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I. Contexte et objet de la 
modification 
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I.1.  L’objet de la modification 
 

La loi Alur du 27 mars 2014 renforce l’encadrement de l’ouverture à l’urbanisation des zones 
2AU en prévoyant que le PLU devra faire l’objet, pour l’ouverture à l’urbanisation d’une 
zone : 

- d’une modification avec délibération motivée 
- d’une révision pour les zones de plus de neuf ans 

La délibération motivée doit justifier l'utilité de l’ouverture au regard des capacités 
d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 
opérationnelle d’un projet dans ces zones. (Article L.153-38 du Code de l’Urbanisme). 

Cette délibération communautaire prise en date du 29 mars 2016 est jointe en annexe de ce 
chapitre. 

L’objet de la présente modification est d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUe prévue comme 
réserve foncière à vocation d’activité. Celle-ci se situe en extension immédiate de la zone 
d’activités des Six Croix, située au carrefour d’axes routiers structurants (RN171 et RD 100), 
à l’est de l’agglomération nazairienne. 

La présente modification est notamment une réponse aux enjeux de relocalisation 
d’entreprises, induits par le projet de dévoiement de la voie ferrée Nantes / Le Croisic qui 
traverse actuellement le site de la raffinerie Total et engendre des problèmes de sécurité. 

Le parc d’activités des Six Croix 2 doit permettre de répondre aux besoins de relocalisation 
de ces entreprises. C'est dans ce contexte qu'a été créée par le Bureau Communautaire du 
08 décembre 2015, la ZAC dite des Six Croix 2 sur le périmètre de la zone 2AUe, qu'il est 
proposé d'ouvrir partiellement à l'urbanisation. Cette ZAC recouvre un périmètre d’une 
cinquantaine d’hectares situé dans le prolongement de la zone d'activités des Six Croix 
existante, de part et d'autre de la route départementale RD 100. 

Pour atteindre l'objectif de mise en œuvre opérationnelle à échéance du projet de 
dévoiement de la voie ferrée, il est nécessaire de procéder à une modification partielle du 
PLU de la commune de Donges. 

Il est proposé de procéder à la modification du PLU de la commune de Donges sur la partie 
Nord de la RD 100 (secteur dit de Condé) afin de répondre a l’impérieuse nécessité de 
relocalisation des entreprises impactées par le dévoiement ferroviaire. La partie Nord de la 
RD 100 est classée en zone 2AUe au PLU de Donges. Elle englobe une surface d’environ 
14,5 hectares dont 5,3 hectares seront affectés à la préservation des zones humides 
existantes. Seuls 9,2 hectares sont donc proposés à l'ouverture à l’urbanisation (zonage 
1AUe) dans le cadre de ce projet de modification de PLU. L’ensemble du foncier est maîtrisé 
par les collectivités. 

Le projet d'ouverture partielle à l'urbanisation de la zone 2AUe est à cet effet compatible et 
cohérent avec les objectifs déclinés par le PADD, notamment son chapitre 3 « localiser les 
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espaces de croissance en tenant compte des risques et des enjeux environnementaux » , 
qui amène des actions de développement des activités industrielles, artisanales, 
commerciales et touristiques. Dans ce cadre, le PADD privilégie l’extension de la zone 
d’activités des Six Croix : cette zone constituera avec son projet d'extension, un des parcs 
stratégiques de la CARENE avec pour objectif l'accueil d'une ou plusieurs unités industrielles 
d'envergure. 

 

C'est pour quoi, au regard de ce qui précède, l'ouverture partielle à l'urbanisation de cette 
zone est nécessaire et justifiée. 

Aussi,  et afin de permettre cette ouverture à l'urbanisation, il convient de mettre en 
cohérence le document d'urbanisme communal avec le projet d'aménagement à vocation 
économique de la ZAC des Six Croix 2, créée par délibération du Bureau Communautaire du 
08 décembre 2015. Aussi la modification du PLU telle que proposée porte sur une ouverture 
à l’urbanisation partielle des terrains compris dans la ZAC des Six Croix 2, sur le secteur 
Nord de la RD 100 dit secteur de « Condé », telle qu'elle vient de vous être exposée. 

Elle est envisagée dans le cadre d'une procédure de Modification du PLU dite « de droit 
commun », notifiée aux Personnes publiques Associées mentionnées, aux articles L.132-7 et 
L132-9 du Code de l'urbanisme et au maire de la commune concernée par la Modification 
puis soumise à Enquête Publique conformément à l'Article L.153-41 du Code de l'urbanisme 
avant d'être approuvée par l'organe délibérant de l’EPCI (L153-43). 

 

I.2.  Le projet de modification au regard de la 
réglementation 

 

Le projet d’aménagement s’inscrit dans le zonage 2AUe (zone d’urbanisation future à 
vocation d’activités). 

Le secteur 2AU, non équipé ou insuffisamment équipé, est destiné à l'urbanisation future. Il 
est inconstructible. Il peut être ouvert à l'urbanisation par l'action de la collectivité publique, à 
travers les moyens opérationnels et réglementaires prévus par les textes en vigueur 
(modification ou révision du PLU). 

 

I.2.1.  Cohérence du projet de modification vis-à-vis du 
PLU actuel 

 

Le Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD) du PLU de Donges privilégie 
l’extension de la zone d’activités des Six Croix : « cette zone constituera avec son projet 
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d’extension, un des parcs stratégiques de la CARENE avec pour objectif l’accueil d’une ou 
plusieurs unités industrielles d’envergure ». 

Le projet de modification n°5 du PLU s’inscrit donc en cohérence avec les grands principes 
de développement inscrits dans le PADD et veille à l’intégration du futur quartier dans son 
environnement humain et naturel. 

 

I.2.1.  Cohérence du projet de modification vis-à-vis des 
documents de planification supra-communaux 

 

La politique d’aménagement territorial de Donges est soumise à différents documents 
cadres. La commune est intégrée au SCOT Nantes-Saint-Nazaire depuis 2007, elle-même 
composée de 5 intercommunalités, dont la Carene.  

La Carene, communauté d’agglomération de 10 communes, bénéficie d’un Schéma de 
Secteur (2008), dont les principes fondamentaux sont (entre autres): 

- limiter l’étalement urbain, le mitage de l’espace rural et naturel 
- assurer un développement urbain cohérent, moins consommateur d’espace 
- réserver les espaces nécessaires au développement économique. 

L'extension de la zone d'activités des Six Croix revêt un enjeu majeur pour le développement 
d'un pôle économique d'envergure à l'est de l'agglomération. 

L’un des axe du Schéma de Cohérente Territorial de la métropole Nantes / Saint-Nazaire 
est : « Garantir le fonctionnement de l’espace économique et le développement de l’emploi, 

en recherchant un cadre favorable aux entreprises, à la formation, à la recherche, tout en 

assurant une solidarité territoriale par un développement équilibré sur l’ensemble de l’espace 

du SCoT ». 

L'actuel pôle économique des Six Croix (aujourd'hui saturé, seuls deux terrains restant à 
commercialiser) représente 25 hectares et accueille une trentaine d'entreprises aux 
vocations diverses. Le projet des Six Croix 2 en extension du parc d'activités existant 
constitue un secteur de développement éminemment stratégique pour l’agglomération.  

La zone 2AUe inscrite dans le zonage du PLU de Donges en 2008 lors de son élaboration 
anticipait cette orientation, la présente modification du PLU, par l’ouverture à l’urbanisation 
de la zone 2AUe créée les conditions pour une mise en œuvre à court terme du projet urbain 
défini au stade de la création de ZA. 

La présente modification du PLU s’inscrit en cohérence avec les grands principes du SCOT 
de la Métropole Nantes - Saint-Nazaire et du schéma de secteur de l’agglomération 
nazairienne. 
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I.2.2.  Projet d’ouverture à l’urbanisation, loi Alur et 
contexte foncier 

 

La zone 2AUe des Six Croix a été créée lors de l’élaboration du P.L.U. de Donges en 2008. 
Les dispositions de la loi ALUR traduites dans l’Article L123-13-I alinéa 4 du Code de 
l’urbanisme prévoit de soumettre à Révision du PLU toute zone 2AU n’ayant fait l’objet 
d’aucune acquissions foncière significative de la part de la commune ou de l’EPCI 
compétent.  

Concernant la zone 2AUe des Six Croix, une démarche de négociation pour acquisition des 
terrains a été engagée depuis plusieurs années par la Commune et la CARENE, qui a 
conduit à une maîtrise totale des terrains suite à des achats réalisés à l’amiable. Ce contexte 
foncier permet d’envisager l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUe des Six Croix, dans 
le cadre d’une procédure de Modification de droit commun. 
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I.3.  Présentation du secteur 
 

I.3.1.  Le contexte socio-économique 
 

Dans son Schéma de Secteur adopté en février 2008, la CARENE affiche la volonté de 
structurer spatialement le développement économique de l'agglomération en s'appuyant sur 
des pôles stratégiques en raison du rayonnement de leurs activités et en proposant un 
modèle de développement respectueux de l’environnement. 

Ce dernier identifie le site des Six Croix 2 comme potentiel de développement économique 
et d'emplois. Dans son PLU du 8 février 2008, la commune de Donges a traduit cette 
stratégie d'aménagement du territoire par une zone 2AUe se conformant ainsi aux enjeux 
structurants de l’agglomération. 

La mise en œuvre de cette ambition est traduite dans le Schéma d'Accueil des Entreprises, 
qui précise la nécessité de conforter le développement des industries du territoire, en 
complémentarité avec la zone industrialo-portuaire et de disposer de fonciers rapidement 
mobilisables à vocation industrielle, artisanale ou logistique sur la façade Est de 
l'agglomération, dans l'hinterland du Grand Port Maritime Nantes Saint Nazaire. 

 

I.3.2.  Le pôle économique des Six Croix 
 

L'actuel pôle économique des Six Croix (aujourd'hui saturé, seuls deux terrains restant à 
commercialiser) représente 25 hectares et accueille une trentaine d'entreprises aux 
vocations diverses. Le projet des Six Croix 2 en extension du parc d'activités existant 
constitue un secteur de développement éminemment stratégique pour l’agglomération : 

- au regard de la rareté du foncier à l'Est de l'agglomération pour l'accueil de nouvelles 
entreprises, 

- au regard de sa situation géographique à proximité immédiate de grandes 
entreprises, elles-mêmes donneurs d'ordres importants dans le bassin d'emploi 
nazairien, 

- au regard des besoins de relocalisation des entreprises qui seront induits par le 
dévoiement de la voie ferrée au niveau de la raffinerie de Donges,  

- au regard de sa situation particulièrement stratégique aux portes du site industrialo-
portuaire, immédiatement desservie par l'échangeur routier sur la RN 171 qui irrigue 
l'axe industriel et portuaire de la RD 100 et qui confère à ce site une position 
particulièrement pertinente. 

Ce nouveau parc d'activités est appelé à devenir l’un des trois parcs industriels de premiers 
plan de d'agglomération avec Brais et Cadréan. 
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La zone 2AUe est située en extension immédiate de la zone d’activités des Six Croix, située 
au carrefour d’axes routiers structurants (RN171 et RD 100), à l’est de l’agglomération 
nazairienne. 

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone 2AUe s’inscrit dans la logique de développement 
urbain, dans la continuité de la Zone d’Activités des Six Croix. 

Superficie de la zone 2AUe : 15,5 ha 

Foncier  Parcelles cadastrales 

CARENE 50, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 
99 

Commune de DONGES 460 

SELA 488 

Privé 489, 469, 408, 52 
 

Occupation : essentiellement milieu agricole (prairie, culture, fourré) 

 

Emprise de la zone d’ouverture partielle à l’urbanisation 
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II. Diagnostic du site 
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II.1.  Relief et hydrographie 
 

Les altitudes du site sont comprises entre 1 et 10 mètres NGF. Les altitudes les plus faibles 
sont localisées en partie au nord entre la carrière de la Mariais et la zone d’activités 
existante. Les altitudes les plus élevées sont situées en partie au sud, au lieu-dit Condé. 

Les infrastructures routières ont modifié le relief naturel par la mise en place de remblais 
(d’environ 2 m pour la RD 100). 

La zone d’étude fait partie du bassin versant du canal du Priory, canal défluent du Brivet. 

Un canal secondaire relié au canal du Priory est situé en limite nord de l’aire d’étude : il 
longe la carrière de la Mariais pour rejoindre le canal du Priory qui se situe à l’est de la zone 
d’étude. 
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II.2.  Occupation des sols 
 

La zone d’activités existante les Six Croix I occupe actuellement une surface de 10,16 ha. 29 
entreprises sont installées à dominante industrielle et de services. On trouve également des 
entreprises artisanales et de transporteurs locaux et un restaurant routier. 

Lors de l’élaboration du PLU en 2008, une grande partie de la zone était occupée, ce qui 
avait orienté le choix fait par la commune d’anticiper un potentiel d’extension en classant en 
zone 2AUe l’espace situé au sud de la zone d’activité. 

Actuellement, au sein du parc d’activités, seuls deux terrains restent à construire, sur 
lesquels des prospects sont en cours. Il n’y a donc plus aucune disponibilité sur la zone 
d’activités existante. 

L’aire d’étude de la présente modification est principalement occupée par des milieux de 
type bocager (haies, prairies, fourrés, etc.). 

