; 

 

Ce document est accompagné d’un registre papier dans lequel la population pourra consigner ses remarques. 

Il peut être aussi consulté sur le site internet de la CARENE, où un registre dématérialisé est également mis à disposition du public. 

https://www.agglo-carene.fr/lagglomeration/enquetes-publiques/carene-modification-n2-du-plui-24201 

 

Le dossier est mis à disposition du public pour une durée d’un mois et demi : du mercredi 16 février au mercredi 30 mars 

2022 inclus. 

https://www.agglo-carene.fr/lagglomeration/enquetes-publiques/carene-modification-n2-du-plui-24201
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I.PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PLUI DE LA CARENE 

 

1.1 Une démarche concertée 

 

Les maires des 10 Communes de la CARENE se sont engagés dans une démarche commune pour aménager et développer 

ensemble un territoire solidaire et durable.  

Même si la compétence « Documents de Planification » est du ressort de la CARENE et qu’il lui revient, à ce titre, de faire évoluer le 

PLUi, il s’agit bien de le faire de façon co-construite avec les Communes (L’instance de suivi de la présente modification est la 

Conférence intercommunale de l’Urbanisme). 

 

Par délibération du 15 décembre 2015, le Conseil communautaire a initié la procédure d’élaboration du PLUi et précisé les objectifs 

poursuivis dans les différents domaines (habitat, économie, tourisme, mobilité, prévention des risques naturels, des pollutions et 

des nuisances de toute nature ; environnement : transition énergétique et de lutte contre le changement climatique), le tout dans un 

souci constant : 

- d’équilibre et de transversalité entre toutes ces composantes, 

- de maîtrise de la consommation foncière, 

- de l’optimisation du tissu urbain en travaillant les formes urbaines et les densités dans le respect des spécificités territoriales, 

- d’identification et de valorisation de la Trame Verte et Bleue, 

- d’activation de la façade littorale  

(Quatre communes de l’agglomération sont concernées par la loi Littoral : Donges, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-Nazaire) 

- de valorisation du patrimoine et de traduction des identités. 

[Extrait de la délibération engageant la procédure] 
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Le PLUi traduit donc un projet d’agglomération et crée les conditions pour assurer :  

 

 

En ce sens, il traite toutes les thématiques relatives à l’aménagement du territoire : 

-le développement économique,  

-l’habitat,  

-les transports et le stationnement,  

-la consommation d’espace, 

-les espaces naturels et agricoles,  

-les risques,  

-le patrimoine,  

-etc 
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Le diagnostic préalable a permis de dégager les principaux enjeux du territoire et de fixer les grandes orientations du projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD)de la CARENE ; celui-ci a été débattu en Conseil communautaire le 03 

octobre 2017. 

 

Le Plan Local d’urbanisme intercommunal a été approuvé le 04 février 2020. 

C’est un document fondamental pour le développement du territoire ; il détermine un cadre pour l’aménagement et précise 

l’utilisation et l’occupation des sols pour les 10-15 ans à venir. Chacun doit s’y référer pour connaître les droits à construire sur sa 

parcelle et les conditions à remplir pour réaliser son projet de construction. 

 

Il comprend les pièces suivantes. 
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1.2 La carte d’identité du territoire 

Quelques données de cadrage 

 

 

 

 

 

Source : Rapport de présentation du PLUi 
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Source : Rapport de présentation du PLUi  
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1.3 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 

Le PLUi a été élaboré de façon croisée et coordonnée, en parallèle du PCAET (plan climat air énergie, territorial) et du PDU (plan de 

déplacement urbain). 

Par ailleurs, la collectivité a élaboré, dans cette même période, son schéma d’accueil des entreprises (SAE) 

 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) s’articule autour de trois grands défis à travers lesquels 

l’Agglomération entend affirmer son attractivité dans le respect des identités qui la composent : 

 Le défi du rayonnement et des coopérations 

 Le défi de l’attractivité par le cadre de vie 

 Le défi de l’équilibre et de la solidarité 

Ces défis se traduisent en neuf ambitions, déclinées elles-mêmes en orientations. 
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Source : PADD 
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Source : PADD 
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Source : PADD 
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Source : PADD 
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Source : PADD 
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Source : PADD 
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II LA PROCEDURE DE MODIFICATION  

 

1.1 Le cadre réglementaire  

 

Conformément aux articles L.153-36 et suivants du code de l’Urbanisme la procédure de modification est autorisée lorsque les évolutions 

envisagées n’ont pas pour effet de :  

-changer les orientations définies par le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD),  

-de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,  

-de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une 

évolution de nature à induire de graves risques de nuisances, (exemple : réduire une zone A ou N, un EBC, déclasser un patrimoine, etc.) 

