TROIS ANS
POUR DESSINER NOTRE
PROJET DE TERRITOIRE
Quelle est la situation actuelle ?
Quels sont les enjeux à prendre en compte ?

LE DIAGNOSTIC
PLUi / PDU / PCAET

LA
LETTRE
DU

n°1, novembre 2016

PLUi
Plan Local d’Urbanisme intercommunal

S’INFORMER

Automne 2016

2016

LA CONCERTATION
AU CŒUR
DU PROJET

>Site internet dédié :
plui-agglo-carene.fr

> BESNÉ > DONGES > LA CHAPELLE-DES-MARAIS
> MONTOIR-DE-BRETAGNE > PORNICHET > SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
> SAINT-JOACHIM > SAINT-MALO-DE-GUERSAC > SAINT-NAZAIRE > TRIGNAC

>Journal de la CARENE,
magazines municipaux
et presse locale

Quel projet de territoire souhaitons-nous mettre
en œuvre pour les 10 à 15 ans à venir ?

>Lettres d’information

PLUi / PDU / PCAET

PDU / PCAET

LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE
PLUi
Définition des règles applicables aux autorisations
de construire par type de zones (urbaines,
naturelles, agricoles ...).

Début 2019

L’ADOPTION DES PROGRAMMES
D’ACTIONS

Fin 2017

Comment atteindre notre but ?

CONCERTATION

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Mars 2017

>Exposition itinérante
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ECHANGER,
DÉBATTRE
>Forums participatifs
>Réunions publiques

EDITO

S’EXPRIMER
>Sur les registres d’expression
disponibles dans les mairies
et au siège de la CARENE

L’échelle intercommunale devient celle du
quotidien pour nos concitoyens tant pour leurs
activités professionnelles que de loisirs. Elle est
la plus stratégique et la plus pertinente pour traiter
notamment des questions environnementales et
de développement durable.

PLUi
Consultation des partenaires - Enquête publique Approbation du PLUi

>Par courrier adressé
à Monsieur le Président
de la CARENE

2019
avec la participation de

CARENE-PLUi-LettreA4_N1-V08.indd 1-2

© Aire Publique - 2016

LA VALIDATION

Fin 2019

>Par voie électronique :
contactplui@agglo-carene.fr

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

C’est pourquoi au premier semestre 2016, la
CARENE s’est lancée dans un projet d’envergure :
inventer son futur Plan Local d’Urbanisme
intercommunal.
L’élaboration de ce document stratégique
qui régira à terme le droit du sol sur toute
l’agglomération constitue plus largement une
occasion unique d’imaginer ensemble le territoire
à l’horizon 2030. Elle devra s’appuyer sur les dix
communes afin d’assurer la co-construction
d’un projet répondant de manière cohérente aux
enjeux de demain tout en respectant les identités
communales. Il s’agira de mobiliser tous les
acteurs qui se sentent concernés par l’avenir de la

CARENE - habitants, acteurs socio-économiques,
associations, communes, État - pour engager une
dynamique de réflexion collective.
En parallèle de l’élaboration de son PLUi, la
CARENE a entrepris la révision de son Plan
de Déplacements Urbains (PDU) ainsi que
l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) qui constitueront respectivement les
volets mobilités et énergie-climat du PLUi.
L’Agglomération souhaite profiter de l’opportunité
créée par la concomitance de ces démarches
pour concevoir un projet cohérent et ambitieux,
intégrant pleinement les enjeux de la mobilité, de
la qualité de l’air et du changement climatique.
A chaque étape du projet, une lettre d’information
du PLUi sera publiée. Dans ce premier numéro,
vous trouverez l’ensemble des informations utiles
pour comprendre, s’informer et s’exprimer sur
ce projet.

David SAMZUN
Président de la CARENE

Alain MICHELOT
Vice-président
en charge du PLUi
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PLUi

PDU

Plan de
Déplacements
Urbains

Plan Local d’Urbanisme
intercommunal

>UNE DÉMARCHE STRATÉGIQUE
Le PLUi traduit le projet politique d’aménagement et de développement durable du territoire
de la CARENE pour les 10 à 15 prochaines
années.
>UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
Le PLUi garantit la cohérence et la complémentarité du développement de chaque commune
de l’agglomération pour répondre aux besoins
de l’ensemble de la population (logements,
équipements...).
>UN PROJET CONCERTÉ
L’élaboration du PLUi est le moment privilégié
d’un débat destiné à informer les acteurs du
territoire - élus, habitants, usagers - quant à la
nature et aux objectifs du projet mais également les associer pleinement à la démarche
en instaurant un dialogue continu.