Une partie des milieux naturels recensés au nord sont des prairies humides pâturées. Une 
mare est présente dans le périmètre d’étude. 

Un bâtiment désaffecté est présent en bordure de la RD 100.  
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II.3.  Milieux naturels 
Le site est inclus dans la Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) de type II « Marais de Brière, de Donges et du Brivet » et bientôt dans le futur 
périmètre du Parc Naturel Régional de Brière. 

Des zones humides sont présentes en partie nord (prairies humides, bois humides, saulaie, 
roselières) ainsi qu’une mare. 

Le maillage bocager est bien présent sur la zone d’étude et d’assez bonne qualité (haies 
pluristratifiées). 

Aucune espèce végétale recensée n’est protégée au niveau départemental, régional ou 
national. 

Aucun habitat naturel Natura 2000 n’est identifié. 

Le cortège avifaunistique est lié aux zones humides et aux zones bocagères (trois espèces 
inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » : la Cigogne blanche, l’Aigrette garzette et le 
Martin pêcheur d’Europe). 

Trois espèces d’amphibiens protégées sont présentes près de la mare : la Grenouille agile, 
la Rainette verte et le Triton palmé. 

Des arbres avec des cavités constituant des habitats favorables pour des insectes 
saproxylophages sont présents sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
17 

II.4.  Les sites Natura 2000 

II.4.1.  La localisation du projet par rapport aux sites 
Natura 2000 les plus proches 

 

Le projet d’extension de la zone d’activités des Six Croix est localisé à environ : 

- 650 mètres du Site d’Intérêt Communautaire (SIC) n° FR5200623 « Grande Brière et 
Marais de Donges » d’une superficie de 16 885 ha qui est inclus dans la Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) n° FR5212008 « Grande Brière, Marais de Donges et du 
Brivet » d’une superficie de 19 754 ha ; 

- 1,3 km mètres du SIC n° FR5200621 « Estuaire de la Loire » d’une superficie de 21 
760 ha incluant la ZPS n° FR5210103 du même nom d’une superficie de 20 162 ha. 

 

II.4.2.  La description des sites Natura 2000 les plus 
proches 

II.4.2.1.  SIC « Grande Brière et Marais de Donges » - n° 
FR5200623 

Composition du site : 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 20 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 20 % 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 20 % 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 20 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 
Mines) 

10 % 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 10 % 
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Habitats présents visés à l’annexe I de la Directive Habitats n°92/43/CEE : 

Habitats 
Code Natura 

2000 
Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)  14101 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) 

3110 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

3150 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 4020 
Landes sèches européennes 4030 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 

6410 

Tourbières hautes actives 7110 
Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 7120 
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 7210 

 

Espèces animales et végétales présentes visées à l’annexe II de la Directive Habitats 
n°92/43/CEE : 

Espèces 
Code Natura 

2000 

Mammifères 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 13032 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 1304 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 1308 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 1310 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 1321 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 1323 

Grand murin Myotis myotis 1324 

Loutre d’Europe Lutra lutra 1355 

Amphibiens 

Triton crêté Triturus cristatus 1166 

Invertébrés 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 

Pique-prune Osmoderma eremita 1084 

Grand capricorne Cerambyx cerdo 1088 

Plantes 

Angélique à fruits variables Angelica heterocarpa 1607 

 
                                                
1 Code Natura 2000 tiré du « Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne » publié en octobre 1999 par la 
Commission Européenne. 
2 Code Natura 2000 tiré du « Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne » publié en octobre 1999 par la 
Commission Européenne. 
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II.4.2.2.  ZPS « Grande Brière, Marais de Donges et du 
Brivet » - n° FR5212008 

Composition du site : 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 55 % 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 38 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 3 % 

Forêts mixtes 2 % 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1 % 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1 % 

 

II.4.2.3.  SIC « Estuaire de la Loire » - n° 5200621 

Composition du site : 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 35 % 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les 
bassins de production de sel) 30  

30 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 10 % 

Prairies améliorées 10 % 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 5 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 5 % 

Forêts caducifoliées 3 % 

Dunes, Plages de sables, Machair 1 % 

Galets, Falaises maritimes, Ilots 1 % 
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Habitats présents visés à l’annexe I de la Directive Habitats n°92/43/CEE : 

Habitats 
Code 

Natura 
2000 

Estuaires 11303 
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 1140 
Lagunes côtières 1150 
Végétation annuelle des laissés de mer 1210 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et 
sableuses 

1310 

Prés à Spartina (Spartinion maritimae) 1320 
Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 1330 
Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)  1410 
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi) 1420 
Dunes mobiles embryonnaires 2110 

Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 2130 

Dépressions humides intradunaires 2190 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae 
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

3130 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 3150 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et 
du Callitricho-Batrachion 

3260 

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention 
p.p. 

3270 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 6410 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 6430 
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 7210 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

91E0 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

91F0 

Espèces animales et végétales présentes visées à l’annexe II de la Directive Habitats 
n°92/43/CEE : 

Espèces Code Natura 2000 

Mammifères 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 13034 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 1304 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 1305 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 1308 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 1321 

Grand murin Myotis myotis 1324 

                                                
3 Code Natura 2000 tiré du « Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne » publié en octobre 1999 par la 
Commission Européenne. 
4 Code Natura 2000 tiré du « Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne » publié en octobre 1999 par la 
Commission Européenne. 
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Espèces Code Natura 2000 

Loutre d’Europe Lutra lutra 1355 

Amphibiens 

Triton crêté Triturus cristatus 1166 

Poissons 

Lamproie marine Petromyzon marinus 1095 

Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis 1099 

Alose vraie Alosa alosa 1102 

Alose feinte Alosa fallax 1103 

Saumon atlantique Salmo salar 1106 

Bouvière Rhodeus sericeus amarus 1134 

Invertébrés 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 1044 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 

Pique-prune Osmoderma eremita 1084 

Rosalie des Alpes Rosalia alpina 1087 

Grand capricorne Cerambyx cerdo 1088 

Invertébrés 

Angélique des estuaires Angelica heterocorpa 1044 

 

 

II.4.2.4.  ZPS « Estuaire de la Loire » - n° 5210103 

Composition du site : 
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 35 % 
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes 
(incluant les bassins de production de sel) 30  

30 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 10 % 
Prairies améliorées 10 % 
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 5 % 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 
Mines) 

5 % 

Forêts caducifoliées 3 % 
Dunes, Plages de sables, Machair 1 % 
Galets, Falaises maritimes, Ilots 1 % 
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II.5.  Patrimoine  
Un site archéologique et sa zone de protection (correspondant à la parcelle dans laquelle il 
est implanté) sont localisés en partie ouest de la zone d’étude. Il s’agit du menhir de Condé 
datant du néolithique. 

Des prescriptions d’archéologie préventive ont été faites par la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles) préalablement à l’aménagement sur le secteur pour empêcher toute 
incidence sur les vestiges susceptibles d’être atteints. Le diagnostic a été réalisé de fin août 
à fin novembre 2014 et des fouilles ont été prescrites sur une surface de 10 ha. 

Les fouilles archéologiques seront réalisées à partir du mois de septembre 2016. 
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II.6.  La synthèse des enjeux environnementaux et 
patrimoniaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux enjeux environnementaux et patrimoniaux sur la zone d’étude sont les 
suivants : 

- La préservation des zones humides et du réseau bocager ; 

- La préservation du site archéologique (menhir de Condé) sur lequel des fouilles sont 
prescrites. 
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III. L’intégration du projet dans 
l’environnement 
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La volonté est d’inscrire l’urbanisation du site dans une logique de parc d’activités 
respectueuse d’un écosystème semi-naturel. L’extension de la zone d’activités des Six Croix 
intègrera également le souci de développement durable, par respect de la fonctionnalité des 
espaces (notamment des zones humides et mares) et leur complémentarité. 

La conservation des éléments majeurs en termes de biodiversité a été intégrée dans la 
conception du projet d’aménagement. 

Le site d’extension de la zone d’activités des Six Croix est bordé par la RD100 qui constitue 
un « obstacle » à la circulation des espèces et à l’écoulement des eaux. Le projet 
d’aménagement garantira le fonctionnement hydraulique et écologique de ce secteur de la 
future zone d’activités en préservant les continuités hydrauliques et écologiques 
existantes en bordure de la RD100. Le maintien de ces liaisons entre les différents milieux 
naturels conservés sur le site est une mesure majeure de suppression d’impact du projet 
car incluse dans sa conception même.  

Les zones humides seront préservées de tout aménagement. Cette mesure de 
suppression d’impact est incluse dans la conception du schéma d’aménagement de 
l’extension de la zone d’activités. Leurs fonctionnalités et leur caractère humide seront 
maintenus.  

Un espace non urbanisé aux abords immédiats de la mare sera conservé afin d’offrir un 
milieu terrestre adapté aux conditions de vie des amphibiens.  

Le projet prévoit la préservation des haies les plus intéressantes (haies pluristratifiées) 
en bordure de la RD100 offrant de nombreuses potentialités d’accueil pour l’avifaune 
notamment les passereaux et les rapaces. Elles constitueront des réservoirs de 
biodiversité à même de permettre la recolonisation par des espèces animales et végétales 
des espaces perturbés par l’urbanisation, dès lors que la pression anthropique de gestion et 
d’entretien des espaces verts publics ne sera pas trop forte. 

L’aménagement de la voie de desserte de la future zone d’activités nécessite la destruction 
de quelques arbres à cavités constituant des habitats favorables pour des insectes 
saproxylophages. 

Si la présence d’insectes saproxylophages est avérée, la destruction de ces habitats de vie 
de coléoptères remarquables, ne pourra se faire qu’après autorisation exceptionnelle prévue 
au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement. Un dossier de demande 
de dérogation exceptionnelle de destruction d’habitats d’espèce, destruction d’individus et/ou 
de déplacement d’individus (dit dossier CNPN) sera réalisé lorsque le projet définitif sera 
finement calé (stade du dossier de réalisation de la ZA). Il sera alors transmis à la DREAL 
Pays-de-la-Loire et présenté en Commission Faune au Conseil National pour la Protection 
de la Nature (CNPN). 

Au stade du dossier de réalisation, les études opérationnelles permettront de localiser les 
arbres à cavités réellement impactés par le projet et de vérifier la présence ou non d’insectes 
saproxylophages protégés dans ceux-ci. 
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Sur les espaces publics et le long des voiries, une place significative est réservée à la 
conservation de haies bocagères et à la réalisation des noues paysagères au sein du site 
d’extension de la zone d’activités des Six Croix. Le caractère arboré du site sera pérennisé 
par la plantation d’arbres issus de la palette d’essences locales. Les plantations 
monospécifiques seront évitées. L’ensemble de ces plantations permettra, à terme, la 
reconstitution d’un maillage arboré. Celui-ci constituera notamment un attrait pour la 
faune.  
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IV. Orientation d’Aménagement et 
de Programmation justifiant 

l’application de l’article L.111.8 
du code de l’urbanisme 

(constructibilité aux abords des 
grands axes routiers) 
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IV.1.  Création d’une Orientation d’Aménagement 
et de Programmation 

 

Les Orientations d’Aménagement et de programmation qui portent sur des espaces ouverts 
à l’urbanisation sont opposables en termes de compatibilité. Toute opération 
d’aménagement ou projet de construction portant sur les secteurs faisant l’objet d’O.A.P. 
doivent d’être compatibles avec ces dernières. 

A l’occasion de la procédure de Modification 0.5 du P.L.U. de Donges, la zone 1AUe créée 
fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation rendant opposable sur le 
fond, des principes programmatiques, d’organisation de l’espace et d’intégration 
environnementale et paysagère du projet urbain de la ZA des Six Croix au stade de sa 
Création. 

Cette OAP se décline en trois volets qui répondent : 

1. Aux principes d’organisation spatiale de la ZA des Six Croix ; 

2. À l’intégration environnementale de la ZA des Six Croix dans le contexte naturel sensible 
des espaces voisins ; 

3. Aux orientations programmatiques de la ZA des Six Croix, en cohérence avec le contexte 
communautaire du développement des zones d’activités dites « de proximité ». 

IV.2.  Objectif global 
 

Le programme d'aménagement intègre les enjeux et objectifs suivants : 

- Accueillir les entreprises impactées par le dévoiement de la voie ferrée ; 

- Développer une offre de type village d’entreprises pour les besoins de petites 
entreprises locales (environ 150 m²) ; 

- Accueillir une plate-forme de recyclage de matériaux inertes ; 

- Assurer une connexion sur la RD100 ; 

- Préserver de la contre-allée pour les circulations douces intégrer une démarche 
environnementale forte préservant les entités écologiques et paysagères : les 
zones humides, les continuités écologiques et paysagères sont le fondement et la 
définition de la forme urbaine, de son architecture viaire. Les haies et mare existantes 
sont en grande partie conservées et forgent l’image durable du projet. 
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IV.3.  Insertion du projet dans son environnement 
 

Le projet favorise une bonne insertion dans son environnement : la conservation des 
éléments majeurs en termes de biodiversité a été intégrée dans la conception du projet 
d’aménagement. 

Les zones humides ainsi que la mare seront préservées de tout aménagement. 

Le maintien des zones humides et le réseau bocager au cœur de la future zone d’activités 
nécessite la mise en place d’un mode de restauration et de gestion du site. 

