
1 

Décision du Président du Tribunal administratif de Nantes  
N0 E170000262/44 en date du 20 Novembre 2017 

 
 

 

Département de Loire-Atlantique 
CARENE 

Saint-Nazaire agglomération 
 

Enquête publique 
 

relative à la 
 

Révision de Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la 
commune de Saint-André-des-Eaux  

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Commissaire enquêteur 
--- 

Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur 
 
 
 
 

Enquête publique 
du lundi 19 Février 2018 au Samedi 24 Mars 2018 

 
  

Yves PENVERNE 
Commissaire Enquêteur 

 
 
  



Révision de Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 

2 
 

 



Révision de Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 

3 
 

TABLE DES MATIÈRES 

Rapport du commissaire enquêteur ......................................................... 7 

Introduction............................................................................................... 9 

Chapitre 1 - Présentation de la commune de Saint-André des Eaux ................ 10 

I. Situation ......................................................................................... 10 

II. Population .................................................................................... 10 

III. Habitat ........................................................................................ 11 

 Caractéristiques ............................................................................ 11 

 L’habitat social .............................................................................. 11 

 Gens du voyage ............................................................................ 11 

IV. Le développement économique ....................................................... 11 

 L’emploi ....................................................................................... 11 

 Situations des activités .................................................................. 11 

V. L’environnement ........................................................................... 12 

 Le paysage ................................................................................... 12 

 Le milieu urbain ............................................................................ 12 

 La ZAC ......................................................................................... 13 

 Les hameaux ............................................................................. 13 

 Patrimoine historique et remarquable .............................................. 13 

 La biodiversité et le patrimoine naturel ............................................ 13 

Chapitre 2 - Présentation de la révision ....................................................... 15 

I. Le Contexte ..................................................................................... 15 

 PLU actuellement en vigueur .......................................................... 15 

 Les motivations de la révision de 2018 ............................................. 15 

 Les objectifs de la révision ............................................................. 16 

II. Contenu de la révision ................................................................... 17 

 Principes ...................................................................................... 17 

 Le zonage .................................................................................... 18 

 Les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) ............ 20 

 Les Servitudes ........................................................................... 26 

 Intégration des lois, règlements et schémas locaux ........................... 27 

Chapitre 3 - Le dossier soumis à enquête publique ....................................... 28 

I. Dossier 0 : Pièces administratives concertation .................................... 28 



Révision de Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 

4 
 

 Pièces administratives.................................................................... 28 

 Avis des Personnes publiques associées ........................................... 29 

 Publicité ....................................................................................... 29 

 Concertation .............................................................................. 29 

II. Dossier 1 : Rapport de présentation et annexes ................................ 29 

 Rapport de présentation ................................................................. 29 

 Annexes ....................................................................................... 30 

III. Dossier 2 : PADD et OAP ................................................................ 31 

IV. DOSSIER 3 – Règlement ................................................................ 31 

V. Dossier 4 – Zonage ....................................................................... 33 

VI. Dossier 5 : Annexes ...................................................................... 33 

Chapitre 4 - Avis des Personnes Publiques Associées .................................... 34 

I. Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) ...................... 34 

II. Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ............. 35 

III. Nantes – Saint-Nazaire, Pôle métropolitain (SCOT) ............................ 36 

IV. Département de Loire-Atlantique ..................................................... 38 

V. Parc Naturel Régional de Brière ....................................................... 39 

VI. Réseau de transport d’électricité (RTE) ............................................ 39 

VII. Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF) ............................................................ 40 

VIII. La Chambre de Commerce et d’industrie de Nantes – Saint-Nazaire .. 40 

IX. La Chambre d’agriculture des Pays-de-la-Loire .................................. 41 

Chapitre 5 - L’enquête publique et concertation préalable .............................. 42 

I. Concertation préalable ...................................................................... 42 

II. Désignation du commissaire enquêteur ............................................ 43 

III. l’enquête publique ......................................................................... 43 

 Phase préalable............................................................................. 43 

 Déroulement de l’enquête publique ................................................. 44 

Chapitre 6 - Le PV de synthèse, les réponses apportées et les modifications 
demandées par la CARENE ........................................................................ 46 

I. Réponses de la CARENE aux observations des PPA ............................... 47 

II. Observations du public ................................................................... 65 

III. Demande de corrections demandées par la collectivité ....................... 82 

  



Révision de Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 

5 
 

Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur.................. 87 

Introduction............................................................................................. 89 

Chapitre 1 - Présentation du projet de revision du PLU sur le territoire de la 
commune de Saint-André des Eaux ............................................................ 90 

I. Présentation de la Commune ............................................................. 90 

 Le territoire .................................................................................. 90 

 Les habitants et l’habitat ................................................................ 90 

 L’emploi et l’activité économique ..................................................... 91 

II. L’environnement et le patrimoine .................................................... 91 

 Le paysage ................................................................................... 91 

 Patrimoine historique et remarquable .............................................. 92 

 La biodiversité et le patrimoine naturel ............................................ 92 

Chapitre 2 - Présentation de la révision ....................................................... 94 

I. Le Contexte ..................................................................................... 94 

 PLU actuellement en vigueur .......................................................... 94 

 Les motivations de la révision de 2018 ............................................. 94 

 Les objectifs de la révision ............................................................. 94 

II. Contenu de la révision ................................................................... 95 

 Principes ...................................................................................... 95 

 Le zonage .................................................................................... 97 

 Les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) ............ 98 

 Les Servitudes ..........................................................................105 

III. Intégration des lois, règlements et schémas locaux ..........................106 

 Lois ............................................................................................106 

 La nouvelle codification .................................................................106 

 Les documents supra-communaux .................................................106 

Chapitre 3 - Le dossier soumis à enquête publique ......................................107 

I. Dossier 0 : Pièces administratives concertation ...................................107 

 Délibérations ...............................................................................107 

 Arrêtés du Président de la CARENE .................................................107 

 Avis des Personnes publiques associées : ........................................107 

 Publicité ...................................................................................108 

 Concertation ................................................................................108 

II. Dossier 1 : Rapport de présentation et annexes ...............................108 

 Rapport de présentation ................................................................108 

 Annexes ......................................................................................109 



Révision de Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 

6 
 

III. Dossier 2 : PADD et OAP ...............................................................110 

IV. Dossier 3 – Règlement ..................................................................110 

V. Dossier 4 – Zonage ......................................................................112 

VI. Dossier 5 : Annexes .....................................................................112 

Chapitre 4 - L’enquête publique et concertation préalable .............................113 

I. Concertation préalable .....................................................................113 

II. Désignation du commissaire enquêteur ...........................................113 

III. l’enquête publique ........................................................................113 

 Préparation de l’enquête publique ..................................................113 

 Déroulement de l’enquête publique ................................................115 

Chapitre 5 – Motivations de l’avis et Avis du commissaire enquêteur .............117 

I. Avis du commissaire enquêteur sur la procédure .................................117 

 Sur la Forme ...............................................................................117 

 Sur le fond ..................................................................................118 

II. Avis du commissaire enquêteur sur les observations des personnes 
publiques associées ..............................................................................119 

III. Avis du commissaire enquêteur sur les observations du public ...........139 

IV. Avis du Commissaire enquêteur sur les demandes de corrections 
demandées par la collectivité .................................................................167 

V. Motivation de l’avis et conclusions du Commissaire enquêteur ...........172 

 Préservation des espaces agricoles, conséquences sur les terrains 
jusqu’alors urbanisables ......................................................................172 

 Logement : .................................................................................172 

 Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) .................172 

 Circulation et stationnement .......................................................173 

 Gestion des eaux pluviales ............................................................173 

 Zone les Tétras (fait l’objet d’une réserve) ......................................173 

 Diverses corrections ..................................................................174 

VI. Avis du Commissaire enquêteur .....................................................175 

Annexes .................................................................................................177 

I. Arrêtés du Président de la CARENE ....................................................177 

II. Annonces légales .........................................................................177 

III. Plan d’affichage et modèles d’affiche...............................................177 

IV. PV de Synthèse et réponses de la collectivité ...................................177 

 

  



Révision de Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 

7 
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR 

Décision du Président du Tribunal administratif de Nantes 

N0 E170000262/44 en date du 20 Novembre 2017 
 

 

Département de Loire-Atlantique 
 

CARENE 
Saint-Nazaire agglomération 

 
  Enquête publique 

 
relative à la 

 
Révision de Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de 

Saint-André-des-Eaux  

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enquête publique, du lundi 19 Février 2018 au Samedi 24 Mars 2018 
 

  
Yves PENVERNE 

Commissaire Enquêteur 
 
 



Révision de Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 

8 
 

 
 



Révision de Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 

9 
 

INTRODUCTION 

Le présent rapport concerne l’enquête publique relative à la révision du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Saint-André-des-Eaux décidé par arrêté N°0010 en date 
du 23 janvier 2018 de Monsieur le Président de la CARENE. 
 
 
La commune de Saint-André-des-Eaux fait partie de la CARENE qui exerce la Compétence 
relative au PLU. 
 
Cette enquête publique s’est faite conjointement avec celle relative au Schéma Directeur 
d’Assainissement Pluvial (SDAP) qui fait l’objet d’un rapport séparé. 
 
L’enquête publique conjointe s’est déroulée du lundi 19 Février 2018 au Samedi 24 Mars 
2018. 
 
Le commissaire enquêteur, Yves PENVERNE, a été désigné par le Président du Tribunal 
administratif de Nantes par décision en date 20 Novembre 2017. 
 
Conformément à la législation, le présent rapport sera suivi des conclusions et avis motivé 
du Commissaire enquêteur. 
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CHAPITRE 1 - PRÉSENTATION DE LA 
COMMUNE DE SAINT-ANDRÉ DES 

EAUX 

 

 

Saint-André-des-eaux est située en Loire-Atlantique au Nord-Ouest de Saint-Nazaire et à 
9 kms à l’Est de Guérande et en limite du marais de Brière. 
 
Le territoire couvre une superficie de 2 470 ha. Il est desservi par plusieurs routes 
départementales. 
 
Le bourg est situé en position centrale, le golf de La Baule couvre environ un tiers du 
territoire de la commune sur sa partie ouest, la limite nord est bordée par le marais, à l’est 
la commune est couverte essentiellement par des zones agricoles. Enfin le sud est 
limitrophe avec Saint-Nazaire et La Baule.  
 

 

6 191 personnes (2017) habitent Saint-André-des-Eaux. 
 
La population progresse régulièrement : 1 554 habitants en 1968, 1 833 en 1975, 3 552 
en 1999, 5 607 en 2012 et 6 191 en 2017. 
Cette augmentation de la population est due à deux facteurs principaux : 

- Réalisation du golf de La Baule en 1975 
- Développement des chantiers de l’Atlantique dans les années 2000. 

 
De commune rurale, Saint-André-des-Eaux est devenue une commune périurbaine attirant 
les actifs travaillant notamment sur Saint-Nazaire. Le prix du foncier moins élevé que sur 
les deux communes voisines contribuent à ce développement de la population. 
 
La croissance démographique de la commune est due à la fois au phénomène de 
périurbanisation de l’aire urbaine de Saint-Nazaire mais aussi au développement 
économique local et aux différents services publics locaux proposés. 
 
Si la population croît, sa répartition par tranche d’âge évolue également. 
Un tiers de la population a moins de 18 ans, avec une baisse relative des moins de 14 ans, 
alors que la part des plus de 60 ans augmente. Cette dernière augmentation est due 
notamment qu’arrivés à la retraite les propriétaires font de leurs résidences secondaires 
leurs résidences principales. 
 
En 2030 la population devrait augmenter de 1400 à 1500 habitants atteignant 7850 
habitants. 
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 Caractéristiques  

Le nombre de résidences secondaires augmente régulièrement depuis 1982, passant ainsi 
de 1 739 à 2 111 en 2012. 
 
La taille des logements augmente : elle est passée de 4,7 en 2007 à 5,1 en 2012 (+0,04) 
alors que la taille des ménages diminuait de 0,17. 
 
La forte construction des logements à partir des années 1990 fait que 54% ont moins de 
20 ans. 
 
82% des habitants sont propriétaires de leur résidence principale (40% à Nantes, 50 % à 
Saint-Nazaire, 59,6 % à la CARENE). 
 
 
Pour faire face à cette augmentation de population un besoin de 840 logements est estimé 
à l’horizon 2030. 
 
Ce développement de l’urbanisation est consommatrice d’espace agricoles. 
 

 L’habitat social 

6,42 % des logements en 2014 appartenaient au parc social. Le parc social se développe 
sous l’effet de la ZAC du centre bourg et des logements de la maison de retraite. 

 Gens du voyage 

Le schéma départemental d’accueil de gens du voyage impose à la commune de Saint-
André-des-Eaux la réalisation d’une aire d’accueil de 8 emplacements (16 places). 
 
 

 

 L’emploi  

La part de la population active s’est fortement accrue entre 1999 et 2007 passant de 44% 
à 74,2 %. 
 
1199 emplois sont disponibles sur le territoire communal. 80,6 % des actifs ont un emploi 
sur la commune. 
 
Près de 44% des emplois sont dans le domaine de l’industrie et de la construction, 53 % 
dans le tertiaire 
 

 Situations des activités 

Le centre bourg compte de nombreux commerces. L’artisanat est bien représenté 
notamment avec les métiers du bâtiment. 
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La commune possède une zone d’activités « Les Pédras » qui accueille 47 entreprises 
(bâtiments, services, petite industrie). 
 
Des activités liées au tourisme existent également (camping, restaurants, résidences 
hôtelières, golf). 
 
Sur l’agglomération nazairienne la consommation foncière à vocation économique est 
estimée entre 20 à 25 ha/an. 
 
 
En 10 ans la commune a consommé 50 ha d’espaces à vocation d’habitat. 
 
La zone d’activités des Pédras a consommé quant à elle 10 ha. 
 
 
 
 

 

 Le paysage 

 
4 sous-entités paysagères le caractérisent : 
- Au centre un paysage semi-ouvert avec un maillage bocager. Il intégre une grande partie 
de l’urbanisation (zone agglomérée et écarts)  
- l’Ouest marquée par une fermeture des paysages plus importante. Le boisement ne 
permet plus de distinguer le bocage. Le secteur ouest est très impacté par la présence du 
golf.  
- Le Nord et l’Est de la commune sont une transition entre l’espace agricole bocager et la 
zone de marais.   
 
 

 Le milieu urbain 

 

La zone agglomérée est composée du centre bourg et d’écarts. 
 
Ce centre ancien est caractéristique des centres-bourgs traditionnels. Il concentre les 
services et commerces de proximité. 
 
Ce centre s’est ensuite développé le long des axes principaux de circulation avec une 
densité urbaine plus faible (plus grandes parcelles, maisons en retrait).   
 
Le développement urbain s’est ensuite poursuivi par un découpage des parcelles, des 
constructions en deuxième rideau. 
 
La densification urbaine se développe maintenant sous formes d’opérations d’ensemble.   
 
La zone agglomérée présente une zone d’équipement importante en surface incluant des 
équipements scolaires et sportifs en lien avec une zone d’hébergement touristique.  
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Dans la zone agglomérée, de nombreux espaces résiduels existent (espaces verts, jardins 
potagers ou des espaces en attente d’urbanisation via l’opération de ZAC en cours).  
 
 
Le territoire aggloméré de Saint-André-des-Eaux entretient une relation assez étroite 
existe entre la zone agglomérée et l’environnement agricole de la commune 
(perspectives, cheminements)  
 
 
 

 La ZAC 

  
La ZAC du centre bourg couvre une superficie de 9,85 ha. : 1,27 ha portent sur 
la requalification des espaces publics et 8,58 ha se rapportent à l’aménagement 
de plusieurs Îlots. Il y est prévu des programmes de logements y compris 
sociaux.   
 
 
 

 Les hameaux  

 
En dehors de la zone agglomérée hameaux et écarts accueillent des constructions isolées 
ou regroupées.  
 
Ces secteurs sont sous influence de la zone agglomérée, du marais de Brière ou du golf. 
 

 Patrimoine historique et remarquable 

 
Une portion de la zone de marais de Saint-André-des-Eaux fait partie du site inscrit de la 
Grande Brière Mottière. 
 
Existent sur le territoire deux monuments historiques : 
- la Croix de Brangouré (calvaire en granit, de style celtique, entouré de quatre petites 
bornes) 
- le Menhir à Cupules à Coicas  
 
La commune a fait réaliser une étude par le CAUE afin de protéger le patrimoine bâti.  
 
 

 La biodiversité et le patrimoine naturel 

Plusieurs inventaires ont été réalisés et périmètres de protection définis : 
- Inventaires des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF), 
- Inventaire communal des zones humides et des cours d’eau, 
- Espaces naturels et paysages d’intérêt patrimonial de la Directive Territoriale 

d’Aménagement (DTA) et d’intérêt majeur pour le SCoT, 
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- Habitats naturels et espèces d’oiseaux protégés du réseau Natura 2000 (Zone de 
Protection Spéciale), 

- Périmètres de protection de captage de Saudun (Guérande), 
- Inventaire communal des boisements et des haies d’intérêt,  

 
L’ensemble de ces éléments compose la Trame Verte et Bleue du territoire de Saint-André-
des-Eaux que le PLU intégre afin de préserver au mieux ces ressources naturelles à savoir : 
 

- Réservoirs de biodiversité (marais de Brière, secteurs boisés du Parc Fresnais et 
plusieurs mares à Grands Tritons  

- Corridors écologiques qui les relient (trame bocagère, réseau hydrographique, 
corridor forestier pour la grande faune à l’ouest) 
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CHAPITRE 2 - PRÉSENTATION DE LA 
RÉVISION 

 

 

 PLU actuellement en vigueur 

 
Le PLU actuellement en vigueur sur le territoire de la comme de Saint-André-des-Eaux a 
été approuvé le 14 septembre 2007. Il succédait au plan local d’occupation des sols (POS) 
du 5 juin 1992 dont la révision avait été rendue nécessaire pour intégrer les documents 
supra-communaux (SCOT, Schéma de secteur, PLH) et les législations et réglementations 
nationales (loi SRU). 
 
 
Les motivations de la révision du PLU de 2007 étaient pour la commune de Saint-André-
des-Eaux de : 
 

- S’inscrire dans le PLH de la CARENE 
- Être compatible avec le SCOT 
- Pérenniser le développement démographique et assurer son équilibre 
- Densifier les zones urbaines permettant de protéger le milieu naturel et le caractère 

rural du territoire mais également de maintenir les zones agricoles viables et 
durables 

- Favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale et de 
l’environnement 

- Répondre aux besoins en équipements et en voies nouvelles. 
 
Ainsi le PLU de 2007 était articulé autour des axes suivants : 

- Maîtriser le développement démographique et favoriser un équilibre social de la 
commune 

- Maitriser le développement urbain de l’habitat 
- Soutenir le maintien et l’accueil d’activités artisanales et agricoles 
- Améliorer les conditions de déplacements 
- Prendre en compte les besoins en équipement 
- Protéger et mettre en valeur les espaces naturels et le paysage 
- Protéger et valoriser le patrimoine 

 
 
Ce PLU a fait l’objet d’une modification approuvée le 25 mai pour prendre en compte la 
ZAC du centre-bourg. 
 
 
 

 Les motivations de la révision de 2018 
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Après 7 années d’application du PLU, une évaluation de celui-ci a été effectuée et présentée 
au conseil municipal du 1er janvier 2014. 
 
Il a été jugé utile alors de lancer une révision afin de prendre en compte les orientations 
nationales en matière d’urbanisme avec notamment la loi « Grenelle II » et la loi ALUR, 
pour lieux intégrer l’environnement dans ses différentes composantes et un développement 
privilégiant le renforcement des espaces urbanisés existants en diminuant la 
consommation des terres agricoles et naturelles. 
 
De plus les documents supra-communaux – le Scot métropolitain Nantes-Saint Nazaire, le 
PLH, la charte du Parc Naturel Régional de Brière - ont évolué ainsi que des inventaires 
comme celui des zones humides ou des cours d’eau. : 
 
 
 
 

 Les objectifs de la révision 

 
La commune par cette révision souhaite (PADD) : 

- Renforcer l’attrait du bourg en veillant à maintenir la variété des quartiers et la 
mixité sociale et générationnelle, en 

o Marquant la polarité du bourg par un travail sur les dents creuses et les 
zones de densification du foncier 

o Organisant des secteurs d’extension de l’habitat suffisants et diversifiés en 
cohérence avec les préconisations du PLH en termes de densités urbaines et 
de surfaces ouvertes à l’urbanisation 

o Limitant l’étalement urbain consommateur d’espace et l’extension urbaine 
des hameaux afin d’éviter l’empiètement sur les espaces agricoles et 
naturels 

o Développant la qualité et la lisibilité des espaces publics et des connexions 
viaires et douces 

- Accompagner le développement de l’offre de service et la dynamique économique 
tant commerciale, touristique, artisanale qu’industrielle, en  

o Agissant en faveur de la dynamique économique dans la zone agglomérée 
o Confortant l’activité agricole présente sur le territoire et garante de la qualité 

des paysages et de l’environnement 
o Développant l’offre artisanale, industrielle et de loisirs 
o Maintenant l’offre de services en rapport avec la progression démographique 

 
A cette fin, les objectifs de la présente révision ont été fixés par le Conseil Municipal lors 
de sa séance du 22 septembre 2014 autour de deux axes : 
 
- Axe 1 : Démographie/Densification : 

- Accueillir de manière raisonnée, habitants et activités en maintenant un cadre de 
vie de qualité ; 

- Déterminer les possibilités d’un développement raisonné de l’habitat dans le diffus 
pour maintenir l’identité rurale des hameaux ; 

- Recentrer le développement de l’habitat autour du bourg et de ses services. 
 
- Axe 2 : Agriculture/Environnement : 

- Conforter les zones à vocation agricole ; 
- Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti et paysagé, caractéristique de la 

commune. 
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 Principes 

 
 
Afin de prendre en compte les caractéristiques de la commune que ce soit de par sa 
situation géographique (entre la côte et le marais, bassin d’emplois de Saint Nazaire), 
vastes zones agricoles ou naturelles, présence d’un bourg avec des services publics 
structurants la vie de la commune, présence du golf couvrant le tiers de la commune, tout 
en se tournant vers l’avenir, prise en compte du contexte législatif et métropolitain, souhait 
de développer la population tout en préservant les zones non urbanisées, volonté de 
développer l’habitat social, prise en compte du développement économique, renforcement 
des services publics, la commune a donc souhaité faire une révision générale de son PLU 
sans attendre l’adoption du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en cours 
d’élaboration par la CARENE. 
 
Les objectifs de cette révision sont ainsi de : 
 

- Préserver les espaces naturels et agricoles : préservation de certains paysages et 
de la biodiversité 

- Développer les circulations douces à l’aide notamment d’OAP 
- Recentrer l’urbanisation sur le centre bourg et les routes conduisant au marais en 

comblant les dents creuses et fixant des OAP sur des zones à proximité du centre 
tout en limitant l’urbanisation des hameaux pour garder leur spécificité 

- Renforcer l’offre de services pour les habitants 
- Développer l’emploi sur la commune  
- Mettre en valeur le patrimoine architectural sur la commune 

 
 
Les actions pour cela sont : 
 

- Une modification importante du zonage sur la commune 
 
Zonage PLU en cours Projet PLU Variations  
  ha % ha % ha % 
U 427 17,6% 333 13,2% -94 -3,7% 
AU 85 3,5% 32 1,3% -53 -2,1% 
A 1253 51,6% 1307 52,0% 54 2,1% 
N 664 27,3% 843 33,5% 179 7,1% 
Total 2429 100,0% 2514 100,0% 85   

 
(la différence de surface totale entre les deux PLU est due au changement du système 
projection du cadastre. Note rapport de présentation) 
 
Cette modification de zonage réduira la consommation d’espace. Ces dix dernières années 
la commune a consommé environ 60 ha, soit 6 ha/an L’objectif est de réduire sa 
consommation de l’ordre de 30 à 40 %, ce qui amène à une consommation d’espace 
d’environ 2 à 2,5 ha/an. 
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Les chiffres ci-dessus, même s’ils ne doivent être pris que comme des ordres de grandeur, 
montrent que les que les espaces urbanisables ou à urbaniser ont sensiblement baissés au 
bénéfice des zones agricoles ou naturelles. 
 
Ceci ne sera pas sans conséquence pour les propriétaires fonciers de la commune comme 
on le verra dans l’analyse des observations du public. 
 
 

- Une densification de l’espace urbanisable 
 
La densité d’urbanisation visée est de 20 à 40 logement par hectare selon qu’il s’agit de la 
première couronne ou de la couronne extérieure, sachant que la densité de la ZAC, située 
dans l’hyper-centre est de 60 logements par hectare. 
 

- Favoriser les parcours résidentiels  
 

En confortant la mixité sociale et intergénérationnelle, le développement des activités 
commerciales de proximité 
 

- Permettre le développement économique 
  
En prévoyant l’extension de la zone d’activité des Pédras sur la zone des Tétras. 
 
 
 

 Le zonage 

 
- Zones U (zones urbanisée) 

 
La zone urbanisée est décomposée en :  
 

o Zones Ua et Ub 
Elles correspondent à la zone agglomérée du centre bourg qui, outre l’habitat, a vocation 
à offrir des services propres à dynamiser le secteur par des commerces et des services de 
proximité. Les entrepôts liés aux activités de commerces et de services existantes, sont 
autorisés.  
Elles peuvent recevoir des hôtels ou hébergements hôteliers, mais pas des structures types 
camping et parcs résidentiels de loisirs.  
 
 

o Zones Uha, Uhg, Uhga 
Ces secteurs agglomérés hors du bourg ont une vocation exclusive d’habitat y compris 
l’accueil d’hébergement hôtelier (chambres d’hôte et gites) 
La zone Uha, sous influence de l’agglomération, compte quelques activités artisanales. 
La zone Uhg et Uhga sont à vocation habitat sous influence du golf. 
 
 

o Zone UI 
Cette zone accueille les équipements sportifs, culturels et de loisirs ainsi que le camping 
 

o Zone Ue 
Elle accueille les activités économiques 
 

o Zones Ug, Ugl 
La zone Ug accueille les équipements liés au golf alors que la zone Ugl représente les 
résidences de tourisme des Fleurs de Lys et du Saint Donac.  
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- Zones 2AU  

Elles correspondent aux secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation à long 
terme. Elles comprennent 

o Zone 2AUb à vocation future dominante d’habitation 
o Zone 2AUe à vocation future dominante économique 

 

- Zones A 
Zones à vocation agricole et forestière réparties entre : 
 

o Secteur Aa : espaces agricoles 
o Secteur Ab : espaces agricoles de transition aux abords du bourg, sans 

nouvelles constructions ou installations agricoles. 
o Secteur Ai : espaces agricoles ayant un caractère inondable 
o Secteur Al : jardins familiaux 
o Secteur Ap : espaces agricoles sous influence paysagère et identitaire de la 

Brière.  
-  

 
 
 
La vocation agricole de ces zones Aa et Ap justifie d’y autoriser les équipements, 
constructions et aménagements liés à l’activité agricoles. Les logements de fonction sont 
autorisés (une ou deux habitations selon la taille de l’exploitation).  
 
 

- Zone N 
 
 
Elle se caractérise par la présence de milieux naturels et de sites paysagers de qualité, de 
terrains exploités ou non par l’agriculture, de quelques constructions, liées ou non à 
l’exploitation agricole ou forestière. 
 
La zone N correspond aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de : 
- la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 
- l’existence d’une exploitation forestière, 
- leur caractère d’espaces naturels, 
-  la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, 
- la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. 
 
Elle comprend les secteurs suivants : 

o Secteur Nf  : espaces forestiers dotés de plans de gestion permettant une 
gestion durable au sens du Code Forestier. 

o Secteur Nl : constructions, installations et aménagements à vocation de 
loisirs, sportive, cuturelle ou touristique, équestres, … 

o Secteur Nlg : constructions, installations et aménagements à vocation de 
loisirs, sportive ou touristique lié au Golf 

o Secteur Nn : secteur couvrant des espaces naturels à préserver de toutes 
onstructions, installations ou types de travaux en raison des sites Natura 
2000 ou en raison de son caractère inondable. 
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Toutes ces zones sont localisées comme il se doit sur des plans à fond cadastral, mais les 
parcelles n’étant pas numérotées. 
 
 
 

 Les OAP (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation) 

 
Neuf OAP sont prévues, dont 7 sectorielles. 
 

1. Continuités douces 
Cette OAP concerne l’ensemble des continuités douces (piétonnes et cyclables) existante 
sur la commune. 
 