-de ne pas ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas 

fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale 

compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier, 

-de ne pas créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement 

concerté.  

 

Les évolutions envisagées s’inscrivent dans ce cadre. 

 

La procédure de modification peut également porter sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone (classée 2AU dans le PLU), dès lors qu’il y a eu 

une délibération de l’organe délibérant justifiant de l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans 

les zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones (article L.153- 38 du code de l’urbanisme).  

(Par délibération du 29 juin 2021, le Conseil communautaire a justifié de l’utilité d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU de Chateauloup.) 

 

 

1.2 Rappel des procédures d’évolution du PLUi 

 

Une première modification simplifiée a été approuvée par délibération du 29 juin 2021. 

Elle a concerné la correction d’une erreur matérielle relative à la servitude d’utilité publique liée à la voie ferrée Tours- Le Croisic 

 

Conformément à l’article L153-45, la modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : 

1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; 

2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; 

3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle 
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Une première modification de droit commun a été approuvée par délibération du 1
er

 février 2022. 

Il s’agit des évolutions sollicitées par les services de l’Etat, dans le cadre du contrôle de légalité ; des modifications ont été apportées 

sur les thématiques suivantes: 

-application de la loi Littoral 

-prévention des risques inondations et submersions marines 

-consommation d'espaces (explication de la méthodologie)  

 

Conformément à  l’article L 153-36  du code de l’urbanisme, Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, 

le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 

règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions 

La procédure de modification de droit commun permet: 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code (mise en compatibilité du PLU pour application d’un PLH). 

 

Quatre procédures de mises à jour enfin, ont été effectuées par arrêté en date des 09 juillet 2020, 27 octobre 2020, 20 janvier 2021 

et 14 décembre 2021. 

Elles concernent les objets suivants : 

-Mise à jour n°1 : inscription au titre des monuments historiques de l'église Sainte-Anne et de la Soucoupe sur la commune de Saint-

Nazaire 

-Mise à jour n°2 : Secteurs d'information des Sols- territoire de la CARENE 

-Mise à jour n°3 : Inscription au titre des monuments historiques de l'usine élévatoire portuaire sur la commune de Saint-Nazaire 

--Mise à jour n°4 : intégration de 5 périmètres de prise en considération. 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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Conformément à l’article  R153-18 du code de l’urbanisme, la mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il 

est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R. 151-51 et R. 151-52, et notamment le report en annexe du 

plan des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article R. 151-51. 

 

1.3 Déroulement de la procédure de modification n°2 

 

-Par délibération du 29 juin 2021, le Conseil communautaire a approuvé la prescription de la procédure de modification n°2 et justifié 

l‘ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de Chateauloup. 

-Le projet a été transmis pour un examen au cas par cas, à l’Autorité environnementale. 

-Le projet est soumis à évaluation environnementale suite à la décision de l’Autorité environnementale en date du 08 décembre 

2021. 

-La procédure de modification n°2 a été engagée par arrêté en date du 25 janvier 2022 

-En application de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme, une concertation préalable est nécessaire ; les modalités de 

cette concertation ont été définies par délibération du conseil communautaire du 1
er

 février 2022. 

-Au terme de cette concertation, un bilan sera tiré. 

-Suite à la procédure d’évaluation environnementale, le projet sera notifié à la MRAe, au Préfet et aux Personnes Publiques Associées 

(PPA) 

-Le projet de modification sera soumis à enquête publique dans les formes prévues par le Code de l’environnement  

-Les avis des PPA seront joints au dossier d’enquête  

-A l’issue de l’enquête publique, le Conseil communautaire approuvera le dossier de modification.  

 

 

Le projet de modification n°2 du PLUI a été établi de façon concertée entre la CARENE et les Communes membres. 

Chaque collectivité a formulé les évolutions souhaitées. Il s’agit à la fois des difficultés d’interprétation parfois rencontrées dans la 

mise en application de ce document (et en particulier pour la partie réglementaire qui nécessite quelques clarifications) et des erreurs 

repérées qui doivent être corrigées.  

Les modifications demandées sont liées également à la finalisation d’études sur chacun des territoires, qui impliquent une adaptation 

du PLUi pour permettre l’aboutissement des projets ou l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU. 