Le projet prévoit la préservation des haies les plus intéressantes (haies pluristratifiées) en 
bordure de la RD100 offrant de nombreuses potentialités d’accueil pour l’avifaune 
notamment les passereaux et les rapaces. Elles constitueront des réservoirs de biodiversité 
à même de permettre la recolonisation par des espèces animales et végétales des espaces 
perturbés par l’urbanisation, dès lors que la pression anthropique de gestion et d’entretien 
des espaces verts publics ne sera pas trop forte. 

 

IV.3.1.  Justification du choix au regard des nuisances 
 

L’objectif de l’aménagement est de rechercher les meilleures dispositions en matière de 
confort acoustique au regard des hypothèses d’implantation du bâti et de circulation sur la 
zone et ses alentours. 

L’opération est organisée dans un souci de réduction maximale de l’émergence sonore 
provenant de l’opération. Par exemple, le parti d’aménagement proposé permet de répartir la 
circulation pour favoriser un effet de dilution du flux routier, donc amoindrir le niveau sonore 
ambiant. 

 

IV.3.2.  Justification du choix au regard de la sécurité et 
des accès 

 

Les principes d’aménagement prennent en considération l’enjeu de la sécurité vis-à-vis de la 
RD100 : la sécurité des différents usagers, tant ceux de la RD 100, que les utilisateurs de la 
zone, sera assurée. 

L’accès à la future zone d’activités sera facilité grâce à la création d’un carrefour giratoire 
réalisé sur cet axe. Il permettra de gérer les flux de circulation sur la RD100 et faciliter 
l’insertion des véhicules sur cette voie. 

L’organisation viaire de la future zone d’activités se fera dans un souci de lisibilité de 
parcours en appui sur les servitudes d’utilité publique existantes. 
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Une gestion globalisée du stationnement à l’échelle de la future zone d’activités participera à 
l’économie d’espace. La place allouée au stationnement est optimisée, tout en répondant 
aux besoins réels permettant de notables économies d’espace au profit du piéton et du 
végétal. 

L’offre de stationnement permettra de répondre à tous les modes de déplacement : véhicules 
légers, poids-lourds, deux roues, personnes à mobilité réduite, etc. 

Le projet d’extension de la zone d’activités des Six Croix prévoit la réalisation de liaisons 
douces afin de relier la zone aux principaux pôles d’intérêt et au reste du territoire communal 
de Donges. 

 

IV.3.3.  Justifications au regard de l’insertion paysagère 
 

La conception du projet d’aménagement est tournée vers la valorisation et la préservation du 
paysage existant, à savoir : 

- les zones humides et la mare ; 

- le réseau bocager existant et les arbres d’intérêt paysager afin de permettre la réalisation 
d’écrans végétalisés. 

 
En effet, il faut attendre plusieurs années avant que la végétation nouvellement plantée 
renforce la trame existante. Les haies bocagères existantes et conservées deviendront un 
élément majeur de l’aménagement en matière de trame verte. 

La gestion des interfaces avec le paysage agricole environnant permettra d’assurer une 
qualité visuelle du projet depuis ces espaces extérieurs, et une bonne insertion du projet 
dans son environnement : traitement des franges et identification de l’entrée du site. 

Les espaces publics aménagés participeront à la qualité paysagère de l’extension de la zone 
d’activités des Six Croix et seront gérés de manière différenciée. 

La zone d’activités a vocation à être perçu principalement en façade de la RD100. 

Des plantations complémentaires de type bocager, alignement d’arbres ou arbres isolés 
seront réalisées afin d’assurer la régénération du stock végétal existant et de souligner le 
tracé de la RD100. 

Les essences végétales utilisées pour les aménagements seront alors en cohérence avec la 
palette végétale indigène. 

Ces plantations en bordure de RD100 seront interrompues au droit du giratoire d’accès afin 
d’assurer une meilleure lisibilité de l’accès à la zone. 
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IV.3.4.  Au regard de l’intégration urbaine et architecturale 
 

Le traitement de la façade urbaine sur la RD100 est approché de manière progressive, 
l’objectif étant sur la zone d’étude d’avoir une optimisation du recul loi Barnier et une 
occupation par le bâti. 

De cette manière et depuis le port, la progression dans l’entité urbaine est marquée au 
barycentre de la zone correspondant à l’accès sud de la ZA où sont localisés zone de 
service et village artisanal.  

Le traitement interne de l’extension reprend les fondamentaux précités : 

- identifier l'entrée de ville et l'entrée du port ; 

- affirmer de manière progressive l'entité urbaine depuis le marais ; 

- intégrer une démarche environnementale forte préservant les entités écologiques et 
paysagères ; 

- préserver le cadre de vie des villages existants ; 

- valoriser au maximum le foncier disponible et les servitudes. 
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V. Plan de zone 
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Les évolutions suivantes sont envisagées : 
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VI. Règlement 
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VI.1.  Modifications  
La modification du règlement consiste à ajouter dans le TITRE II – DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER, le CHAPITRE V – DISPOSITIONS 
APPLICABLES AU SECTEUR 1AUe. 

Aucune modification n’est apportée au TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES NATURELLES, CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR N. 

CHAPITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUe 

LE CARACTERE DE LA ZONE 

La zone IAUe correspond au projet d’extension de la zone d’activités économiques des 6 
Croix. C’est une zone destinée à être équipée dans le cadre d’une opération d’ensemble et 
réservée aux constructions à usage industriel, artisanal et de services. 

Article 1 : 

Les occupations et utilisations du sol interdites 

 Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les constructions à usage agricole  
- Les constructions à usage d’habitation non mentionnées à l’article 2 
- Le stationnement de caravane, quelle qu’en soit la durée 
- Les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs 
- Les parcs d’attraction ouverts au public 
- Les aires de jeux et de sports ouvertes au public 
- Les carrières 
- Les commerces de détail autres que ceux autorisés à l’article 2 ci -après 
- Les dépôts non liés à l’activité d’une entreprise 

Article 2 : 

Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes : 

- Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient nécessaires au 
logement de fonction ou de gardiennage des établissements admis dans la zone et à 
condition qu’elles soient limitées à une habitation et un maximum de 70 m² de surface 
de plancher  par unité foncière. 

- Le commerce de détail, à condition qu’il soit directement liées  à des activités de 
production sur place et qu’il ne constitue pas la part majeure du chiffre d’affaires de 
ces activités. 

- Les dépôts liés et nécessaire à l’activité d’une entreprise dès lors qu’une intégration 
paysagère est réalisée afin de limiter leur impact visuel 

Article 3 
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Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies ouvertes au public 

 Accès : 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte en ce qui concerne la défense contre l’incendie, la 
protection civile… 

Les largeurs des accès seront adaptées à la giration des poids-lourds et aux 
activités de l’entreprise.  

  Aucun accès direct ne sera autorisé sur les RD 100 et RD 4. 

             Voirie : 

Les voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet doivent 
être    dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et 
de la destination des constructions qu’elles desservent. 

Toute voie en impasse à créer dont la longueur est supérieure à 60 mètres 
doit aboutir à une aire de retournement qui permette aux véhicules privés ou 
publics de s’approcher des bâtiments et de faire aisément demi-tour. 

Article 4 : Desserte par les réseaux 

Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée 
au réseau public. 

Réseau électrique : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
public d’électricité. 

Réseau d’assainissement des eaux usées : 

Le raccordement au réseau collectif des terrains destinés à accueillir des 
constructions nouvelles est obligatoire immédiatement. 

Réseau d’assainissement des eaux pluviales : 

Le raccordement au réseau collectif des terrains destinés à accueillir des 
constructions nouvelles est obligatoire immédiatement. 

Ce raccordement sera effectué sous condition de rétention partielle des eaux 
pluviales à la parcelle privée. Cette rétention correspondra à une pluie de 
récurrence de 6 mois et garantira un débit de fuite dans le réseau collectif ne 
dépassant pas 3l/s/ ha. Elle sera assurée par des techniques de stockage 
privilégiant les systèmes de rétention en surface (noues, fossés, bassins…). 
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Les dispositifs en ouvrage (cassiers, stockage en toitures) ne seront proposés 
qu’en complément d’un dispositif aérien.  

Défense incendie 

En cas de besoins nominaux supérieurs au débit des poteaux incendie, il sera 
prévu des réserves d’eau spécifiques, couplées avec les besoins de rétention 
des eaux pluviales, dans le cadre de la parcelle privée. 

 

Article 5 : Caractéristiques des terrains 

  La superficie minimale des terrains constructibles n’est pas réglementée. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques et privées 

Les constructions seront implantées par rapport aux voies existantes à modifier ou à 
créer (hors voies destinées exclusivement aux circulations douces) avec un retrait 
minimum de 5 mètres. 

De part et d’autre de la RD 100 et conformément au dossier en vigueur réalisé au titre 
de la loi Barnier (article L 111-1-4 du code de l’urbanisme) les constructions seront 
implantées avec un minimum de retrait égal à : 

- 25 mètres par rapport à l’axe de la voie au sud de la RD 100 
- 35 mètres par rapport à l’axe de la voie au nord de la RD 100. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent respecter une distance par rapport aux limites séparatives 
au moins égale à la demi-hauteur de la hauteur maximale, avec un minimum de 5 
mètres. 

Toutefois, l’implantation en limite séparative peut être autorisée pour des raisons 
d’ordonnance architecturale ou dans le cadre dans d’un plan masse commun portant 
sur un ou des groupes de bâtiments mitoyens (type hôtel d’entreprises ou village 
artisanal). 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

Non réglementé. 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

Non réglementé  
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Article 11 : Aspect extérieur des constructions et de leurs abords 

        Toitures 

Les toitures en tuile sont interdites. 

       Clôtures 

Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas 
édifier de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une 
hauteur maximale. 

Dans les autres cas de réalisation d’une clôture, celle-ci doit être doublée d’une haie 
végétale. Sa hauteur est limitée à 2 mètres. Les clôtures et portails de fermeture 
seront en panneaux métal soudés sur ossature métallique  

Les poteaux et panneaux  de béton sont interdits pour les clôtures. 

        Façades 

La visibilité du bâtiment, à fin commerciale, est assurée par la qualité architecturale 
de l’ensemble et non par une signalétique disproportionnée. 

Le traitement des façades sera soigné particulièrement les façades participant à la 
vitrine de la zone, de part et d’autre de la RD 100. 

En cas de toitures à double pente, celles-ci doivent faire l’objet de la pose d’un 
acrotère afin de simplifier la perception de la volumétrie bâtie. 

        Aires de stockage 

Le stockage extérieur (déchets, matériaux, engins…) est autorisé. Il devra s’intégrer à 
l’architecture du bâtiment (réalisation de murs ou murets) ou au paysage (plantation 
de haies bocagères). Ce stockage sera privilégié en arrière de parcelle afin de limiter 
son impact visuel depuis l’espace public. 

        Aires de stationnement 

Le stationnement sera privilégié en arrière du bâtiment ou sur une limite latérale. 

Le revêtement en enrobé sera toléré pour le stationnement intensif quotidien.  Les 
autres places de stationnement (visiteurs occasionnels…) doivent être réalisés avec 
un revêtement perméable (ex : mélange terre-pierre, dalles végétalisées, pavés 
drainants…) afin de minimiser l’impact des étendues de stationnement dans le 
paysage et favoriser une meilleure infiltration des eaux pluviales. 

Article 12 : Obligations en matière de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. Toute place 
de parking doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.  
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Les normes à respecter sont : 

         Pour les constructions à caractère industriel ou artisanal 

Il est exigé une place par fraction de 50 m² de surface de plancher. 
Des adaptations seront possibles en fonction des besoins réels et justifiés de chaque 
projet.  

  Pour les constructions à usage de commerce 

 Il est exigé une place par fraction de 40 m² de SP. 

  Pour les constructions à usage de bureaux et services 

 Il est exigé une place par fraction de 30 m² de SP. 

Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier 

Il est exigé une place par fraction de 75 m² de SP. 

      Pour les établissements publics, d’intérêt collectif ou les entrepôts 

Il n’est pas fixé de règle. Les places de stationnement devront être définies en rapport 
avec le fonctionnement desdits équipements. 

Article 13 : Espaces libres, plantations 

L’ensemble de l’unité foncière support de(s) la construction(s) doit être traité avec 
soin afin de participer à la qualité paysagère d’ensemble et à la gestion de l’eau 
pluviale. 

     Les espaces libres  

La surface non bâtie correspond à la surface totale de la parcelle après déduction de 
l’emprise au sol des constructions. 

Il est exigé pour chaque projet une végétalisation à raison de 20% de la surface non 
bâtie sur divers supports. Ces supports sont des espaces en pleine terre, des toitures 
végétalisées, des espaces verts d’au moins 50 cm d’épaisseur de terre végétale, des 
parkings végétalisés. 
Les espaces de pleine terre sont affectés d’un ratio de 1 ; les toitures végétalisées et 
les parkings végétalisés sont affectés d’un ratio de 0,5.  
Ces espaces libres privilégieront le maintien des arbres de haute tige et des haies 
bocagères présents sur l’unité foncière. 
 

        Les aires de stationnement 

Celles-ci devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de 
stationnement. 