Sont matérialisées les continuités existantes et celles qui nécessitent d’être complétées 
pour permettre les connexions. 
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¯ 

 
2. Continuités écologiques 

Elle concerne l’ensemble constitutif de la Trame Verte et Bleue (TVB). 
Son objectif est de préserver : 

- Le continuum aquatique et humide 
- Les réservoirs boisés 
- Les zones de conservation prioritaire pour les Grands Tritons 
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- 7 OPA concernent des secteurs délimités et ont pour objectif de favoriser ou 
contrôler la construction de logements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leurs définitions sont composées de trois thèmes : 

- Éléments de programmation 
- Enjeux de composition 
- Enjeux environnementaux 

 
 

3. La Barbotte 
Située rue de Brière en secteur Ub0 et couvrant une surface de 0.47 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet aménagement doit 
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- Accueillir une opération de 15 logements (+/- 2) 
- Densifier le parc de logements en accueillant une densité moyenne de 30 

lgts/ha 
- Réaliser 4 logements locatifs sociaux (minimum) 
- Se réaliser en une tranche 

 
 

4. La Garenne 
Située rue de la Garenne en secteur Ub0 et couvrant une surface de 0.43 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet aménagement doit : 

- Accueillir une opération de 9 logements (+/- 2) 
- Densifier le parc de logements en accueillant une densité moyenne de 20 

lgts/ha 
- Réaliser 2 logements locatifs sociaux (minimum) 
- Se réaliser sur l’ensemble du périmètre en une tranche 

 
5. Le Pré Allain 

Située rue du Pré Allain en secteur Ub0 et couvrant une surface de 0.34 ha. 
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Cet aménagement doit : 
- Accueillir une opération de 10 logements (+/- 1) 
- Densifier le parc de logements en accueillant une densité moyenne de 30 

lgts/ha 
- Réaliser 3 logements locatifs sociaux (minimum) 
- Se réaliser en une tranche 

 
 

6. Les Frênes 
Située rue de Brière, rue du Marais en secteur 1AU0 et couvrant une surface de 0.85 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet aménagement doit : 

- Accueillir une opération de 20 logements (+/- 4) 
- Densifier le parc de logements en accueillant une densité moyenne de 23 

lgts/ha 
- Réaliser 6 logements locatifs sociaux (minimum) 
- Se réaliser en une tranche 

 
 

7. Les Fosses Paviolles 
Située rue de l’Océan en secteur Ub0 et couvrant une surface de 0.82 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet aménagement doit : 

- Accueillir une opération de 17 logements (+/- 2) 
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- Densifier le parc de logements en accueillant une densité moyenne de 20 
lgts/ha 

- Réaliser 5 logements locatifs sociaux (minimum) 
- Se réaliser en une tranche 

 
 
 

8. La Métairie Neuve 
Située au Nord-Est de la rue de la gare en secteur Ub0 et couvrant une surface de 1.29  
ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet aménagement doit : 

- Accueillir une opération de 26 logements (+/- 4) 
- Densifier le parc de logements en accueillant une densité moyenne de 20 

lgts/ha 
- Réaliser 8 logements locatifs sociaux (minimum) 
- Se réaliser en une tranche 

 
 

9. Chateauloup Ouest 
Située rue de Bretagne et rue de la Guilloterie en secteur Ub0 et 2AU et couvrant une 
surface de 4.7 ha dont 3.15 ha hors zone humide 
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Cet aménagement doit : 

- Accueillir une opération de 80 logements (+/- 4) 
- Densifier le parc de logements en accueillant une densité moyenne de 25 

lgts/ha 
- Réaliser 25 logements locatifs sociaux (minimum) 
- Se réaliser en une tranche 

 
 
 
 
 
 

 Les emplacements réservés  sont localisés sur les plans. 
 
 

 Les Servitudes 

 
 
 
AC1 Servitude de protection des Monuments Historiques 
Edifices inscrits ou classés au titre des monuments historiques 
- Menhir à cupules vers Coicas (classé) 
- Croix du XVIème siècle à la Ville au Jau (inscrit) 
 
AC2 Servitude de protection des sites naturels et urbains 
- Périmètre du site inscrit de La Grande Brière 
 
AS1 Servitude liée aux périmètres de protection des eaux potables 
- Périmètre de protection rapproché de la ressource en eau de l’étang de 
Sandun 
 
I1bis Servitude relative à l’établissement des canalisations d’hydrocarbures 
liquides 
- Canalisation Donges – Melun - Metz 
 
I3 Servitude relative à l’établissement des canalisations de transport de gaz 
naturel 
- Canalisation Saint-Nazaire – Guérande 
 
I4 Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques 
- Liaison 63kV N°1 La Baule-Escoublac - Guersac 
- Liaison 63kV N°2 La Baule-Escoublac - Guersac 
 
PT2 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception 
exploités par l’Etat 
- Liaison hertzienne Saint-Nazaire / Assérac 
 
PT3 Servitudes relatives à l’établissement et à l’entretien de câbles et 
dispositifs souterrains de télécommunications 
- Câble à fibres optiques LGD F 237 Nantes – La Baule 
- Câble à fibres optiques RG 44 52 42 FU La Baule – St André 
 
T7 Servitudes aéronautiques établies à l’extérieur des zones de dégagement 
Protection à l’extérieur des servitudes de l’aérodrome de La Baule-Escoublac 
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 Intégration des lois, règlements et schémas locaux 

1. Lois  

 
La présente révision prend en compte notamment les dispositions de : 

- La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000 
- les Lois Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et la Loi Engagement National 

pour le Logement, dite « ENL » du 13 juillet 2006. 
- Les Lois du 3 août 2009 de programmation relatives à la mise en oeuvre du 

Grenelle de l’Environnement (dite Loi Grenelle I) et du 10 juillet 2010 
d’Engagement National pour l’Environnement (dite Loi Grenelle II ou Loi 
ENE) 

- La Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite Loi « ALUR » 
du 24 mars 2014  

- La Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques (dite Loi «Macron »)  

- La Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte  

 
 

2. La nouvelle codification  

- L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 
2016 a recodifié le livre Ier de la partie législative du Code de l’Urbanisme.  

- Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre a recodifié le livre Ier de la partie 
réglementaire du Code de l’Urbanisme. 

- La CARENE a délibéré le 21 mars 2017 pour adopter cette nouvelle codification. 
Le projet de règlement prend en compte cette nouvelle codification 
 

3. Les documents supra-communaux 

La présente révision a pris en compte : 
- Le Scot Nantes – Saint-Nazaire 
- Le PLH 
- Le PDU (Plan de Déplacements Urbains), étant précisé que celui-ci est en cours de 

révision parallèlement à l’élaboration du PLUi 
- Le PCET – SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie des Pays de la Loire) 

 
 
 
 
 
 
 



Révision de Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 

28 
 

CHAPITRE 3 - LE DOSSIER SOUMIS 
À ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
Le dossier soumis à l’enquête publique était composé des éléments suivants : 
  

 

 Pièces administratives 

1. Délibérations 

a. Délibération du Conseil municipal de Saint-André-des-Eaux du 16 novembre 
2007 instaurant les permis de démolir sur l’ensemble du territoire 

b. Délibération du Conseil municipal de Saint-André-des-Eaux du 16 novembre 
2007 instaurant l’obligation de dépôt d’une déclaration préalable à l’édification 
d’une clôture sur l’ensemble du territoire 

c. Délibération du Conseil municipal de Saint-André-des-Eaux du 22 septembre 
2014 prescrivant la révision du PLU sur l’ensemble du territoire 

d. Délibération du CC de la CARENE du 29 septembre 2015 : transfert de la 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et 
carte communale » 

e. Délibération du CC de la CARENE du 21 mars 2017  acceptant l’intégration du 
contenu modernisé du PLU dans la procédure en cours pour la révision du PLU 
de Saint-André-des-Eaux 

f. Procès-verbal du CC de la CARENE du 28 juin 2016 prenant acte (délibération 
n° 16) de la tenue du débat sur le PADD du PLU de la commune de Saint-
André-des-Eaux 

g. Délibération du CC de la CARENE du 28 juin 2016 prenant acte de la tenue du 
débat sur le PADD du PLU de la commune de Saint-André-des-Eaux 

2. Arrêtés du Président de la CARENE  

a. Arrêté n°2018 00010 du 23 janvier du Président de la CARENE portant 
prescription de l’enquête publique sur les projets de PLU et de zonage 
d’assainissement des eaux pluviales 

b. Arrêté N° 2018 00127 du 4 mars 2018 du Président de la CARENE prolongeant 
l’enquête publique sur les projets de PLU et de zonage d’assainissement des 
eaux pluviales 
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 Avis des Personnes publiques associées 

a. MRAE (Mission régionale de l’autorité environnementale) 

b. CD44 (conseil départemental 44) 

c. DDTM 5Direction départementale des territoires et de la mer) 

d. CCI (chambre de commerce et d’industrie) 

e. CA (Chambre d’agriculture) 

f. PNR (Parc naturel régional) 

g. SCOT(Pôle métropolitain  ) 

h. CDPENA (commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers) 

i. RTE (Réseaux de transport d’électricité) 

j. Région  

k. CA Cap-Atlantique   

 Publicité 

a. Avis de publicité dans la presse 

b. 1ères parutions : 1er février 2018 dans Ouest-France et Presse-Océan 

c. 2èmes parutions : 21 février 2018 dans Ouest-France et Presse-Océan 

d. Plan d’affichage et modèle d’affiche 

 Concertation 

Il s’agit d’un document (reliure à spirales) comprenant  

a. Copie de 6 panneaux réalisés en novembre 2015 par les bureaux 
d’études présentant le projet de révision du PLU dans son ensemble 

b. Un document de concertation de 19 pages composé d’une synthèse et 
fiches présentant les principes du règlement des différentes zones  

c. Un dossier de presse : articles parus dans la presse locale et dans 
l’Andréanais (magazine municipal) 

 

 

 Rapport de présentation 

 
Il est organisé en 7 titres eux-mêmes divisés en chapitres : 
 
TITRE I - PROPOS LIMINAIRES 
TITRE II - DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE  

CHAPITRE 1 – PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 
CHAPITRE 2 – CONTEXTE SUPRA COMMUNAL  
CHAPITRE 3 – LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES ET LES BESOINS INDUITS 
CHAPITRE 4 – LES DYNAMIQUES ECONOMIQUES ET LES BESOINS  
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TITRE III - ANALYSE DES CAPACITÉS DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES 
ESPACES BÂTIS  

CHAPITRE 1 – ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES, 
NATURELS ET FORESTIERS 
CHAPITRE 2 – LES CAPACITES DE DENSIFICATION  
CHAPITRE 3 – LA CAPACITE D’ACCUEIL  
CHAPITRE 4 – OBJECTIF DE REDUCTION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES 
AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS  

 
TITRE IV - ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT  

CHAPITRE 1 – LE CONTEXTE  
CHAPITRE 2 – ACCESSIBLITE ET MOBILITES 
CHAPITRE 3 – UNE AGRICULTURE COMMUNALE EN EVOLUTION  
CHAPITRE 4 – LES CARACTERISTIQUES DU PAYSAGE  
CHAPITRE 5 – LES CARACTERISTIQUES DU MILIEU URBAIN  
CHAPITRE 6 – LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET REMARQUABLE  
CHAPITRE 7 – LA BIODIVERSITE ET LE PATRIMOINE NATUREL  
CHAPITRE 8 – RISQUES ET SANTE PUBLIQUE  
CHAPITRE 9 – LES SERVICES ET EQUIPEMENT PUBLICS  
CHAPITRE 10 – LES RESEAUX ET LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 
  

TITRE V - EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS  
CHAPITRE 1 – ARTICULATION DU PLU AVEC LES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX  
CHAPITRE 2 – EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR LE PADD  
CHAPITRE 3 – EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR LES OAP  
CHAPITRE 4 – EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES 
ZONES  
CHAPITRE 5 – EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR LES REGLES 
APPLICABLES  
 

TITRE VI - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU : IMPACTS DU PROJET 
D’AMENAGEMENT SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PRISES POUR EVITER, REDUIRE 
OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU PLAN  
 
INDICATEURS DE SUIVI DU PLAN LOCAL D'URBANISME  
 
TITRE VII - RESUME NON TECHNIQUE  
 
Ce rapport de 338 pages est illustré de différents tableaux et cartes 

 Annexes  

 
1. Annexe 1 - Diagnostic patrimonial par le CAUE 

 
Dans le cadre de sa mission d’assistance technique auprès des collectivités locales, la CAUE 
a réalisé un diagnostic patrimonial afin de prendre en compte les enjeux patrimoniaux du 
territoire de la commune dans le cadre de la révision du PLU. 
 
 
Ce rapport comprend 3 chapitres : 
 

I - Rappels historiques  
II - Typologies architecturales  
III - Enjeux de préservation  
 



Révision de Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 

31 
 

2. Annexe 2 – Charte chromatique 
 
 
Elle est composée de trois parties : 
• Analyse 
• Typologies 
• Nuanciers et exemples d’harmonies par typologies 
 
 

 

 
1. PADD 

C’est un document de 10 pages complétées par 3 plans et leurs légendes. 
 

2. OAP 
Les OAP sont présentées : 

- Continuités douces 
- Continuités écologiques 
- La Barbotte 
- La Garenne 
- Le Pré Allain 
- Les Frênes 
- Les Fosses Paviolles 
- La Métairie Neuve 
- Châteauloup Ouest 

 
Une vue aérienne ainsi qu’une légende générale précède la présentation des OAP de 
secteur 
 
 
 
 

 

 
C’est un document de 130 pages plus les annexes. 
Le règlement est ainsi composé : 
 
 
TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE  
 
TITRE II.   
 
II.1DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES  
 

- CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS 
RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS  

- CHAPITRE 2. SERVITUDES  
- CHAPITRE 3. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS 

GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE  
- CHAPITRE 4. SCHEMA DU REGLEMENT  
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- CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS 
BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE 
DIVISION  

- CHAPITRE 6 : MODALITES D’APPLICATION DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE 
SURFACES NON IMPERMEABILISEES  

- CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET 
EXHAUSSEMENTS  

- CHAPITRE 8. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT DES VEHICULES DANS LES ZONES U ET AU  

- CHAPITRE 9. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, 
AUX LIMITES SEPARATIVES, AUX LIMITES DE FONDS DE PARCELLE ET AUX 
AUTRES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE  

- DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS 
AGGLOMERATION  

- DISPOSITIONS APPLICABLES PAR RAPPORT A TOUTES VOIES AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES, AUX LIMITES DE FONDS DE 
PARCELLE  

 
TITRE II  
II.2 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES  

- ARTICLE 1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES 
CLOTURES  

- ARTICLE 2. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-
BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS  

 
TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES  

- CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua  
- CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uaz  
- CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB  
- CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UBZ  
- CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH  
- CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG  
- CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL  
- CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE  

 
 
TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER  

- CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU  

 
TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES  

- CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A  

 
TITRE VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES  

- CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N  

TITRE VII. ANNEXES  
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Elles comprennent : 
 

- Un inventaire des bâtiments de caractère patrimoniale et ceux susceptibles de 
changer de destination, accompagné de recommandations architecturales, 

- Une liste des espèces invasives de Loire Atlantique, 
- Un listing des essences recommandées par la charte du Parc de Brière 
- Un résumé non contractuel de dispositions réglementaires 

 

 

4 plans de zonage sont joints sur fond cadastral sans que les numéros de parcelles soient 
intégrés. 
 
 

 

Le dossier des annexes est composé de deux sous dossiers : l’un concerne les servitudes 
et le second les autres annexes 

3. Servitudes 
4. Annexes (Droit de préemption urbain, Zone d’aménagement différé, 
Zone d’aménagement concerté, Périmètre des nuisances sonores, Zonage 
d’assainissement des eaux usées, zonage d’assainissement des eux 
pluviales, plan du réseau d’eau potable, plan du réseau d’eaux usées, 
gestion des ordures ménagères). 
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CHAPITRE 4 - AVIS DES PERSONNES 
PUBLIQUES ASSOCIÉES 

 

 

 
Le PLU est soumis à évaluation environnementale du fait de la présence des sites Natura 
2000 « Grande Brière et Marais de Donges ». 
 
La MRAe a rendu son avis par délibération adoptée lors de sa séance du 7 février 2018. 
 
Après avoir rappelé que « pour tous les plans et documents soumis à évaluation 
environnementale, une autorité environnementale désignée par la réglementation doit 
donner son avis et le mettre à disposition du maître d'ouvrage et du public. 
 
Cet avis ne porte pas sur l'opportunité du plan ou du document, il porte sur la qualité de 
l'évaluation environnementale présentée par le maître d'ouvrage, et sur la prise en compte 
de l'environnement par le plan ou document. Il n'est donc ni favorable, ni défavorable. Il 
vise à permettre d'améliorer sa conception et la participation du public à l’élaboration des 
décisions qui portent sur celui-ci. 
Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont 
prises en considération par l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma, 
programme ou document. » 
 
La MRAe a fourni une synthèse de son avis détaillé qui est la suivante :  
 
Les principaux enjeux identifiés concernent la consommation d'espace, et la bonne prise 
en compte des enjeux écologiques des espaces naturels liés aux marais et aux zones 
humides. 
 

- Avis sur la qualité des informations fournies 
Dans sa structuration d'ensemble, le dossier de projet de PLU intègre les exigences des 
textes réglementaires relatifs à l'évaluation des incidences sur l'environnement des 
documents d'urbanisme et permet d`appréhender les enjeux environnementaux en 
présence. L'autorité environnementale relève toutefois des qualités inégales en matière 
notamment de productions cartographiques et le manque d'explication quant à la 
méthodologie mise en œuvre pour la définition de la trame bleue. Elle recommande de 
compléter les légendes de certaines cartographies ou d`améliorer la lisibilité de certaines 
d'entre elles en retenant une meilleure échelle de présentation. 
 

- Avis sur la prise en compte de l’environnement 
La collectivité affiche sa volonté de modérer la consommation d'espaces naturels et 
agricoles et de préserver les secteurs à enjeux environnementaux de son territoire. 
Le dossier met bien en avant la nécessité, dans une logique de consommation économe de 
l'espace et de limitation du mitage, de privilégier le développement de l'habitat sur le bourg 
et de limiter la constructibilité dans les hameaux. Il témoigne ainsi d'une nette évolution à 
la baisse de la consommation d'espace pour l'habitat par rapport à l'actuel 



Révision de Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 

35 
 

PLU et la décennie passée, même s'il accompagne encore une forte croissance 
démographique. Toutefois, le maintien de la zone d'extension de la zone d'activités des 
Pédras sur le site des Tétras interroge quant au contexte de récentes ouvertures à 
l'urbanisation des zones économiques de la CARENE. La MRAe recommande d`apporter 
des éléments de justification supplémentaires quant à la nécessité du maintien de 
l'extension de la zone d`activités des Pédras. 
 
 
Dans son avis détaillé, l’autorité environnementale a relevé des qualités inégales en 
matière notamment de productions graphiques et le manque d’explication quant à la 
méthodologie mise en œuvre pour la définition de la trame bleue.  
 
 

- La collectivité a été invitée par le CE à répondre aux remarques suivantes de la 
MRAe 

 
- Elle recommande de compléter  

o les légendes de de certaines cartographies ou d’améliorer leur lisibilité. 
o le dispositif de suivi en fournissant un état zéro et les objectifs quantifiés pour 

les indicateurs retenus 
- Elle note également : 

o Le règlement graphique ne reprend pas l’intitulé des différents zonages 
o Aucune des cartographies n’est légendée 
o Incohérence entre le fait que l’état initial signale l’absence d’enjeux humains et 

les prescriptions réglementaires 
- Elle s’interroge sur la pertinence de la zone AUe des Tétras (extension de la Zone 

d'activités des Pédras) 
 

 

 
LA DDTM a rendu son avis le 10 janvier 2018. 
 
Parti d’aménagement retenu 
Elle note que si le SCOT et le PLH ont identifié comme enjeu la maîtrise de la démographie 
sur la commune, le projet de PLU repose davantage sur un accompagnement de 
l’augmentation de la population similaire au rythme enregistré dans la décennie 
précédente, ce qui peut se justifier au regard de la spécificité de la CARENE. 
 

- Consommation d’espaces 
o LE PLU s’est donné un objectif de diminution de la consommation d’espace. 

Toutefois le projet d’extension du parc d’activités des PEDRAS amoindrit cet 
objectif. 

o Il n’est pas tenu compte de la présence de transports collecttifs. 
 

- Constructions de logements 
o La commune possède 7,68 % de logements locatifs sociaux (LLS), elle 

devrait réglementairement atteindre 20% en 2025.  
o La volonté de mixité sociale est notable, mais au rythme envisagé, la 

commune ne devrait avoir que 14,5 % de LLS en 2025. 
 

- Prise en compte des risques 
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o Le risque inondation est le principal risque sur la commune. Ce risque est 
partiellement pris en compte. 

o L’existence du pipeline au sud de la commune n’est pas mentionnée.  
 

- Prise en compte du patrimoine naturel et culturel 
o La qualité des espaces naturels de la commune a été bien pris en compte et 

la volonté de les préserver est forte.  
o Des remarques portent sur le choix des OAP et la conception des projets. 

 
 
En conclusion, la DDTM émet un avis favorable sur le projet de PLU en prenant en compte 
les différentes remarques exprimées dans l’avis et en particulier de supprimer la zone 2AUe 
(Les Tétras). 
 

- La collectivité a été invitée par le CE à répondre aux remarques suivantes de la 
DDTM : 

 
Sans justification plus fournie la DDTM souhaite que le secteur des Tétras soit reclassé en 
zone Ab 
 
Elle demande de : 

- Prendre en compte l’offre de transports collectifs pour moduler l’offre de 
stationnement 

- Encourager le conventionnement de logements locatifs privés 
- Établir un tableau récapitulatif et prospectif des LLS 
- Justifier le choix de l’emplacement réservé pour l’aire de stationnement des gens 

du voyage qui se trouve éloigné du bourg, des transports collectifs et dans une zone 
d’activités 

- Envisager la délimitation graphique des zones inondables pour les zones A et N 
- Faire figurer le pipeline au sud de la commune. 
- Rendre visibles les SUP dans le règlement graphique 

Concernant les OAP, la DDTM : 
o Estime que celles-ci sont minimalistes et dépendront des aménageurs 
o Note que les justifications des secteurs ne sont pas fournies 
o Souhaite des précisions sur les typologies de logements pour pallier le besoin 

de petits logements dans les OAP 
o Demande pourquoi la taille des logements devrait être uniforme dans La Métairie 

neuve 
o Demande que soit mis en avant la prise en compte des contraintes liées aux 

servitudes d’utilité publique dans les OAP 
o Souhaite que les enjeux liés à un potentiel futur dossier loi sur l’eau soient 

décrits dans les OAP Métairie neuve et Châteauloup ouest 
 
  
 

 

 
Le bureau du pôle métropolitain a rendu son avis lors de sa réunion du 24 novembre 2017. 
 
Son avis est décomposé selon les thèmes suivants : 
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- Des valeurs de cohésion sociale et territoriale pour accompagner la 
dynamique démographique 

o Les productions de logements s’inscrivent dans les objectifs du SCOT 
de la Métropole Nantes – Saint-Nazaire et notamment celui de la 
CARENE 

o Le PLU tient compte également de la nécessité de réaliser une aire 
d’accueil pour les gens du voyage 

o Les dispositions du PLU de Saint-André-des-Eaux sont donc 
compatibles avec les orientations et objectifs du SCOT 

- La performance économique et l’attractivité au service de l’emploi pour tous 
o Note le maintien du projet d’extension sur le site des Tétras de la 

zone d’activités des Pédras 
o Une vigilance devra être portée sur la zone 2AUe afin de ne pas 

autoriser le commerce de détails sans conditions strictes et de 
garantir l’optimisation foncière de la zone 

o Les dispositions du PLU de Saint-André-des-Eaux sont donc 
compatibles avec les orientations et objectifs du SCOT 

 
- L’estuaire de la Loire, un laboratoire de la transition énergétique et 

écologique 
o La trame verte et bleue du PLU identifie les corridors et réservoirs de 

la biodiversité 
o Le réservoir complémentaire bocager identifié au SCOT (SE de la 

commune) n’est pas repris dans la cartographie de l’OAP.  Le PLU 
pourrait être complété sur ce point. 

o Le risque d’inondation est pris en compte grâce à la zone Ai 
o Les dispositions du PLU de Saint-André-des-Eaux sont donc 

compatibles avec les orientations et objectifs du SCOT Le réservoir 
complémentaire bocager dit être mentionné au SCOT (SE de la 
commune) n’est pas repris dans la cartographie de l’OAP. 

- Une éco-métropole garante de la qualité de vie pour tous les ses habitants 
o Le PLU propose une réduction de 37% de la consommation d’espaces 

par l’habitat  
o Mais la cartographie ne permet pas de définir précisément 

l’enveloppe urbain : le golf est intégré à ces espaces alors qu’il doit 
être exclu de l’enveloppe urbaine 

o L’identification du STECAL n’est pas très claire et mériterait d’être 
précisé 

o Le projet de PLU pourrait être complété concernant la zone de 
sensibilité du PNR de Brière 

o Les dispositions du projet de Plu méritent donc d’être précisées 
- Une organisation des mobilités favorisant l’ouverture à l’international, les 

connexions entre les territoires et la proximité au quotidien 
o Une OAP spécifique sur les continuités douces est prévue 
o Le projet de PLU n’est pas concerné par de grands projets 

d’infrastructures 
o Les dispositions du PLU de Saint-André-des-Eaux sont donc 

compatibles avec les orientations et objectifs du SCOT 
 
En conclusion le bureau du pôle métropolitain émet un avis favorable sur le projet de PLU 
de la commune de Saint-André-des-Eaux en indiquant la nécessité d'y apporter les 
compléments suivants : 

- Mentionner le réservoir de biodiversité complémentaire identifié au SCOT au sud-
est de la commune dans l'0AP et ses documents graphiques et compléter la 
justification dans le rapport de présentation. 

- Compléter et renforcer la justification de la participation de la commune aux 
objectifs de réduction de consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers 
fixés par le SCOT. 

- Préciser et ajuster l'enveloppe urbaine. 
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- Compléter les mesures permettant de protéger la zone de sensibilité autour du 
marais de Brière. 

 
La collectivité a été invitée par le CE à répondre aux remarques suivantes du 
Pôle métropolitain :  

 
- Souhaite qu’une vigilance soit portée lors de l’ouverture de la zone 2AUe afin de ne pas 

autoriser le commerce de détail sans conditions strictes (optimisation foncière et qualité 
urbaine et paysagère de la zone) 

- Compléter le PLU en reprenant dans l’OAP et la cartographie le réservoir 
complémentaire bocager au SCOT au sud-est de la commune 

- Préciser et ajuster l’enveloppe urbaine : le golf est-il intégré ou non aux espaces 
urbanisés / artificialisés  

- Les STECAL devraient être précisés 
- Le projet de PLU devrait être complété sur les mesures permettant de protéger la zone 

de sensibilité de bordure de marais 
- Compléter et renforcer la justification de la participation de la commune aux objectifs 

de réduction de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers fixés par le 
SCOT  

 
 
 
 
 

 

 
Le département a rendu son avis le 19 janvier 2018 
 
Son avis est favorable sous réserve de la prise en compte des remarques liées aux 
emplacements réservés et aux points faibles relatifs à la sécurité des usagers des routes 
départementales. 
 

- La collectivité a été invitée par le CE à répondre aux remarques suivantes du 
Conseil départemental de Loire-Atlantique : 

- Sécurité des usagers des routes départementales : 
o Préciser qu’aucun accès direct ne sera autorisé sur la portion de la RD 47 créée 

en déviation du bourg 
o Intégrer que le développement de l’urbanisation de devrait pas être poursuivie 

dans certains secteurs du fait de manque de visibilité au niveau de certains 
carrefours : 

 Résidences du golf (débouché dangereux sur la RD 48) 
 Parcs pointus (zonage UHg) : croisement avec la RD 247 
 Zone 2AUe débouchant sur la RD 127 
 Aire de covoiturage (implantation à corriger) 

- Modification des bénéficiaires des emplacements réservés (ER): 
o ER N°2 : à maintenir au bénéfice de la commune et non du Département 
o ER N°3 : à maintenir au bénéfice de la commune et non du Département 
o ER N°20 : à maintenir au bénéfice du Département et non de la commune 

- Prendre en compte que l’EBC le long de la RD47 ne doit pas empiéter dans le domaine 
public routier 

- Aménagement numérique : mentionner dans le règlement des zones 2AU la pose de 
pré équipements nécessaires à la desserte en très haut débit 
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- Interrogation sur la consommation d’espaces agricoles à destination de la zone 
d’activités des Tétras 

 
La collectivité a été invitée par le CE à répondre à ces différentes observations. 
 
 
 
 

 

  
Le PNR a rendu son avis le 8 décembre 2017. 
 
Il indique que le projet de PLU répond aux grands axes de la Charte du Parc avec une 
urbanisation économe en espace, la préservation et la découverte des paysages, la 
conservation du paysage, la préservation et la restauration de la biodiversité, les enjeux 
des mobilités et du changement climatique. 
 