>UN OUTIL RÉGLEMENTAIRE
Le PLUi est le document qui réglemente le droit
des sols de chaque parcelle, publique ou privée. Il remplacera à terme l’ensemble des PLU
communaux.

CHIFFRES CLÉS

10

communes

120
500
habitants *

318 km2
58 000

69 000

emplois

logements

3 500

25 %

étudiants

40 %
du territoire occupé
par les marais et
les zones humides

1er port

* source INSEE 2013

C’EST QUOI ?

dans plus
de 10 000
établissements

du territoire
artificialisé

Une f açade
littorale et
estuarienne

PLUi

de la façade
atlantique

Le PLUi de l’agglomération devra notamment
répondre aux enjeux locaux suivants :
>Habitat

Privilégier le renouvellement urbain et, dans des logiques
d’économie d’espaces, proposer des logements abordables
prenant en compte les usages et les modes d’habiter ;

>Développement économique

Permettre le confortement et le développement de notre socle
industriel, portuaire, tertiaire et artisanal ainsi que l’émergence
de nouvelles filières innovantes ;

>Tourisme

Encourager le développement et la structuration d’une offre à la
fois attractive et accessible à tous les publics ;

>Mobilités

Favoriser une articulation plus efficace entre urbanisme et
déplacements pour diminuer le trafic automobile en lien avec la
révision du Plan de Déplacement Urbain (voir ci-après) ;
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PDU

>Prévention des risques naturels et technologiques,
des pollutions et des nuisances
Prendre en compte les dispositions et les aléas connus ;

PCAET

C’EST QUOI ?
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
définit les principes d’organisation de
transport des personnes et des marchandises, de circulation et de stationnement sur une période de 10 ans.
Il propose des actions devant concourir
d’une part à stabiliser, voire diminuer
l’usage de la voiture et des autres
modes de déplacements motorisés et
individuels, et d’autre part à développer
l’usage du vélo, de la marche à pied,
des transports collectifs.
Par ailleurs, le PDU traite des enjeux
en matière d’économie d’énergie, de
limitation des émissions de gaz à effet
de serre ou encore de réduction des

impacts des déplacements sur le cadre
de vie et les espaces naturels ; l’objectif
étant de tendre vers une démarche plus
volontaire à travers une évaluation environnementale désormais obligatoire.

ET CHEZ NOUS ?
Le premier PDU de la CARENE a été
approuvé en 2006. L’Agglomération
a engagé sa révision afin de prendre
en compte l’évolution des pratiques
et des modes de vie : vieillissement,
évolutions socio-économiques, choix
résidentiels, développement des loisirs…
Toutes ces mutations se répercutent sur
les besoins en mobilité et sur les façons de se déplacer.

PCAET

Plan Climat Air
Energie Territorial
C’EST QUOI ?

ET CHEZ NOUS ?

Le Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) vise à lutter contre le changement climatique en contribuant à
l’amélioration de l’efficacité énergétique, à l’augmentation de la production d’énergies renouvelables et à la
réduction de l’impact des activités en
termes d’émissions de gaz à effet de
serre. Il doit également permettre de
limiter la vulnérabilité du territoire face
au changement climatique en proposant une adaptation de ses politiques
d’aménagement.

Depuis 2013, la CARENE dispose d’un
Plan Climat Energie Territorial (PCET).
Avec l’élaboration de son PCAET, la
CARENE souhaite intégrer la dimension qualité de l’air et renforcer le volet
dédié à l’adaptation au changement
climatique. Dans cette perspective,
l’Agglomération engagera notamment
un diagnostic de vulnérabilité et définira
un programme d’actions visant à rendre
le territoire plus résilient.

>Environnement

Agir en faveur de la préservation et de la valorisation de
l’économie agricole, de la protection des paysages et des
milieux naturels et de la lutte contre l’érosion de la biodiversité ;

>Transition énergétique
et lutte contre le changement climatique

Promouvoir la maîtrise de l’énergie et la production d’énergies
renouvelables, prendre en compte la qualité de l’air et adapter
le territoire au changement climatique en lien avec le Plan
Climat Air Energie Territorial (voir ci-après).

Éléments issus de la délibération du Conseil communautaire du 15/12/2015
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