Article 14 : Coefficient d’occupation des sols 

Non réglementé. 
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VII. Évaluation environnementale 
et notice incidence Natura 2000 
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VII.1.  Cadre réglementaire 

VII.1.1.  Évaluation environnementale du document 
d’urbanisme  

 

L’article R121-16 du Code de l’Urbanisme stipule qu’ «une évaluation environnementale est 
réalisée à l’occasion des procédures d’évolution suivantes : 

1° Les procédures d’évolution des documents d’urbanisme mentionnées à l’article R. 121-14 
qui permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations 
susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 

2° Les modifications, révisions et déclarations de projet relatives aux documents d’urbanisme 
mentionnés au 1° de l’article L. 121-10 et aux 2° à 4° du I de l’article R. 121-14 qui portent 
atteinte à l’économie générale du document ainsi que, pour les modifications, révisions et 
déclarations de projet relatives aux documents d’urbanisme mentionnés au 1° de l’article L. 
121-10 et au 2° du I de l’article R. 

121-14, celles dont il est établi après examen au cas par cas qu’elles sont susceptibles 
d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 
2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. 

 

La commune de Donges est concernée par diverses protections réglementaires de 
l’environnement, dont les sites Natura 2000 « Grande Brière et Marais de Donges » et « 
Estuaire de la Loire » distants respectivement de 650 m et de 1.3 km du site faisant l’objet 
d’une ouverture à l’urbanisation. Dans ce contexte, la procédure de modification du PLU 
requiert une évaluation environnementale au titre des articles L.121-10 à L.121-14 à R.121-
16 du Code de l’urbanisme, s’appliquant aux PLU susceptibles d’avoir des effets notables 
sur l’environnement. 

 

Le diagnostic du site réalisé au préalable permet d’évaluer les conséquences du projet sur 
les sites Natura 2000 « Grande Brière et marais de Donges » et « Estuaire de la Loire ». 
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Soumission des PLU à la procédure d’évaluation environnementale - Application du 
décret 2015-1783 du 28 décembre 2015 
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VII.1.2.  Évaluation des incidences Natura 2000 
 

Le projet d’extension de la zone d’activités des Six Croix est localisé à environ : 

- 650 mètres du Site d’Intérêt Communautaire (SIC) n° FR5200623 « Grande Brière et 
Marais de Donges » d’une superficie de 16 885 ha qui est inclus dans la Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) n° FR5212008 « Grande Brière, Marais de Donges et du 
Brivet » d’une superficie de 19 754 ha ; 

- 1,3 km mètres du SIC n° FR5200621 « Estuaire de la Loire » d’une superficie de 21 
760 ha incluant la ZPS n° FR5210103 du même nom d’une superficie de 20 162 ha. 

La présente évaluation des incidences s’intéressera donc à ces 4 sites Natura 2000 (2 SIC 
et 2 ZPS). 

 

L’article R. 414-19 du Code de l’Environnement (modifié par Décretn°2011-2019 du 29 
décembre 2011 - art. 2) précise les dispositions relatives à l’évaluation des incidences 
Natura 2000 : 

« I.- La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des 
manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur 
un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L. 414-4 est la 
suivante : 

1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à 

évaluation environnementale au titre du I de l’article L. 122-4 du présent code et de l’article 

L. 121-10 du code de l’urbanisme ; » 

Dès lors, si l’analyse aboutie à la nécessité d’élaborer une évaluation environnementale du 
document d’urbanisme, ce dernier sera également soumis à évaluation au titre des 
incidences Natura 2000. Dans le cas contraire, aucune notice d’incidences Natura 2000 n’est 
exigée. 
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VII.2.  Analyse des incidences du projet sur 
l’environnement et sur les sites Natura 2000 

 

VII.3.  L’analyse des incidences du projet sur les sites Natura 
2000 les plus proches 

VII.3.1.1.  SIC « Grande Brière et Marais de Donges » - 
n° FR5200623 

Le SIC « Grande Brière et Marais de Donges » est localisé à environ 650 mètres au nord-
ouest et 1 300 mètres au nord du secteur du projet d’aménagement. 

Les habitats naturels de ce SIC, qui sont principalement caractéristiques des milieux 
humides (eaux douces, prairies humides, marais, tourbières, etc.), ont une typologie assez 
similaire à certains milieux rencontrés sur le secteur du projet d’aménagement. 

Le projet d’aménagement qui n’engendrera aucune perte ni dégradation d’habitat d’intérêt 

communautaire n’aura pas d’incidence directe sur le SIC « Grande Brière et Marais de 

Donges ». 

Les incidences indirectes du projet d’aménagement sur ce SIC pourraient être de deux 
ordres : 

- incidences quantitative et/ou qualitative sur les eaux superficielles intégrées au SIC 
(marais de Brière et canal du Priory) ; 

- perturbation d’espèces ayant justifié la désignation de ce SIC. 

 

� Incidences quantitative et/ou qualitative sur les eaux superficielles intégrées au SIC 

Le site d’extension de la zone d’activités des Six Croix fait partie du bassin versant du canal 
du Priory, canal défluent du Brivet. 

Un canal secondaire relié au canal du Priory est situé au nord-ouest de la zone d’étude. Un 
cours d’eau temporaire est également présent dans la bande boisée localisée au sud-est de 
la RD100. Il traverse la RD100 pour rejoindre la mare située à l’est du lieu-dit « Condé ». 

Le secteur d’étude a un dénivelé relativement faible. 

Le principe d’assainissement du projet d’aménagement prévoit que les eaux de 
ruissellement de la future zone d’activités s’écouleront dans 4 bassins versants aménagés 
contrôlés dans lesquels les eaux pluviales transiteront, seront régulées et seront traitées sur 
place de façon à ce qu’il n’y ait aucun impact en aval. 

En effet, le projet prévoit la mise en place d’un réseau de collecte et d’ouvrages de rétention 
des eaux pluviales qui permettront de restituer les eaux pluviales à un débit compatible avec 

la capacité hydraulique du milieu récepteur. 
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La collecte des eaux pluviales se fera par un réseau de noues paysagères le long des voiries 
pour les bassins versants 1, 2 et 3. Le secteur à l’ouest de la RD100 fera l’objet d’une 
gestion des eaux pluviales à la parcelle. 

Les eaux pluviales ainsi retenues seront acheminées vers des ouvrages de stockage 
(bassins de rétention) avant rejet vers le milieu naturel (bassins 1 et 2) ou le réseau 
d’assainissement du futur giratoires sur la RD 100 (bassin 3). 

Quant aux eaux usées, le projet sera raccordé sur le réseau collectif d’assainissement 
séparatif existant et à la station d’épuration de la Gare à Donges de capacité suffisante pour 
traiter les flux de pollution induits par la future zone d’activités après travaux. 

Il n’y aura pas de rejet direct des eaux pluviales et des eaux usées du projet d’aménagement 
vers les exutoires naturels. 

Le projet d’aménagement n’engendrera pas de désordres hydrauliques au sein des exutoires 

naturels intégrés au SIC « Grande Brière et Marais de Donges ». Il n’aura pas d’incidences 

sur la qualité des eaux du SIC « Grande Brière et Marais de Donges ». 

 

� Perturbation d’espèces ayant justifiées la désignation du SIC 

Certaines espèces ayant justifié la désignation de ce SIC peuvent fréquenter le secteur du 
projet d’aménagement. 

En effet, lors des inventaires de terrain effectués en période favorable de décembre 2009 à 
août 2011, une espèce ayant justifié la désignation du SIC a été recensée sur le secteur de 
l’aménagement : le Triton crêté Triturus cristatus. 

Des arbres à cavités constituant des habitats potentiellement favorables pour les insectes 
saproxylophages ont également été recensés. Au stade du dossier de réalisation, les études 
opérationnelles permettront de localiser les arbres à cavités réellement impactés par le projet 
et de vérifier la présence ou non d’insectes saproxylophages protégés dans ceux-ci. Le cas 
échéant, un dossier CNPN sera constitué. 

Le projet d’aménagement est situé à environ 650 mètres du SIC et sa superficie totale (57 
ha) est marginale par rapport à la superficie du SIC (16 885 ha), soit environ 0,34 %. 

Les habitats naturels susceptibles d’être fréquentés par le Triton crêté seront préservés ou 
renforcés dans le cadre de l’aménagement : préservation de la continuité hydraulique et 
bocagère, préservation des mares et des zones humides, maintien des fonctionnalités et du 
caractère humide des zones humides, renforcement du maillage de haies par la plantation 
de nouvelles haies, maintien d’une coulée verte permettant de relier les mares entre elles. 

 

Concernant les arbres à cavités constituant des habitats potentiellement favorables pour les 
insectes saproxylophages, la distance entre le site Natura 2000 et le site d’aménagement est 
d’environ 650 mètres (à vol d’oiseau) et l’aire de vie de ces espèces est assez réduite 
puisque constituée des arbres situés à proximité immédiate des arbres colonisés. Il n’existe 
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donc pas de relation directe entre les deux sites par le réseau bocager, susceptible d’influer 
négativement sur l’état de conservation des espèces et habitats naturels du site Natura 
2000. 

 

Le projet n’aura pas d’incidence sur les espèces ayant justifié la désignation du SIC 

« Grande Brière et Marais de Donges ». 

Le projet n’aura pas d’incidence négative sur le SIC « Grande Brière et Marais de 
Donges ». 

 

� Compatibilité avec le document d’objectifs 

Les mesures prises dans le cadre de la collecte et du traitement des eaux pluviales et usées, 
dans le cadre de la sauvegarde des zones humides et des mares et de leurs fonctionnalités, 
dans le cadre du renforcement du maillage bocager et du maintien d’une coulée verte 
tendent à préserver la ressource en eau et les milieux naturels. 

 

Le projet respecte donc les objectifs généraux du DOCOB suivants : 

- Prendre des mesures contre les remblaiements incontrôlés qui réduisent la surface du 
marais ; 

- Chercher à obtenir la plus grande innocuité possible pour les eaux usées (traitées ou 
non) et pluviales collectées et rejetées dans la zone humide, dans sa zone d’influence 
directe et dans le bassin versant du Brivet ; 

- Rechercher les moyens de réduire au maximum l’utilisation de produits phytosanitaires 
par les collectivités locales et les particuliers ; 

- Encourager le pâturage extensif et la fauche en zone de marais ; 

- Éviter le morcellement des prairies inondables. 

 

VII.3.1.2.  ZPS « Grande Brière, Marais de Donges et du 
Brivet » - n° FR5212008 

La ZPS « Grande Brière, Marais de Donges et du Brivet » est localisée à environ 650 mètres 
au nord-ouest et 1 300 mètres au nord du secteur du projet d’aménagement. 

Ce site Natura 2000 correspond à un ensemble de marais et de prairies inondables. Ses 
caractéristiques induisent des mosaïques de milieux très variés favorables aux oiseaux : 
canaux, roselières, cariçaies, prairies pâturées, bois, etc. 

Les milieux ont une typologie assez similaire à certains milieux rencontrés sur le secteur du 
projet d’aménagement et certaines espèces d’oiseaux de la directive « Oiseaux » présentes 
dans cette ZPS peuvent le fréquenter. En effet, lors des investigations de terrain effectuées 
en période favorable de décembre 2009 à août 2011, trois de ces espèces a été recensée, il 
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s’agit du Martin pêcheur d’Europe Alcedo atthis, de la cigogne blanche Ciconia ciconia et de 
l’Aigrette garzette Egretta garzetta. 

Toutefois, le projet d’extension de la zone d’activités des Six Croix a une superficie totale (57 
ha) qui est marginale par rapport à la superficie de la ZSC (environ 19 754 ha), soit environ 
0,29 %. 

Les habitats naturels susceptibles d’être fréquentés par ces trois espèces seront préservés 
ou renforcés dans le cadre de l’aménagement : préservation de la continuité hydraulique et 
bocagère, préservation des mares et des zones humides, maintien des fonctionnalités et du 
caractère humide des zones humides, renforcement du maillage de haies par la plantation 
de nouvelles haies. 

Le projet n’aura pas d’incidence sur les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 

« Grande Brière, Marais de Donges et du Brivet ». 

Concernant les incidences indirectes du projet d’aménagement sur les eaux superficielles 
intégrées à cette ZPS, elles sont identiques à celles exposées ci-avant dans le paragraphe 
du SIC « Grande Brière et Marais de Donges ». 

Au regard des principes d’aménagement retenus, le projet d’aménagement n’engendrera 

pas de désordres hydrauliques au sein des exutoires naturels intégrés à la ZPS « Grande 

Brière, Marais de Donges et du Brivet ». Il n’aura pas d’incidences sur la qualité des eaux de 

la ZPS « Grande Brière, Marais de Donges et du Brivet ». 

Le projet n’aura pas d’incidence négative sur la ZPS « Grande Brière, Marais de 
Donges et du Brivet ». 

 

VII.3.1.3.  SIC « Estuaire de la Loire » - n° 5200621 

Le SIC « Estuaire de la Loire » est localisé à environ 950 mètres à l’est et 1 200 mètres au 
sud-est du secteur du projet d’aménagement. 

Les habitats naturels de ce SIC, qui sont principalement caractéristiques des milieux 
estuariens, aquatiques et humides, ont une typologie assez similaire à certains milieux 
rencontrés sur le secteur du projet d’aménagement. 

Le projet d’aménagement qui n’engendrera aucune perte ni dégradation d’habitat d’intérêt 

communautaire n’aura pas d’incidence directe sur le SIC « Estuaire de la Loire ». 