Il souligne le travail accompli sur l’inventaire du patrimoine la charte chromatique l’étude 
et l’OAP TVB. 
 
Le PNR émet un avis favorable au projet de PLU avec différentes demandes. 
 
La collectivité a donc été invitée par le CE à répondre aux remarques suivantes du 
PNR : 

- Préciser les dispositions constructives pour éviter les bardages en PVC sur le bâti 
ancien 

- Mieux étudier les enjeux environnementaux, architecturaux et paysagers de la zone 
2AUe des Tétras 

- Réinterroger le classement des EBC au regard de leurs enjeux écologiques 
- Compléter le repérage des bâtiments identifiés au titre de l’article L151.11 2° 
- Préciser la notion de réhabilitation 
- Renommer l’annexe en fin de règlement « valeur de recommandations ou 

prescriptions »  
 

 
 
 

 

RTE rappelle qu’il doit pouvoir effectuer les opérations de maintenance et les réparations 
nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement de ses ouvrages. 
 
Il apporte un certain nombre de précisions complémentaires et demande d’employer la 
terminologie légale à intégrer dans le règlement et notamment les plans de servitude : 
 
 

- Afin d'éviter toute ambiguïté de lecture, RTE demande d'employer la 
Terminologie légale (Équipement d'intérêt collectif et services publics) pour identifier les 
ouvrages de transport d'énergie électrique à haute et très haute tension dans l'ensemble 
du règlement littéral. i 
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Propose en page 118 (§2.1.2) et 119 (§2.1.3) de corriger l'intitulé : 
« Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et à 
des services publics »  
 
Article 3.1.2 de zone A (hauteur des constructions), demande de préciser « La hauteur 
n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux équipements 
de services publics et d'intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris 
et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également 
autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques. » 
 
   
Plus généralement, pour les chapitres spécifiques des zones précitées, RTE demande 
d'indiquer que : 

- les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux lignes de 
transport d'électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l'objet d'un report dans les 
documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. 

- les ouvrages de Transport d'Électricité « HTB »  sont admis et que RTE a la 
possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles 
ou/et techniques. 

 
 
Enfin RTE précise à cet égard qu'ii est important qu’ils soient consultés pour toute demande 
d'autorisation d'urbanisme, afin que de s’assurer de la compatibilité des projets de 
construction avec la présence de nos ouvrages, au regard des prescriptions fixées par 
l'arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 
distributions d'énergie électrique. 
 
 
 
 

 

 
Le 10 janvier la CDPENAF a rendu un avis favorable en requalifiant en STECAL à travers 
un classement en zone Ah le secteur KerMéans. 
 
 
 

 

 
La CCI a émis un avis favorable le 16 janvier 2018 sous réserve de la prise en compte de 
certaines remarques. 
 
La CCI indique apporter son soutien au projet d’extension de la zone des Pédras. 
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- La collectivité a été invitée par le CE à répondre aux remarques suivantes de la 
CCI : 

 
- Corriger le règlement pour être conforme au décret du 10 novembre 2016 notamment 
en ce qui concerne la sous-destination « artisanat et commerce de détail » de la destination 
« commerce et activité de service » et la sous destination « industrie » de la destination 
« autres activités des secteurs secondaires et tertiaires » 
 

- En zone UA et UB,  
o Autoriser globalement l’ensemble de la sous destination « artisanat et 

commerce de détail » 
o Autoriser, sous conditions, l’industrie tant qu’elle est compatible avec 

l’habitat et qu’elle s’apparente à une activité d’artisanat et de production 
o Renforcer la mixité fonctionnelle de petites activités artisanales non 

nuisantes 
- en zone UE 

o Regrouper sous le même terme l’artisanat et le commerce de détail et bien 
interdire cette sous destination de même que l’hébergement hôtelier 

 
 

 

La chambre d’agriculture a rendu son avis le 17 janvier 2018. 
Elle : 

- note que le PADD confirme bien l’importance de l’activité agricole. 
- Apprécie la décision communale de diminuer la consommation d’espace de 40% 

pour l’habitat 
- Relève que la commune confirme son souhait de mettre un frein à l’étalement 

urbain et au mitage (limitation du nombre de STECAL) 
- S’interroge fortement sur la nécessité de maintenir la zone des Tétras en 2AUe 

 
La chambre d’agriculture émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte 
effective de ses observations. 
 
La collectivité a été invitée par le CE à répondre aux remarques suivantes de la 
CAPL 

- Souhaite que la profession agricole soit associée lors du développement des circulations 
douces et des pistes cyclables 

- Interrogation sur la nécessité de maintenir agricole la zone 2AUe des Tetras, déjà 
identifiée depuis 10 ans sur le précédent PLU sans aucun projet d’urbanisation. Cette 
zone constitue un ilôt agricole de bonne qualité 

- La zone UHa Kerméans n’étant pas dans le prolongement du bourg, un classement en 
STECAL répondrait mieux  

- Demande de réduction de la zone de transition Ab notamment à l’est et au nord du 
bourg 

- Dans la zone agricole demande de suppression de la limitation à un seul logement par 
exploitation agricole et de retenir comme principe la justification d’un lien de nécessité 
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CHAPITRE 5 - L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
ET CONCERTATION PRÉALABLE 

 
L’enquête publique s’est déroulée conjointement avec celle relative au Schéma directeur 
des eaux pluviales qui fait l’objet d’un rapport séparé. 
 
 

 

Préalablement la commune a fait une concertation préalable auprès des habitants sous 
forme de réunions publiques, d’information dans le magazine municipal, sur le site internet. 
Des panneaux explicatifs ont été réalisés. 
 
Conformément au Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal de Saint-André-des-Eaux a 
défini les modalités de la concertation par délibération du 22 septembre 2014. Celle-ci 
s’est déroulée de la manière suivante : 

- Tenue de réunions publiques : 
- Le 22 février 2016 : présentation de la synthèse du diagnostic et du PADD 
- Le 6 juin 2016 : nouvelle présentation de la synthèse du diagnostic et des 

changements du PADD 
- Le 27 février 2017 : présentation du projet réglementaire du PLU de la zone 

agglomérée 
- Le 6 mars 2017 : présentation du projet réglementaire du PLU de la zone rurale 
- Le 12 juin 2017 : présentation d’une synthèse du projet de PLU 
- En sus de ces réunions publiques : 
- Deux réunions de travail se sont tenues avec les agriculteurs sur le volet agricole 

du PLU en présence de la Chambre d’Agriculture (les 18/06/2015, 11/01/2017) 
- Des réunions de travail se sont également tenues sur la trame verte et bleue 

(TVB) avec des agriculteurs et des membres du comité de pilotage (les 
08/07/2016, 23/09/2016, 02/02/2017) 

- Réalisation d’une exposition en mairie tout au long de la procédure; celle-ci a été 
agrémentée de plusieurs panneaux au fur et à mesure de l’avancement de la 
révision : 

- Une synthèse du diagnostic physique, environnemental et sociodémographique 
- La synthèse du PADD suite au premier débat 
- La synthèse du PADD suite au deuxième débat 
- Le projet règlementaire (zonage et synthèse du règlement) 
- La trame verte et bleue 
- Parution d’articles de presse dans le bulletin communal et dans la presse – pages 

locales 
- Informations régulières sur le site Internet de la commune 
- Mise à disposition d’un registre en mairie, accessible aux heures d’ouverture de 

l’accueil 
- Adresse mail dédiée 
- Réception de courriers 



Révision de Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 

43 
 

- De nombreux rendez-vous ont été accordés par Madame l’adjointe à l’urbanisme 
et Conseillère Communautaire tout au long de la révision, aux personnes qui en 
ont fait la demande 

 

 
Yves PENVERNE a été désigné commissaire enquêteur par décision N° EI7000262 du 
Président du Tribunal Administratif de Nantes en date du 20 novembre 2017 après avoir 
attesté sur l’honneur que : 
- Les activités qu’il a exercées au titre de ses fonctions précédentes et en cours ne sont 

pas incompatibles avec la conduite de cette enquête publique 
- Ne pas avoir d’intérêt personnel susceptible de remettre son impartialité en cause dans 

le cadre de cette enquête publique. 
 
Dans l’article 3 de son arrêté 2018/00010 en date du 23 janvier 2018, le Président de la 
CARENE a mentionné cette désignation. 
 

 

 

 Phase préalable 

 
A la suite de cette désignation contact a été pris avec entre le CE et les services de la ville 
et de la CARENE. 
 
Lors de contact, il a été précisé que la CARENE était l’autorité organisatrice de l’enquête 
publique puis que la compétence PLU avait été transférée des communes à la communauté 
d’agglomération mais que les interlocuteurs privilégiés du CE seraient les élus et les 
services de la ville. 
 
Différents échanges téléphoniques et de courriels ont eu ainsi eu lieu entre le CE et la ville 
pour l’organisation de la phase préparatoire et des modalités d’information. 
 
Un dossier sous forme numérique a été adressé au CE en vue de la réunion préparatoire. 
 
 

1. Réunion préparatoire 
 
Une réunion de présentation des deux dossiers (SDAP et PLU) s’est tenue le vendredi 12 
janvier 2018 de 14 à 17h00. 
 
A cette réunion participaient : Mesdames et Messieurs le Maire, l’adjointe à l’urbanisme, la 
DGS et la responsable de l’urbanisme de Saint-André-des-Eaux, la responsable de 
l’urbanisme de la CARENE, les bureaux d’études. 
 
Cette réunion a permis de présenter d’une manière complète les dossiers. Le CE a pu poser 
différentes questions auxquelles il lui a été répondu. 
 
A l’issue de la réunion, le plan d’affichage a été examiné. 
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2. Visite sur le terrain 
 
Après cette réunion de préparation, une visite de la commune et plus particulièrement des 
secteurs concernés par la révision a été faite par l’adjointe à l’urbanisme. Le CE a ainsi pu 
s’imprégner du contexte local, étant précisé que celui-ci s’était rendu sur place d’une façon 
« informelle » dès sa nomination. 
 
Le CE a pu constater la mise en place des affiches informant le public de l’enquête publique. 
L’adjointe à l’urbanisme a décidé lors de cette visite de rajouter une affiche. 
 
Cette visite de terrain a eu lieu le 8 février 2018 de 09h00 à 12h00. 
 
 

3. Dates de l’enquête publique 
 
L’enquête publique initialement prévue du lundi 9 février (09h00) au mercredi 21 
mars(17h) a été prolongée de 3 jours jusqu’au samedi 24 mars 2018 (12h00), à la 
demande du commissaire enquêteur suite au décès d’un de ses proches qui l’a contraint 
de se rendre à l’étranger quelques jours. 
 
 

4. Information 
 
L’information du public a été faite conformément à la réglementation : 
- Annonces dans les journaux Ouest-France et Presse-Océan les 1ers et 21 février 2018 
- Annonce sur le site internet de la commune et celui de la CARENE 
- Information dans le magazine municipal 
- Affiches réparties sur le territoire de la commune notamment sur dans les secteurs les 

plus impactés par la révision. 
 
Suite au report de trois jours de la fin de l’enquête publique et au déplacement de la 
dernière permanence, des affiches complémentaires ont été mises sur les premières 
affiches dans la dernière partie de l’EP en raison de sa prolongation. 
 
 
 

 Déroulement de l’enquête publique 

1. Mise à disposition du dossier et modalités de recueil des informations 
du public 

 
Afin de recueillir les informations du public un registre dont toutes les pages étaient 
numérotées et paraphées par le CE a été mis à disposition du public à l’accueil de la mairie 
avec le dossier d’enquête tel que décrit ci-dessus.  
 
Un poste informatique sur lequel était chargé l’ensemble du dossier était également à 
disposition. Les personnes pouvaient ainsi copier sur une clé usb le dossier. 
 
Le dossier pouvait être téléchargé aussi depuis le site de la CARENE (un lien sur le site de 
la ville y renvoyait). 
Une adresse courriel dédiée a été mise en place. 
 
À noter cependant que le CE a proposé qu’un registre dématérialisé soit mis à disposition. 
Cette demande n’a pas reçu de suite favorable d’une part car cela n’était pas obligatoire 
et d’autre part parce que la CARENE n’avait pas encore choisi de solution. 
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2. Déroulement des permanences 

 
Six permanences conjointes à celles de l’EP relative au SDAP se sont tenues en mairie de 
Saint-André-des-Eaux : 
 
- Lundi 19 février 2018 de 09h00 à 12h00 
- Samedi 24 février 2018 de 09h00 à 12h00 
- Mercredi 28 février 2018 de 09h00à12h00 
- Vendredi 09 mars 2018 de 14h00 à 17h00 
- Samedi 17 mars 2018 de 09h00 à 12h00 
- Samedi 24 mars 2018 de 09h00 à 12h00 (report de la permanence initialement prévue 

le mercredi 21 mars 2018 de 14h00 à 17h00) 
 
Les permanences se sont tenues dans une salle de réunion située au rez-de-chaussée de 
la mairie facilement accessible par les personnes à mobilité réduite. 
 
Dans la salle de permanence étaient affichés le plan de la commune, le plan du PLU actuel 
et celui du projet de PLU objet de la révision. Les dossiers complets ainsi que le poste 
informatique étaient à disposition. 
 
Le CE était venu avec son propre poste informatique avec une connexion internet pour 
pouvoir consulter le cadastre, il n’avait formulé d’ailleurs aucune demande particulière à la 
mairie à ce sujet. 
 
Des chaises avaient été également mises à disposition du public à l’extérieur de la pièce, 
ce qui fut très utile, notamment lors des 4 premières permanences, les personnes venues 
rencontrer le CE étant relativement important et souvent venaient en famille. 
 
Durant ces six permanences, qui se sont déroulées dans une atmosphère courtoise, le 
Commissaire enquêteur a reçu du public en continu, avec cependant une affluence 
décroissante lors de la fin de l’enquête.  
 
Une cinquantaine de personnes sont venues lors des permanences : 

- 30 ont laissé des observations, avec pour 19 d’entre eux un courrier, des plans ou 
un dossier complet. 

- 7 lettres ont été reçues soit par voie postale, soit par courrier électronique. 
- Une vingtaine de personnes sont venues uniquement pour obtenir des 

informations sur leurs propriétés, sans laisser d’observations. 

Les informations recueillies ont été mentionnées dans le tableau (chapitre 6 – II) et 
synthétisé ci-dessous. Elles ont été communiquées lors de la remise du procès-verbal de 
synthèse. 
 
Elles concernent : 

- Des demandes de classement en zone U ou AU 
- Des modifications de périmètre d’OAP 
- Des précisions sur des emplacements réservés 
- Des précisions sur le règlement 

 
Deux courriers par des présidents de copropriétés ont été reçus. 
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CHAPITRE 6 - LE PV DE SYNTHÈSE, 
LES RÉPONSES APPORTÉES ET LES 
MODIFICATIONS DEMANDÉES PAR 

LA CARENE 

 
Le PV de synthèse a été remis le mercredi 28 mars 2018, lors d’une réunion qui s’est tenue 
de 08h30 à 11h30 et à laquelle participaient : Mesdames et Messieurs le Maire, l’adjointe 
à l’urbanisme, la DGS et la responsable de l’urbanisme de Saint-André-des-Eaux, la 
responsable de l’urbanisme de la CARENE, les représentants du bureau d’études en charge 
du PLU. 
 
Cette réunion a permis un premier échange entre les représentants de la collectivité et le 
CE. 
 
Le PV de synthèse et son annexe ont été remis également sous format numérique à la 
collectivité pour faciliter le traitement des observations. En retour la collectivité a fourni 
également son mémoire en réponse par courrier et par fichier Word et Excel, dans le délai 
de 15 jours à partir de la remise du PV de synthèse soir le 11 avril 2018. 
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La CARENE a répondu aux différentes remarques dans le tableau suivant. 
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REMARQUE REPONSE DE LA COLLECTIVITE 

Avis de : Mission régionale de l'autorité environnementale - MRAE 

Compléter les légendes de certaines cartographies 
et améliorer leur lisibilité. Les compléments demandés seront faits dans le PLU approuvé. 

Compléter le dispositif de suivi en fournissant un 
état zéro et les objectifs quantifiés pour les 
indicateurs retenus. 

A condition d’être quantifiables, les compléments demandés pour les indicateurs de suivi 
seront apportés dans le PLU approuvé. 

Le règlement graphique ne reprend pas l'intitulé 
des différents zonages. Les compléments demandés seront faits dans le PLU approuvé. 

Les légendes manquent sur certaines cartes. Les compléments demandés seront faits dans le PLU approuvé. 

Incohérence entre le fait que l'état initial signale 
l'absence d'enjeux humains et les prescriptions 
réglementaires. 

Le rapport sera modifié pour préciser qu’il existe bel et bien des enjeux humains en zone 
inondable et qu’ils ont été intégrés dans le projet de PLU. 

Interrogation sur la pertinence de la zone AUe des 
Tétras. 

Le comité de pilotage consent que cette zone soit supprimée. Dans ce cas, le site passera 
en zone Ab.  
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REMARQUE REPONSE DE LA COLLECTIVITE 

Avis de : Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - Préfecture 
Sans justification plus fournie, le secteur des Tétras 
devrait être reclassé en zone Ab. 

La CARENE consent que cette zone soit supprimée. Dans ce cas, le site passera en zone 
Ab.  

Demande de prendre en compte l'offre de 
transports collectifs pour moduler l'offre de 
stationnement. 

Au niveau de la ZAC centre-bourg et des zones Ubo, l’exigence en matière de 
stationnement a été modulée à la baisse par rapport aux zones urbaines équivalentes. En 
effet, il est tenu compte de l’offre en transport collectif dont le cadencement va 
augmenter en septembre 2018. 

Demande d'encourager le conventionnement de 
logements locatifs privés. 

En effet, la CARENE encourage le conventionnement des logements locatifs privés, mais 
le PLU lui-même n’a que peu d’influence sur ce sujet. 

Demande d'établir un tableau récapitulatif et 
prospectif des LLS. 

Le Rapport est complété avec les éléments suivants :  

« Le projet de PLU intègre les demandes du PLH. Le calcul de la production de logements 
sociaux est fait sur la durée d’application du PLH qui prend en compte le rattrapage du 
retard de production de logements sociaux, comme inscrit dans la Loi SRU. Dans son 
projet de PLU, la collectivité poursuit ce rythme de production du PLH « scénario de 
rattrapage », au-delà de la durée du PLH. Le projet inscrit clairement un % de logements 
sociaux dans les OAP, allant de 20 à 32%, suivant la taille de l’opération. Parallèlement il 
est prévu une forte production de logements sociaux dans le projet de ZAC encore à 
venir. »  

Le rapport est complété. 
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Justifier le choix de l'emplacement réservé pour 
l'aire de stationnement des gens du voyage qui se 
trouve éloignée du bourg, des transports collectifs 
et dans une zone d'activités. 

L’éloignement du bourg est relatif dans la mesure où les gens du voyage résidant sur l’aire 
d’accueil voisine à la Baule, utilisent les services publics de Saint André des Eaux, sans 
difficultés particulières (Cette aire de La Baule est à 300 mètres plus loin du bourg que le 
projet d’aire envisagé). 

D’autre part, comme indiqué dans le rapport de présentation, les transports collectifs sont 
présents sur la RD 47, face à l’aire prévue.  

Envisager la délimitation graphique des zones 
inondables pour les zones A et N. 

La zone inondable située en N n’est pas identifiée car il y aurait alors superposition d’une 
4ème trame. Parallèlement, la zone N est non constructible, sauf les zones Nf, Nl et Nlg 
mais qui sont hors zones inondables. Il n’y a donc pas d’enjeux forts.  

Afin de faciliter leur identification, les zones inondables sont cartographiées dans le 
diagnostic du rapport de présentation.  
En zone A, a été créée une zone Ai. 

Faire figurer le pipeline au sud de la commune. 

Le rapport de présentation mentionne bien l’existence du pipeline au Sud de la commune. 
Le tracé du pipeline a été transmis sur une carte A4 sur fond IGN ne permettant pas de le 
transcrire en SIG. La demande au service compétent d’un tracé précis a été faite par la 
CARENE mais la transmission n’a pu être effectuée pour des raisons de sécurité nationale. 
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Rendre visibles les SUP dans le règlement 
graphique. 

Les SUP sont représentées sur un plan de servitudes en annexe 5 du PLU. Les remettre sur 
le plan de zonage rendrait celui-ci illisible. 

Concernant les OAP:   

Estime que les OAP sont minimalistes et 
dépendront des aménageurs. 

Vis-à-vis des OAP, la CARENE ne souhaite pas que celles-ci soient plus précises afin de ne 
pas empêcher les aménageurs de réaliser des opérations. Les éléments les plus 
importants ont été posés : haies, axe routier, densité, pourcentage de logements 
sociaux… La souplesse restante doit permettre de s’adapter au marché à venir. 

Note que les justifications des secteurs d'OAP ne 
sont pas fournies. 

Le texte est complété ainsi : 

Les OAP sectorielles sont toutes dans la zone agglomérée ; elles comprennent toutes 
les zones Ubo et les zones 2AUb à Chateauloup Ouest. Ces secteurs ont été choisis car ils 
sont suffisamment grands pour permettre de créer au moins 9 logements (comme à la 
Garenne). A Châteauloup Ouest, une OAP est créée car existent des préoccupations 
environnementales importantes, ainsi qu’un lien important entre les zones Ubo et 2AUb 
qui nécessite une cohérence d’ensemble.  

De plus, l’OAP à la Métairie Neuve a été choisie pour assurer la connexion viaire entre 
la voirie structurante de la zone Ubo et la voirie de la ZAC.  
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Aucun échéancier n’est proposé pour les différentes OAP car la faisabilité se fera en 
fonction des accords fonciers. 

Les OAP ont été réalisées sur toutes les zones Ubo ; celles-ci sont positionnées sur les 
sites les moins impactants en termes agricole et environnemental. 

Souhaite des précisions sur les typologies de 
logements, pour pallier le besoin de petits 
logements dans les OAP.  

 L’exigence de densité et la partie texte des OAP demandent une typologie variée qui 
aboutit à la mise en place de tailles différentes et non uniformes des parcelles. 
Parallèlement, chaque opération réalisée sur les OAP sera adaptée aux besoins réels du 
marché à l’instant T, la collectivité restant l’interlocuteur privilégié des opérateurs. Demande pourquoi la taille des logements devrait 

être uniforme dans la Métairie Neuve 

Demande que soit mise en avant la prise en compte 
des commentaires liés aux servitudes d'utilité 
publique dans les OAP. 

 Les OAP précisent la présence de SUP, le rapport de présentation est complété :  

       Les Fosses Paviolles : pour partie dans le périmètre du Monument Historique de la 
Croix de la Ville Au Jau
       Au Pré Allain, présence du faisceau hertzien pour partie 

Souhaite que les enjeux liés à un potentiel futur 
dossier Loi sur l'eau soient décrits dans les OAP 
Métairie Neuve et Chanteloup Ouest 

 Les OAP de la Métairie Neuve et de Chateauloup Ouest feront l’objet d’un dossier Loi sur 
l’Eau au moment de la phase l’opérationnelle. En revanche, une étude de définition des 
zones humides suivant les critères de la Loi sur l’Eau a été faite. Elle montre l’absence de 
zones humides à la Métairie Neuve et a permis de mettre en forme les OAP de 
Chateauloup Ouest et Est. 

  
REMARQUE REPONSE DE LA COLLECTIVITE 

Avis de: Département de Loire Atlantique 

Concernant la sécurité des usagers des routes 
départementales :   
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Préciser qu'aucun accès direct ne sera autorisé sur 
la portion de la RD 47 créée en déviation du bourg. 

 Les corrections demandées sont faites.  

« Parallèlement, toujours conformément au schéma routier, aucun accès direct ne sera 
autorisé sur la portion de la RD (route départementale) 47 créée en déviation du bourg. » 

Intégrer que le développement de l'urbanisation ne 
devrait pas être poursuivi dans certains secteurs du 
fait du manque de visibilité au niveau de certains 
carrefours 

  

 - Résidences du golf  Le PLU n’augmente pas le droit à construire au niveau de la zone Uhg. Au contraire il 
limite la constructibilité, voire même réduit certaines zones constructibles. 

- Parcs pointus 

 Si le problème est bien une question de visibilité, la règle sur les clôtures s’applique (se 
conférer au Titre II.1 chapitre 9, dernier paragraphe). Dans ce cas, un emplacement 
réservé n’est pas nécessaire.  

Cependant, si celui-ci s’avère réellement nécessaire, il pourra être étudié dans le cadre 
du PLUi à l’appui d’informations plus précises.  

- Zone 2AUe débouchant sur la RD 127  Cette remarque devient hors de propos. En effet, la CARENE consent que cette zone soit 
supprimée. Dans ce cas, le site passera en zone Ab. 

- Aire de covoiturage  L’erreur du numéro de RD sera corrigée dans le PLU approuvé 

Concernant la modification des bénéficiaires des 
emplacements réservés   
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ER n°2 : à maintenir au bénéfice de la commune et 
non du Département   

ER n°3 : à maintenir au bénéfice de la commune et 
non du Département 

 Les corrections demandées seront faites dans le zonage et le rapport de présentation, 
dans le PLU approuvé. 

ER n°20 : à maintenir au bénéfice du Département 
et non de la commune   

Prendre en compte que l'EBC le long de la RD47 ne 
doit pas empiéter dans le domaine public routier. Ce point sera pris en compte dans le PLU approuvé. 

Aménagement numérique: mentionner dans le 
règlement des zones 2AU la pose de pré 
équipements nécessaires à la desserte en très haut 
débit. 

 Ceci est autorisé dans la destination équipements d‘intérêt collectif et de service public. 

Interrogation sur la consommation d'espaces 
agricoles à destination de la zone d'activités des 
Tétras. 

La CARENE consent que cette zone soit supprimée. Dans ce cas, le site passera en zone 
Ab. 

  
 

 
REMARQUE REPONSE DE LA COLLECTIVITE 

Avis de: Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) 

Requalifier en STECAL, à travers un classement en 
zone Ah, le secteur de Kerméans 

 La collectivité regrette que cette suggestion de STECAL habitat n’ait jamais été évoquée 
lors des réunions de travail avec les Personnes Publiques Associées.  



Révision de Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 

55 
 

Au stade actuel de la procédure, cette modification nécessite de créer une zone Ah non 
existante à ce jour, ce qui ne peut être fait sauf à reprendre une partie de la procédure. 
D’autre part, cette zone Uha de Kerméans:   

• compte environ 50 logements existants 

• comme dans les autres zones Uha, le raccordement assainissement 
collectif est prévu d’ici 2023 

• ne donne pas plus de droit à construire que si c’était une zone Ah : 
le nombre de logements neufs est le même. 

Un classement en zone Ah est en revanche étudié dans le cadre du PLUi en cours 
d’élaboration. 

  
 

 
REMARQUE REPONSE DE LA COLLECTIVITE 

  
Avis de: Pôle métropolitain - SCOT 

Une vigilance doit être apportée lors de l'ouverture 
de la zone 2AUe afin de ne pas autoriser le 
commerce de détail sans conditions strictes 
(optimisation foncière et qualité urbaine et 
paysagère de la zone). 

Cette remarque devient hors de propos. En effet la CARENE consent que cette zone soit 
supprimée. Dans ce cas, le site passera en zone Ab. 
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Compléter le PLU en reprenant dans l'OAP et la 
cartographie, le réservoir complémentaire bocager 
inscrit au SCoT, au sud-est de la commune. 

 La CARENE a choisi de ne pas représenter les différents secteurs bocagers sur la carte de 
l’OAP. Le texte de l’OAP précise bien qu’il s’agit de préserver « l’intégrité des réservoirs 
boisés majeurs comme le Parc Fresnais à l’Ouest mais aussi celle des autres petits 
boisements et secteurs bocagers, garantissant avec la matrice agricole et naturelle du 
territoire la circulation de la grande faune le long des différents corridors forestiers 
identifiés par le SCoT et le PNR ». 

  La TVB du PLU est protégée par l’OAP ET par le règlement (zonage et règlement écrit), ce 
dernier protégeant au titre du L.151-23 du CU le bocage sur le secteur Sud-Est. 

    
  Le rapport sera complété des informations suivantes :  
    

  

·       La CARENE a fait le choix de ne pas contraindre l’agriculture en zone Aa 
(secteur agricole sans influence particulière) et a choisi de protéger les haies, au niveau 
de ce réservoir bocager complémentaire du SCoT, dans les zones Ap (influence Brière), 
Ai (inondable) et N du PLU. 