Ces différents sujets ont été listés et débattus lors des instances mises en place au moment de l’élaboration du PLUI et reconduites 

pour en assurer la bonne application (Conférence intercommunale de l’urbanisme et Comité technique). 

La Conférence intercommunale de l’Urbanisme permet : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720115&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720117&dateTexte=&categorieLien=cid
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-Un pilotage, à l’échelle de l’agglomération pour assurer l’ambition et la cohérence globale du PLUi dans la durée ;  

-La pérennisation de la co-construction avec les communes ;  

-La poursuite du travail collégial avec l’ensemble des acteurs du territoire. 

 

 

1.4 La concertation préalable 

 

Les modalités de concertation préalables suivantes ont été approuvées par délibération du Conseil communautaire en date du 1er 

février 2022. 

-un avis relatif à l’ouverture de la concertation et ses modalités a fait l’objet d’un affichage et d’une publication sur le site internet de 

la CARENE. 

-le présent dossier est mis à la disposition du public au siège de la CARENE et dans les mairies des Communes membres du 16 

février au 30 mars 2022. Il est également mis à disposition sur le site internet de la CARENE. https://www.agglo-

carene.fr/lagglomeration/le-plui 

 

-un registre est ouvert dans les mêmes lieux pour permettre au public de formuler ses observations et propositions sous réserve des 

modifications liées à la crise sanitaire, ainsi que sur le site internet de la CARENE. https://www.registre-dematerialise.fr/2906 

- le public peut également faire part de ses observations et propositions par courrier transmis au Président de la CARENE- à l’adresse 

suivante : 4 avenue Commandant l'Herminier - 44606 Saint-Nazaire Cedex.  

 

En complément des modalités de concertation indiquées précédemment, les Communes ont la possibilité d’organiser si besoin, 

une concertation sur les projets qui les concernent plus particulièrement.  

 

Ce document dresse une présentation générale du contenu des évolutions du PLUi envisagées dans le projet de modification n°2. Il ne 

s’agit pas d’une présentation exhaustive de l’ensemble des évolutions qui sont projetées dans cette procédure. 

La concertation associe, pendant toute la durée de l’élaboration du projet de modification, les habitants, les associations locales et les 

autres personnes concernées. A l’issue de cette phase, un bilan sera dressé par délibération. 

 

  

https://www.agglo-carene.fr/lagglomeration/le-plui
https://www.agglo-carene.fr/lagglomeration/le-plui
https://www.registre-dematerialise.fr/2906
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1.5 Planning prévisionnel de la procédure à compter de la concertation  

 

 

 

 

II PRESENTATION GENERALE DU PROJET DE MODIFICATION N°2  
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Les modifications concernent toutes les Communes  

Les adaptations intégrées à cette procédure ne remettent pas en cause l'économie générale du PLUi. Elles s’inscrivent dans les 

orientations stratégiques du PADD. La majorité d’entre elles visent, en particulier, à apporter des clarifications au règlement et à 

rendre encore plus vertueuses les règles du PLUI relatives à la protection du patrimoine et à la prévention des risques. Elles 

répondent en cela au défi 2 du PADD « L’attractivité par le cadre de vie » 

Ces évolutions permettent également de prendre en compte les nouveaux projets des territoires communaux, tout en respectant 

l’esprit du défi 3 « L’équilibre et la solidarité. 

Les modifications peuvent être regroupées selon les thématiques suivantes : 

 

 

 

Erreurs 

matérielles

Modifications 

règlement écrit

Modifications 

règlement 

graphique

Modifications 

OAP

Ouverture à 

l'urbanisation 

zone 2AU 

Chateauloup

Etudes urbaines 

Saint-Nazaire 

Zonages 

assainissement eaux 

usées et eaux 

pluviales
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Les erreurs matérielles repérées et avérées concernent des erreurs rédactionnelles ou des « coquilles » dans différents 

documents (« Justification des choix », règlement écrit ou graphique, fiches patrimoine, etc…), des contradictions entre le 

règlement et le document « Justification des choix », des pièces omises en annexes (ex : PPRT Parc B, charte des enseignes, 

etc…), 

 

 

1.1 Les modifications apportées aux OAP 

Les modifications relatives aux OAP concernent, notamment, l’évolution de la programmation ou le tracé du périmètre. 

Plusieurs OAP sont ainsi modifiées et une a été créée. Plusieurs Communes sont concernées par ce type d’évolution. 