Les incidences indirectes du projet d’aménagement sur ce SIC pourraient être de deux 
ordres : 

- incidences quantitative et/ou qualitative sur les eaux superficielles intégrées au SIC 
(Fleuve la Loire) ; 

- perturbation d’espèces ayant justifié la désignation de ce SIC. 

 

� Incidences quantitative et/ou qualitative sur les eaux superficielles intégrées au SIC 
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Le site d’extension de la zone d’activités des Six Croix fait partie du bassin versant du canal 
du Priory, canal défluent du Brivet. Le projet n’est donc pas situé dans le bassin versant de 
la Loire, fleuve intégré au SIC « Estuaire de la Loire ». 

Le projet d’aménagement n’engendrera pas de désordres hydrauliques au sein des exutoires 

naturels intégrés au SIC « Estuaire de la Loire ». Il n’aura pas d’incidences sur la qualité des 

eaux du SIC « Estuaire de la Loire ». 

 

� Perturbation d’espèces ayant justifiées la désignation du SIC 

Certaines espèces ayant justifié la désignation de ce SIC peuvent fréquenter le secteur du 
projet d’aménagement. 

 

En effet, lors des inventaires de terrain effectués en période favorable de décembre 2009 à 
août 2011, une espèce ayant justifié la désignation du SIC a été recensée sur le secteur de 
l’aménagement : le Triton crêté Triturus cristatus. 

Le projet d’aménagement est situé à environ 950 mètres du SIC et sa superficie totale (57 
ha) est marginale par rapport à la superficie du SIC (21 760 ha), soit environ 0,26 %. 

Les habitats naturels susceptibles d’être fréquentés par le Triton crêté seront préservés ou 
renforcés dans le cadre de l’aménagement : préservation de la continuité hydraulique et 
bocagère, préservation des mares et des zones humides, maintien des fonctionnalités et du 
caractère humide des zones humides, renforcement du maillage de haies par la plantation 
de nouvelles haies, maintien d’une coulée verte permettant de relier les mares entre elles. 

Le projet n’aura pas d’incidence sur les espèces ayant justifié la désignation du SIC 

« Estuaire de la Loire ». 

Le projet n’aura pas d’incidence négative sur le SIC « Estuaire de la Loire ». 

 

� Compatibilité avec le document d’objectifs 

Les mesures prises dans le cadre de la collecte et du traitement des eaux pluviales et usées, 
dans le cadre de la sauvegarde des zones humides et des mares et de leurs fonctionnalités, 
dans le cadre du renforcement du maillage bocager et du maintien d’une coulée verte 
tendent à préserver la ressource en eau et les milieux naturels. 

Le projet respecte donc les objectifs généraux du DOCOB suivants : 

- Maintenir l'attractivité des prairies pour les oiseaux ; 

- Maîtriser la qualité de l'eau ; 

- Optimiser la gestion des mares et dépressions humides pour l'accueil d'une faune et 
d'une flore diversifiée ; 

- Intégrer les enjeux écologiques dans la gestion courante des infrastructures. 
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VII.3.1.4.  ZPS « Estuaire de la Loire » - n° 5210103 

La ZPS « Estuaire de la Loire » est localisé à environ 940 mètres à l’est et 1 200 mètres au 
sud-est du secteur du projet d’aménagement. 

Ce site Natura 2000 correspond à une zone humide majeure sur la façade atlantique. Ses 
caractéristiques induisent des mosaïques de milieux très variés favorables aux oiseaux 
(eaux libres, vasières, roselières, marais, prairies humides, réseau hydraulique, bocage) et 
une Importance internationale pour les migrations sur la façade atlantique. 

Les milieux ont une typologie assez similaire à certains milieux rencontrés sur le secteur du 
projet d’aménagement et certaines espèces d’oiseaux de la directive « Oiseaux » présentes 
dans cette ZPS peuvent le fréquenter. En effet, lors des investigations de terrain effectuées 
en période favorable de décembre 2009 à août 2011, trois de ces espèces a été recensée, il 
s’agit du Martin pêcheur d’Europe Alcedo atthis, de la cigogne blanche Ciconia ciconia et de 
l’Aigrette garzette Egretta garzetta. 

Toutefois, le projet d’extension de la zone d’activités des Six Croix a une superficie totale (57 
ha) qui est marginale par rapport à la superficie de la ZSC (environ 20 162 ha), soit environ 
0,28 %. 

Les habitats naturels susceptibles d’être fréquentés par ces trois espèces seront préservés 
ou renforcés dans le cadre de l’aménagement : préservation de la continuité hydraulique et 
bocagère, préservation des mares et des zones humides, maintien des fonctionnalités et du 
caractère humide des zones humides, renforcement du maillage de haies par la plantation 
de nouvelles haies. 

Le projet n’aura pas d’incidence sur les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 

« Estuaire de la Loire ». 

Concernant les incidences indirectes du projet d’aménagement sur les eaux superficielles 
intégrées à cette ZPS, elles sont identiques à celles exposées ci-avant dans le paragraphe 
du SIC « Estuaire de la Loire ». 

Au regard des principes d’aménagement retenus, le projet d’aménagement n’engendrera 

pas de désordres hydrauliques au sein des exutoires naturels intégrés à la ZPS « Estuaire 

de la Loire ». Il n’aura pas d’incidences sur la qualité des eaux de la ZPS « Estuaire de la 

Loire ». 

Le projet n’aura pas d’incidence négative sur la ZPS « Estuaire de la Loire ». 

 

Afin de vérifier si le projet est susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation des 
sites Natura 2000 analysés précédemment, une série de questions 5  proposée par la 

                                                
5 Inspiré d’un document émanant de la Commission européenne : « Liste de vérification de l’intégrité du site », encadré n° 10 
dans « Evaluation des plans et projets ayant des incidences significatives sur des sites Natura 2000 », novembre 2001, publié 
sous l’égide de la Commission européenne, pages 28-29. 
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circulaire du 15 avril 2010 du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
Durable et de la Mer peut être examinée. 

 

 

 
SIC Grande Brière et 
Marais de Donges – 

n°FR5200623 

ZPS Grande Brière, 
Marais de Donges et 

du Brivet – 
n°FR5212008 

SIC Estuaire de la 
Loire – n°FR5200621 

ZPS Estuaire de la 
Loire n°FR5210103 

Le projet risque-t-il : 

de retarder ou d’interrompre la 
progression vers l’accomplissement 
des objectifs de conservation du 
site ? 

non non non non 

de déranger les facteurs qui aident 
à maintenir le site dans des 
conditions favorables ? 

non non non non 

d’interférer avec l’équilibre, la 
distribution et la densité des 
espèces clés qui agissent comme 
indicateurs de conditions favorables 
pour le site ? 

non non non non 

de changer les éléments de 
définition vitaux (équilibre en 
aliments par exemple) qui 
définissent la manière dont le site 
fonctionne en tant qu’habitat ou 
écosystème ? 

non non non non 

de changer la dynamique des 
relations (entre par exemple sol et 
eau ou plantes et animaux) qui 
définissent la structure ou la 
fonction du site ? 

non non non non 

d’interférer avec les changements 
naturels prédits ou attendus sur le 
site par exemple, la dynamique des 
eaux ou la composition chimique) ? 

non non non non 

de réduire la surface d’habitats 
clés ? non non non non 

de réduire la population d’espèces 
clés ? non non non non 

de changer l’équilibre entre les 
espèces ? non non non non 

de réduire la diversité du site ? non non non non 

d’engendrer des dérangements qui 
pourront affecter la taille des 
populations, leur densité ou 
l’équilibre entre les espèces ? 

non non non non 

d’entraîner une fragmentation ? non non non non 

d’entraîner des pertes ou une 
réduction d’éléments clés (par 
exemple : couverture arboricole, 
exposition aux vagues, inondations 
annuelles, etc.) ? 

non non non non 
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VII.4.  Conclusion 

Le projet d’extension de la zone d’activités des Six Croix sur la commune de Donges est en 
dehors des zonages de protection Natura 2000. Les plus proches sont situés à environ 650 
mètres. 

Il existe une continuité écologique par le canal au nord du site avec le SIC « Grande Brière 
et Marais de Donges » et la ZPS « Grande Brière, Marais de Donges et du Brivet » vers 
l’aval. 

Au vu de la distance avec les problématiques des sites Natura 2000 et des principes 
d’aménagement retenus, le projet n’est pas susceptible d’influer négativement sur l’état de 
conservation des espèces et habitats naturels de ces sites. 

Le projet n’ayant pas d’incidences négatives sur les sites Natura 2000, l’évaluation s’arrête 
au stade de l’évaluation simplifiée. Aucune mesure de réduction d’impact ou de 
compensation n’est nécessaire au regard de Natura 2000. 
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VIII. Annexe : délibération 
communautaire du 29 mars 2016 
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Cadre règlementaire des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

La Loi S.R.U. du 13 Décembre 2000, remaniée et complétée par la loi U.H. du 2 Juillet 2003, 

instaurait deux nouvelles pièces dans le Plan Local d’Urbanisme : le P.A.D.D. et les 

Orientations d’Aménagement. Ces orientations d’aménagement initialement facultatives 

revêtent désormais un caractère obligatoire par la Loi dite « Grenelle 2 » ou « ENE » du 12 

juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement. Elles peuvent également 

dorénavant comprendre un volet programmatique et des objectifs en matière d’habitat et de 

transports. 

ENE Article 19 « Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L.110 et 

L.121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement 

durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. 

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. » 

Art. L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme - « Dans le respect des orientations définies par le projet 

d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation 

comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations 

nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le 

patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement 

de la commune. Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation 

des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur 

des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent 

prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 

espaces publics. 

2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à 

répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la 

mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant 

entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et 

diversifiée de l'offre de logements. Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les 

articles L.302-1 à L.302-4 du code de la construction et de l'habitation. 

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des 

transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Elles tiennent lieu 

du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 

1982 d'orientation des transports intérieurs. Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé 

par une commune non membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne 

comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3. Lorsqu'un plan 

local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale 

qui n'est pas autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les 

règles, orientations et programmations prévues au présent 3. » 

Les Orientations d’Aménagement et de programmation qui portent sur des espaces ouverts 

à l’urbanisation sont opposables en termes de compatibilité. Toute opération 

d’aménagement ou projet de construction portant sur les secteurs faisant l’objet d’O.A.P. 

doivent d’être compatibles avec ces dernières. A l’occasion de la procédure de Modification 

0.5 du P.L.U. de Donges, une zone 1AUe est créée et fait l’objet d’une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation rendant opposable sur le fond, des principes 

programmatiques, d’organisation de l’espace et d’intégration environnementale et paysagère 

du projet urbain de la ZA des Six Croix au stade de sa création. 
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I.1.  Objectif global 

Le programme d'aménagement intègre les enjeux et objectifs suivants : 

- Accueillir les entreprises impactées par le dévoiement de la voie ferrée ; 

- Développer une offre de type village d’entreprises pour les besoins de petites 
entreprises locales (environ 150 m²) ; 

- Accueillir une plate-forme de recyclage de matériaux inertes ; 

- Assurer une connexion sur la RD100 ; 

- Préserver de la contre-allée pour les circulations douces intégrer une démarche 
environnementale forte préservant les entités écologiques et paysagères : les 
zones humides, les continuités écologiques et paysagères sont le fondement et la 
définition de la forme urbaine, de son architecture viaire. Les haies et mares existantes 
sont en grande partie conservées et forgent l’image durable du projet. 

I.2.  Insertion du projet dans son environnement 

Le projet favorise une bonne insertion dans son environnement : la conservation des 

éléments majeurs en termes de biodiversité a été intégrée dans la conception du projet 

d’aménagement. 

Les zones humides ainsi que le réseau de mares seront préservées de tout aménagement. 

Le maintien des zones humides intégrant le réseau de mares et le réseau bocager au cœur 

de la future zone d’activités nécessite la mise en place d’un mode de restauration et de 

gestion du site. 

Le projet prévoit la préservation des haies les plus intéressantes (haies pluristratifiées) en 

bordure de la RD100 offrant de nombreuses potentialités d’accueil pour l’avifaune 

notamment les passereaux et les rapaces. Elles constitueront des réservoirs de biodiversité 

à même de permettre la recolonisation par des espèces animales et végétales des espaces 

perturbés par l’urbanisation, dès lors que la pression anthropique de gestion et d’entretien 

des espaces verts publics ne sera pas trop forte. 

I.3.  Justification du choix au regard des 

nuisances 

L’objectif de l’aménagement est de rechercher les meilleures dispositions en matière de 

confort acoustique au regard des hypothèses d’implantation du bâti et de circulation sur la 

zone et ses  alentours. 

L’opération est organisée dans un souci de réduction maximale de l’émergence sonore 

provenant de l’opération. Par exemple, le parti d’aménagement proposé permet de répartir la 

circulation pour favoriser un effet de dilution du flux routier, donc amoindrir le niveau sonore 

ambiant. 
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I.4.  Justification du choix au regard de la 

sécurité et des accès 

Les principes d’aménagement prennent en considération l’enjeu de la sécurité vis-à-vis de la 

RD100 : la sécurité des différents usagers, tant ceux de la RD 100, que les utilisateurs de la 

zone, sera assurée. 