  ·       Réservoir bocager SCoT au Sud-Est du territoire :  
  - Superficie d’environ 115 ha au SCoT 

  - Superficie d’environ 70 ha (hors zone Aa du PLU) 

  Haies de l’inventaire FRC 2009 dans ce réservoir :  

  - 11 km, soit densité bocagère du réservoir SCoT : 95 ml/ha 

  - 7,6 km hors zone Aa, soit densité bocagère : 108 ml/ha 

  Haies protégées au PLU présentes dans ce réservoir (hors Aa) : 
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  - 7,2 km, soit densité bocagère hors zone Aa : 103 ml/ha 

  

·       Outre la protection de la trame bocagère par l’OAP et le zonage du PLU, la 
trame boisée existante dans ce réservoir complémentaire est préservée par des 
classements en Espaces Boisés Remarquables (EBR) et en zone NF (vers jonction avec 
corridor Sud-Est identifié au SCoT) ; Enfin, la trame humide du bocage est protégée avec 
le classement des zones humides au titre du L.151-23, au plan de zonage. 

Préciser et ajuster l'enveloppe urbaine: le golf est-il 
intégré ou non aux espaces urbanisés/ artificialisés  Le rapport va être complété à différents endroits :  

  ·       Le PLU arrêté évoque « la zone agglomérée » et non « l’enveloppe 
urbaine ».  

  Or il convient de plutôt mentionner : 

  ·       La zone agglomérée pour le profil du bourg à terme, intégrant 
les zones 2AUb 

  ·       L’enveloppe urbaine, pour la zone urbanisée à ce jour.  

  Donc dans le diagnostic, le document est corrigé pour parler plutôt 
d’enveloppe urbaine.  

  

La réduction de la consommation d’espace se calcule par rapport à 
l’enveloppe urbaine. Il y a 12.6 ha de zone 2AUb hors enveloppe urbaine ce qui 
représente 1.2 ha par an. Par rapport au 5 ha consommés par an depuis 10 ans, ceci 
correspond à une réduction de 76%.  

    

  ·       Le secteur du golf est intégré dans les espaces artificialisés. 
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Les STECAL devraient être précisés.  Il n’y a que 3 STECAL à vocation économique, comme précisé dans le rapport de 
présentation (zone Nl). Il n’y a aucun STECAL « habitat ». 

Le projet de PLU devrait être complété sur les 
mesures permettant de protéger la zone de 
sensibilité de bordure de marais.  Comme l’expose le PNR, dans sa charte, la notion de zone de sensibilité autour des 

marais, même si elle n’apparaît pas en tant que telle, dans le PLU, est traduite à travers 
l’identification de la TVB dans le diagnostic, le PADD et les zonages N et A. Effectivement 
non identifiée précisément dans le zonage du PLU, la zone de sensibilité de bordure de 
marais du Plan de la Charte du PNR a été prise en compte dès les études de diagnostic et 
intégrée au PADD dans le « secteur sous influence du Marais de Brière ». 

  

Lors de sa traduction au zonage du PLU, une attention particulière lui a été apportée en 
y excluant toute zone urbaine ou à urbaniser : majoritairement classée en zones Ap, Ai, 
N et Nn, le règlement du PLU y limite fortement l’urbanisation et y autorise sous 
condition d’intégration patrimoniale : les activités agricoles, forestières, extensions 
mesurées des habitations existantes, CINASPIC et réseaux. Rappelons également que la 
servitude du site inscrit s’y applique aussi. En outre, le PLU y protège les zones humides, 
les zones inondables, les boisements et haies, les sites d’intérêt paysager et les bâtis 
patrimoniaux.  
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Au Nord du chemin des Gascieux il n’y a pas de nouvelles constructions de logements, 
même en dents creuses. Parallèlement, les extensions sont limitées, la taille des annexes 
réglementée, des recommandations sont faites sur les matériaux des annexes de même 
que pour les éléments du patrimoine architectural.  

  
Ainsi la CARENE a pris toute une série de précautions visant à protéger les abords du 
Marais en instaurant une zone sous influence du Marais plus large que la zone  de 
sensibilité. 

Compléter et renforcer la justification de la 
participation de la commune aux objectifs de 
réduction de consommation d'espaces agricoles, 
naturels et forestiers fixés par le SCoT 

 Le rapport va être complété par ces différents points : 

  

Le développement de la commune se fera uniquement en densification du tissu urbain 
(dents creuses, bourg, quelques hameaux sous condition, changement de destination et 
reconquête des logements vacants, et ZAC + 9 secteurs d’opérations d’ensemble). Il n’y 
a que peu de développement en extension de la zone agglomérée (seul Chateauloup 
Ouest est hors de la zone agglomérée, les 2 autres zones 2AUb de Chateauloup Est et 
Espace du Marais sont dans la zone agglomérée). 

    

  La carte p 68 du rapport de présentation est complétée par la délimitation de la zone 
agglomérée pour bien montrer la seule densification de l’enveloppe urbaine. 
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Le Chapitre 4 du Titre III est complété des objectifs chiffrés du SCoT en matière de 
réduction de consommation d’espaces à vocation d’habitat, à vocation d’activités 
économiques et en matière de densités attendues. 

  

  
 

 
  

REMARQUE REPONSE DE LA COLLECTIVITE 

Avis de: Parc Naturel Régional de Brière 

Préciser les dispositions constructives pour éviter 
les bardages en PVC sur le bâti ancien. 

Correction est faite pour interdire les bardages PVC dans les fiches de l’annexe 1 du 
règlement  
« Les menuiseries et bardages en PVC seront interdites »   

Mieux étudier les enjeux environnementaux, 
architecturaux et paysagers de la zone 2AUe des 
Tétras. 

Cette remarque est hors de propos. En effet, La CARENE consent que cette zone soit 
supprimée. Dans ce cas, le site passera en zone Ab. 

Réinterroger le classement des EBC au regard de 
leurs enjeux écologiques. 

Ces protections sont conformes aux protections environnementales. La réglementation 
des EBC permet l’entretien et l’élagage. 

Compléter le repérage des bâtiments identifiés au 
titre de l'article L151.11 2°. 

La référence à l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme est rajoutée dans la légende des 
plans de zonage. 

Préciser la notion de réhabilitation. 

La définition n’est pas modifiée car les termes « réhabilitation »  et « changement de 
destination » recouvrent des notions différentes :  

       la réhabilitation est une notion de type de travaux d’un 
point de vue structurel sans forcément de lien avec la destination
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       le changement de destination tient à la notion de 
destination et génère des demandes d’autorisation du droit des sols

Renommer l'annexe en fin de règlement "valeur de 
recommandations ou prescriptions". L’annexe est renommée 

  
 

 
  

REMARQUE REPONSE DE LA COLLECTIVITE 

  
Avis de : Chambre d'agriculture des Pays de la Loire 

Souhaite que la profession agricole soit associée 
lors du développement des circulations douces et 
des pistes cyclables. 

La Commune a jusqu’à présent largement associé la profession agricole sur les 
aménagements routiers. Elle désire poursuivre cette association dans le travail à venir 
sur les circulations douces. 

Interrogation sur la nécessité de maintenir agricole 
la zone 2AUe des Tétras, déjà identifiée depuis 10 
ans sur le précédent PLU sans aucun projet 
d'urbanisation. 

 La CARENE consent que cette zone soit supprimée. Dans ce cas, le site passera en zone 
Ab. 

La zone UHa de Kerméans n'étant pas dans le 
prolongement du bourg, un classement en STECAL 
correspondrait mieux. 

La collectivité regrette que cette suggestion de STECAL habitat n’ait jamais été évoquée 
lors des réunions de travail avec les Personnes Publiques Associées.  

  

Au stade actuel de la procédure, cette modification nécessite de créer une zone Ah non 
existante à ce jour, ce qui ne peut être fait sauf à reprendre une partie de la procédure. 
D’autre part, cette zone Uha de Kerméans :   

  • compte environ 50 logements existants 
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• comme dans les autres zones Uha, le raccordement assainissement 

collectif est prévu d’ici 2023 

  
• ne donne pas plus de droit à construire que si c’était une zone Ah : le 

nombre de logements neufs est le même. 

  
Un classement en zone Ah est en revanche étudié dans le cadre du PLUi en cours 
d’élaboration. 

Demande de réduction de la zone de transition Ab 
notamment à l'Est et au Nord du bourg. 

Dans ces parties à l’Est et au Nord du bourg, le PLU a classé en zone Ab d’anciennes 
zones 2AU, redonnant ainsi à l’agriculture des surfaces importantes (près de 53.35ha). 

  Ainsi, la zone Ab permet le maintien de l’agriculture tout en préservant la zone 
agglomérée de ses impacts. 

  La zone agricole Ab est bien une zone à vocation agricole, mais les constructions y sont 
interdites. 

Dans la zone agricole demande de supprimer la 
limitation à un seul logement par exploitation 
agricole et de retenir comme principe la 
justification d'un lien de nécessité 

Par le passé, la réalisation de plusieurs logements de fonction sur une même 
exploitation a abouti à un mitage du territoire. De plus le règlement autorise un 
logement supplémentaire en fonction de la taille et de l’importance de l’activité. Le 
règlement n’est donc pas modifié. 
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REMARQUE REPONSE DE LA COLLECTIVITE 

Avis de : Chambre de commerce et d'industrie de Nantes - Saint Nazaire 
Corriger le règlement pour être conforme au décret 
du 10 novembre 2016 notamment en ce qui 
concerne la sous-destination "artisanat et 
commerce de détail" de la destination "commerce 
et activités de service" et la sous-destination 
"industrie" de la destination "autres activités des 
secteurs secondaire et tertiaire". 

 Le règlement est remodelé afin d’autoriser : 

Concernant la zone UA et UB  • La création et l’extension des  activités commerciales et artisanales 
de détails en zone Ua et Ub 

Autoriser globalement l'ensemble de la sous 
destination "artisanat et commerce de détail". 

• L’extension des activités artisanales du secteur de la construction en 
zone Ub 

Autoriser sous conditions l'industrie tant qu'elle est 
compatible avec l'habitat et qu'elle s'apparente à 
une activité d'artisanat et de production. 

  

Renforcer la mixité fonctionnelle de petites activités 
artisanales non nuisantes.  La rédaction du règlement permet cette mixité fonctionnelle. 

Concernant la zone UE:    La collectivité ne souhaite pas interdire toutes les activités d’artisanat et de commerce 
de détail, mais elle les autorise sous conditions. Par contre l’hôtellerie est bien interdite. 
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Regrouper sous ce même terme l'artisanat et le 
commerce de détail et bien interdire cette sous 
destination de même que l'hébergement hôtelier. 

  

  

 
Concernant RTE, la CARENE a précisé dans un courriel complémentaire qu’elle les prendrait en compte. 
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L’ensemble des informations recueillies ont été retranscrites intégralement dans le tableau 
ci-joint et synthétisé ci-dessous. 
 
Elles concernent : 

- Des demandes de classement en zone U ou AU 
- Des modifications de périmètre d’OAP 
- Des précisions sur des emplacements réservés 
- Des précisions sur le règlement 

Deux courriers par des présidents de copropriétés ont été reçus. 
 

Les différentes observations sont reprises dans le tableau ci-dessous avec les réponses de 
la collectivité. 
 
Légende : 
 
 
P : Observation déposée lors d’une permanence 
L : Observation déposée par lettre 
 
 
AGV : aire d’accueil des gens du voyage 
ANC : modification de zonage - passage en zone U (zone anciennement non constructible) 
AC : modification de zonage - maintien en zone constructible (zone anciennement 
constructible) 
CZ : changement zonage 
Rens : Demande renseignement 
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Nom Nature Adresse 
terrain 

Ref 
cadastrale Demande 

Ancien 
zonage 

Nouv. 
zonage THEMATIQUE 

Réponse CARENE 

M. MORANTIN 
Raphaël  

P + L Les Tétras - 
route de 
Bugale 

BN 148 _ comment peut on créer 
un emplacement réservé 
pour une aire d'accueil de 
gens du voyage au sein 
d'un secteur 2AUe 
_ il y a-t-il un projet de la 
commune de transformer 
cette zone 2AUe en 2AUb 
? 
_ difficulté d'accès de la 
zone 2AUe (zones 
humides) -  
_Qu'en est-il de la 
préservation des zones 
humides dans ce secteur 
– 
 
ER N°19 

2 Aue 2 Aue 
(AB ?) 

AGV  '- La CARENE consent que la zone 
2AUe soit supprimée. Dans ce cas, 
le site passera en zone Ab, qui n'est 
pas en contradiction avec ce type 
d'équipement. La localisation de 
cette aire d'accueil, proche de celle 
de la Commune de la Baule, est 
justifiée dans le rapport de 
présentation 
 
Comme indiqué dans le rapport de 
présentation "l'accès se fera par le 
chemin existant au sud : celui-ci 
traversant une zone humide, des 
mesures compensatoires seront 
prises". Lors de la réalisation, des 
aménagements ad hoc seront 
réalisés pour l'accès à ces 
parcelles.  
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Mme BALEY 
Isabelle 
(Président 
AFUL St 
DENAC) 

P + 
Dossier 

impasse du 
four à pain 

BZ 517, 
BZ 861,  
et autres 

_ Le domaine est-il bien 
concerné par l'admission 
de "constructions neuves 
et aménagements, leur 
extension, leur 
réhabilitation et 
changement de 
destination à vocation de 
loisirs s'ils sont liés au 
golf" 
_ demande nouveau 
classement de la 
copropriété: 
- classement intégral du 
domaine en zone mixte 
- ou extraire du secteur 
Ugl les seules parcelles 
correspondantes aux 
villas ainsi que les deux 
parcelles supportants les 
locaux communs pour un 
classement partiel en 
zone mixte 
- ou extraire de la zone 
Ugl les parcelles BZ 517 
et BZ 861  

Uht Ugl CZ -Dans  l'ensemble du secteur Ugl 
sont admis les constructions 
neuves, leur extension, 
réhabilitation et changement de 
destination s'ils sont à vocation de 
commerces de détail et artisanat 
de détail en lien avec le tourisme, 
le sport et les loisirs.  Ce qui 
constitue un assouplissement par 
rapport au PLU actuel (zone 
Uht).Ces résidences, si elles 
tombent en zone d’habitat, ne 
permettent plus de répondre aux 
objectifs de densification en zone 
agglomérée.Ces résidences 
touristiques construites par voie 
de défiscalisation dans les années 
80/90 sont aujourd’hui en fin de 
vie et c’est au législateur de 
prévoir, pourquoi pas, une 
dérogation aux règles de 
densification des zones 
agglomérées pour ces zones (afin 
que cela n’obère pas le 
développement de la zone 
agglomérée). La Commune ne 
peut pas se permettre de réduire 
son développement dans la zone 
agglomérée pour permettre à ces 
résidences de tourisme de se 
transformer en résidences 
principales. Quant à 
l’assouplissement des règles : 
dans le Plu aujourd’hui en vigueur, 
nous interdisons les activités non 
liées à une activité touristique. 
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Dans le PLU en projet, nous 
ouvrons aux commerces et 
artisanat de détail en lien avec le 
tourisme, le sport et les loisirs, 
mais pas forcément liés au golf. '- 
le classement du domaine en zone 
mixte habitat/loisirs n'est pas 
envisageable : les orientations du 
PADD n'ont pas prévu cette 
éventualité car l'impact sur la 
capacité d'accueil serait trop 
important par rapport aux 
objectifs fixés de développement. 
De surcroît, la Collectivité, 
conformément aux documents 
supracommunaux, a concentré sa 
capacité d'accueil dans la zone 
agglomérée. '- il n'est pas 
envisageable d'extraire les "villas" 
des locaux communs car c'est un 
ensemble indissociable et cela se 
heurte à la problématique de la 
capacité d'accueil développée plus 
haut.'- à ce jour, la collectivité n'a 
pas d'outils législatifs à sa 
disposition pour gérer cette 
problématique, que ce soit au 
niveau du domaine de St Denac 
ou des Fleurs de Lysle PLU n'est 
donc pas modifié 



Révision de Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 

69 
 

M. FREULON 
Thierry 

P rte de La 
lande d'Ust 

AY 628 passage en zone U A Ap ANC La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. Il a 
même fallu réduire certaines 
zones ouvertes à l'urbanisation au 
PLU existant. Le PLU n'est donc 
pas modifié 

M. BONONI P + L 3 route de 
tréhé 

CP 47 demande U parcelle 
contigu à son habitation 

A Aa ANC La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. Il a 
même fallu réduire certaines 
zones ouvertes à l'urbanisation au 
PLU existant.  
Le PLU n'est donc pas modifié 

M OILLIC 
Bernard 

P+ L 47 rte de 
Bilac 

AI 158, 
AI 176, 
178, 229 

- au-delà de la bande des 
30 m actuels             - 
questionnement sur 
parcelles agricoles 
passées en constructibles 
? 

Uhb Ap AC La capacité d'accueil étant limitée, 
la collectivité a fait le choix de 
densifier la zone agglomérée et de 
retirer à la constructibilité les 
parcelles sous influence de la zone 
de Brière (zonage Ap) afin de 
préserver la zone de sensibilité du 
marais. 

M. CHARLES 
Julien 

P + Plan 10, Impasse 
de la Petite 
Noë - 44117 
SAINT 
ANDRE DES 
EAUX 

AK 99 passage U A Ap ANC La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. Il a 
même fallu réduire certaines 
zones ouvertes à l'urbanisation au 
PLU existant.  
Le PLU n'est donc pas modifié 
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M. GUIHO 
Pascal 

P+ Plan rte d'Avrillac CE 79, 
CE 80 

- question réglementaire 
PLU - ES /SP                  
- conditions construction 
annexe 

UHc/A Uhga/Aa ANC Parcelles situées sur 2 zonages 
distincts : seul le zonage Uhga 
autorise la construction d'annexes, 
sous conditions. L'autre parcelle 
est située en zone Aa car faisait 
partie déjà de la zone A au PLU 
existant (pas de réduction des 
espaces agricoles) 
Le PLU n'est donc pas modifié 

Mme BUGEL 
Agnès 

P + L 11 rue de la 
Chaussée 
neuve 

AN 64, 
AN 126, 
AN 62 

passage U Uhb/A Ap ANC + AC La capacité d'accueil étant limitée, 
la collectivité a fait le choix de 
densifier la zone agglomérée et de 
retirer à la constructibilité les 
parcelles sous influence de la zone 
de Brière (zonage Ap) afin de 
préserver la zone de sensibilité du 
marais. 
Le PLU n'est donc pas modifié 

Mme BUGEL 
Agnès 

P + Plan chemin du 
poulailler 

AV 119 passage U A Ap ANC La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. Il a 
même fallu réduire certaines 
zones ouvertes à l'urbanisation au 
PLU existant.  
Le PLU n'est donc pas modifié 

Mme TORZEC 
Christiane 

P rte d'Avrillac CH 24 Rendre constructible 
cette parcelle eu égard 
aux parcelles voisines 

A Aa ANC La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. Il a 
même fallu réduire certaines 
zones ouvertes à l'urbanisation au 
PLU existant.  
Le PLU n'est donc pas modifié 
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M. MALASSE 
Claude 

P rte d'Avrillac CL 49 Rendre constructible 
cette parcelle  

A Aa (+ 
EBR) 

ANC La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. Il a 
même fallu réduire certaines 
zones ouvertes à l'urbanisation au 
PLU existant. De plus, cette 
parcelle est située dans un Espace 
Boisé Répertorié au tire de la 
trame verte et bleueLe PLU n'est 
donc pas modifié 

M et Mme 
CATREVAUX 
Jean-Pierre 

P + L rue de la 
Gare 

BL 43,BL 
91, BL 
111, BL 
117, BL 
120 

rester en zone AU, en 
raison de leur proximité 
du bourg et bien 
desservies par les 
réseaux 

2AUb/Ub Ab AC la collectivité a fait le choix de 
redonner à l'agriculture des zones 
à urbaniser qui étaient trop 
importantes par rapport aux 
capacité d'accueil en privilégiant 
les zones les plus proches des 
équipements du bourg. D'autre 
part, ont été retirées les zones qui 
étaient les plus impactantes sur 
l'activité agricole, ce qui était le 
cas de cette zone. 
Le PLU n'est donc pas modifié 

Mme FREOUR 
Claudine pour 
Mme 
CANCOUET 

P 19 rte du 
Chatelier 

AL 303 classement U A Aa ANC La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. Il a 
même fallu réduire certaines 
zones ouvertes à l'urbanisation au 
PLU existant.  
Le PLU n'est donc pas modifié 
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Mme 
POULARD 
Mireille pour 
Mme DENIS 

P rte d'Avrillac CD 59 - 
70 

demande classement U A Aa ANC La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. Il a 
même fallu réduire certaines 
zones ouvertes à l'urbanisation au 
PLU existant.  
Le PLU n'est donc pas modifié 

M. MORIO 
Gilles 

L rue du 19 
mars 

BR 55, 
BR 56 

demande classement U 2AUB Ab AC la collectivité a fait le choix de 
redonner à l'agriculture des zones 
à urbaniser qui étaient trop 
importantes par rapport aux 
capacité d'accueil en privilégiant 
les zones les plus proches des 
équipements du bourg. D'autre 
part, ont été retirées les zones qui 
étaient les plus impactantes sur 
l'activité agricole, ce qui était le 
cas de cette zone. 
Le PLU n'est donc pas modifié 

M. MICHEL 
Pierre 

L Ville Jono BC 313 demande classement AU A Ap ANC La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. Il a 
même fallu réduire certaines 
zones ouvertes à l'urbanisation au 
PLU existant.  
Le PLU n'est donc pas modifié 
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M et Mme 
GERARD Alain 
et Sylvie 

mail rte d'Avrillac CD 59  souhaite que cette 
parcelle soit  
constructible 

A Aa ANC La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. Il a 
même fallu réduire certaines 
zones ouvertes à l'urbanisation au 
PLU existant.  
Le PLU n'est donc pas modifié 

M Mme 
GUENO André 

P + L rue da le 
Brière 

BE 953  parcelle en partie sur UB 
et UL demande passage 
en UB 

UB/UL UB/UL AC le zonage UB n'a pas été modifié 
par rapport au PLU existant et la 
zone UL concernée a été 
maintenue pour permettre la 
réalisation d'équipements publics 
en lien avec la capacité d'accueil 
souhaitée.Le PLU n'est donc pas 
modifié 

M. DURAND 
Pascal 

P rte de Bilac AI 58 passage U Uhb Ap AC La capacité d'accueil étant limitée, 
la collectivité a fait le choix de 
densifier la zone agglomérée et de 
retirer à la constructibilité les 
parcelles sous influence de la zone 
de Brière (zonage Ap) afin de 
préserver la zone de sensibilité du 
marais. 
Le PLU n'est donc pas modifié 
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Mme ROBIN P + 
Dossier 

rte de la Ville 
au Gal 

AN 69 et 
AN70 

souhaite zone U eu égard 
à l'environnemente et 
aux PC récemment 
délivrés 

Uhb Ap AC La capacité d'accueil étant limitée, 
la collectivité a fait le choix de 
densifier la zone agglomérée et de 
retirer à la constructibilité les 
parcelles sous influence de la zone 
de Brière (zonage Ap) afin de 
préserver la zone de sensibilité du 
marais. 
Le PLU n'est donc pas modifié 
 
précision complémentaire 
apportée par la collectivité suite à 
la demande du :  
Les permis de  construire 
(maisons individuelles) situés dans 
le secteur de la Ville au Gal (zone 
Uhb qui sera en Ap dans le futur 
Plu) ont été déposés soit avant fin 
juin 2016 (date d’approbation du 
PADD et partir de laquelle nous 
avons fait valoir notre droit de 
surseoir à statuer) soit après cette 
date mais bénéficiant d’un gel du 
droit à construire en raison d’une 
déclaration préalable ou un 
certificat d’urbanisme en cours de 
validité. Ceci a été pratiqué sur 
l’ensemble des zones du territoire 
concernées.  
 
Pour ce qui concerne les parcelles 
spécifiquement nommées par la 
famille Robin : 
- La parcelle AN 153 : le permis de 
construire a été délivré le 
21/03/2018 vu la déclaration 
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préalable de division accordée le 
03/02/2015 (déposée le 
15/12/2014) 
- La parcelle AM 272 : le permis 
de construire a été délivré le 
03/01/2018 vu la déclaration 
préalable de division accordée le 
24/11/2015 (déposée le 
12/10/2015) 
- La parcelle AM 271 : le permis 
de construire a été délivré le 
01/04/2016 

M. DENIAUD 
Michel 

L 19 rte de la 
Maisonneuve 

AY 785 souhaite que la parcelle 
reste constructible (sinon 
ce serait une dent creuse 
non exploitable par un 
agriculteur) 

Uhb Ap AC La capacité d'accueil étant limitée, 
la collectivité a fait le choix de 
densifier la zone agglomérée et de 
retirer à la constructibilité les 
parcelles sous influence de la zone 
de Brière (zonage Ap) afin de 
préserver la zone de sensibilité du 
marais. 
Le PLU n'est donc pas modifié 
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M. ALBARO 
Michel 

L 16 rte des 
landes 

AO 32, 
AO 33 

  Uhb Ap AC La capacité d'accueil étant limitée, 
la collectivité a fait le choix de 
densifier la zone agglomérée et de 
retirer à la constructibilité les 
parcelles sous influence de la zone 
de Brière (zonage Ap) afin de 
préserver la zone de sensibilité du 
marais. 
Le PLU n'est donc pas modifié 
 
Précision complémenatire suite à 
la demane du CE : "Les permis de  
construire (maisons individuelles) 
situés dans le secteur de la Ville 
au Gal (zone Uhb qui sera en Ap 
dans le futur Plu) ont été déposés 
soit avant fin juin 2016 (date 
d’approbation du PADD et partir 
de laquelle nous avons fait valoir 
notre droit de surseoir à statuer) 
soit après cette date mais 
bénéficiant d’un gel du droit à 
construire en raison d’une 
déclaration préalable ou un 
certificat d’urbanisme en cours de 
validité. Ceci a été pratiqué sur 
l’ensemble des zones du territoire 
concernées.  
 
Pour ce qui concerne les parcelles 
spécifiquement nommées par la 
famille Robin : 
- La parcelle AN 153 : le permis de 
construire a été délivré le 
21/03/2018 vu la déclaration 
préalable de division accordée le 
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03/02/2015 (déposée le 
15/12/2014) 
- La parcelle AM 272 : le permis 
de construire a été délivré le 
03/01/2018 vu la déclaration 
préalable de division accordée le 
24/11/2015 (déposée le 
12/10/2015) 
- La parcelle AM 271 : le permis 
de construire a été délivré le 
01/04/2016 

M. MARIVIN P + L 8 rue de l'ile 
au moulin 

BV 268 / 
BV269 

demande un recul de 15 
m du périmètre de l'OAP                                                        
interrogation sur zone 
humide de la zone Ubo 
 
OAP Chateauloup Ouest 

UB Ubo OAP - les OAP sectorielles (Ubo) 
permettent de répondre aux 
exigences de densification. Elles 
ont été créées sur des ensembles 
suffisamment grands pour 
permettre au moins 9 logements. 
Cela ne retire pas la 
constructibilité mais cela oblige à 
avoir un projet qui s'inscrit dans 
un ensemble urbanisé cohérent 
évitant les "doubles rideaux". la 
demande de recul n'est pas 
envisageable car cela impacterait 
la capacité d'accueil de la zone. '_ 
concernant la zone humide, la 
zone Ubo intègre la frange de la 
zone humide pour assurer la 
valorisation / requalification de 
cette zone tout en permettant un 
aménagement qualitatif intégrant 
l'obligation de gestion des eaux 
pluviales. cette OAP fera l'objet 
d'un dossier Loi sur l'Eau lors de 
sa phase opérationnelle.  Le PLU 
n'est donc pas modifié 
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M et Mme 
BLANCHARD 

P + L 12 rue de 
l'ile du 
moulin 

BV 115 modification périmètre 
 
OAP Chateauloup Ouest 

UB Ubo OAP  - les OAP sectorielles (Ubo) 
permettent de répondre aux 
exigences de densification. Elles 
ont été créées sur des ensembles 
suffisamment grands pour 
permettre au moins 9 logements. 
Cela ne retire pas la 
constructibilité mais cela oblige à 
avoir un projet qui s'inscrit dans 
un ensemble urbanisé cohérent 
évitant les "doubles rideaux".  
La demande de modification de 
périmètre n'est pas envisageable 
car cela impacterait la capacité 
d'accueil de la zone.  
Le PLU n'est donc pas modifié 

M Mme 
GOURDON 
Michel 

P 1 impasse 
des Fosses 
Flavioles 

BP 92 _ demande de précision 
sur la haie à préserver 
(incluse ou non dans le 
périmètre). 
_ Comment gérer 
durablement les haies? 
 
 
OAP Les Fosses Paviolles 

UB UB OAP  la haie est incluse dans le 
périmètre de l'OAP, sa 
préservation est un enjeu au titre 
de la trame verte et bleue : 
l'aménagement opérationnel de 
l'OAP devra garantir sa 
préservation.  

M. MORIO 
Gilles 

R + L rte du Parc 
neuf et rte 
de la 
Garenne 

BR 149, 
BR 269 

Jusitification de cette OAP 
et du bassin de rétention 
 
OAP La Garenne 

UB UBo OAP  - les OAP sectorielles (Ubo) 
permettent de répondre aux 
exigences de densification. Elles 
ont été créées sur des ensembles 
suffisamment grands pour 
permettre au moins 9 logements.  
 