 

1.2 Les modifications principales apportées au règlement (écrit et graphique) 

 

a) Le règlement graphique 

Il s’agit essentiellement d’évolutions, très localisées sur les territoires communaux ; elles visent à  

 Rectifier le tracé de certaines zones pour le mettre en cohérence avec les spécificités du secteur, au regard 

notamment du potentiel agronomique de la zone (A plutôt que N) ou les caractéristiques du tissu urbain (évolution 

d’une partie de zone de UBa4 en UBa2 par exemple) 

 Prendre en compte de nouvelles intentions de développement dans un secteur particulier, suite à des études 

urbaines ou de programmation (avec par exemple une évolution des règles de hauteur 

 Compléter certaines dispositions relatives au patrimoine végétal pour en renforcer la protection (classement d’arbres 

supplémentaires) 

 Créer ou supprimer des emplacements réservés [quelques-uns concernent la création de cheminements ou liaisons 

douces (piétons/vélos), une grande partie est liée à l’actualisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales.] 

(Ouvrages de rétention) 

 

b) Le règlement écrit  

Les modifications projetées dans le règlement écrit concernent l’ensemble des Communes ; elles sont de différents ordres : 
 Compléments et clarifications apportées dans la partie « Dispositions générales » 

-précisions apportées aux règles de construction en zones inondables de certains secteurs de Donges et Montoir de 

Bretagne et en AZI (Atlas des zones inondables)  
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-clarifications ou ajout de nouvelles définitions dans le lexique (attique, destinations et sous-destinations, emprise au sol, 

etc.) 

 Réécriture ou ajout de certains paragraphes pour éviter toute ambiguïté 

-Rappel de la vocation de la zone NA1 

-Précision que la transformation d’une annexe ou d’un garage en logement est interdite dans les zones agricoles et 

naturelles mais pas dans les zones urbaines. 

 -Clarification des règles pour qu’elles soient plus facilement applicables et pour rendre le règlement plus vertueux (exemple 

prise en compte des évolutions récentes à propos des dispositions relatives au risque de mouvement de terrain par retrait-

gonflement de sols argileux ; précisions sur conditions d’implantation en limites séparatives et en fond de parcelle) 

-Extension et amélioration des constructions existantes (rappel des règles en milieu urbain) 

-Conditions d’implantations des panneaux photovoltaïques en NPv (cas des secteurs concernés par l’aléa submersion 

marine) 

-Simplification des règles relatives aux clôtures et aux annexes 

 

 

 

1.3 les axes structurants de Saint-Nazaire  

 

La Ville de Saint-Nazaire a souhaité mieux encadrer la constructibilité le long de plusieurs axes routiers correspondant souvent à 

des entrées de ville. Une étude a été menée dans ce sens qui conduit à faire évoluer le PLUi.  

Les modifications, envisagées, visent à définir un cadre urbain et paysager qui permettra d’assurer, à terme, la cohérence des 

opérations immobilières sur le plan des volumes, des prospects, des percées visuelles, etc…, qui garantiront la création d’un cadre 

de vie valorisant pour les habitants.  

Elles se traduisent, notamment, de la façon suivante, dans le règlement graphique : 

-ajustement des zonages,  

-renforcement des séquences paysagères ; 

-création d’un « plan des formes urbaines » ; c’est un outil qui permettra de préciser sur un seul et même plan les 

règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques et les règles en matière de hauteur. 
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1.4 L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de Chateauloup  

 

Pour accompagner le développement de la commune de Saint-André des eaux, très attractive compte tenu de sa position rétro 

littorale, la CARENE a fixé dans le cadre de son programme Local de l’Habitat des objectifs de productions de logements ambitieux ; 

à savoir une production annuelle de 70 logements sur la période 2015-2021. 

 

Pour assurer le maintien de cet objectif de production (compte tenu de la dynamique d’attractivité qui ne se dément pas sur le 

territoire de la CARENE), le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé le 4 février 2020 a défini des zones de développement 

de la commune en matière d’habitat, en complément des zones de renouvellement urbain sur lesquelles plusieurs opérations sont 

d’ores et déjà engagées.  

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU dénommée « Châteauloup Ouest » constitue une opportunité pour la Commune et la 

CARENE de maintenir le niveau de production de logements en conformité avec les objectifs du PLH. 

Ce secteur est par ailleurs, couvert par une Orientation d’Aménagement et de Programmation qui prescrit, à l’échelle de l’opération 

globale, la réalisation d’un minimum de 25% logements locatifs sociaux. 