L’accès à la future zone d’activités sera facilité grâce à la création d’un carrefour giratoire 

réalisé sur cet axe. Il permettra de gérer les flux de circulation sur la RD100 et faciliter 

l’insertion des véhicules sur cette voie. 

L’organisation viaire de la future zone d’activités se fera dans un souci de lisibilité de 

parcours en appui sur les servitudes d’utilité publique existantes. 

Une gestion globalisée du stationnement à l’échelle de la future zone d’activités participera à 

l’économie d’espace. La place allouée au stationnement est optimisée, tout en répondant 

aux besoins réels permettant de notables économies d’espace au profit du piéton et du 

végétal. 

L’offre de stationnement permettra de répondre à tous les modes de déplacement : véhicules 

légers, poids-lourds, deux roues, personnes à mobilité réduite, etc. 

Le projet d’extension de la zone d’activités des Six Croix prévoit la réalisation de liaisons 

douces afin de relier la zone aux principaux pôles d’intérêt et au reste du territoire communal 

de Donges. 

I.5.  Justifications au regard de l’insertion 

paysagère 

La conception du projet d’aménagement est tournée vers la valorisation et la préservation du 

paysage existant, à savoir : 

- les zones humides et le réseau de mares ; 

- le réseau bocager existant et les arbres d’intérêt paysager afin de permettre la réalisation 
d’écrans végétalisés. 

 

En effet, il faut attendre plusieurs années avant que la végétation nouvellement plantée 

renforce la trame existante. Les haies bocagères existantes et conservées deviendront un 

élément majeur de l’aménagement en matière de trame verte. 

La gestion des interfaces avec le paysage agricole environnant permettra d’assurer une 

qualité visuelle du projet depuis ces espaces extérieurs, et une bonne insertion du projet 

dans son environnement : traitement des franges et identification de l’entrée du site. 

Les espaces publics aménagés participeront à la qualité paysagère de l’extension de la zone 

d’activités des Six Croix et seront gérés de manière différenciée. 

La zone d’activités a vocation à être perçu principalement en façade de la RD100. 
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Des plantations complémentaires de type bocager, alignement d’arbres ou arbres isolés 

seront réalisées afin d’assurer la régénération du stock végétal existant et de souligner le 

tracé de la RD100. 

Les essences végétales utilisées pour les aménagements seront alors en cohérence avec la 

palette végétale indigène. 

Ces plantations en bordure de RD100 seront interrompues au droit du giratoire d’accès afin 

d’assurer une meilleure lisibilité de l’accès à la zone. 

I.6.  Au regard de l’intégration urbaine et 

architecturale 

Le traitement de la façade urbaine sur la RD100 est approché de manière progressive, 

l’objectif étant sur la zone d’étude d’avoir une optimisation du recul loi Barnier et une 

occupation par le bâti. 

De cette manière et depuis le port, la progression dans l’entité urbaine est marquée au 

barycentre de la zone correspondant à l’accès sud de la ZA où sont localisés zone de 

service et village artisanal.  

Le traitement interne de l’extension reprend les fondamentaux précités : 

- identifier l'entrée de ville et l'entrée du port ; 

- affirmer de manière progressive l'entité urbaine depuis le marais ; 

- intégrer une démarche environnementale forte préservant les entités écologiques et 
paysagères ; 

- préserver le cadre de vie des villages existants ; 

- valoriser au maximum le foncier disponible et les servitudes. 
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I.1.  Les évolutions du règlement littéral  

La modification du règlement consiste à ajouter dans le TITRE II – DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER, le CHAPITRE V – DISPOSITIONS 
APPLICABLES AU SECTEUR 1AUe. 

Aucune modification n’est apportée au TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES NATURELLES, CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR N. 

 

CHAPITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUe 

LE CARACTERE DE LA ZONE 

La zone IAUe correspond au projet d’extension de la zone d’activités économiques des 6 
Croix. C’est une zone destinée à être équipée dans le cadre d’une opération d’ensemble et 
réservée aux constructions à usage industriel, artisanal et de services. 

Article 1 : 

Les occupations et utilisations du sol interdites 

 Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les constructions à usage agricole  
- Les constructions à usage d’habitation non mentionnées à l’article 2 
- Le stationnement de caravane, quelle qu’en soit la durée 
- Les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs 
- Les parcs d’attraction ouverts au public 
- Les aires de jeux et de sports ouvertes au public 
- Les carrières 
- Les commerces de détail autres que ceux autorisés à l’article 2 ci -après 
- Les dépôts non liés à l’activité d’une entreprise 

Article 2 : 

Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes : 

- Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient nécessaires au 
logement de fonction ou de gardiennage des établissements admis dans la zone et à 
condition qu’elles soient limitées à une habitation et un maximum de 70 m² de surface 
de plancher  par unité foncière. 

- Le commerce de détail, à condition qu’il soit directement liées  à des activités de 
production sur place et qu’il ne constitue pas la part majeure du chiffre d’affaires de 
ces activités. 

- Les dépôts liés et nécessaire à l’activité d’une entreprise dès lors qu’une intégration 
paysagère est réalisée afin de limiter leur impact visuel 
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Article 3 

Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies ouvertes au public 

 Accès : 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte en ce qui concerne la défense contre l’incendie, la 
protection civile… 

Les largeurs des accès seront adaptées à la giration des poids-lourds et aux 
activités de l’entreprise.  

  Aucun accès direct ne sera autorisé sur les RD 100 et RD 4. 

             Voirie : 

Les voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet doivent 
être    dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et 
de la destination des constructions qu’elles desservent. 

Toute voie en impasse à créer dont la longueur est supérieure à 60 mètres 
doit aboutir à une aire de retournement qui permette aux véhicules privés ou 
publics de s’approcher des bâtiments et de faire aisément demi-tour. 

Article 4 : Desserte par les réseaux 

Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée 
au réseau public. 

Réseau électrique : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
public d’électricité. 

Réseau d’assainissement des eaux usées : 

Le raccordement au réseau collectif des terrains destinés à accueillir des 
constructions nouvelles est obligatoire immédiatement. 

Réseau d’assainissement des eaux pluviales : 

Le raccordement au réseau collectif des terrains destinés à accueillir des 
constructions nouvelles est obligatoire immédiatement. 

Ce raccordement sera effectué sous condition de rétention partielle des eaux 
pluviales à la parcelle privée. Cette rétention correspondra à une pluie de 
récurrence de 6 mois et garantira un débit de fuite dans le réseau collectif ne 
dépassant pas 3l/s/ ha. Elle sera assurée par des techniques de stockage 
privilégiant les systèmes de rétention en surface (noues, fossés, bassins…). 
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Les dispositifs en ouvrage (cassiers, stockage en toitures) ne seront proposés 
qu’en complément d’un dispositif aérien.  

Défense incendie 

En cas de besoins nominaux supérieurs au débit des poteaux incendie, il sera 
prévu des réserves d’eau spécifiques, couplées avec les besoins de rétention 
des eaux pluviales, dans le cadre de la parcelle privée. 

Article 5 : Caractéristiques des terrains 

  La superficie minimale des terrains constructibles n’est pas réglementée. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques et privées 

Les constructions seront implantées par rapport aux voies existantes à modifier ou à 
créer (hors voies destinées exclusivement aux circulations douces) avec un retrait 
minimum de 5 mètres. 

De part et d’autre de la RD 100 et conformément au dossier en vigueur réalisé au titre 
de la loi Barnier (article L 111-1-4 du code de l’urbanisme) les constructions seront 
implantées avec un minimum de retrait égal à : 
- 25 mètres par rapport à l’axe de la voie au sud de la RD 100 
- 35 mètres par rapport à l’axe de la voie au nord de la RD 100. 
 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent respecter une distance par rapport aux limites séparatives 
au moins égale à la demi-hauteur de la hauteur maximale, avec un minimum de 5 
mètres. 

Toutefois, l’implantation en limite séparative peut être autorisée pour des raisons 
d’ordonnance architecturale ou dans le cadre dans d’un plan masse commun portant 
sur un ou des groupes de bâtiments mitoyens (type hôtel d’entreprises ou village 
artisanal). 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

Non réglementé. 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

Non réglementé  

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et de leurs abords 

        Toitures 

Les toitures en tuile sont interdites. 
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       Clôtures 

Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas 
édifier de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une 
hauteur maximale. 

Dans les autres cas de réalisation d’une clôture, celle-ci doit être doublée d’une haie 
végétale. Sa hauteur est limitée à 2 mètres. Les clôtures et portails de fermeture 
seront en panneaux métal soudés sur ossature métallique  

Les poteaux et panneaux  de béton sont interdits pour les clôtures. 

        Façades 

La visibilité du bâtiment, à fin commerciale, est assurée par la qualité architecturale 
de l’ensemble et non par une signalétique disproportionnée. 

Le traitement des façades sera soigné particulièrement les façades participant à la 
vitrine de la zone, de part et d’autre de la RD 100. 

En cas de toitures à double pente, celles-ci doivent faire l’objet de la pose d’un 
acrotère afin de simplifier la perception de la volumétrie bâtie. 

        Aires de stockage 

Le stockage extérieur (déchets, matériaux, engins…) est autorisé. Il devra s’intégrer à 
l’architecture du bâtiment (réalisation de murs ou murets) ou au paysage (plantation 
de haies bocagères). Ce stockage sera privilégié en arrière de parcelle afin de limiter 
son impact visuel depuis l’espace public. 

        Aires de stationnement 

Le stationnement sera privilégié en arrière du bâtiment ou sur une limite latérale. 

Le revêtement en enrobé sera toléré pour le stationnement intensif quotidien.  Les 
autres places de stationnement (visiteurs occasionnels…) doivent être réalisés avec 
un revêtement perméable (ex : mélange terre-pierre, dalles végétalisées, pavés 
drainants…) afin de minimiser l’impact des étendues de stationnement dans le 
paysage et favoriser une meilleure infiltration des eaux pluviales. 

Article 12 : Obligations en matière de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. Toute place 
de parking doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.  

Les normes à respecter sont : 

         Pour les constructions à caractère industriel ou artisanal 

Il est exigé une place par fraction de 50 m² de surface de plancher. 
Des adaptations seront possibles en fonction des besoins réels et justifiés de chaque 
projet.  
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  Pour les constructions à usage de commerce 

 Il est exigé une place par fraction de 40 m² de SP. 

  Pour les constructions à usage de bureaux et services 

 Il est exigé une place par fraction de 30 m² de SP. 

Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier 

Il est exigé une place par fraction de 75 m² de SP. 

      Pour les établissements publics, d’intérêt collectif ou les entrepôts 

Il n’est pas fixé de règle. Les places de stationnement devront être définies en rapport 
avec le fonctionnement desdits équipements. 

Article 13 : Espaces libres, plantations 

L’ensemble de l’unité foncière support de(s) la construction(s) doit être traité avec 
soin afin de participer à la qualité paysagère d’ensemble et à la gestion de l’eau 
pluviale. 

     Les espaces libres  

La surface non bâtie correspond à la surface totale de la parcelle après déduction de 
l’emprise au sol des constructions. 

Il est exigé pour chaque projet une végétalisation à raison de 20% de la surface non 
bâtie sur divers supports. Ces supports sont des espaces en pleine terre, des toitures 
végétalisées, des espaces verts d’au moins 50 cm d’épaisseur de terre végétale, des 
parkings végétalisés. 

Les espaces de pleine terre sont affectés d’un ratio de 1 ; les toitures végétalisées et 
les parkings végétalisés sont affectés d’un ratio de 0,5.  

Ces espaces libres privilégieront le maintien des arbres de haute tige et des haies 
bocagères présents sur l’unité foncière. 

        Les aires de stationnement 

Celles-ci devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de 
stationnement. 

Article 14 : Coefficient d’occupation des sols 

Non réglementé. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme de la commune de Donges - Modification n°5 - Approbation   
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 

Depuis le 23 novembre 2015, la CARENE est compétente en matière de "Plan Local d'Urbanisme, documents 
d'urbanisme et carte communale ».  
 
La Commune de Donges dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 08 février 2008. Il a 
ensuite fait l’objet d’une procédure de révision simplifiée approuvée le 24 février 2011, de quatre procédures 
de modification approuvées les 25 mars 2010, 20 décembre 2012, 09 juillet 2015 et du 28 juin 2016 et d’une 
modification simplifiée approuvée le 29 septembre 2011.  
 
Le 29 mars 2016, le Conseil communautaire a prescrit par délibération la modification n°5 du PLU de Donges 
afin d’ouvrir partiellement à l’urbanisation la zone 2AUe sur le secteur Nord de la RD 100 dit de « Condé » 
des Six Croix, destinée à accueillir des activités économiques, en continuité du parc d’activités existant, et 
correspondant au périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des « Six Croix 2 ».  
L’ensemble foncier est maîtrisé par les collectivités et, sur les 14.5 hectares dont 5.3 seront affectés à la 
préservation des zones humides existantes, seuls 9.2 hectares sont proposés à l’ouverture à l’urbanisation, 
objets de la présente modification. 
 
La présente modification est notamment une réponse aux enjeux de relocalisation d’entreprises, induits par le 
projet de dévoiement de la voie ferrée Nantes / Le Croisic qui traverse actuellement le site de la raffinerie 
Total et engendre des problèmes de sécurité. Le parc d’activités des Six Croix 2 devant permettre de 
répondre aux besoins de relocalisation de ces entreprises.  
 