'- le bassin de rétention répond 
aux exigences du SDAP 
Le PLU n'est donc pas modifié 
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Mme 
GOURRAUD 
Françoise 

P + L rue de l'ile 
du moulin 

BV 107 souhaite déplacer la 
limite du zonage UBo de 
20 m  
 
OAP Chateauloup 

UB UBo OAP  - les OAP sectorielles (Ubo) 
permettent de répondre aux 
exigences de densification. Elles 
ont été créées sur des ensembles 
suffisamment grands pour 
permettre au moins 9 logements. 
Cela ne retire pas la 
constructibilité mais cela oblige à 
avoir un projet qui s'inscrit dans 
un ensemble urbanisé cohérent 
évitant les "doubles rideaux". La 
demande de modification de 
périmètre n'est pas envisageable 
car cela impacterait la capacité 
d'accueil de la zone. Le PLU n'est 
donc pas modifié 

M. PENDELIO 
Christian 

P 23 rte de 
Brangouré 

BZ 915 
et 916 

S'étonne qu'il faille 
l'accord de l'architecte du 
golf pour des projets sur 
la zone Uhga 

UHc/Nlg Uhga Rens ce n'est plus le cas.  

Famille 
MONTGOLFIER 

L (M°  
Bichelonne 
par mel) 

Rte d'Avrillac BX 211, 
BX 213 à 
215, BX 
233, CN 
34 à 40, 
43, 44, 
45, 119, 
125, 127, 
129, 130, 
203 

Comment les bâtiments 
identifiés au titre de l'art 
L151-11-2° sont 
matérialisés au PLU ou, à 
défaut d'identification, 
bien vouloir corriger cette 
lacune afin que 
l'indivision DAVID-
BELLOUARD puisse 
déterminer si son bâti 
peut faire l'objet d'un 
changement de 
destination 

A/Nh/Nlg Aa (+ 
EBR) 

Rens + CZ  l'erreur de légende est corrigée.  
Seuls les bâtiments répertoriés 
par l'architecte du CAUE peuvent 
faire l'objet d'un changement de 
destination, ce qui est le cas des 
bâtiments de l'ensemble 
immobilier évoqué.  
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Mme BIZEUL 
Marie-Anne 

L Rte de La 
pré d'ust 

BE 72, 
BE 73 

a déposé une demande 
de certificat d'urbanisme 
, souhaite conserver ses 
droits à construire 

Uhb Uha/Aa Rens Dans le plu existant, les terrains 
situés au dela de la bande des 30 
mètres ne sont pas constructibles. 
La délimitation de la zone Uha ne 
donne pas plus de droits à 
construire que dans le PLU actuel.  
Le PLU n'est pas modifié 

M. PIVAUD 
Emeric  

P + L 32 rte de 
Brangouré 

BZ 106 souhaite pouvoir 
construire sur cette 
parcelle (exploitant 
agricole) 

Nh Aa Rens La zone agricole (Aa) permet 
uniquement la création de 
logements de fonction nécessaires 
à l'exploitation agricole.  
Le PLU n'est donc pas modifié 

Mme 
DELALANDE 
GUERIN 

P  + Plans rue de la 
Chapellerie 

BK 26 souhaite conserver accès 
à la parcelle BK 26 suite 
aux travaux de 
lotissement 

UB UB Rens cette question ne concerne pas le 
PLU : droit de passage relevant du 
droit privé.  

Mme 
GAUGUET 

P rue de la 
Brière 

BH 138, 
BH 142 

précision sur la surface 
de l'emplacement 
réservé, date du projet 
de giratoire 
 
ER N°6 

UB UB Rens  l'emplacement réservé n°6 est 
prévu pour la réalisation d'un 
giratoire : l'emprise a été 
diminuée par rapport au PLU 
actuel afin de mieux correspondre 
aux besoins. Mais aucune étude 
opérationnelle n'a été encore 
diligentée permettant d'établir un 
calendrier.  

LEVEQUE M P + L 29 rte de 
Brangouré 

  repérage de zone     Rens n'appelle pas de réponse 

Mme ROUAUD P rue de la 
Chapelle  
rue de 
l'océan 
Les 
Coquelines 

BS 170,  
BZ 73                    
BS 758  

quel classement UA                              
2AUb                         
UA 

UA                                        
Ab                              
UA    

Rens n'appelle pas de réponse 

Mme 
LANDREIGE L 

      satisfaite du maintien des 
zones agricoles 

      n'appelle pas de réponse 
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CS ASL Pré St 
André 

L (par 
mèl) 

4 rue du pré 
du bourg 

  _ prévoir un nombre 
suffisant de places de 
stationnement_favoriser 
les déplacements 
doux_protéger le 
caractère rural_préserver 
l'ensoleillement des 
logements 
existants_améliorer la 
sécurité routière 
 
Zone Ubz 

     Obs 
diverses 

- cette zone (Ubz) est comprise 
dans le périmètre de la ZAC 
centre-bourg : l'ensemble de ces 
remarques ont été transmises à 
l'aménageur de la zone lors de 
l'enquête publique sur l'utilité 
publique de cette ZAC. '- l'OAP de 
la métairie neuve prévoit une 
liaison douce se connectant au 
projet de la ZAC'- la trame verte 
et bleue et la préservation d'un 
certain nombre de haies ont été 
prévus au PLU afin de préserver le 
caractère rural de la CommuneLe 
PLU n'est donc pas modifié 
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A l’issue de l’enquête publique, la collectivité a communiqué plusieurs corrections qu’elle souhaiterait apporter au règlement :  

 

 
Règlement 

  

Définition de la surface totale Lexique  Compléter la définition p13 afin de faciliter la compréhension et 
lever tout doute d’application entre surface plancher, emprise au 
sol et surface totale. 

Clôtures zones Ua, Uaz, Ub, 
Ubz, Uh, Ug, A, N  

Correction de l’article 
4.1.5 sur les clôtures 
en mur de pierre p39, 
48, 59, 69, 82, 92, 
126, 137 

L’article est réécrit pour faciliter sa compréhension : 
« Les murs sont autorisés jusqu’à 0.8m maximum. Seuls les murs en pierres 
apparentes sont autorisés en clôtures sur une hauteur supérieure à 0.80 m, dès lors 
qu’il s’agit de remettre en état ou de prolonger un mur existant sur la même unité 
foncière ou dans la continuité de ce mur existant sur une unité foncière contiguë, et ce 
afin de préserver le caractère du lieu. Dans ce cas la hauteur maximale du mur est 
celle du mur en pierres apparentes existant.  Les murs existants constitués de pierres 
apparentes, pourraient être conservés, remis en état ou compléter en longueur sur une 
hauteur maximum égale à l’existant, même si le mur dépasse la hauteur autorisée. » 
 

Clôtures zones Ua, Uaz, Ub, 
Ubz 

Correction article 
4.1.5 sur la nature 
des matériaux des 
clôtures en limite 
d’espace public 
p39, 48, 59, 69 

Cette suppression évite une redite car les plaques sont déjà réglementées 
et autorisées d’une manière générale, jusqu’à 0.25m.  
 « Les matériaux type plaques de béton (exemple palplanches de béton…) sont 
interdits. 
Cette réécriture permettra de mieux appliquer la règle. 
Les matériaux de type claustras ou lames, plastiques ou bois, sont interdits.  
Les matériaux de type brande végétale et panneau plein de tout type, sont interdits. » 
 

Clôtures zone Ua  Correction article 
4.1.5 sur la hauteur 
des portails p40 
 

Par soucis de cohérence, la règle de la zone Ua reprend celle de la zone Uaz 
et Ub :   
« Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 1.20 m. 
La hauteur du portail devra être en cohérence avec la hauteur du reste de la clôture. » 
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Clôtures zone A et N 
 

Correction de l’article 
4.1.3 sur les clôtures 
p125 et 136 

Mise en cohérence de la règle des clôtures de la zone N avec celle de la 
zone A qui précise que la règle n’est valable que au niveau des maisons 
d’habitation, car il y a aussi des habitations en zone N. De plus le règlement 
précise que la règle que les habitations de tiers. La notion de « fond de 
parcelle » est précisée. 
 
 Clôtures implantées le long des voies, existantes ou projetées, ouvertes à la 
circulation automobile : 
Au niveau des parcelles d’habitation, les clôtures seront constituées d'une haie vive 
éventuellement doublée par un grillage d'une hauteur de 1,2m maximum, situé à 
l'intérieur de la propriété, la haie se situant côté espace public.  
La hauteur du portail devra être en cohérence avec la hauteur du reste de la clôture. 
 
Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites 
séparatives et fond de parcelle 
Au niveau des parcelles d’habitation, les clôtures seront constituées d’un grillage d’une 
hauteur maximale de 1.20m jusqu’à 5m de recul par rapport à la voie éventuellement 
doublée d'une haie vive. Au-delà des 5m recul, la clôture est libre et d’une hauteur 
maximale de 1.80m. 
 
Clôtures implantées en limite d’unité agricole ou naturelle  
Au niveau des parcelles d’habitation, les clôtures en limite de zone 
agricoles ou naturelles doivent être constituées d’une haie, doublée ou 
non d’un grillage d’une hauteur maximale de 1.80 m 

Annexes zones A et N Correction de l’article 
3.1.1 zone A sur 
l’emprise au sol p122 
et p134 

La rédaction est simplifiée : 
« L’emprise au sol totale des annexes autorisées (extensions comprises) des 
bâtiments existants à destination d’habitation est limitée à 30m² (à l’exclusion des 
piscines non couvertes). » 

Annexes zone A  Correction de l’article 
4.1.4 zone A sur 
l’aspect des annexes 
aux bords d’unités 
agricoles et naturelles 

Afin d’avoir des matériaux sombres en bord d’unités agricoles et 
naturelles même sur les annexes inferieures à 20 m², la rédaction 
est corrigée : 
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 « En secteur Aa, Ab, Ai et Al, les constructions d’annexes 
doivent utiliser des matériaux identiques à celui de la 
construction principale ou de tout autre matériau de tenue et 
d’aspect identique, ou bien de couleurs sombres (noir, marron 
ou gris foncé).  

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes d’une surface au sol 
inférieure ou égale à 20 m² et aux piscines couvertes. 

 En zone Ap, les constructions d’annexes doivent utiliser des 
matériaux identiques à celui de la construction principale ou de 
tout autre matériau de tenue et d’aspect identique, ou bien de 
couleurs sombres (noir, marron ou gris foncé).  

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes d’une surface au sol 
inférieure ou égale à 20 m² et aux piscines couvertes.  Par contre, 
lorsque l’annexe se situe dans les 10 mètres en limite avec une unité 
agricole ou naturelle, les annexes doivent être de couleur sombre (noir, 
marron ou gris foncé par exemple) indépendamment de la surface de 
l’annexe et des matériaux de la construction principale. » 

Annexes zones Ub et Ubo Correction de l’article 
3.1.2 zones Ub et Ubz 
sur la hauteur des  
annexes p55 

La hauteur est rabaissée à 2.5 m pour l’acrotère afin d’être en 
cohérence avec la règle de la zone Ua, les autres hauteurs étant 
les mêmes : 
 « En zone Ub et Ubo, la hauteur maximale des annexes d’habitations ne peut 
excéder 2.50 mètres à l’égout du toit, 3.5m au faitage ou 3.00 2.50 m au sommet de 
l’acrotère en cas de toit terrasse. » 

Annexes et implantation zone 
Ub, Uh, Ug 

Correction d’une 
coquille dans le texte 

Les annexes doivent s’implanter : 
- en recul de 1m minimum quand elles ont une emprise au sol 

inférieure ou égale à 20m² 
- en recul de 3 m minimum quand elles ont une emprise au sol 

inférieure supérieure à 20m² 
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Bande d’implantation 
dominante zone Ug 

Modification de 
l’illustration - article 
3.2.1 zone Ug p79 

L’illustration de l’implantation dominante de la zone Ug est 
modifiée. 

Matériaux Ua, Uaz, Ub, Ubz, 
Uh, Ug, A, N 

Correction de l’article 
4.1.2 sur les 
matériaux de façades 
p38, 47, 57, 67, 81, 
912, 124, 137 

Précision sur les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales.  

Implantation des 
constructions 

Corrections article 
3.2.1 zone A p122 
pour préciser le recul 
le long des autres 
voies. La précision de 
l’article des 
dispositions 
générales est 
supprimée 

Le long des voies, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, les 
bâtiments nouveaux, leurs annexes et leurs extensions doivent s’implanter :  

- hors agglomération à 25m minimum de l’axe des RD47, 47a, 48, 247 et 127 
- en agglomération à 5m minimum de l’axe des RD47, 47a, 48, 247 et 127 
- 5 m minimum de l’alignement des autres voies. 

(…) 
Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) 
précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes 
peuvent être autorisées et sous quelles conditions. 

 
OAP 

  

OAP Chateauloup Correction du texte 
afin de s’assurer que 
l’aménagement se 
sera en trois tranches 
mais surtout que la 
tranche a se fera en 
une et seule fois. 
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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ DU 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
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INTRODUCTION 

Le présent rapport concerne l’enquête publique relative à la révision du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Saint-André-des-Eaux décidé par arrêté N°0010 en date 
du 23 janvier 2018 de Monsieur le Président de la CARENE. 
 
 
La commune de Saint-André-des-Eaux fait partie de la CARENE qui exerce la Compétence 
relative au PLU. 
 
Cette enquête publique s’est faite conjointement avec celle relative au Schéma Directeur 
d’Assainissement Pluvial (SDAP) qui fait l’objet d’un rapport séparé. 
 
L’enquête publique conjointe s’est déroulée du lundi 19 Février 2018 au Samedi 24 Mars 
2018. 
 
J’ai été désigné par le Président du Tribunal administratif de Nantes par décision en date 
20 Novembre 2017. 
 
Conformément à la législation, ce document qui présente mes concluions et avis motivé 
fait suite au rapport de la première partie.  
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CHAPITRE 1 - PRÉSENTATION DU 
PROJET DE REVISION DU PLU SUR 

LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE 
SAINT-ANDRÉ DES EAUX 

 

 

 Le territoire 

 
Saint-André-des-eaux est située en Loire-Atlantique au Nord-Ouest de Saint-Nazaire et à 
9 kms à l’Est de Guérande et à en limite du marais de Brière. 
 
Le territoire couvre une superficie de 2 470 ha. Il est desservi par plusieurs routes 
départementales. 
 
Le bourg est situé en position centrale, le golf de La Baule couvre environ un tiers du 
territoire de la commune sur sa partie ouest, la limite nord est bordée par le marais, à l’est 
la commune est couverte essentiellement par des zones agricoles. Enfin le sud est 
limitrophe avec Saint-Nazaire et La Baule.  
 

 Les habitants et l’habitat 

 
6 191 personnes (2017) habitent Saint-André-des-Eaux. La population progresse 
régulièrement : 1 554 habitants en 1968, 1 833 en 1975, 3 552 en 1999, 5 607 en 2012 
et 6 191 en 2017. 
 
De commune rurale, Saint-André-des-Eaux est devenue une commune périurbaine attirant 
les actifs travaillant notamment sur Saint-Nazaire.  
 
La croissance démographique de la commune est due à la fois au phénomène de 
périurbanisation de l’aire urbaine de Saint-Nazaire mais aussi au développement 
économique local et aux différents services publics locaux proposés. 
 
En 2030 la population devrait augmenter de 1400 à 1500 habitants atteignant 7850 
habitants. 
 
Le nombre de résidences secondaires augmente régulièrement depuis 1982, passant ainsi 
de 1 739 à 2 111 en 2012. 
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Pour faire face à cette augmentation de population un besoin de 840 logements est estimé 
à l’horizon 2030. 
 
Ce développement de l’urbanisation est consommatrice d’espaces agricoles. 
 
6,42 % des logements en 2014 appartenaient au parc social. Le parc social se développe 
sous l’effet de la ZAC du centre bourg et des logements de la maison de retraite. 
 
Le schéma départemental d’accueil de gens du voyage impose à la commune de Saint-
André-des-Eaux la réalisation d’une aire d’accueil de 8 emplacements (16 places). 
 
 

 L’emploi et l’activité économique 

La part de la population active s’est fortement accrue entre 1999 et 2007 passant de 44% 
à 74,2 %. 
 
Le centre bourg compte de nombreux commerces. L’artisanat est bien représenté 
notamment avec les métiers du bâtiment. 
 
La commune possède une zone d’activités « Les Pédras » qui accueille 47 entreprises 
(bâtiments, services, petite industrie). 
 
Des activités liées au tourisme existent également (camping, restaurants, résidences 
hôtelières, golf). 
 
Sur l’agglomération nazairienne la consommation foncière à vocation économique est 
estimée entre 20 à 25 ha/an. 
 
 
En 10 ans la commune a consommé 50 ha d’espaces à vocation d’habitat. 
 
La zone d’activités des Pédras a consommé quant à elle 10 ha. 
 
 
 
 

 

 Le paysage 

 
4 sous-entités paysagères le caractérisent : 
- Au centre un paysage semi-ouvert avec un maillage bocager. Il intègre une grande partie 
de l’urbanisation (zone agglomérée et écarts)  
- l’Ouest marquée par une fermeture des paysages plus importante. Le boisement ne 
permet plus de distinguer le bocage. Le secteur ouest est très impacté par la présence du 
golf.  
- Le Nord et l’Est de la commune sont une transition entre l’espace agricole bocager et la 
zone de marais.   
 
La zone agglomérée est composée du centre bourg et d’écarts. 
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Ce centre ancien est caractéristique des centres-bourgs traditionnels. Il s’est développé  le 
long des axes principaux de circulation avec une densité urbaine plus faible (plus grandes 
parcelles, maisons en retrait).   
 
Le développement urbain s’est ensuite poursuivi par un découpage des parcelles, des 
constructions en deuxième rideau. 
 
La densification urbaine se développe maintenant sous formes d’opérations d’ensemble.   
 
La zone agglomérée présente une zone d’équipement importante en surface incluant des 
équipements scolaires et sportifs en lien avec une zone d’hébergement touristique.  
  
Dans la zone agglomérée, de nombreux espaces résiduels existent (espaces verts, jardins 
potagers ou des espaces en attente d’urbanisation via l’opération de ZAC en cours).  
 
Le territoire aggloméré de Saint-André-des-Eaux entretient une relation assez étroite entre 
la zone agglomérée et l’environnement agricole de la commune (perspectives, 
cheminements)  
 
Le centre bourg comprend une ZAC d’une superficie de 9,85 ha. : 1,27 ha porte sur la 
requalification des espaces publics et 8,58 ha est principalement dédiés à de l’habitat y 
compris social.  
 
En dehors de la zone agglomérée hameaux et écarts accueillent des constructions isolées 
ou regroupées.  
 
Ces secteurs sont sous influence de la zone agglomérée, du marais de Brière ou du golf. 
 

 Patrimoine historique et remarquable 

 
Une portion de la zone de marais de Saint-André-des-Eaux fait partie du site inscrit de la 
Grande Brière Mottière. 
 
Existent sur le territoire deux monuments historiques : 
- la Croix de Brangouré (calvaire en granit, de style celtique, entouré de quatre petites 
bornes) 
- le Menhir à Cupules à Coicas  
 
La commune a fait réaliser une étude par le CAUE afin de protéger le patrimoine bâti.  
 
 

 La biodiversité et le patrimoine naturel 

Plusieurs inventaires ont été réalisés et périmètres de protection définis : 
- Inventaires des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF), 
- Inventaire communal des zones humides et des cours d’eau, 
- Espaces naturels et paysages d’intérêt patrimonial de la Directive Territoriale 

d’Aménagement (DTA) et d’intérêt majeur pour le SCoT, 
- Habitats naturels et espèces d’oiseaux protégés du réseau Natura 2000 (Zone de 

Protection Spéciale), 
- Périmètres de protection de captage de Saudun (Guérande), 
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- Inventaire communal des boisements et des haies d’intérêt,  
 
L’ensemble de ces éléments compose la Trame Verte et Bleue du territoire de Saint-André-
des-Eaux que le PLU doit intégrer afin de préserver au mieux ces ressources naturelles à 
savoir : 
 

- Réservoirs de biodiversité (marais de Brière, secteurs boisés du Parc Fresnais et 
plusieurs mares à Grands Tritons  

- Corridors écologiques qui les relient (trame bocagère, réseau hydrographique, 
corridor forestier pour la grande faune à l’ouest) 
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CHAPITRE 2 - PRÉSENTATION DE LA 
RÉVISION 

 

 

 PLU actuellement en vigueur 

 
Le PLU actuellement en vigueur sur le territoire de la comme de Saint-André-des-Eaux a 
été approuvé le 14 septembre 2007. Il succédait au plan local d’occupation des sols (POS) 
du 5 juin 1992 dont la révision avait été rendue nécessaire pour intégrer les documents 
supra-communaux (SCOT, Schéma de secteur, PLH) et les législations et réglementations 
nationales (loi SRU). 
 
Ce PLU a fait l’objet d’une modification approuvée le 25 mai pour prendre en compte la 
ZAC du centre-bourg. 
 
 

 Les motivations de la révision de 2018 

 
Après 7 années d’application du PLU, une évaluation de celui-ci a été effectuée et présentée 
au conseil municipal du 1er janvier 2014. 
 
Il a été jugé utile alors de lancer une révision afin de prendre en compte les orientations 
nationales en matière d’urbanisme avec notamment la loi « Grenelle II » et la loi ALUR, 
pour mieux intégrer l’environnement dans ses différentes composantes et un 
développement privilégiant le renforcement des espaces urbanisés existants en diminuant 
la consommation des terres agricoles et naturelles. 
 
De plus les documents supra-communaux – le Scot métropolitain Nantes-Saint Nazaire, le 
PLH, la charte du Parc Naturel Régional de Brière - ont évolué ainsi que des inventaires 
comme celui des zones humides ou des cours d’eau. 
 
 

 Les objectifs de la révision 

 
La commune par cette révision souhaite (PADD) : 

- Renforcer l’attrait du bourg en veillant à maintenir la variété des quartiers et la 
mixité sociale et générationnelle, en 

o Marquant la polarité du bourg par un travail sur les dents creuses et les 
zones de densification du foncier 
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o Organisant des secteurs d’extension de l’habitat suffisants et diversifiés en 
cohérence avec les préconisations du PLH en termes de densités urbaines et 
de surfaces ouvertes à l’urbanisation 

o Limitant l’étalement urbain consommateur d’espace et l’extension urbaine 
des hameaux afin d’éviter l’empiètement sur les espaces agricoles et 
naturels 

o Développant la qualité et la lisibilité des espaces publics et des connexions 
viaires et douces 

- Accompagner le développement de l’offre de service et la dynamique économique 
tant commerciale, touristique, artisanale qu’industrielle, en  

o Agissant en faveur de la dynamique économique dans la zone agglomérée 
o Confortant l’activité agricole présente sur le territoire et garante de la qualité 

des paysages et de l’environnement 
o Développant l’offre artisanale, industrielle et de loisirs 
o Maintenant l’offre de services en rapport avec la progression démographique 

 
A cette fin, les objectifs de la présente révision ont été fixés par le Conseil Municipal lors 
de sa séance du 22 septembre 2014 autour de deux axes : 
 
- Axe 1 : Démographie/Densification : 

- Accueillir de manière raisonnée, habitants et activités en maintenant un cadre de 
vie de qualité ; 

- Déterminer les possibilités d’un développement raisonné de l’habitat dans le diffus 
pour maintenir l’identité rurale des hameaux ; 

- Recentrer le développement de l’habitat autour du bourg et de ses services. 
 
- Axe 2 : Agriculture/Environnement : 

- Conforter les zones à vocation agricole ; 
- Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti et paysagé, caractéristique de la 

commune. 
 
 
 
 

 

 

 Principes 

 
 
Afin de prendre en compte les caractéristiques de la commune que ce soit de par sa 
situation géographique (entre la côte et le marais, bassin d’emplois de Saint Nazaire), 
vastes zones agricoles ou naturelles, présence d’un bourg avec des services publics 
structurants la vie de la commune, présence du golf couvrant le tiers de la commune, tout 
en se tournant vers l’avenir prise en compte du contexte législatif et métropolitain, souhait 
de développer la population tout en préservant les zones non urbanisées, volonté de 
développer l’habitat social, prise en compte du développement économique, renforcement 
des services publics, la commune a donc souhaité faire une révision générale de son PLU 
sans attendre l’adoption du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en cours 
d’élaboration par la CARENE. 
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Les objectifs de cette révision sont ainsi de : 
 

- Préserver les espaces naturels et agricoles : préservation de certains paysages et 
de la biodiversité 

- Développer les circulations douces à l’aide notamment d’OAP 
- Recentrer l’urbanisation sur le centre bourg et les routes conduisant au marais en 

comblant les dents creuses et fixant des OAP sur des zones à proximité du centre 
tout en limitant l’urbanisation des hameaux pour garder leur spécificité 

- Renforcer l’offre de services pour les habitants 
- Développer l’emploi sur la commune  
- Mettre en valeur le patrimoine architectural sur la commune 

 
 
Les actions pour cela sont : 
 

- Une modification importante du zonage sur la commune 
 
Zonage PLU en cours Projet PLU Variations  
  ha % ha % ha % 
U 427 17,6% 333 13,2% -94 -3,7% 
AU 85 3,5% 32 1,3% -53 -2,1% 
A 1253 51,6% 1307 52,0% 54 2,1% 
N 664 27,3% 843 33,5% 179 7,1% 
Total 2429 100,0% 2514 100,0% 85   

 
(la différence de surface totale entre les deux PLU est due au changement du système 
projection du cadastre. Note rapport de présentation) 
 
Cette modification de zonage réduira la consommation d’espace. Ces dix dernières années 
la commune a consommé environ 60 ha, soit 6 ha/an L’objectif est de réduire sa 
consommation de l’ordre de 30 à 40 %, ce qui amène à une consommation d’espace 
d’environ 2 à 2,5 ha/an. 
 
Les chiffres ci-dessus, même s’ils ne doivent être pris que comme des ordres de grandeur, 
montrent que les que les espaces urbanisables ou à urbaniser ont sensiblement baissés au 
bénéfice des zones agricoles ou naturelles. 
 
Ceci ne sera pas sans conséquence pour les propriétaires fonciers de la commune comme 
on le verra dans l’analyse des observations du public. 
 
 

- Une densification de l’espace urbanisable 
 
La densité d’urbanisation visée est de 20 à 40 logement par hectare selon qu’il s’agit de la 
première couronne ou de la couronne extérieure, sachant que la densité de la ZAC, située 
dans l’hyper-centre est de 60 logements par hectare. 
 

- Favoriser les parcours résidentiels  
 

En confortant la mixité sociale et intergénérationnelle, le développement des activités 
commerciales de proximité 
 

- Permettre le développement économique 
  
En prévoyant l’extension de la zone d’activité des Pédras sur la zone des Tétras. 
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 Le zonage 

 
- Zones U (zones urbanisée) 

 
La zone urbanisée est décomposée en :  
 

o Zones Ua et Ub 
Elles correspondent à la zone agglomérée du centre bourg qui, outre l’habitat, a vocation 
à offrir des services propres à dynamiser le secteur par des commerces et des services de 
proximité. Les entrepôts liés aux activités de commerces et de services existantes, sont 
autorisés.  
Elles peuvent recevoir des hôtels ou hébergements hôteliers, mais pas des structures types 
camping et parc résidentiel de loisirs.  
 
 

o Zones Uha, Uhg, Uhga 
Ces secteurs agglomérés hors du bourg ont une vocation exclusive d’habitat y compris 
l’accueil d’hébergement hôtelier (chambres d’hôte et gites) 
La zone Uha, sous influence de l’agglomération, compte quelques activités artisanales. 
La zone Uhg et Uhga sont à vocation habitat sous influence du golf. 
 
 

o Zone UI 
Cette zone accueille les équipements sportifs, culturels et de loisirs ainsi que le camping 
 

o Zone Ue 
Elle accueille les activités économiques 
 

o Zones Ug, Ugl 
La zone Ug accueille les équipements liés au golf alors que la zone Ugl représente les 
résidences de tourisme des Fleurs de Lys et du Saint Donac.  
 

- Zones 2AU  
Elles correspondent aux secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation à long 
terme. Elles comprennent 

o Zone 2AUb à vocation future dominante d’habitation 
o Zone 2AUe à vocation future dominante économique 

 

- Zones A 
Zones à vocation agricole et forestière réparties entre : 
 

o Secteur Aa : espaces agricoles 
o Secteur Ab : espaces agricoles de transition aux abords du bourg, sans 

nouvelles constructions ou installations agricoles. 
o Secteur Ai : espaces agricoles ayant un caractère inondable 
o Secteur Al : jardins familiaux 
o Secteur Ap : espaces agricoles sous influence paysagère et identitaire de la 

Brière.  
 