Ainsi, la mise en œuvre de cette opération permettra la production de 12 à 15 logements locatifs sociaux ; étant rappelé ici que la 

demande locative sociale sur la Commune de Saint-André des Eaux s’établit à 147 au 1
er

 janvier 2021. 

 

1.5 Les zonages d’assainissement eaux usées et eaux pluviales 

La CARENE dispose de deux zonages d’assainissement pour la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, élaborés en lien avec 

les Schémas Directeurs. Ils ont été intégrés en annexe du PLUi dans le cadre de la procédure menée en parallèle du PLUi en 2019 

enquête publique conjointe). 

 

-Des erreurs matérielles ont été constatées qu’il convient de rectifier (exemple : parcelles indiquées comme desservies dès à présent 

par l’assainissement collectif, alors que le réseau public d’eaux usées n’existe pas, ou a contrario, parcelles inscrites en « nouveaux 

secteurs » alors que le réseau public d’eaux usées est existant.) 

 

-en ce qui concerne le zonage d’assainissement des eaux pluviales, seule la notice explicative est modifiée.  

Une modification de l’article 6.2.1 est en effet nécessaire pour bien indiquer que, dans le cas d’une extension, c’est la surface 

imperméabilisée projetée qui est prise en compte pour calculer le seuil déclencheur de l’obligation de gestion à la parcelle, et non 

l’existant. 
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IV SYNTHESE DES MODIFICATIONS ENVISAGEES PAR COMMUNE 

Les modifications concernant le document « Justifications des choix », celles intéressant les « Dispositions générales » du 

règlement ou l’ensemble des Communes (coquilles, erreurs rédactionnelles, correction ou ajout d’annexes) ne sont pas 

mentionnées ci-dessous. 

 

Communes/ 

Thématiques 

Erreurs matérielles 

graphiques  

Modifications 

règlement 

graphique  

OAP Création 

d’emplacements 

réservés 

Modifications 

spécifiques  

Besné -patrimoine (erreur 

dans le classement 

d’un bâti) 

-limite de zone 

-ajout d’un 

patrimoine classé 

   

Donges -Adaptation du 

zonage au regard 

du cadastre 

-ajustement d’une 

zone urbaine pour 

permettre à un 

projet de se 

concrétiser  

   

La Chapelle des 

marais 

     

Montoir-de-

Bretagne 

  -Adaptation du 

périmètre de 

l’Ormois 

- pour un transport 

combiné 

-déclassement en A 

et N d’une zone 

2AUa (L’Ormois) 

Pornichet -patrimoine bâti ou 

naturel 

-limites de zones 

ajustées  

-création d’un 

épannelage  

Adaptation du 

périmètre ou de la 

programmation 

pour les OAP 

-pour la réalisation 

d’une liaison douce 
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-création ou 

adaptation de 

linéaires 

commerciaux 

suivantes : Leroy 

Plaisance 

-Parc d’Armor 

-village d’Ermur 

Saint-André-des-

eaux 

-patrimoine 

-limites de zone 

-classement d’un 

patrimoine  

-linéaire 

-classement d’un 

boisement 

 commercial 

-Pré Allain 

-La Cure 

-Blanche Couronne 

-ZAC Centre bourg 

- pour la réalisation 

de liaisons douces, 

d’une piste cyclable 

ou d’un nouvel 

accès 

-ouverture à 

l’urbanisation de la 

zone 2AU de 

Chateauloup. 

Saint-Joachim -limites de zones -création d’un 

linéaire commercial 

   

Saint-Malo de 

Guersac 

  -Gagnerie du 

Boucha 

  

Saint-Nazaire -ZIP (zone intégrée 

dans le règlement 

mais non 

mentionnée sur le 

plan) 

-VAL de Courance 

(espaces boisés à 

protéger) 

-Avenue de St 

Nazaire (alignement 

non justifié) 

-erreur d’une limite 

d’un périmètre de 

stationnement  

-limites de zones 

ajustées  

-création d’un sous-

zonage UQAa3 

-reprise d’un 

périmètre d’une 

servitude de mixité 

sociale 

-classement de 

nouveaux arbres  

-Sétraie (réduction 

du périmètre) 

-Moulin du Pé 

-liaisons douces 

-voie publique 

-correction sur une 

fiche patrimoine 

balnéaire 

-étude spécifique 

sur les axes 

structurants 

(modification du 

règlement 

graphique et écrit) 

Trignac  -limite de zones 

ajustés 

-Création d’une 

OAP Place de la 

mairie 

-création d’une voie 

publique 
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-classement de 

nouveaux arbres 

pour accroitre leur 

protection  

 