Conformément à l’article L153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification du PLU a été notifié avant 
l’ouverture de l’enquête publique au Préfet et aux personnes publiques associées (PPA) mentionnées aux 
articles L132-7 et L132-9.  

 
La plupart des PPA ont émis un avis favorable ou n’ont formulé aucune remarque. 
 
Seul le Conseil Départemental a assorti son avis d’une réserve ; il demande que les trois observations 
suivantes soient prises en compte : 

- Le giratoire d’accès sur la RD 100 devra intégrer les contraintes liées au trafic important sur cette 
voie. 

- Le projet d’aménagement devra prévoir les dispositifs suffisants pour permettre de limiter les rejets 
sur le domaine public départemental. 

- La marge de recul des constructions par rapport à la RD 100, prévue dans l’OAP et dans l’article 6 
du règlement de la zone 1AUe à 25 m, doit être portée à 35 m par rapport à l’axe de la voie : la RD 
100 étant classée en route principale de catégorie 2 au schéma routier départemental. 

 
Par arrêté du 30 août 2016, Monsieur le Président de la CARENE a prescrit l’enquête publique, qui s’est 
déroulée du 20 septembre 2016 au 25 octobre 2016 inclus.  
 
Durant cette période le dossier du projet de modification n°5 du PLU de la commune de Donges, ainsi que les 
avis des personnes publiques associées, ont été tenus à disposition du public aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie de Donges. 
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La publicité du déroulement de l’enquête et des permanences du Commissaire enquêteur a été faite par voie 
d’affichage, par voie de presse et sur les sites internet de la Ville de Donges et de la CARENE.  
 
Le Commissaire enquêteur a reçu, au cours de ses permanences quatre visites ; trois avis ont été déposés 
dans le registre et un courrier annexé. 
 
Les observations formulées à l’occasion de l’enquête publique ont un caractère très général :  
 

- manque de participation à l’enquête publique attribuée à une insuffisance de communication. 
- besoin de compléments d’informations sur la nature des entreprises sur le site et les nuisances 

engendrées. 
- intérêt suscité par les fouilles archéologiques et le menhir de Condé. 
- absence de transport en commun passant dans la zone. 
- prise en compte de la liaison souterraine 2 fois 225 000 Volt prévue pour raccorder au réseau 

électrique du parc éolien offshore au large de Saint-Nazaire dans l’emprise de la route de Condé et 
les nécessaires démarches administratives à effectuer pour tout aménagement au-dessus de cette 
dernière auprès de Réseau de Transport d’Electricité (RTE). 

 
La CARENE a répondu aux différentes remarques des personnes publiques associées et du public dans le 
cadre du procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur, joint à son rapport.  
 
A l’issue de l’enquête, le Commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions. Il a émis un avis 
favorable au projet de modification. 
 
Afin de répondre à la demande du Conseil Départemental, des précisions sont apportées sur les modalités 
d’aménagement du giratoire sur la RD 100 et des abords de celle-ci : 
 

- La sécurité des différents usagers, tant ceux circulant sur la RD 100 que les utilisateurs de la zone, 
sera assurée. L’accès à la future zone d’activités sera facilité grâce à la création d’un carrefour 
giratoire réalisé sur cet axe, qui intègrera les contraintes liées au trafic important sur cette voie et aux 
évolutions induites. Il permettra donc de gérer ces flux de circulation sur la RD100 et de faciliter 
l’insertion des véhicules sur cette voie.  
 

- Sur le secteur Nord, objet de la présente modification, aucun ouvrage majeur ne prévoit de rejet des 
eaux pluviales dans le Domaine Public Départemental. 

 
- La RD 100 est classée en route principale de catégorie 2 au schéma routier départemental, ce qui 

implique d’observer un retrait des constructions au droit immédiat de cet axe de 75 m. Aussi, afin 
d’optimiser ce recul dans le respect de la loi Barnier et de permettre une occupation par le bâti, le 
traitement de la façade urbaine sur la RD100 est approché de manière progressive, ceci concourant 
à promouvoir une urbanisation de qualité le long de cet axe routier et à identifier l’entrée de ville et 
du port. 
La marge de recul des constructions de 35 m par rapport à l’axe de la voie en rive Nord de la RD 
100 est adoptée (au lieu de 25 m initialement dans le dossier soumis à enquête publique). La notice 
de présentation, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) et l’article 6 du règlement 
de la zone 1AUe seront donc modifiés en conséquence, ce qui permet d’appliquer la prescription du 
Conseil Départemental sur ce point. 

 
Une note de synthèse est jointe à la présente délibération.  
 
L’ensemble des pièces du dossier de modification n°5 du PLU de la Commune de Donges sera consultable 
au Service des Assemblées à compter du 1er février 2017.  
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment l’article L153-36 et suivants ;  
VU les délibérations municipales du 08 février 2008 approuvant le PLU de la Commune de Donges , du 24 
février 2011 approuvant la révision simplifiée approuvée, des 25 mars 2010, 20 décembre 2012 et 09 juillet 
2015 approuvant trois procédures de modification, ainsi que celle du 29 septembre 2011approuvant la 
modification simplifiée ; 
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VU la délibération du Conseil communautaire du 28 juin 2016 approuvant une procédure de modification du 
PLU de la commune de Donges ; 
VU l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE pour lui reconnaître 
la compétence en matière de PLU et prenant effet le 23 novembre 2016;  
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 29 mars 2016 approuvant l’utilité de l’ouverture à 
l’urbanisation partielle de la zone 2AUe du secteur des Six Croix et approuvant la prescription de la procédure 
de modification n°5 du PLU de Donges ; 
VU l’arrêté du Président de la CARENE n°2016-00272 du 30 août 2016 prescrivant l’enquête publique sur le 
projet de modification n°5 du PLU de la Commune de Donges ;  
VU les avis des Personnes Publiques Associées ; 
VU le déroulement de l’enquête publique du 20 septembre 2016 au 25 octobre 2016 inclus ;  
VU le procès-verbal de synthèse du Commissaire enquêteur remis à la CARENE le 27 octobre 2016 ;  
VU le mémoire en réponse de la CARENE en date du 10 novembre 2016 ;  
VU le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur remis à la CARENE le 22 novembre 2016 ;  
CONSIDERANT qu’il y a lieu de tenir compte des résultats de l’enquête publique et des remarques effectuées 
par les Personnes Publiques Associées ;  
CONSIDERANT que, pour tenir compte des remarques du Conseil Départemental sur les modalités 
d’aménagement des abords de la RD 100, la notice de présentation, l’OAP et l’article 6 du règlement ont été 
modifiés sans en dénaturer la portée juridique ; 
CONSIDERANT que la modification n° 5 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Donges telle qu’elle 
est présentée au Conseil communautaire est prête à être approuvée conformément à l’article L153-43 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
 
- approuve la modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Donges telle que modifiée 
après recueil des avis des personnes publiques associées, enquête publique et rapport du commissaire 
enquêteur, conformément aux indications portées dans la présente délibération.  
 
 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage à la CARENE et en Mairie de Donges durant un mois, d’une mention dans un journal et de sa 
publication au recueil des actes administratifs. 
  
Conformément à l’article R.153-21 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme modifié de la 
Commune de Donges est tenu à la disposition du public à la CARENE, en mairie de Donges et à la 
Préfecture aux heures et jours habituels d’ouverture.   
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’exécution de 
l’ensemble des mesures de publicités précitées.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : élu du FN) 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 

Et par délégation le Vice-président 
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NOTE DE SYNTHESE 

ANNEXEE A LA DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 07 FEVRIER 2017  

APPROUVANT LA MODFICATION N°5 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE DONGES 

 

L’intégralité du dossier annexé à la délibération d’approbation est consultable au service des Assemblées. 
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1. Cadre réglementaire 

Par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015, les statuts de la CARENE ont été modifiés pour y intégrer la 
compétence « Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme et carte communale » en matière 
d’aménagement de l’espace. Cette nouvelle compétence a pris effet le 23 novembre 2015 et depuis,  a CARENE 
est habilitée à engager des procédures d’évolution des PLU communaux. 

1.1 Procédure  

La présente évolution qui vise à ouvrir partiellement  à l’urbanisation la zone 2AUe correspondant au 
périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des « Six Croix 2 » s’inscrit dans le champ de 
modification du PLU dite « de droit commun », prévue aux articles L153-36 et suivants du Code de l’urbanisme. 

Elle peut être utilisée dans la mesure où les modifications apportées au dossier : 

- Ne changent pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 
- Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
- Ne réduisent pas 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 nuisance. 
- N’ouvrent pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf 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. 

Et lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de modifier le règlement, les orientations 
d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

 

La démarche de négociation pour l’acquisition des terrains, engagée sur la zone 2AUe du secteur des Six Croix 
depuis plusieurs années par la Commune et la CARENE, a conduit à une maîtrise totale des terrains sur la partie 
Nord de la RD 100 (secteur dit de Condé), suite à des achats réalisés à l’amiable. Ce contexte foncier permet 
d’envisager l’ouverture à l’urbanisation partielle de la zone 2AUe des Six Croix sur ce secteur Nord des Six Croix, 
dans le cadre d’une procédure de modification de droit commun. 

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone AU, une délibération motivée de 
l'organe délibérant de l'établissement public compétent justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités 
d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans 
ces zones (Article L 153-38 du Code de l’Urbanisme) 

La CARENE a donc prescrit, par délibération du 29 mars 2016, cette modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme 
de Donges. 
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1.2 Evaluation environnementale 
 
L’article R121-16 du Code de l’Urbanisme stipule qu’ «une évaluation environnementale est réalisée à l’occasion 
des procédures d’évolution suivantes : 
 
1° Les procédures d’évolution des documents d’urbanisme mentionnées à l’article R. 121-14 qui permettent la 
réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative 
un site Natura 2000 ; 
2° Les modifications, révisions et déclarations de projet relatives aux documents d’urbanisme mentionnés au 1° 
de l’article L. 121-10 et aux 2° à 4° du I de l’article R. 121-14 qui portent atteinte à l’économie générale du 
document ainsi que, pour les modifications, révisions et déclarations de projet relatives aux documents 
d’urbanisme mentionnés au 1° de l’article L.121-10 et au 2° du I de l’article R.121-14, celles dont il est établi 
après examen au cas par cas qu’elles sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au 
sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. 
 
La commune de Donges est concernée par 2 Sites Natura 2000 (« Grande Brière et Marais de Donges » et « 
Estuaire de la Loire »). A ce titre, la procédure de modification du PLU requiert donc une évaluation 
environnementale. 
 
Un diagnostic réalisé au préalable a permis d’évaluer les conséquences du projet sur ces sites.  
 
Le projet d’aménagement de la zone d’activités des Six Croix 2 est en dehors des zonages de protection Natura 
2000. Les plus proches sont situés à environ 650 mètres. 
Il existe par ailleurs  une continuité écologique par le canal au nord du site avec le Site d’Intérêt  Communautaire 
(SIC) « Grande Brière et Marais de Donges » et la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Grande Brière, Marais 
de Donges et du Brivet » vers l’aval. 
 
Au vu de la distance avec les sites Natura 2000 et des principes d’aménagement retenus, le projet n’a pas 
d’incidences négatives sur l’état de conservation des espèces et habitats naturels de ces sites. 
L’évaluation s’arrête donc au stade de l’évaluation simplifiée. Aucune mesure de réduction d’impact ou de 
compensation n’est nécessaire au regard de Natura 2000. 
 

2. Objectif 
 

L’objet de la présente modification est d’ouvrir partiellement à l’urbanisation la zone 2AUe sur le secteur Nord dit 
de « Condé » des Six Croix, prévue comme réserve foncière à vocation d’activité. Celle-ci se situe en continuité 
immédiate de la zone d’activités des Six Croix, positionnée au carrefour d’axes routiers structurants (RN171 et 
RD 100), à l’est de l’agglomération nazairienne. 

L’aménagement de cet espace vise à répondre, notamment, aux enjeux de relocalisation d’entreprises, induite 
par le projet de dévoiement de la voie ferrée Nantes / Le Croisic qui traverse actuellement le site de la raffinerie 
Total et engendre des problèmes de sécurité.  

C'est dans ce contexte qu'a été créée par le Bureau Communautaire du 08 décembre 2015, la ZAC dite des Six 
Croix 2 sur le périmètre de la zone 2AUe, qu'il est proposé d'ouvrir partiellement à l'urbanisation. Cette ZAC 
recouvre un périmètre d’une cinquantaine d’hectares situé dans le prolongement de la zone d'activités des Six 
Croix existante, de part et d'autre de la route départementale RD 100. 
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3. Evolutions envisagées dans le cadre de la procédure 
 

3.1 Notice de présentation 
 

La notice de présentation expliquant dans le détail les points de modifications viendra en complément du rapport 
de présentation du PLU de la commune de Donges en vigueur. 

3.2 Plan de zonage avant et après modification 

 

3.3 Création d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) 
 

A l’occasion de la procédure de modification n°5 du PLU de Donges, la zone 1AUe créée fait l’objet d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation rendant opposable sur le fond, des principes 
programmatiques, d’organisation de l’espace et d’intégration environnementale et paysagère du projet urbain de 
la ZA des Six Croix au stade de sa Création. 