La vocation agricole de ces zones Aa et Ap justifie d’y autoriser les équipements, 
constructions et aménagements liés à l’activité agricoles. Les logements de fonction sont 
autorisés (une ou deux habitations selon la taille de l’exploitation).  
 



Révision de Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 
 
 

98 
 

 
- Zone N 

 
Elle se caractérise par la présence de milieux naturels et de sites paysagers de qualité,  de 
terrains exploités ou non par l’agriculture,  de quelques constructions, liées ou non à 
l’exploitation agricole ou forestière. 
 
La zone N correspond aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit 
de : 
- la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 
- l’existence d’une exploitation forestière, 
- leur caractère d’espaces naturels, 
-  la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, 
- la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. 
 
Elle comprend les secteurs suivants : 

o Secteur Nf  : espaces forestiers dotés de plans de gestion permettant une 
gestion durable au sens du Code Forestier. 

o Secteur Nl : constructions, installations et aménagements à vocation de 
loisirs, sportive, cuturelle ou touristique, équestres ,… 

o Secteur Nlg : constructions, installations et aménagements à vocation de 
loisirs, sportive ou touristique lié au Golf 

o Secteur Nn : secteur couvrant des espaces naturels à préserver de toutes 
onstructions, installations ou types de travaux en raison des sites Natura 
2000 ou en raison de son caractère inondable. 

 
Toutes ces zones sont localisées comme il se doit sur des plans à fond cadastral. 
Il est cependant à noter que les parcelles n’étant pas numérotées, le repérage 
des parcelles est parfois fastidieux. 
 
 
 

 Les OAP (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation) 

 
Neuf OAP sont prévues : 
 

1. Continuités douces 
Elle concerne l’ensemble des continuités douces (piétonnes et cyclables) existante sur la 
commune. 
 
Sont matérialisées les continuités existantes et celles qui nécessitent d’être complétées 
pour permettre les connexions. 
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2. Continuités écologiques 
Elle concerne l’ensemble constitutif de la Trame Verte et Bleue (TVB). 
Son objectif est de préserver : 

- Le continuum aquatique et humide 
- Les réservoirs boisés 
- Les zones de conservation prioritaire pour les Grands Tritons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
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-  
 
 
 
 
 
 

- 7 OPA concernent des secteurs délimités et ont pour objectif de favoriser ou 
contrôler la construction de logements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leurs définitions sont composées de trois thèmes : 

- Éléments de programmation 
- Enjeux de composition 
- Enjeux environnementaux 
-  

 
3. La Barbotte 

Située rue de Brière en secteur Ub0 et couvrant une surface de 0.47 ha. 
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Cet aménagement doit 

- Accueillir une opération de 15 logements (+/- 2) 
- Densifier le parc de logements en accueillant une densité moyenne de 30 

lgts/ha 
- Réaliser 4 logements locatifs sociaux (minimum) 
- Se réaliser en une tranche 

 
 
 
 

4. La Garenne 
Située rue de la Garenne en secteur Ub0 et couvrant une surface de 0.43 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet aménagement doit : 

- Accueillir une opération de 9 logements (+/- 2) 
- Densifier le parc de logements en accueillant une densité moyenne de 20 

lgts/ha 
- Réaliser 2 logements locatifs sociaux (minimum) 
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- Se réaliser sur l’ensemble du périmètre en une tranche 
 

5. Le Pré Allain 
Située rue du Pré Allain en secteur Ub0 et couvrant une surface de 0.34 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet aménagement doit : 

- Accueillir une opération de 10 logements (+/- 1) 
- Densifier le parc de logements en accueillant une densité moyenne de 30 

lgts/ha 
- Réaliser 3 logements locatifs sociaux (minimum) 
- Se réaliser en une tranche 

 
 

6. Les Frênes 
Située rue de Brière, rue du Marais en secteur 1AU0 et couvrant une surface de 0.85 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet aménagement doit : 
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- Accueillir une opération de 20 logements (+/- 4) 
- Densifier le parc de logements en accueillant une densité moyenne de 23 

lgts/ha 
- Réaliser 6 logements locatifs sociaux (minimum) 
- Se réaliser en une tranche 

 
 

7. Les Fosses Paviolles 
Située rue de l’Océan en secteur Ub0 et couvrant une surface de 0.82 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet aménagement doit : 

- Accueillir une opération de 17 logements (+/- 2) 
- Densifier le parc de logements en accueillant une densité moyenne de 20 

lgts/ha 
- Réaliser 5 logements locatifs sociaux (minimum) 
- Se réaliser en une tranche 

 
 
 

8. La Métairie Neuve 
Située au Nord-Est de la rue de la gare en secteur Ub0 et couvrant une surface de 1.29  
ha. 
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Cet aménagement doit : 

- Accueillir une opération de 26 logements (+/- 4) 
- Densifier le parc de logements en accueillant une densité moyenne de 20 

lgts/ha 
- Réaliser 8 logements locatifs sociaux (minimum) 
- Se réaliser en une tranche 

 
 

9. Chateauloup Ouest 
Située rue de Bretagne et rue de la Guilloterie en secteur Ub0 et 2AU et couvrant une 
surface de 4.7 ha dont 3.15 ha hors zone humide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet aménagement doit : 

- Accueillir une opération de 80 logements (+/- 4) 
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- Densifier le parc de logements en accueillant une densité moyenne de 25 
lgts/ha 

- Réaliser 25 logements locatifs sociaux (minimum) 
- Se réaliser en une tranche 

 
 

 Les emplacements réservés figurent sur les plans de zonage 
 
 
 
 

 Les Servitudes 

 

Les plans de servitudes sont joints en annexes :  

AC1 Servitude de protection des Monuments Historiques 
Edifices inscrits ou classés au titre des monuments historiques 
- Menhir à cupules vers Coicas (classé) 
- Croix du XVIème siècle à la Ville au Jau (inscrit) 
 
AC2 Servitude de protection des sites naturels et urbains 
- Périmètre du site inscrit de La Grande Brière 
 
AS1 Servitude liée aux périmètres de protection des eaux potables 
- Périmètre de protection rapproché de la ressource en eau de l’étang de 
Sandun 
 
I1bis Servitude relative à l’établissement des canalisations d’hydrocarbures 
liquides 
- Canalisation Donges – Melun - Metz 
 
I3 Servitude relative à l’établissement des canalisations de transport de gaz 
naturel 
- Canalisation Saint-Nazaire – Guérande 
 
I4 Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques 
- Liaison 63kV N°1 La Baule-Escoublac - Guersac 
- Liaison 63kV N°2 La Baule-Escoublac - Guersac 
 
PT2 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection 
contre les obstacles des centres d’émission et de réception 
exploités par l’Etat 
- Liaison hertzienne Saint-Nazaire / Assérac 
 
PT3 Servitudes relatives à l’établissement et à l’entretien de câbles et 
dispositifs souterrains de télécommunications 
- Câble à fibres optiques LGD F 237 Nantes – La Baule 
- Câble à fibres optiques RG 44 52 42 FU La Baule – St André 
 
T7 Servitudes aéronautiques établies à l’extérieur des zones de dégagement 
Protection à l’extérieur des servitudes de l’aérodrome de La Baule-Escoublac 
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 Lois  

 
La présente révision prend en compte notamment les dispositions de : 

- La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000 
- les Lois Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et la Loi Engagement National 

pour le Logement, dite « ENL » du 13 juillet 2006. 
- Les Lois du 3 août 2009 de programmation relatives à la mise en oeuvre du 

Grenelle de l’Environnement (dite Loi Grenelle I) et du 10 juillet 2010 
d’Engagement National pour l’Environnement (dite Loi Grenelle II ou Loi 
ENE) 

- La Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite Loi « ALUR » 
du 24 mars 2014  

- La Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques (dite Loi «Macron »)  

- La Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte  

 
 

 La nouvelle codification  

- L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 
2016 a recodifié le livre Ier de la partie législative du Code de l’Urbanisme.  

- Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre a recodifié le livre Ier de la partie 
réglementaire du Code de l’Urbanisme. 

- La CARENE a délibéré le 21 mars 2017 pour adopter cette nouvelle codification. 
Le projet de règlement prend en compte cette nouvelle codification 
 

 Les documents supra-communaux 

La présente révision a pris en compte : 
- Le Scot Nantes – Saint-Nazaire 
- Le PLH 
- Le PDU (Plan de Déplacements Urbains), étant précisé que celui-ci est en cours de 

révision parallèlement à l’élaboration du PLUi 
- Le PCET – SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie des Pays de la Loire) 
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CHAPITRE 3 - LE DOSSIER SOUMIS 
À ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
Le dossier soumis à l’enquête publique était composé des éléments suivants : 
  

 

 Délibérations 

a. Délibération du Conseil municipal de Saint-André-des-Eaux du 16 novembre 
2007 instaurant les permis de démolir sur l’ensemble du territoire 

b. Délibération du Conseil municipal de Saint-André-des-Eaux du 16 novembre 
2007 instaurant l’obligation de dépôt d’une déclaration préalable à l’édification 
d’une clôture sur l’ensemble du territoire. 

c. Délibération du Conseil municipal de Saint-André-des-Eaux du 22 septembre 
2014 prescrivant la révision du PLU sur l’ensemble du territoire 

d. Délibération du CC de la CARENE du 29 septembre 2015 : transfert de la 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et 
carte communale » 

e. Délibération du CC de la CARENE du 21 mars 2017  acceptant l’intégration du 
contenu modernisé du PLU dans la procédure en cours pour la révision du PLU 
de Saint-André-des-Eaux 

f. Procès-verbal du CC de la CARENE du 28 juin 2016 prenant acte (délibération 
n° 16) de la tenue du débat sur le PADD du PLU de la commune de Saint-
André-des-Eaux 

g. Délibération du CC de la CARENE du 28 juin 2016 prenant acte de la tenue du 
débat sur le PADD du PLU de la commune de Saint-André-des-Eaux 

 Arrêtés du Président de la CARENE  

a. Arrêté n°2018 00010 du 23 janvier du Président de la CARENE portant 
prescription de l’enquête publique sur les projets de PLU et de zonage 
d’assainissement des eaux pluviales 

b. Arrêté N° 2018 00127 du 4 mars 2018 du Président de la CARENE prolongeant 
l’enquête publique sur les projets de PLU et de zonage d’assainissement des 
eaux pluviales 

 Avis des Personnes publiques associées :  
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a. MRAE (Mission régionale de l’autorité environnementale) 

b. CD44 (conseil départemental 44) 

c. DDTM 5Direction départementale des territoires et de la mer) 

d. CCI (chambre de commerce et d’industrie) 

e. CA (Chambre d’agriculture) 

f. PNR 5Parc naturel régional) 

g. SCOT(Pôle métropolitain  ) 

h. CDPENA (commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers) 

i. RTE (Réseaux de transport d’électricité) 

j. Région  

k. CA Cap-Atlantique   

 Publicité 

a. Avis de publicité dans la presse 

b. 1ères parutions : 1er février 2018 dans Ouest-France et Presse-Océan 

c. 2èmes parutions : 21 février 2018 dans Ouest-France et Presse-Océan 

d. Plan d’affichage et modèle d’affiche 

 Concertation 

Il s’agit d’un document (reliure à spirales) comprenant  

a. Copie de 6 panneaux établie en novembre 2015 par les bureaux d’études 
présentant le projet de révision du PLU dans son ensemble 

b. Un document de concertation de 19 pages composé d’une synthèse et fiches 
présentant les principes du règlement des différentes zones  

c. Un dossier de presse : articles parus dans la presse locale et dans l’Andréanais 
(magazine municipal) 

 

 

 

 

 Rapport de présentation 

 
Il est organisé en 7 titres eux-mêmes divisés en chapitres : 
 
TITRE I - PROPOS LIMINAIRES 
TITRE II - DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE  

CHAPITRE 1 – PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 
CHAPITRE 2 – CONTEXTE SUPRA COMMUNAL  
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CHAPITRE 3 – LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES ET LES BESOINS INDUITS 
CHAPITRE 4 – LES DYNAMIQUES ECONOMIQUES ET LES BESOINS  

 
TITRE III - ANALYSE DES CAPACITÉS DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES 
ESPACES BÂTIS  

CHAPITRE 1 – ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES, 
NATURELS ET FORESTIERS 
CHAPITRE 2 – LES CAPACITES DE DENSIFICATION  
CHAPITRE 3 – LA CAPACITE D’ACCUEIL  
CHAPITRE 4 – OBJECTIF DE REDUCTION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES 
AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS  

 
TITRE IV - ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT  

CHAPITRE 1 – LE CONTEXTE  
CHAPITRE 2 – ACCESSIBLITE ET  
CHAPITRE 3 – UNE AGRICULTURE COMMUNALE EN EVOLUTION  
CHAPITRE 4 – LES CARACTERISTIQUES DU PAYSAGE  
CHAPITRE 5 – LES CARACTERISTIQUES DU MILIEU URBAIN  
CHAPITRE 6 – LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET REMARQUABLE  
CHAPITRE 7 – LA BIODIVERSITE ET LE PATRIMOINE NATUREL  
CHAPITRE 8 – RISQUES ET SANTE PUBLIQUE  
CHAPITRE 9 – LES SERVICES ET EQUIPEMENT PUBLICS  
CHAPITRE 10 – LES RESEAUX ET LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 
  

TITRE V - EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS  
CHAPITRE 1 – ARTICULATION DU PLU AVEC LES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX  
CHAPITRE 2 – EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR LE PADD  
CHAPITRE 3 – EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR LES OAP  
CHAPITRE 4 – EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES 
ZONES  
CHAPITRE 5 – EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR LES REGLES 
APPLICABLES  
 

TITRE VI - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU : IMPACTS DU PROJET 
D’AMENAGEMENT SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PRISES POUR EVITER, REDUIRE 
OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU PLAN  
 
INDICATEURS DE SUIVI DU PLAN LOCAL D'URBANISME  
 
TITRE VII - RESUME NON TECHNIQUE  
 
Ce rapport de 338 pages est illustré de différents tableaux et cartes 
 

 Annexes 

 
 

1. Annexe 1 - Diagnostic patrimonial par le CAUE 
 
Dans le cadre de sa mission d’assistance technique auprès des collectivités locales, la CAUE 
a réalisé un diagnostic patrimonial afin de prendre en compte les enjeux patrimoniaux du 
territoire de la commune dans le cadre de la révision du PLU. 
 
 
Ce rapport comprend 3 chapitres : 
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I - Rappels historiques  
II - Typologies architecturales  
III - Enjeux de préservation  
 

2. Annexe 2 – Charte chromatique 
 
 
Elle est composée de trois parties : 
• Analyse 
• Typologies 
• Nuanciers et exemples d’harmonies par typologies 
 
 
 

 

 
PADD 
C’est un document de 10 pages complétés par 3 plans et leurs légendes. 
 
OAP 
Les OAP sont présentées : 
Continuités douces 
Continuités écologiques 
La Barbotte 
La Garenne 
Le Pré Allain 
Les Frênes 
Les Fosses Paviolles 
La Métairie Neuve 
Châteauloup Ouest 
 
Une vue aérienne ainsi qu’une légende générale précède la présentation des OAP de 
secteur 
 
 

 

 
C’est un document de 130 pages plus les annexes. 
Le règlement est ainsi composé : 
 
 
TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE  
 
TITRE II.   
 
II.1DISPOSITIONS GENERALES  APPLICABLES A TOUTES LES ZONES  
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- CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS 
RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS  

- CHAPITRE 2. SERVITUDES  
- CHAPITRE 3. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS 

GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE  
- CHAPITRE 4. SCHEMA DU REGLEMENT  
- CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS 

BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE 
DIVISION  

- CHAPITRE 6 : MODALITES D’APPLICATION DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE 
SURFACES NON IMPERMEABILISEES  

- CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET 
EXHAUSSEMENTS  

- CHAPITRE 8. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT DES VEHICULES DANS LES ZONES U ET AU  

- CHAPITRE 9. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, 
AUX LIMITES SEPARATIVES, AUX LIMITES DE FONDS DE PARCELLE ET AUX 
AUTRES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE  

- DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS 
AGGLOMERATION  

- DISPOSITIONS APPLICABLES PAR RAPPORT A TOUTES VOIES AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES, AUX LIMITES DE FONDS DE 
PARCELLE  

 
TITRE II  
II.2 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES  

- ARTICLE 1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES 
CLOTURES  

- ARTICLE 2. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-
BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS  

 
TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES  

- CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua  
- CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uaz  
- CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB  
- CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UBZ  
- CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH  
- CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG  
- CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL  
- CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE  

 
 
TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER  

- CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU  

 
TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES  

- CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A  
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TITRE VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES  

- CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N  

TITRE VII. ANNEXES  
 
Elles comprennent : 
 

- Un inventaire des bâtiments de caractère patrimoniale et ceux susceptibles de 
changer de destination, accompagné de recommandations architecturales, 

- Une liste des espèces invasives de Loire Atlantique, 
- Un listing des essences recommandées par la charte du Parc de Brière 
- Un résumé non contractuel de dispositions réglementaires 

 
 
 
 

 

4 plans de zonage sont joints sur fond cadastral sans que les numéros de parcelles soient 
intégrés. 
 
 

 

Le dossier des annexes est composé de deux sous dossiers : l’un concerne les servitudes 
et le second les autres annexes 
Servitudes 
Annexes (Droit de préemption urbain, Zone d’aménagement différé, Zone d’aménagement 
concerté, Périmètre des nuisances sonores, Zonage d’assainissement des eaux usées, 
zonage d’assainissement des eaux pluviales, plan du réseau d’eau potable, plan du réseau 
d’eaux usées, gestion des ordures ménagères). 
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CHAPITRE 4 - L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
ET CONCERTATION PRÉALABLE 

 
L’enquête publique s’est déroulée conjointement avec celle relative au Schéma directeur 
des eaux pluviales qui fait l’objet d’un rapport séparé. 
 
 

 

Préalablement la commune a fait une concertation préalable auprès des habitants sous 
forme de réunions publiques, d’information dans le magazine municipal, sur le site internet. 
Des panneaux explicatifs ont été réalisés. 
 
J’ai pu constater lors des permanences que le public était bien informé sur le projet de 
révision et ses grands principes. 

 

 
J’ai été désigné commissaire enquêteur par décision N° EI7000262 du Président du 
Tribunal Administratif de Nantes en date du 20 novembre 2017 après avoir attesté sur 
l’honneur que : 
- Les activités que j’ai  exercées au titre de ses fonctions précédentes et en cours ne sont 

pas incompatibles avec la conduite de cette enquête publique 
- Ne pas avoir d’intérêt personnel susceptible de remettre son impartialité en cause dans 

le cadre de cette enquête publique. 
 
Dans l’article 3 de son arrêté 2018/00010 en date du 23 janvier 2018, le Président de la 
CARENE a mentionné cette désignation. 
 

 

 

 Préparation de l’enquête publique 

 

1. Phase préalable 

A la suite de cette désignation contact a été pris avec entre les services de la ville et de la 
CARENE et moi-même. 
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Lors de contact, il a été précisé que la CARENE était l’autorité organisatrice de l’enquête 
publique puis que la compétence PLU avait été transférée des communes à la communauté 
d’agglomération mais que mes interlocuteurs privilégiés seraient les élus et les services de 
la ville. 
 
Différents échanges téléphoniques et de courriels ont eu ainsi eu lieu avec  la ville pour 
l’organisation de la phase préparatoire et des modalités d’information. 
 
Un dossier sous forme numérique m’a été adressé en vue de la réunion préparatoire. 
 
 

2. Réunion préparatoire 

 
Une réunion de présentation des deux dossiers (SDAP et PLU) s’est tenue le vendredi 12 
janvier 2018 de 14 à 17h00. 
 
À cette réunion participaient : Mesdames et Messieurs le Maire, l’adjointe à l’urbanisme, la 
DGS et la responsable de l’urbanisme de Saint-André-des-Eaux, la responsable de 
l’urbanisme de la CARENE, les bureaux d’études. 
 
Cette réunion a permis de présenter d’une manière complète les dossiers. J’ai pu poser 
différentes questions auxquelles il m’a été répondu. 
 
À l’issue de la réunion, le plan d’affichage a été examiné. 
 
 

3. Visite sur le terrain 

 
Après cette réunion de préparation, une visite de la commune et plus particulièrement des 
secteurs concernés par la révision a été faite par l’adjointe à l’urbanisme. J’ai ainsi pu 
m’imprégner du contexte local, étant précisé que je m’étais rendu sur place d’une façon 
« informelle » dès ma nomination. 
 
J’ai pu constater la mise en place des affiches informant le public de l’enquête publique. 
L’adjointe à l’urbanisme a décidé d’ailleurs lors de cette visite de rajouter une affiche. 
 
Cette visite de terrain a eu lieu le 8 février 2018 de 09h00 à 12h00. 
 
 

4. Dates de l’enquête publique 

 
L’enquête publique initialement prévue du lundi 9 février (09h00) au mercredi 21 
mars(17h) a été prolongée de 3 jours jusqu’au samedi 24 mars 2018 (12h00), à ma 
demande à la suite du décès d’un proche qui m’a contraint de me rendre à l’étranger 
quelques jours. 
 
 

5. Information 

 
L’information du public a été faite conformément à la réglementation : 
- Annonces dans les journaux Ouest-France et Presse-Océan les 1ers et 21 février 2018 
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- Annonce sur le site internet de la commune et celui de la CARENE 
- Information dans le magazine municipal 
- Affiches réparties sur le territoire de la commune notamment sur dans les secteurs les 

plus impactés par la révision. 
 
Suite au report de trois jours de la fin de l’enquête publique et au déplacement de la 
dernière permanence, des affiches complémentaires ont été mises sur les premières 
affiches dans la dernière partie de l’EP en raison de sa prolongation. 
 
 
 

 Déroulement de l’enquête publique 

1. Mise à disposition du dossier et modalités de recueil des informations 
du public 

 
Afin de recueillir les informations du public un registre dont toutes les pages étaient 
numérotées et paraphées par le CE a été mis à disposition du public à l’accueil de la mairie 
avec le dossier d’enquête tel que décrit ci-dessus.  
 
Un poste informatique sur lequel était chargé l’ensemble du dossier était également à 
disposition. Les personnes pouvaient ainsi copier sur une clé usb le dossier. 
 
Le dossier pouvait être téléchargé aussi depuis le site de la CARENE (un lien sur le site de 
la ville y renvoyait). 
 
Une adresse courriel dédiée a été mise en place. 
 
J’ai proposé qu’un registre dématérialisé soit mis à disposition. Cette demande n’a pas reçu 
de suite favorable d’une part car cela n’était pas obligatoire et d’autre part parce que la 
CARENE n’avait pas encore choisi de solution. 
 

2. Déroulement des permanences 

 
Six permanences conjointes à celles de l’EP relative au SDAP se sont tenues en mairie de 
Saint-André-des-Eaux : 
 
- Lundi 19 février 2018 de 09h00 à 12h00 
- Samedi 24 février 2018 de 09h00 à 12h00 
- Mercredi 28 février 2018 de 09h00à12h00 
- Vendredi 09 mars 2018 de 14h00 à 17h00 
- Samedi 17 mars 2018 de 09h00 à 12h00 
- Samedi 24 mars 2018 de 09h00 à 12h00 (report de la permanence initialement prévue 

le mercredi 21 mars 2018 de 14h00 à 17h00 
 
Les permanences se sont tenues dans une salle de réunion située au rez-de-chaussée de 
la mairie facilement accessible par les personnes à mobilité réduite. 
 
Dans la salle de permanence étaient affichés le plan de la commune, le plan du PLU actuel 
et celui du projet de PLU objet de la révision. Les dossiers complets ainsi que le poste 
informatique étaient à disposition. 
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Je suis venu avec mon ordinateur personnel disposant d’une connexion internet pour 
pouvoir consulter le cadastre, je n’avais fait d’ailleurs aucune demande particulière à la 
mairie à ce sujet. 
 
Des chaises avaient été également mises à disposition du public à l’extérieur de la pièce, 
ce qui fut très utile, notamment lors des 4 premières permanences, les personnes venues 
me rencontrer étant relativement important et souvent venaient en famille. 
 
 
Durant ces six permanences, qui se sont déroulées dans une atmosphère courtoise, j’ai 
reçu du public en continu, avec cependant une affluence décroissante lors de la fin de 
l’enquête.  
 
Une cinquantaine de personnes sont venues lors des permanences : 

- 30 ont laissé des observations, avec pour 19 d’entre eux un courrier, des plans ou 
un dossier complet. 

- 7 lettres ont été reçues soit par voie postale, soit par courrier électronique. 
- Une vingtaine de personnes est venue uniquement pour demander des 

informations sur leurs propriétés, sans laisser d’observations. 

L’ensemble des informations recueillies ont été mentionnées dans le tableau ci-joint et 
synthétisé ci-dessous. 
 
Elles concernent : 

- Des demandes de classement en zone U ou AU 
- Des modifications de périmètre d’OAP 
- Des précisions sur des emplacements réservés 
- Des précisions sur le règlement 

Deux courriers par des présidents de copropriétés ont été reçus. 
 
 
 
Elles ont été communiquées lors de la remise du procès-verbal de synthèse 
 
 



Révision de Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 
 
 

117 
 

CHAPITRE 5 – MOTIVATIONS DE 
L’AVIS ET AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR 

 

 

 Sur la Forme 

1. Sur le déroulé de l’enquête 

L’enquête publique s’est déroulée d’une façon tout à fait correcte. Le travail avec la CARENE 
et la commune ont été très satisfaisants. 

A chaque fois que j’ai souhaité des renseignements complémentaires je l’ai ai obtenus. 

Le Maire et son adjointe à l’urbanisme ont participé aux réunions préparatoires et à celle 
de synthèse. Il se sont informés du bon déroulement de l’enquête publique en me 
rencontrant lors de deux permanences. 

Les permanences se sont tenues dans une salle de réunion au rez-de-chaussée près de 
l’accueil de la mairie de Saint-André-des-Eaux adaptée. 

Les plans généraux de PLU actuel et du PLU révisé étaient affichés dans la pièce de 
permanence ainsi qu’un plan de ville. 

L’ensemble des dossiers ainsi qu’un poste informatique étaient à disposition du public dans 
la même pièce durant toute l’enquête publique. 

Le décès d’un proche de ma famille a provoqué le report de la dernière permanence de 
trois jours et par suite le rallongement de l’enquête d’autant. 

L’information du public a été faite d’une manière satisfaisante par divers moyens (affiches, 
annonces légales dans les journaux, sites internet de la ville et de la communauté 
d’agglomération). 

Une information du public avant l’enquête publique a été faite d’une manière satisfaisante 
car la majorité des personnes que j’ai rencontrées durant mes permanences étaient bien 
informées sur la révision. 

Je souligne qu’il n’y avait pas de confusion comme on peut le rencontrer parfois entre la 
présente révision et l’élaboration du PLU intercommunal malgré (ou grâce) à des 
kakémonos qui étaient dans le hall de la mairie. 

J’avais proposé avant le lancement de l’enquête publique la mise en place d’un registre 
dématérialisé. Cela n’a pu être fait pour des raisons matérielles internes à la CARENE. Cela 
me parait dommage car cela aurait sans doute permis à davantage d’habitants de pouvoir 
prendre connaissance des dossiers. 
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2. Sur les dossiers 

Les dossiers étaient complets et dans l’ensemble compréhensibles. 

Comme cela a été indiqué par différentes personnes publiques associées et comme j’ai pu 
le constater des erreurs, des oublis (manque de légendes par exemple), des « coquilles » 
figuraient tout autant dans le rapport de présentation que dans le projet de règlement. 

Le plan de zonage du PLU était sur un fond cadastral. Cependant les parcelles n’y étaient 
pas référencées, ce qui nécessitait des recherches parfois un peu longues pour identifier 
une parcelle. 

Le résumé non technique figure à la fin du rapport de présentation (page 291 et suivantes). 
Pour qu’il soit rendu plus accessible au public j’ai demandé qu’il en soit fait une copie dans 
un document à part. 

 Sur le fond 

Les orientations de la commune et de la communauté d’agglomération sont clairement 
exprimées  

Elles reposent notamment sur une volonté de : 

- Densifier le bourg et certaines parties des hameaux 
- Favoriser la mixité sociale 
- Préserver les zones agricoles et naturelles 
- Encourager les circulations douces 
- Préserver les zones de proximité du marais  
- Développer les services de proximité 
- Favoriser le développement économique. 

Ces grands axes donnent une cohérence à la révision qui est conforme avec le projet de 
PLUi à son stade actuel d’élaboration. 

Il est dommage qu’un paragraphe expliquant le passage du PLU actuellement en vigueur 
au projet de PLU faisant l’objet de la présente révision n’ait pas été fait. Nous savons juste 
qu’une évaluation du PLU a été effectuée et présentée au conseil municipal du 1er janvier 
2014, sans en savoir plus. 

A ma demande la collectivité m’a communiqué le rapport de présentation de 2007 affirmait 
que le PLU actuel devait : 

- S’inscrire dans le PLH de la CARENE 
- Être compatible avec le SCOT 
- Pérenniser le développement démographique et assurer son équilibre 
- Densifier les zones urbaines permettant de protéger le milieu naturel et le caractère 

rural du territoire mais également de maintenir les zones agricoles viables et 
durables 

- Favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale et de 
l’environnement 

- Répondre aux besoins en équipements et en voies nouvelles. 
  

J’ai pu constater en comparant les plans d’ensemble des 2 PLU que les zones réservées à 
l’agriculture avaient effectivement bien augmenté. 
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De même une mise en perspective avec le projet de PLUi en cours d’élaboration aurait pu 
être faite. Les informations qui m’ont été communiquées oralement lors de la restitution 
du PV de synthèse ainsi que l’exposition figurant dans le hall de la mairie m’ont permis de 
m’assurer que la présente révision était bien conforme à la philosophie générale du PLUi 
en cours d’élaboration. 

 

Comme nous le verrons ci-dessous, certains points sont cependant à nuancer au vu des 
différents avis des personnes publiques, des observations du public et de la connaissance 
de la commune que j’ai pu acquérir durant l’enquête publique. 

 

 

 

Les personnes publiques associées ont été consultées. Les avis qu’elles ont formulés, les 
réponses de la CARENE sont consignées dans le tableau ci-dessous. 
Dans le même tableau figure une colonne, pour chaque observation et réponse j’indique, 
en ma qualité de commissaire enquêteur mon avis. 
 
La Région des Pays-de-la-Loire ainsi que la Communauté d'agglomération de la Presqu'île 
de Guérande Atlantique toutes les deux consultées ont indiqué ne pas avoir d’observations 
à formuler. 
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REMARQUE REPONSE DE LA COLLECTIVITE 
avis du Commissaire 
enquêteur 

Avis de : Mission régionale de l'autorité environnementale - MRAE 

Compléter les légendes de certaines cartographies et améliorer leur 
lisibilité. Les compléments demandés seront faits dans le PLU approuvé. Je prends acte que les 

compléments seront apportés 

Compléter le dispositif de suivi en fournissant un état zéro et les objectifs 
quantifiés pour les indicateurs retenus. 

A condition d’être quantifiables, les compléments demandés pour 
les indicateurs de suivi seront apportés dans le PLU approuvé. 

les indicateurs de suivi figurant 
p290 sont tous quantifiables, 
donc rien ne devrait s'opposer 
qu'un état de référence ainsi 
qu'un objectif à 6 ans  soient 
retenus, à l’exclusion des arrêtés 
de catastrophes naturels pour 
l'objectif à 6 ans. Pour l'état zéro 
il conviendra de préciser sur 
quelle période les indicateurs ont 
été calculés 

Le règlement graphique ne reprend pas l'intitulé des différents zonages. Les compléments demandés seront faits dans le PLU approuvé. Prends acte que les compléments 
seront apportés 

Les légendes manquent sur certaines cartes. Les compléments demandés seront faits dans le PLU approuvé. Prends acte que les compléments 
seront apportés 

Incohérence entre le fait que l'état initial signale l'absence d'enjeux 
humains et les prescriptions réglementaires. 

Le rapport sera modifié pour préciser qu’il existe bel et bien des 
enjeux humains en zone inondable et qu’ils ont été intégrés dans 
le projet de PLU. 

Prends acte que les compléments 
seront apportés 
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Interrogation sur la pertinence de la zone AUe des Tétras. Le comité de pilotage consent que cette zone soit supprimée. Dans 
ce cas, le site passera en zone Ab.  

Prends acte de cette 
modification. 

   

REMARQUE REPONSE DE LA COLLECTIVITE 
avis du Commissaire 
enquêteur 

Avis de : Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - Préfecture 

Sans justification plus fournie, le secteur des Tétras devrait être reclassé en 
zone Ab. 

La CARENE consent que cette zone soit supprimée. Dans ce cas, le 
site passera en zone Ab.  

Prends acte de cette 
modification, avec une réserve 
concernant l’adaptation du 
zonage à l’aire d’accueil des gens 
du voyage 

Demande de prendre en compte l'offre de transports collectifs pour 
moduler l'offre de stationnement. 

Au niveau de la ZAC centre-bourg et des zones Ubo, l’exigence en 
matière de stationnement a été modulée à la baisse par rapport 
aux zones urbaines équivalentes. En effet, il est tenu compte de 
l’offre en transport collectif dont le cadencement va augmenter 
en septembre 2018. 

Prends acte que l'offre de 
transport collectif a bien été prise 
en compte pour déterminer 
l'offre de stationnement 

Demande d'encourager le conventionnement de logements locatifs privés. 
En effet, la CARENE encourage le conventionnement des 
logements locatifs privés, mais le PLU lui-même n’a que peu 
d’influence sur ce sujet. 

Prends note de la réponse de la 
CARENE tout en observant que la 
remarque de la DDTM est 
davantage en rapport avec le PLH 
qu'avec le PLU 

Demande d'établir un tableau récapitulatif et prospectif des LLS. Le Rapport est complété avec les éléments suivants :  
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« Le projet de PLU intègre les demandes du PLH. Le calcul de la 
production de logements sociaux est fait sur la durée d’application 
du PLH qui prend en compte le rattrapage du retard de production 
de logements sociaux, comme inscrit dans la Loi SRU. Dans son 
projet de PLU, la collectivité poursuit ce rythme de production du 
PLH « scénario de rattrapage », au-delà de la durée du PLH. Le 
projet inscrit clairement un % de logements sociaux dans les OAP, 
allant de 20 à 32%, suivant la taille de l’opération. Parallèlement il 
est prévu une forte production de logements sociaux dans le 
projet de ZAC encore à venir. »  

Prends acte de ce complément 
mais estime qu'un tableau 
récapitulatif prospectif 
permettrait de mieux suivre la 
construction des LLS, en lien 
également avec le PLH 

Justifier le choix de l'emplacement réservé pour l'aire de stationnement 
des gens du voyage qui se trouve éloignée du bourg, des transports 
collectifs et dans une zone d'activités. 

Le rapport est complété. prends note des arguments de la 
CARENE concernant la 
localisation mais rappelle les 
difficultés d'accès de cette zone. 
La création de cette aire d'accueil 
ne pourra être réalisée que si des 
travaux d'aménagement de la 
voirie soient faites en lien avec le 
Département. Des dispositions 
devront être également prises au 
regard de l'inondabilité de 
certaines parties de ce secteur. 

L’éloignement du bourg est relatif dans la mesure où les gens du 
voyage résidant sur l’aire d’accueil voisine à la Baule, utilisent les 
services publics de Saint André des Eaux, sans difficultés 
particulières (Cette aire de La Baule est à 300 mètres plus loin du 
bourg que le projet d’aire envisagé). 

D’autre part, comme indiqué dans le rapport de présentation, les 
transports collectifs sont présents sur la RD 47, face à l’aire 
prévue.  

Envisager la délimitation graphique des zones inondables pour les zones A 
et N. 

La zone inondable située en N n’est pas identifiée car il y aurait 
alors superposition d’une 4ème trame. Parallèlement, la zone N est 
non constructible, sauf les zones Nf, Nl et Nlg mais qui sont hors 
zones inondables. Il n’y a donc pas d’enjeux forts.  

prends acte de cette réponse qui 
n'apporte pas de remarque 
particulière de ma part 

Afin de faciliter leur identification, les zones inondables sont 
cartographiées dans le diagnostic du rapport de présentation.  
En zone A, a été créée une zone Ai. 
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Faire figurer le pipeline au sud de la commune. 

Le rapport de présentation mentionne bien l’existence du pipeline 
au Sud de la commune. Le tracé du pipeline a été transmis sur une 
carte A4 sur fond IGN ne permettant pas de le transcrire en SIG. 
La demande au service compétent d’un tracé précis a été faite par 
la CARENE mais la transmission n’a pu être effectuée pour des 
raisons de sécurité nationale. 

prends acte de cette réponse qui 
n'apporte pas de remarque 
particulière de ma part  

Rendre visibles les SUP dans le règlement graphique. 
Les SUP sont représentées sur un plan de servitudes en annexe 5 
du PLU. Les remettre sur le plan de zonage rendrait celui-ci 
illisible. 

Certes sur une même carte 
graphique papier. Mais la 
superposition des cartes à des 
échelles différentes n'est pour le 
moins pas très aisée. Si la 
présentation actuelle ne fait pas 
obstacle à l'aoption de la révision, 
il conviendrait de donner les 
moyens au public d'avoir une 
cartographie opérationnelle.  

Concernant les OAP:     

Estime que les OAP sont minimalistes et dépendront des aménageurs. 

Vis-à-vis des OAP, la CARENE ne souhaite pas que celles-ci soient 
plus précises afin de ne pas empêcher les aménageurs de réaliser 
des opérations. Les éléments les plus importants ont été posés : 
haies, axe routier, densité, pourcentage de logements sociaux… La 
souplesse restante doit permettre de s’adapter au marché à venir. 

Effectivement les OPA sont 
minimalistes. Il conviendrait que 
la CARENE soit vigilante dans 
l'examen des projets. 

Note que les justifications des secteurs d'OAP ne sont pas fournies. Le texte est complété ainsi : 
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Les OAP sectorielles sont toutes dans la zone agglomérée ; 
elles comprennent toutes les zones Ubo et les zones 2AUb à 
Chateauloup Ouest. Ces secteurs ont été choisis car ils sont 
suffisamment grands pour permettre de créer au moins 9 
logements (comme à la Garenne). A Châteauloup Ouest, une OAP 
est créée car existent des préoccupations environnementales 
importantes, ainsi qu’un lien important entre les zones Ubo et 
2AUb qui nécessite une cohérence d’ensemble.  

Prends acte de cet ajout dans le 
rapport de présentation. Le CE 
indique que les propriétaires 
fonciers rencontrés qu'il a 
rencontrés lors de ses 
permanences étaient mal 
informés des tenants et 
aboutissants d'une OAP. 

De plus, l’OAP à la Métairie Neuve a été choisie pour assurer la 
connexion viaire entre la voirie structurante de la zone Ubo et la 
voirie de la ZAC.  

Aucun échéancier n’est proposé pour les différentes OAP car la 
faisabilité se fera en fonction des accords fonciers. 

Les OAP ont été réalisées sur toutes les zones Ubo ; celles-ci sont 
positionnées sur les sites les moins impactants en termes 
agricole et environnemental. 

Souhaite des précisions sur les typologies de logements, pour pallier le 
besoin de petits logements dans les OAP.  

 L’exigence de densité et la partie texte des OAP demandent une 
typologie variée qui aboutit à la mise en place de tailles différentes 
et non uniformes des parcelles. Parallèlement, chaque opération 
réalisée sur les OAP sera adaptée aux besoins réels du marché à 
l’instant T, la collectivité restant l’interlocuteur privilégié des 
opérateurs. 

La collectivité devra être vigilante 
lors de l'examen des dossiers 
pour que les logements construits 
répondent aux besoins du 
marché mais aussi de la 
population. 

Demande pourquoi la taille des logements devrait être uniforme dans la 
Métairie Neuve 

Demande que soit mise en avant la prise en compte des commentaires liés 
aux servitudes d'utilité publique dans les OAP. 

 Les OAP précisent la présence de SUP, le rapport de présentation 
est complété :  

prends acte de ce complément  

       Les Fosses Paviolles : pour partie dans le périmètre du 
Monument Historique de la Croix de la Ville Au Jau
       Au Pré Allain, présence du faisceau hertzien pour partie 
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Souhaite que les enjeux liés à un potentiel futur dossier Loi sur l'eau soient 
décrits dans les OAP Métairie Neuve et Chanteloup Ouest 

 Les OAP de la Métairie Neuve et de Chateauloup Ouest feront 
l’objet d’un dossier Loi sur l’Eau au moment de la phase 
l’opérationnelle. En revanche,  une étude de définition des zones 
humides suivant les critères de la Loi sur l’Eau a été faite. Elle 
montre l’absence de zones humides à la Métairie Neuve et a 
permis de mettre en forme les OAP de Chateauloup Ouest et Est. 

prends acte de cette réponse qui 
n'apporte pas de remarque 
particulière de la part du CE 
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REMARQUE REPONSE DE LA COLLECTIVITE 
avis du Commissaire 
enquêteur 

Avis de: Département de Loire Atlantique 

Concernant la sécurité des usagers des routes départementales :     

Préciser qu'aucun accès direct ne sera autorisé sur la portion de la RD 47 
créée en déviation du bourg. 

 Les corrections demandées sont faites.  
Prends acte que la correction 
demandée sera faite 

« Parallèlement, toujours conformément au schéma routier, 
aucun accès direct ne sera autorisé sur la portion de la RD (route 
départementale) 47 créée en déviation du bourg. » 

Intégrer que le développement de l'urbanisation ne devrait pas être 
poursuivi dans certains secteurs du fait du manque de visibilité au niveau 
de certains carrefours 

    

 - Résidences du golf 
 Le PLU n’augmente pas le droit à construire au niveau de la zone 
Uhg. Au contraire il limite la constructibilité, voire même réduit 
certaines zones constructibles. 

prends acte de cette réponse qui 
n'apporte pas de remarque 
particulière de la part du CE 

- Parcs pointus 

 Si le problème est bien une question de visibilité, la règle sur les 
clôtures s’applique (se conférer au Titre II.1 chapitre 9, dernier 
paragraphe).Dans ce cas, un emplacement réservé n’est pas 
nécessaire.  

prends acte de cette réponse qui 
n'apporte pas de remarque 
particulière de la part du CE 

Cependant, si celui-ci s’avère réellement nécessaire, il pourra 
être étudié dans le cadre du PLUi à l’appui d’informations plus 
précises.  
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- Zone 2AUe débouchant sur la RD 127 
 Cette remarque devient hors de propos. En effet, la CARENE 
consent que cette zone soit supprimée. Dans ce cas, le site 
passera en zone Ab. 

Cette remarque n'est pas hors de 
propos eu égard à la réalisation 
de l'aire d'accueil des gens du 
voyage. Lors de la réalisation de 
celle-ci il conviendra que la 
collectivité se rapproche du 
département pour en sécuriser 
son accès routier. 

- Aire de covoiturage  L’erreur du numéro de RD sera corrigée dans le PLU approuvé prends acte que la correction 
sera faite 

Concernant la modification des bénéficiaires des emplacements réservés     

ER n°2 : à maintenir au bénéfice de la commune et non du Département   

prends acte que les corrections 
seront faites ER n°3 : à maintenir au bénéfice de la commune et non du Département  Les corrections demandées seront faites dans le zonage et le 

rapport de présentation, dans le PLU approuvé. 

ER n°20 : à maintenir au bénéfice du Département et non de la commune   

Prendre en compte que l'EBC le long de la RD47 ne doit pas empiéter dans 
le domaine public routier. Ce point sera pris en compte dans le PLU approuvé. prends acte que cette disposition 

sera intégrée dans le PLU révisé 

Aménagement numérique: mentionner dans le règlement des zones 2AU la 
pose de pré équipements nécessaires à la desserte en très haut débit. 

 Ceci est autorisé dans la destination équipements d‘intérêt 
collectif et de service public. 

il conviendrait que dans les zones 
2AU la pose de pré équipements 
nécessaires à la desserte en très 
haut débit soient imposée et non 
simplement autorisée 
conformément à la remarque du 
Département 
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Interrogation sur la consommation d'espaces agricoles à destination de la 
zone d'activités des Tétras. 

La CARENE consent que cette zone soit supprimée. Dans ce cas, 
le site passera en zone Ab. prends  acte de cette réponse 
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REMARQUE REPONSE DE LA COLLECTIVITE 
avis du Commissaire 
enquêteur 

Avis de: Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 

Requalifier en STECAL, à travers un classement en zone Ah, le secteur de 
Kerméans 

 La collectivité regrette que cette suggestion de STECAL habitat 
n’ait jamais été évoquée lors des réunions de travail avec les 
Personnes Publiques Associées.  

Prends note de la réponse de la 
CARENE et notamment que cette 
demande sera examinée dans le 
cadre du PLUi  Au stade actuel de la procédure, cette modification nécessite de 

créer une zone Ah non existante à ce jour, ce qui ne peut être fait 
sauf à reprendre une partie de la procédure. D’autre part, cette 
zone Uha de Kerméans:   

• compte environ 50 logements existants 

• comme dans les autres zones Uha, le 
raccordement assainissement collectif est prévu d’ici 2023 

• ne donne pas plus de droit à construire que 
si c’était une zone Ah : le nombre de logements neufs est le 
même. 

Un classement en zone Ah est en revanche étudié dans le cadre 
du PLUi en cours d’élaboration. 
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REMARQUE REPONSE DE LA COLLECTIVITE 
avis du Commissaire 
enquêteur 

  
Avis de: Pôle métropolitain - SCOT 

Une vigilance doit être apportée lors de l'ouverture de la zone 2AUe afin de 
ne pas autoriser le commerce de détail sans conditions strictes 
(optimisation foncière et qualité urbaine et paysagère de la zone). 

Cette remarque devient hors de propos. En effet la CARENE 
consent que cette zone soit supprimée. Dans ce cas, le site 
passera en zone Ab. 

Je prends note de la réponse, 
cohérente avec la décision 

d’abandonner la zone 2AUe 

Compléter le PLU en reprenant dans l'OAP et la cartographie, le réservoir 
complémentaire bocager inscrit au SCoT, au sud-est de la commune. 

 La CARENE a choisi de ne pas représenter les différents secteurs 
bocagers sur la carte de l’OAP. Le texte de l’OAP précise bien 
qu’il s’agit de préserver « l’intégrité des réservoirs boisés majeurs 
comme le Parc Fresnais à l’Ouest mais aussi celle des autres 
petits boisements et secteurs bocagers, garantissant avec la 
matrice agricole et naturelle du territoire la circulation de la 
grande faune le long des différents corridors forestiers identifiés 
par le SCoT et le PNR ». 

Je prends note de la réponse de 
la CARENE et des compléments 
qu'elle apportera au rapport de 
présentation 

  
La TVB du PLU est protégée par l’OAP ET par le règlement 
(zonage et règlement écrit), ce dernier protégeant au titre du 
L.151-23 du CU le bocage sur le secteur Sud-Est. 

    
  Le rapport sera complété des informations suivantes :  
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·       La CARENE a fait le choix de ne pas contraindre 
l’agriculture en zone Aa (secteur agricole sans influence 
particulière) et a choisi de protéger les haies, au niveau de ce 
réservoir bocager complémentaire du SCoT, dans les zones Ap 
(influence Brière), Ai (inondable) et N du PLU. 

  ·       Réservoir bocager SCoT au Sud-Est du territoire :  
  - Superficie d’environ 115 ha au SCoT 

  - Superficie d’environ 70 ha (hors zone Aa 
du PLU) 

  Haies de l’inventaire FRC 2009 dans ce 
réservoir :  

  - 11 km, soit densité bocagère du réservoir 
SCoT : 95 ml/ha 

  - 7,6 km hors zone Aa, soit densité 
bocagère : 108 ml/ha 

  Haies protégées au PLU présentes dans ce 
réservoir (hors Aa) : 

  - 7,2 km, soit densité bocagère hors zone 
Aa : 103 ml/ha 

  

·       Outre la protection de la trame bocagère par l’OAP 
et le zonage du PLU, la trame boisée existante dans ce réservoir 
complémentaire est préservée par des classements en Espaces 
Boisés Remarquables (EBR) et en zone NF (vers jonction avec 
corridor Sud-Est identifié au SCoT) ; Enfin, la trame humide du 
bocage est protégée avec le classement des zones humides au 
titre du L.151-23, au plan de zonage. 
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Préciser et ajuster l'enveloppe urbaine: le golf est-il intégré ou non aux 
espaces urbanisés/ artificialisés  Le rapport va être complété à différents endroits :  

Le CE prend acte des réponses de 
la CARENE qui n'amène pas 
d'observations particulières de sa 
part. 

  ·       Le PLU arrêté évoque « la zone agglomérée » et non 
« l’enveloppe urbaine ».  

  Or il convient de plutôt mentionner: 

  ·       La zone agglomérée pour le profil du 
bourg à terme, intégrant les zones 2AUb 

  ·       L’enveloppe urbaine, pour la zone 
urbanisée à ce jour.  

  Donc dans le diagnostic, le document est corrigé pour 
parler plutôt d’enveloppe urbaine.  

  

La réduction de la consommation d’espace se calcule 
par rapport à l’enveloppe urbaine. Il y a 12.6 ha de zone 2AUb 
hors enveloppe urbaine ce qui représente 1.2 ha par an. Par 
rapport au 5 ha consommés par an depuis 10 ans, ceci 
correspond à une réduction de 76%.  

    

  ·       Le secteur du golf est intégré dans les espaces 
artificialisés. 

Les STECAL devraient être précisés. 
 Il n’y a que 3 STECAL à vocation économique, comme précisé 
dans le rapport de présentation (zone Nl). Il n’y a aucun STECAL 
« habitat ». 

prends note de cette réponse 
factuelle 
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Le projet de PLU devrait être complété sur les mesures permettant de 
protéger la zone de sensibilité de bordure de marais. 

 Comme l’expose le PNR, dans sa charte, la notion de zone de 
sensibilité autour des marais, même si elle n’apparaît pas en tant 
que telle, dans le PLU, est traduite à travers l’identification de la 
TVB dans le diagnostic, le PADD et les zonages N et A. 
Effectivement non identifiée précisément dans le zonage du PLU, 
la zone de sensibilité de bordure de marais du Plan de la Charte 
du PNR a été prise en compte dès les études de diagnostic et 
intégrée au PADD dans le « secteur sous influence du Marais de 
Brière ». 

Je prends note de cette réponse 
factuelle qui est conforme à la 
Charte du PNR et à  l'avis que 
celui-ci a formulé sur la présente 
révision. 

  

Lors de sa traduction au zonage du PLU, une attention 
particulière lui a été apportée en y excluant toute zone urbaine 
ou à urbaniser : majoritairement classée en zones Ap, Ai, N et Nn, 
le règlement du PLU y limite fortement l’urbanisation et y 
autorise sous condition d’intégration patrimoniale : les activités 
agricoles, forestières, extensions mesurées des habitations 
existantes, CINASPIC et réseaux. Rappelons également que la 
servitude du site inscrit s’y applique aussi. En outre, le PLU y 
protège les zones humides, les zones inondables, les boisements 
et haies, les sites d’intérêt paysager et les bâtis patrimoniaux.  

  

Au Nord du chemin des Gascieux il n’y a pas de nouvelles 
constructions de logements, même en dents creuses. 
Parallèlement, les extensions sont limitées, la taille des annexes 
réglementée, des recommandations sont faites sur les matériaux 
des annexes de même que pour les éléments du patrimoine 
architectural.  
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Ainsi la CARENE a pris toute une série de précautions visant à 
protéger les abords du Marais en instaurant une zone sous 
influence du Marais plus large que la zone  de sensibilité. 

Compléter et renforcer la justification de la participation de la commune 
aux objectifs de réduction de consommation d'espaces agricoles, naturels 
et forestiers fixés par le SCoT 

 Le rapport va être complété par ces différents points : 

Je prends acte de cet ajout qui ne 
suscite pas d'observation 
particulière de ma part 

  

Le développement de la commune se fera uniquement en 
densification du tissu urbain (dents creuses, bourg, quelques 
hameaux sous condition, changement de destination et 
reconquête des logements vacants, et ZAC + 9 secteurs 
d’opérations d’ensemble). Il n’y a que peu de développement en 
extension de la zone agglomérée (seul Chateauloup Ouest est 
hors de la zone agglomérée, les 2 autres zones 2AUb de 
Chateauloup Est et Espace du Marais sont dans la zone 
agglomérée). 

    

  
La carte p 68 du rapport de présentation est complétée par la 
délimitation de la zone agglomérée pour bien montrer la seule 
densification de l’enveloppe urbaine. 

  

Le Chapitre 4 du Titre III est complété des objectifs chiffrés du 
SCoT en matière de réduction de consommation d’espaces à 
vocation d’habitat, à vocation d’activités économiques et en 
matière de densités attendues. 
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REMARQUE REPONSE DE LA COLLECTIVITE 
avis du Commissaire 
enquêteur 

Avis de: Parc Naturel Régional de Brière 

Préciser les dispositions constructives pour éviter les bardages en PVC sur 
le bâti ancien. 

Correction est faite pour interdire les bardages PVC dans les 
fiches de l’annexe 1 du règlement  Prend sacte de cette correction 
« Les menuiseries et bardages en PVC seront interdites »   

Mieux étudier les enjeux environnementaux, architecturaux et paysagers 
de la zone 2AUe des Tétras. 

Cette remarque est hors de propos. En effet, La CARENE consent 
que cette zone soit supprimée. Dans ce cas, le site passera en 
zone Ab. 

Je prends note de cette réponse, 
cohérente avec l’abandon de la 
zone 2AUe. Cependant dans le 
cadre de la réalisation d’une aire 
d’accueil des gens du voyage, 
cette remarque retrouvera toute 
sa justification. 

Réinterroger le classement des EBC au regard de leurs enjeux écologiques. 
Ces protections sont conformes aux protections 
environnementales. La réglementation des EBC permet 
l’entretien et l’élagage. 

Je prends note de cette réponse 
qui me parait justifiée 

Compléter le repérage des bâtiments identifiés au titre de l'article L151.11 
2°. 

La référence à l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme est 
rajoutée dans la légende des plans de zonage. 

Je prends acte de l'ajout de cette 
référence 

Préciser la notion de réhabilitation. 

La définition n’est pas modifiée car les termes 
« réhabilitation »  et « changement de destination » recouvrent 
des notions différentes :  

Je prends note de cette réponse 
qui n'appelle pas de commentaire 
particulier 

       la réhabilitation est une notion de 
type de travaux d’un point de vue structurel sans forcément de 
lien avec la destination

       le changement de destination tient à 
la notion de destination et génère des demandes d’autorisation 
du droit des sols
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Renommer l'annexe en fin de règlement "valeur de recommandations ou 
prescriptions". L’annexe est renommée prend acte de cette nouvelle 

nomination 

   
 

  
  

REMARQUE REPONSE DE LA COLLECTIVITE 
avis du Commissaire 
enquêteur 

  
Avis de : Chambre d'agriculture des Pays de la Loire 

Souhaite que la profession agricole soit associée lors du développement 
des circulations douces et des pistes cyclables. 

La Commune a jusqu’à présent largement associé la profession 
agricole sur les aménagements routiers. Elle désire poursuivre 
cette association dans le travail à venir sur les circulations 
douces. prends note de cet engagement 

Interrogation sur la nécessité de maintenir agricole la zone 2AUe des 
Tétras, déjà identifiée depuis 10 ans sur le précédent PLU sans aucun 
projet d'urbanisation. 

 La CARENE consent que cette zone soit supprimée. Dans ce cas, 
le site passera en zone Ab. prends note de cette 

modification 

La zone UHa de Kerméans n'étant pas dans le prolongement du bourg, un 
classement en STECAL correspondrait mieux. 

La collectivité regrette que cette suggestion de STECAL habitat 
n’ait jamais été évoquée lors des réunions de travail avec les 
Personnes Publiques Associées.  

  

  

Au stade actuel de la procédure, cette modification nécessite de 
créer une zone Ah non existante à ce jour, ce qui ne peut être fait 
sauf à reprendre une partie de la procédure. D’autre part, cette 
zone Uha de Kerméans:   

Prends note de la réponse de la 
CARENE et notamment que cette 
demande sera examinée dans le 
cadre du PLUiP 

  • compte environ 50 logements existants   

  
• comme dans les autres zones Uha, le 

raccordement assainissement collectif est prévu d’ici 2023   
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• ne donne pas plus de droit à construire que si 

c’était une zone Ah : le nombre de logements neufs est le même.   

  
Un classement en zone Ah est en revanche étudié dans le cadre 
du PLUi en cours d’élaboration.   

Demande de réduction de la zone de transition Ab notamment à l'Est et au 
Nord du bourg. 

Dans ces parties à l’Est et au Nord du bourg, le PLU a classé en 
zone Ab d’anciennes zones 2AU, redonnant ainsi à l’agriculture 
des surfaces importantes (près de 53.35ha). 

la réponse de la CARENE 
m’apparait pertinente.   Ainsi, la zone Ab permet le maintien de l’agriculture tout en 

préservant la zone agglomérée de ses impacts. 

  La zone agricole Ab est bien une zone à vocation agricole, mais 
les constructions y sont interdites. 