Cette OAP se décline en trois volets qui répondent : 

- Aux principes d’organisation spatiale de la ZAC des Six Croix 2 ; 
- À l’intégration environnementale de la ZAC des Six Croix 2 dans le contexte naturel sensible des 

espaces voisins ; 
- Aux orientations programmatiques de la ZAC des Six Croix 2, en cohérence avec le contexte 

communautaire du développement des zones d’activités dites « de proximité ». 
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La marge de recul de 35 m par rapport à l’axe de la voie en rive Nord de la RD 100 est adoptée (au lieu de 25 m 
initialement dans le dossier soumis à enquête publique). L’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) sera donc modifiée en conséquence. 

3.4 Règlement 
 

La modification du règlement consiste à ajouter dans le titre II –« Dispositions applicables aux zones à 
urbaniser », le chapitre v – « Dispositions applicables au secteur 1AUE ». 

Aucune modification n’est apportée au titre IV – « Dispositions applicables aux zones naturelles », chapitre I – 
« Dispositions applicables au secteur N ». 

4. La consultation des PPA 
 

Conformément aux dispositions de l’article L 132-7 et L. 121-4 du code de l’urbanisme, le projet de modification a 
été transmis pour avis aux personnes publiques associées  suivantes par courriers en date du 27/07/2016 : 

- Au Préfet 
- A la DDTM 
- Aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental 
- Au Président de l'établissement public en charge du SCOT 
- Au Président de du Parc Naturel Régional de Brière 
- Aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre des Métiers, de la Chambre 

d'Agriculture, de la Section Régionale de la Conchyliculture 
- Au Maire de la Commune de Donges. 
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Observations des Personnes Publiques Associées 
Organisme Avis reçu le  Avis émis 
Chambre d’Agriculture de Loire-
Atlantique 

16/09/2016 Pas d’observation particulière à formuler 

Centre Régional de la Propriété 
Forestière des Pays de la Loire 

14/09/2016 Aucune observation 

Région des Pays de la Loire 15/09/2016 Pas d’observation particulière à formuler 
Chambre de Commerce et de 
l’Industrie 

19/09/2016 Fort soutien car modification favorable au maintien et au 
développement de l’activité industrielle sur le territoire de la 
CARENE et indispensable au bon déroulement du projet majeur 
de dévoiement de la voie ferrée sur Donges. 

Conseil Départemental de Loire-
Atlantique 

20/09/2016 Avis favorable sous réserve de la prise en compte de remarques 
suivantes : 
- Le giratoire d’accès sur la RD 100 devra intégrer les 
contraintes liées au trafic important sur cette voie. 
- Le projet d’aménagement devra prévoir les dispositifs 
suffisants pour permettre de limiter les rejets sur le domaine 
public départemental. 
- La marge de recul par rapport à la RD 100, prévue dans l’OAP 
et dans l’article 6 du règlement de la zone 1AUe de 25  doit être 
portée à 35 m par rapport à l’axe de la voie : la RD 100 étant 
classée en route principale de catégorie 2 au schéma routier 
départemental. 

 
 

5. Le déroulement de l’enquête publique 
 

Par arrêté du 30 août 2016, Monsieur le Président de la CARENE a prescrit l’enquête publique qui s’est déroulée 
du 20 septembre 2016 au 25 octobre 2016 inclus.  

Durant cette période d’une durée de 35 jours consécutifs, le dossier du projet de modification n°5 du PLU de la 
commune de Donges ainsi que les avis des personnes publiques associées sont restés tenus à disposition du 
public aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de Donges. 

La publicité du déroulement de l’enquête et des permanences du Commissaire enquêteur a été faite par voie 
d’affichage, par voie de presse et sur les sites internet de la Ville de Donges et de la CARENE.  

Pendant le déroulement des quatre permanences prévues, le Commissaire enquêteur a reçu 4 visites, 3 avis 
déposés sur le registre et un courrier annexé au registre. 

Remarques formulées à l’occasion de l’enquête publique : 

- le manque de participation à l’enquête publique attribuée à une insuffisance de communication. 
- le besoin de compléments d’informations sur la nature des entreprises sur le site et les nuisances 

engendrées 
- l’intérêt suscité par les fouilles archéologiques et le menhir de Condé. 
- l’absence de transport en commun passant dans la zone. 
- la prise en compte de la liaison souterraine 2 fois 225 000 Volt prévue pour raccorder au réseau 

électrique du parc éolien offshore au large de Saint-Nazaire dans l’emprise de la route de Condé et les 
nécessaires démarches administratives à effectuer pour tout aménagement au-dessus de cette dernière 
auprès de Réseau de Transport d’Electricité (RTE). 
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6. Bilan sur les avis émis par les PPA et le public au cours de 
l’enquête publique 

 

6.1 Observations formulées pendant l’enquête 
 

Par courrier au Commissaire enquêteur, il a été répondu aux différentes remarques des personnes publiques 
associées et du public sur les points suivants :  

Sur l’information au public de la tenue d’une enquête publique : 

L’information au public d’une enquête publique relative à la procédure de modification du PLU de Donges a été 
réalisée conformément aux articles L 123-10 et R 123-11 du Code de l’environnement. L’objet de la présente 
procédure de modification est d’ouvrir à l’urbanisation partielle la zone 2AUe prévue comme réserve foncière à 
vocation d’activités et s’inscrit donc plus largement dans le cadre de l’opération d’aménagement des Six Croix 2. 
Le projet est identifié et planifié depuis de nombreuses années dans le schéma de secteur de la CARENE, le 
schéma d’accueil des entreprises et le Plan Local d’Urbanisme de la commune (en zone 2AUe à vocation 
économique). L’opération a fait l’objet d’une concertation préalable du public. L’opportunité de créer une ZAC sur 
le site des Six Croix – dite ZAC des « Six Croix 2 » sur la Commune de Donges pour y réaliser une opération 
d’aménagement publique à vocation économique a donc été confortée. La population a eu largement le temps de 
s’informer sur le projet, en dehors de la présente procédure de modification n°5 du PLU, ce qui peut être une 
explication à la faible participation à l’enquête. 

Sur la nature des entreprises susceptibles d’être accueillies sur le site et les nuisances générées par le projet au 
Nord : 

En termes de programmation, la surface au Nord-Ouest de la RD 100 permettra d’accueillir essentiellement des 
activités industrielles et artisanales, et notamment les entreprises à relocaliser du fait du projet de dévoiement 
ferroviaire de la raffinerie. Ce dernier va en effet induire des besoins de relocalisation d’entreprises à proximité 
des principaux commanditaires et pour lesquelles il est actuellement recherché des solutions. Ainsi, les 
entreprises qui devront se délocaliser pourront être situées sur le site de la zone d’activités des Six Croix 2. C’est 
donc une des vocations de ce projet sur le secteur Nord que d’être en capacité de répondre à ces besoins, qui 
sont cours d’identification par la maîtrise d’ouvrage. 

Au niveau des nuisances, la CARENE, comme cela a été exprimé lors de la concertation préalable à la création 
de la ZAC, sera particulièrement vigilante quant à la nature des entreprises qui viendront s’implanter sur le site du 
projet. L’ensemble des impacts potentiels ont été analysés dans le cadre de l’étude d’impact du projet et seront 
très limités. Plus spécifiquement, sur la qualité de l’air, un accompagnement par Air Pays de la Loire pourra tout à 
fait être envisagé dans ce cadre afin de disposer d’une évaluation régulière de cette donnée. Le bruit est traité de 
manière à respecter la législation en vigueur. L’absence d’habitations sur ce secteur Nord et ses alentours à 
terme, limite d’autant plus ces impacts sur la population. La zone atteinte par les nuisances sonores et les 
poussières fines est restreinte car l’exposition des populations sera temporaire et limitée à certaines heures. 

Sur le menhir de Condé et l’information sur le résultat des fouilles archéologiques : 

Le menhir de Condé, site archéologique, est présent au Nord-Ouest de la zone d’étude. A la suite du 
diagnostic archéologique prescrit sur une surface de 39 ha et réalisé fin 2014, la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) a préconisé une conservation du mégalithe in situ. Des fouilles 
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préventives ont été ensuite prescrites sur une surface de 10 ha suites au diagnostic et seront réalisées 
par phases opérationnelles. En fonction de leur résultat sur le secteur Nord de Condé (en cours actuellement), 
des préconisations complémentaires pourront être formulées par les services de la DRAC. D’ores et déjà la 
CARENE s’est engagée à étudier avec ces derniers les conditions de valorisation, d’insertion paysagère 
et d’accessibilité au public du menhir. 
 
Sur les transports en commun : 

A ce jour, il n’est pas prévu de modifier le tracé des 3 lignes de transport public (Ty’Bus) actuelles desservant le 
secteur des Six Croix. Toutefois, une évolution à moyen terme du projet d’aménagement pourra être envisagée. 
D’autres offres de mobilité pourront également être étudiées, notamment au travers du management de la 
mobilité et des Plans de Déplacements Inter-Entreprises : accessibilité vélo, co-voiturage,… 
 
Sur la prise en compte du projet de parc éolien offshore : 

Le projet d’aménagement objet de la présente modification en vue de l’ouverture à l’urbanisation du secteur Nord 
de Condé, tiendra compte du projet de réalisation par Réseau de Transport d’Electricité (RTE) d’une double 
liaison souterraine de 225 000 volts dans l’emprise de la route de Condé, s’inscrivant dans le cadre du projet de 
raccordement du parc éolien offshore au large de Saint-Nazaire. Tous les contacts et échanges nécessaires 
dans ce cadre seront effectués entre RTE et l’aménageur de la ZAC afin d’étudier les modalités de réalisation de 
ces projets concomitamment, ainsi que les servitudes pouvant accompagner la réalisation des travaux de la 
liaison électrique. 

Sur les modalités d’aménagement du giratoire sur la RD 100 et des abords de celle-ci : 

Il est rappelé que les principes d’aménagement prennent en considération l’enjeu de la sécurité vis-à-vis de la 
RD100 : la sécurité des différents usagers, tant ceux circulant sur la RD 100 que les utilisateurs de la zone, sera 
assurée. L’accès à la future zone d’activités sera facilité grâce à la création d’un carrefour giratoire réalisé sur cet 
axe, qui intègrera les contraintes liées au trafic important sur cette voie et aux évolutions induites. Il permettra 
donc de gérer ces flux de circulation sur la RD100 et de faciliter l’insertion des véhicules sur cette voie.  
Les sujétions liées aux voiries départementales ont fait l’objet d’échanges préalables avec les services du 
Conseil départemental. La phase de projet technique détaillé dans laquelle nous nous engageons doit permettre 
de mettre au point le projet global de voirie et les autorisations ad hoc de manière précise avec le gestionnaire de 
la voie. 
Concernant en particulier l’aménagement de la voirie et du giratoire sur la RD 100, comme convenu avec la 
délégation territoriale de Saint-Nazaire du Conseil départemental consultée en phase d’études préalables, il sera 
du ressort de l’aménageur de la ZAC de produire un AVP en vue de l’obtention des autorisations nécessaires par 
le Conseil départemental et d‘engager à cet effet des échanges avec ce dernier. 

Le projet d’aménagement prévoira également les dispositifs suffisants afin de permettre de limiter les rejets sur le 
domaine public départemental.  
A ce titre, le dossier d’Autorisation Loi sur l’eau organise une régulation hydraulique sur le périmètre de 
l’opération qui se répartit pour partie en des objectifs de rétention à la parcelle et pour l’essentiel, au travers de la 
réalisation d’ouvrages de régulation (bassins, fossés, noues) avant rejet dans le milieu naturel. Sur le secteur 
Nord, objet de la présente modification, aucun ouvrage majeur ne prévoit de rejet des eaux pluviales dans le 
Domaine publique Départemental. 

Par ailleurs, la RD 100 est classée en route principale de catégorie 2 au schéma routier départemental, ce qui 
implique d’observer un retrait des constructions au droit immédiat de cet axe de 75 m. Aussi, afin d’optimiser ce 
recul dans le respect de la loi Barnier et de permettre une occupation par le bâti, le traitement de la façade 
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urbaine sur la RD100 est approché de manière progressive, ceci concourant à promouvoir une urbanisation de 
qualité le long de cet axe routier et à identifier l’entrée de ville et du port. 
La marge de recul des constructions de 35 m par rapport à l’axe de la voie en rive Nord de la RD 100 est adoptée 
(au lieu de 25 m initialement dans le dossier soumis à enquête publique). La notice de présentation, l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) et l’article 6 du règlement de la zone 1AUe seront donc modifiés en 
conséquence, ce qui permet d’appliquer la prescription du Conseil Départemental sur ce point. 
  

6.2 Rapport et conclusions du commissaire enquêteur 
 

A l’issue de l’enquête et tenant compte des éléments de réponse formulés, le Commissaire enquêteur a remis 
son rapport et ses conclusions. Il a émis un avis favorable au projet de modification. 

Considérant les observations du public, les avis des personnes publiques associées, l’avis favorable du 
Commissaire enquêteur, il est proposé d’approuver le dossier en y apportant les modifications sur la 
notice de présentation, l’OAP et le règlement pour tenir compte de l’avis émis par le Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique relatif au recul des constructions aux abords de la RD 100. 
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