Dans la zone agricole demande de supprimer la limitation à un seul 
logement par exploitation agricole et de retenir comme principe la 
justification d'un lien de nécessité 

Par le passé, la réalisation de plusieurs logements de fonction sur 
une même exploitation a abouti à un mitage du territoire. De 
plus le règlement autorise un logement supplémentaire en 
fonction de la taille et de l’importance de l’activité. Le règlement 
n’est donc pas modifié. 

le règlement permet 
effectivement la construction 
d'un second logement en 
fonction de la taille et de l'activité 
de l'exploitation. Pour les 
"petites" exploitations n'autoriser 
qu'un seul logement apparait 
justifié. 

   

   
 

  

REMARQUE REPONSE DE LA COLLECTIVITE 
avis du Commissaire 
enquêteur 

Avis de : Chambre de commerce et d'industrie de Nantes - Saint Nazaire 
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Corriger le règlement pour être conforme au décret du 10 novembre 2016 
notamment en ce qui concerne la sous-destination "artisanat et commerce 
de détail" de la destination "commerce et activités de service" et la sous-
destination "industrie" de la destination "autres activités des secteurs 
secondaire et tertiaire". 

 Le règlement est remodelé afin d’autoriser : 

prends acte de cette modification Concernant la zone UA et UB  • La création et l’extension des  activités 
commerciales et artisanales de détails en zone Ua et Ub 

Autoriser globalement l'ensemble de la sous destination "artisanat et 
commerce de détail". 

• L’extension des activités artisanales du 
secteur de la construction en zone Ub 

Autoriser sous conditions l'industrie tant qu'elle est compatible avec 
l'habitat et qu'elle s'apparente à une activité d'artisanat et de production.   

Renforcer la mixité fonctionnelle de petites activités artisanales non 
nuisantes.  La rédaction du règlement permet cette mixité fonctionnelle. 

La rédaction du règlement 
permet effectivement cette 
mixité.  

Concernant la zone UE:  
  La collectivité ne souhaite pas interdire toutes les activités 
d’artisanat et de commerce de détail, mais elle les autorise sous 
conditions. Par contre l’hôtellerie est bien interdite. 

prends note de cette réponse qui 
correspond à un choix de la 
collectivité 

Regrouper sous ce même terme l'artisanat et le commerce de détail et bien 
interdire cette sous destination de même que l'hébergement hôtelier.   
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Les remarques et demandes formulées par le du public durant l’enquête publique ainsi que 
les réponses de la CARENE sont consignées dans le tableau ci-dessous. La dernière colonne 
du tableau contient mes remarques en ma qualité de commissaire enquêteur. 
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Av 

      

N° 
Obs 

Nom Ref cadastrale Demande Ancien 
zonage 

nouveau 
zonage 

THEME Réponse CARENE Avis CE 
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23 M. MORANTIN 
Raphaël  

BN 148 _ comment peut 
on créer un 
emplacement 
réservé pour une 
aire d'accueil de 
gens du voyage au 
sein d'un secteur 
2AUe 
_ il y a-t-il un 
projet de la 
commune de 
transformer cette 
zone 2AUe en 
2AUb ? 
_ difficulté d'accès 
de la zone 2AUe 
(zones humides) - 
_Qu'en est-il de la 
préservation des 
zones humides 
dans ce secteur - 

2 Aue 2 Aue 
(AB ?) 

Aire des 
Gens du 
voyage  

'- La CARENE consent que la 
zone 2AUe soit supprimée. 
Dans ce cas, le site passera en 
zone Ab, qui n'est pas en 
contradiction avec ce type 
d'équipement. La localisation 
de cette aire d'accueil, proche 
de celle de la Commune de la 
Baule, est justifiée dans le 
rapport de présentation 
 
Comme indiqué dans le 
rapport de présentation 
"l'accès se fera par le chemin 
existant au sud : celui-ci 
traversant une zone humide, 
des mesures compensatoires 
seront prises". Lors de la 
réalisation, des 
aménagements ad hoc seront 
réalisés pour l'accès à ces 
parcelles.  

Je prends acte de la décision de la 
CARENE de supprimer la zone. La 
CARENE devra également prendre en 
compte les observations du Département 
concernant la sécurité de l'accès routier 
de la future aire d'accueil de gens du 
voyage.   
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18 Mme BALEY 
Isabelle 
(Présidente 
AFUL St 
DENAC) 

BZ 517, BZ 
861, et autres 

_ Le domaine est-
il bien concerné 
par l'admission de 
"constructions 
neuves et 
aménagements, 
leur extension, 
leur réhabilitation 
et changement de 
destination à 
vocation de loisirs 
s'ils sont liés au 
golf"_ demande 
nouveau 
classement de la 
copropriété:- 
classement 
intégral du 
domaine en zone 
mixte- ou extraire 
du secteur Ugl les 
seules parcelles 
correspondantes 
aux villas ainsi 
que les deux 
parcelles 
supportants les 
locaux communs 
pour un 
classement partiel 
en zone mixte- ou 
extraire de la zone 

Uht Ugl demand
e 
change
ment 
zonage 

- l'ensemble du secteur Ugl 
sont admis les constructions 
neuves, leur extension, 
réhabilitation et changement 
de destination s'ils sont à 
vocation de  commerces de 
détail et artisanat de détail en 
lien avec le tourisme, le sport 
et les loisirs.  Ce qui constitue 
un assouplissement par 
rapport au PLU actuel (zone 
Uht).Ces résidences, si elles 
tombent en zone d’habitat, ne 
permettent plus de répondre 
aux objectifs de densification 
en zone agglomérée.Ces 
résidences touristiques 
construites par voie de 
défiscalisation dans les années 
80/90 sont aujourd’hui en fin 
de vie et c’est au législateur de 
prévoir, pourquoi pas, une 
dérogation aux règles de 
densification des zones 
agglomérées pour ces zones 
(afin que cela n’obère pas le 
développement de la zone 
agglomérée). La Commune ne 
peut pas se permettre de 
réduire son développement 
dans la zone agglomérée pour 
permettre à ces résidences de 

La vocation de ce secteur a été dès 
l'origine, et notamment pour faire 
bénéficier les propriétaires de 
défiscalisation, des résidences de 
tourisme. A la fin de l'engagement pour 
bénéficier de la défiscalisation, les 
propriétaires se trouvent donc face à  une 
évolution progressive de la nature de 
l'occupation des logements puisque 
nombre d'entre eux sont des résidences 
principales. Sans doute que les premiers 
acquéreurs n'avaient pas tous anticipé le 
devenir de la résidence et de ses locaux 
communs à la sortie de la période de 
défiscalisation. En effet le bâtiment 
"central" de la résidence Saint Denac  
n'est plus réellement exploité par un 
gestionnaire comme il le fut à l'origine. 
Ce qui engendre des difficultés à la fois 
d'entretien et financières pour la 
collectivité. Des contentieux sont en 
cours pour régler des différents d'ordre 
privé. L'argumentation de la collectivité 
pour ne pas donner suite à la demande 
de l'AFUL, même si un certain 
assouplissement pour la réglementation 
de cette zone a été intégré dans le projet 
de PLU révisé, repose sur des 
considérations légales et renvoie à une 
modification de la législation. C'est une 
piste sur laquelle l'AFUL peut travailler en 
s'appuyant par exemple sur des élus 
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Ugl les parcelles 
BZ 517 et BZ 861  

tourisme de se transformer en 
résidences principales. Quant 
à l’assouplissement des règles 
: dans le Plu aujourd’hui en 
vigueur, nous interdisons les 
activités non liées à une 
activité touristique. Dans le 
PLU en projet, nous ouvrons 
aux commerces et artisanat de 
détail en lien avec le tourisme, 
le sport et les loisirs, mais pas 
forcément liés au golf. '- le 
classement du domaine en 
zone mixte habitat/loisirs n'est 
pas envisageable : les 
orientations du PADD n'ont pas 
prévu cette éventualité car 
l'impact sur la capacité 
d'accueil serait trop 
importante par rapport aux 
objectifs fixés de 
développement. De surcroît, la 
Collectivité, conformément 
aux documents 
supracommunaux, a concentré 
sa capacité d'accueil dans la 
zone agglomérée. '- il n'est pas 
envisageable d'extraire les 
"villas" des locaux communs 
car c'est un ensemble 
indissociable et cela se heurte 
à la problématique de la 

(parlementaires notamment). La 
présente révision ne peut aller dans l'état 
actuel du contexte législatif au delà de ce 
qui est proposé. Il me semble que la 
copropriété pourrait, si elle ne l'a déjà 
fait, se rapprocher par exemple du 
service de développement économique 
de la CARENE ou la CCI pour examiner 
comment, pour quel projet et avec quel 
opérateur l'AFUL pourrait utiliser ce 
bâtiment central (locaux communs) 
conformément aux prescriptions du 
nouveau PLU. La solution à la 
problématique globale de l'AFUL vis à vis 
du devenir de ces logements initialement 
destinés au tourisme et du bâtiment 
central (locaux communs) doit être 
recherchée dans le cadre du PLU révisé 
qui apporte plus de souplesse que dans 
l'actuel avec l'aide des services de la 
CARENE et de la ville, sans pour autant 
modifier le PLU qui si il l'était nuirait à la 
densification du bourg, dans l'état actuel 
de la législation.  
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capacité d'accueil développée 
plus haut.'- à ce jour, la 
collectivité n'a pas d'outils 
législatifs à sa disposition pour 
gérer cette problématique, que 
ce soit au niveau du domaine 
de St Denac ou des Fleurs de 
Lysle PLU n'est donc pas 
modifié 
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3 M. FREULON 
Thierry 

AY 628 passage en zone U A Ap modific
ation de 
zonage  
- 
passage 
en zone 
U (zone 
ancienn
ement 
non 
constru
ctible) 

La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. 
Il a même fallu réduire 
certaines zones ouvertes à 
l'urbanisation au PLU existant. 
Le PLU n'est donc pas modifié 

L'objet de la présente révision est 
effectivement de préserver les zones 
agricoles. La parcelle est en limite de la 
zone construite, répondre favorablement 
à cette demande aurait pour 
conséquence d'étendre l'urbanisation sur 
la zone agricole. 

6 M. BONONI CP 47 demande U 
parcelle contigu à 
son habitation 

A Aa modific
ation de 
zonage  
- 
passage 
en zone 
U (zone 
ancienn
ement 
non 
constru
ctible) 

La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. 
Il a même fallu réduire 
certaines zones ouvertes à 
l'urbanisation au PLU existant. 
Le PLU n'est donc pas modifié 

L'objet de la présente révision est 
effectivement de préserver les zones 
agricoles. La parcelle CP47 est en limite 
de la zone construite, répondre 
favorablement à cette demande aurait 
pour conséquence d'étendre 
l'urbanisation sur la zone agricole. Une 
solution pour la construction d'une 
éventuelle annexe devra être trouvée sur 
la parcelle CP 184 dont M. Bononi est 
propriétaire dans le cadre du futur 
règlement. 
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8 M OILLIC 
Bernard 

AI 158, AI 
176, 178, 229 

- au-delà de la 
bande des 30 m 
actuels              
- questionnement 
sur parcelles 
agricoles passées 
en constructibles ? 

Uhb Ap modific
ation de 
zonage 
- 
maintie
n en 
zone U 
(zone 
ancienn
ement 
constru
ctible) 

La capacité d'accueil étant 
limitée, la collectivité a fait le 
choix de densifier la zone 
agglomérée et de retirer à la 
constructibilité les parcelles 
sous influence de la zone de 
Brière (zonage Ap) afin de 
préserver la zone de sensibilité 
du marais. 

L'objet de la présente révision est 
effectivement de préserver les zones 
agricoles. La parcelle est en limite de la 
zone construite, répondre favorablement 
à cette demande aurait pour 
conséquence d'étendre l'urbanisation sur 
la zone agricole. 

9 M. CHARLES 
Julien 

AK 99 passage U A Ap modific
ation de 
zonage  
- 
passage 
en zone 
U (zone 
ancienn
ement 
non 
constru
ctible) 

La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. 
Il a même fallu réduire 
certaines zones ouvertes à 
l'urbanisation au PLU existant. 
Le PLU n'est donc pas modifié 

la volonté de la collectivité est de réduire 
les zones ouvertes à l'urbanisation. 
Accéder à cette demande irait à 
l'encontre de la maîtrise de ces zones 
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11 M. GUIHO 
Pascal 

CE 79, CE 80 - question 
réglementaire PLU 
- ES /SP                  - 
conditions 
construction 
annexe 

UHc/A Uhga/Aa modific
ation de 
zonage  
- 
passage 
en zone 
constru
ctible 
pour 
annexes 
(zone 
ancienn
ement 
non 
constru
ctible) 

Parcelles situées sur 2 zonages 
distincts : seul le zonage Uhga 
autorise la construction 
d'annexes, sous conditions. 
L'autre parcelle est située en 
zone Aa car faisait partie déjà 
de la zone A au PLU existant 
(pas de réduction des espaces 
agricoles)Le PLU n'est donc 
pas modifié 

L'objet de la présente révision est 
effectivement de préserver les zones 
agricoles. Les parcelles sont en limite de 
la zone construite, répondre 
favorablement à cette demande aurait 
pour conséquence d'étendre 
l'urbanisation sur la zone agricole. Une 
solution pour la construction d'une 
éventuelle annexe devra être trouvée 
dans le cadre du futur règlement 
concernant les annexes et extensions. 

12 Mme BUGEL 
Agnès 

AN 64, AN 
126, AN 62 

passage U Uhb/A Ap modific
ation de 
zonage  
- 
passage 
en zone 
U (zone 
ancienn
ement 
non 
constru
ctible) 
+ 
maintie
n en 
zone 
constru
ctible 

La capacité d'accueil étant 
limitée, la collectivité a fait le 
choix de densifier la zone 
agglomérée et de retirer à la 
constructibilité les parcelles 
sous influence de la zone de 
Brière (zonage Ap) afin de 
préserver la zone de sensibilité 
du marais. 
Le PLU n'est donc pas modifié 

L'objet de la présente révision est 
effectivement de préserver les zones 
agricoles. Les parcelles sont en limite de 
la zone construite, répondre 
favorablement à cette demande aurait 
pour conséquence d'étendre 
l'urbanisation sur la zone agricole.  
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13 Mme BUGEL 
Agnès 

AV 119 passage U A Ap modific
ation de 
zonage  
- 
passage 
en zone 
U (zone 
ancienn
ement 
non 
constru
ctible) 

La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'acceuil. 
Il a même fallu réduire 
certaines zones ouvertes à 
l'urbanisation au PLU existant. 
Le PLU n'est donc pas modifié 

la volonté de la collectivité est de réduire 
les zones ouvertes à l'urbanisation. 
Accéder à cette demande irait à 
l'encontre de la maîtrise de ces zones 

16 Mme TORZEC 
Christiane 

CH 24 Rendre 
constructible cette 
parcelle eu égard 
aux parcelles 
voisines 

A Aa modific
ation de 
zonage  
- 
passage 
en zone 
U (zone 
ancienn
ement 
non 
constru
ctible) 

La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. 
Il a même fallu réduire 
certaines zones ouvertes à 
l'urbanisation au PLU existant. 
Le PLU n'est donc pas modifié 

L'objet de la présente révision est 
effectivement de préserver les zones 
agricoles. La parcelle est en limite de la 
zone construite, répondre favorablement 
à cette demande aurait pour 
conséquence d'étendre l'urbanisation sur 
la zone agricole.  
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17 M. MALASSE 
Claude 

CL 49 Rendre 
constructible cette 
parcelle  

A Aa (+ 
EBR) 

modific
ation de 
zonage  
- 
passage 
en zone 
U (zone 
ancienn
ement 
non 
constru
ctible) 

La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. 
Il a même fallu réduire 
certaines zones ouvertes à 
l'urbanisation au PLU existant. 
De plus, cette parcelle est 
située dans un Espace Boisé 
Répertorié au tire de la trame 
verte et bleue 
Le PLU n'est donc pas modifié 

L'objet de la présente révision est 
effectivement de préserver les zones 
agricoles. La parcelle est en limite de la 
zone construite, répondre favorablement 
à cette demande aurait pour 
conséquence d'étendre l'urbanisation sur 
la zone agricole.  

19 M et Mme 
CATREVAUX 
Jean-Pierre 

BL 43,BL 91, 
BL 111, BL 
117, BL 120 

rester en zone AU, 
en raison de leur 
proximité du 
bourg et bien 
desservies par les 
réseaux 

2AUb/Ub Ab modific
ation de 
zonage 
- 
maintie
n en 
zone 
constru
ctible 
(zone 
ancienn
ement 
constru
ctible) 

la collectivité a fait le choix de 
redonner à l'agriculture des 
zones à urbaniser qui étaient 
trop importantes par rapport 
aux capacité d'accueil en 
privilégiant les zones les plus 
proches des équipements du 
bourg. D'autre part, ont été 
retirées les zones qui étaient 
les plus impactantes sur 
l'activité agricole, ce qui était 
le cas de cette zone. 
Le PLU n'est donc pas modifié 

L'objet de la présente révision est 
effectivement de préserver les zones 
agricoles. Les parcelles sont en limite de 
la zone construite, répondre 
favorablement à cette demande aurait 
pour conséquence d'étendre 
l'urbanisation sur la zone agricole.  
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20 Mme FREOUR 
Claudine pour 
Mme 
CANCOUET 

AL 303 classement U A Aa modific
ation de 
zonage  
- 
passage 
en zone 
U (zone 
ancienn
ement 
non 
constru
ctible) 

La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. 
Il a même fallu réduire 
certaines zones ouvertes à 
l'urbanisation au PLU existant. 
Le PLU n'est donc pas modifié 

la volonté de la collectivité est de réduire 
les zones ouvertes à l'urbanisation. 
Accéder à cette demande irait à 
l'encontre de la maîtrise de ces zones 

24 Mme POULARD 
Mireille pour 
Mme DENIS 

CD 59 - 70 demande 
classement U 

A Aa modific
ation de 
zonage  
- 
passage 
en zone 
U (zone 
ancienn
ement 
non 
constru
ctible) 

La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. 
Il a même fallu réduire 
certaines zones ouvertes à 
l'urbanisation au PLU existant. 
Le PLU n'est donc pas modifié 

L'objet de la présente révision est 
effectivement de préserver les zones 
agricoles. Les parcelles sont en limite de 
la zone construite et de l'autre côté de la 
route. Répondre favorablement à cette 
demande aurait pour conséquence 
d'étendre l'urbanisation sur la zone 
agricole.  
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27 M. MORIO 
Gilles 

BR 55, BR 56 demande 
classement U 

2AUB Ab modific
ation de 
zonage 
- 
maintie
n en 
zone 
constru
ctible 
(zone 
ancienn
ement 
constru
ctible) 

la collectivité a fait le choix de 
redonner à l'agriculture des 
zones à urbaniser qui étaient 
trop importantes par rapport 
aux capacité d'accueil en 
privilégiant les zones les plus 
proches des équipements du 
bourg. D'autre part, ont été 
retirées les zones qui étaient 
les plus impactantes sur 
l'activité agricole, ce qui était 
le cas de cette zone. 
Le PLU n'est donc pas modifié 

L'objet de la présente révision est 
effectivement de préserver les zones 
agricoles. Les parcelles sont en limite de 
la zone construite, répondre 
favorablement à cette demande aurait 
pour conséquence d'étendre 
l'urbanisation sur la zone agricole.  

33 M. MICHEL 
Pierre 

BC 313 demande 
classement AU 

A Ap modific
ation de 
zonage  
- 
passage 
en zone 
U (zone 
ancienn
ement 
non 
constru
ctible) 

La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. 
Il a même fallu réduire 
certaines zones ouvertes à 
l'urbanisation au PLU existant. 
Le PLU n'est donc pas modifié 

L'objet de la présente révision est 
effectivement de préserver les zones 
agricoles. La parcelle est en limite de la 
zone construite, répondre favorablement 
à cette demande aurait pour 
conséquence d'étendre l'urbanisation sur 
la zone agricole.  
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36 M et Mme 
GERARD Alain 
et Sylvie 

CD 59  souhaite que cette 
parcelle soit  
constructible 

A Aa modific
ation de 
zonage  
- 
passage 
en zone 
U (zone 
ancienn
ement 
non 
constru
ctible) 

La collectivité n'a pas créé de 
nouvelles zones constructibles 
parce que celles existantes 
permettaient de répondre aux 
objectifs de capacité d'accueil. 
Il a même fallu réduire 
certaines zones ouvertes à 
l'urbanisation au PLU existant. 
Le PLU n'est donc pas modifié 

L'objet de la présente révision est 
effectivement de préserver les zones 
agricoles. La parcelle est en limite de la 
zone construite et de l'autre côté de la 
route. Répondre favorablement à cette 
demande aurait pour conséquence 
d'étendre l'urbanisation sur la zone 
agricole.  
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4 M Mme GUENO 
André 

BE 953  parcelle en partie 
sur UB et UL 
demande passage 
en UB 

UB/UL UB/UL modific
ation de 
zonage  
- 
passage 
en zone 
UB sur 
la 
totalité 

le zonage UB n'a pas été 
modifié par rapport au PLU 
existant et la zone UL 
concernée a été maintenue 
pour permettre la réalisation 
d'équipements publics en lien 
avec la capacité d'accueil 
souhaitée. 
Le PLU n'est donc pas modifié 

La collectivité a défini la zone UL en 
prévision de de la réalisation 
d'équipements publics. La délimitation 
entre lez zones UB/UL est fixée  pour 
prendre en compte ces projets bien que 
non encore finalisés.  
Me et Mme Gueno ont proposé un projet 
d'aménagement de ce secteur, avec 
d'éventuelles modifications de propriété 
entre la commune et les particuliers. Ce 
projet pourrait être étudié avec la 
collectivité pour être pris en compte, 
éventuellement, dans le cadre du PLUi 
mais pour la présente révision il n'est pas 
suffisamment avancé (voire pas avancé 
du tout) pour accéder favorablement à la 
demande de M et Mme Guéno. 
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10 M. DURAND 
Pascal 

AI 58 passage U Uhb Ap modific
ation de 
zonage 
- 
maintie
n en 
zone 
constru
ctible 
(zone 
ancienn
ement 
constru
ctible) 

La capacité d'accueil étant 
limitée, la collectivité a fait le 
choix de densifier la zone 
agglomérée et de retirer à la 
constructibilité les parcelles 
sous influence de la zone de 
Brière (zonage Ap) afin de 
préserver la zone de sensibilité 
du marais. 
Le PLU n'est donc pas modifié 

Considérant que ce terrain est entouré de 
terrains construits, j’estime la collectivité 
aurait pu tout aussi bien laisser ce terrain 
en zone U sans trahir aller à l’encontre 
des orientations générales du PLU. 
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22 Mme ROBIN AN 69 et AN70 souhaite zone U 
eu égard à 
l'environnement 
et aux PC 
récemment 
délivrés 

Uhb Ap modific
ation de 
zonage 
- 
maintie
n en 
zone 
constru
ctible 
(zone 
ancienn
ement 
constru
ctible) 

La capacité d'accueil étant 
limitée, la collectivité a fait le 
choix de densifier la zone 
agglomérée et de retirer à la 
constructibilité les parcelles 
sous influence de la zone de 
Brière (zonage Ap) afin de 
préserver la zone de sensibilité 
du marais.Le PLU n'est donc 
pas modifiéprécision 
complémentaire apportée par 
la collectivité suite à la 
demande du : Les permis de  
construire (maisons 
individuelles) situés dans le 
secteur de la Ville au Gal (zone 
Uhb qui sera en Ap dans le 
futur Plu) ont été déposés soit 
avant fin juin 2016 (date 
d’approbation du PADD et 
partir de laquelle nous avons 
fait valoir notre droit de 
surseoir à statuer) soit après 
cette date mais bénéficiant 
d’un gel du droit à construire 
en raison d’une déclaration 
préalable ou un certificat 
d’urbanisme en cours de 
validité. Ceci a été pratiqué sur 
l’ensemble des zones du 
territoire concernées. Pour ce 
qui concerne les parcelles 

L'argumentation de la collectivité se 
comprend par rapport aux principes 
généraux qu'elle s'est fixée. Cependant 
j'attire l'attention sur la situation de ces 
terrains, entourés et en face de terrains 
construits et que d’autres terrains sont en 
cours de construction. Il ne me semble 
pas que si la collectivité avait émis un 
avis favorable à cette requête, elle serait 
allée à l'encontre des principes généraux 
qu'elle a fixés pour cette révision.   La 
collectivité aurait pu tout aussi bien 
laisser ces terrains constructibles. 
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spécifiquement nommées par 
la famille Robin :- La parcelle 
AN 153 : le permis de 
construire a été délivré le 
21/03/2018 vu la déclaration 
préalable de division accordée 
le 03/02/2015 (déposée le 
15/12/2014)- La parcelle AM 
272 : le permis de construire a 
été délivré le 03/01/2018 vu la 
déclaration préalable de 
division accordée le 
24/11/2015 (déposée le 
12/10/2015)- La parcelle AM 
271 : le permis de construire a 
été délivré le 01/04/2016 
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31 M. DENIAUD 
Michel 

AY 785 souhaite que la 
parcelle reste 
constructible 
(sinon ce serait 
une dent creuse 
non exploitable 
par un agriculteur) 

Uhb Ap modific
ation de 
zonage 
- 
maintie
n en 
zone 
constru
ctible 
(zone 
ancienn
ement 
constru
ctible) 

La capacité d'accueil étant 
limitée, la collectivité a fait le 
choix de densifier la zone 
agglomérée et de retirer à la 
constructibilité les parcelles 
sous influence de la zone de 
Brière (zonage Ap) afin de 
préserver la zone de sensibilité 
du marais. 
Le PLU n'est donc pas modifié 

La règle générale que s'est fixée la 
collectivité pour définir cette zone a 
effectivement pour conséquence 
d'exclure de l'urbanisation cette parcelle. 
Cette parcelle est et restera une dent 
creuse avec son classement en zone Ap, 
J'estime que la collectivité aurait pu tout 
aussi bien laisser ce terrain constructible. 
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34 M. ALBARO 
Michel 

AO 32, AO 33   Uhb Ap modific
ation de 
zonage 
- 
maintie
n en 
zone 
constru
ctible 
(zone 
ancienn
ement 
constru
ctible) 

La capacité d'accueil étant 
limitée, la collectivité a fait le 
choix de densifier la zone 
agglomérée et de retirer à la 
constructibilité les parcelles 
sous influence de la zone de 
Brière (zonage Ap) afin de 
préserver la zone de sensibilité 
du marais.Le PLU n'est donc 
pas modifié 

La règle générale que s'est fixée la 
collectivité pour définir cette zone a 
effectivement pour conséquence 
d'exclure de l'urbanisation cette parcelle. 
Cette parcelle est et restera une dent 
creuse avec son classement en zone Ap, 
et il ne me semble pas que si la 
collectivité avait émis un avis favorable à 
cette requête, serait allée à l'encontre 
des principes généraux qu'elle a fixés 
pour cette révision . 
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1 M. MARIVIN BV 268 / 
BV269 

demande un recul 
de 15 m du 
périmètre de l'OAP                                          
interrogation sur 
zone humide de la 
zone Ubo 

UB Ubo OAP - les OAP sectorielles (Ubo) 
permettent de répondre aux 
exigences de densification. 
Elles ont été créées sur des 
ensembles suffisamment 
grands pour permettre au 
moins 9 logements. Cela ne 
retire pas la constructibilité 
mais cela oblige à avoir un 
projet qui s'inscrit dans un 
ensemble urbanisé cohérent 
évitant les "doubles rideaux". 
la demande de recul n'est pas 
envisageable car cela 
impacterait la capacité 
d'accueil de la zone. 
 
'_ concernant la zone humide, 
la zone Ubo intègre la frange 
de la zone humide pour 
assurer la valorisation / 
requalification de cette zone 
tout en permettant un 
aménagement qualitatif  
intégrant l'obligation de 
gestion des eaux pluviales. 
cette OAP fera l'objet d'un 
dossier Loi sur l'Eau lors de sa 
phase opérationnelle.  
Le PLU n'est donc pas modifié 

La modification du périmètre de l'OAP 
nuirait à sa cohérence d'ensemble. Les 
arguments de la collectivité me 
paraissent justifiés. La question de la 
zone humide sera à examiner dans le 
cadre du dossier de loi sur l'eau. 
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7 M et Mme 
BLANCHARD 

BV 115 modification 
périmètre 
OAP Chateauloup 
Ouest 

UB Ubo OAP  - les OAP sectorielles (Ubo) 
permettent de répondre aux 
exigences de densification. 
Elles ont été créées sur des 
ensembles suffisamment 
grands pour permettre au 
moins 9 logements. Cela ne 
retire pas la constructibilité 
mais cela oblige à avoir un 
projet qui s'inscrit dans un 
ensemble urbanisé cohérent 
évitant les "doubles rideaux". 
La demande de modification de 
périmètre n'est pas 
envisageable car cela 
impacterait la capacité 
d'accueil de la zone. Le PLU 
n'est donc pas modifié 

La modification du périmètre de l'OAP 
nuirait à sa cohérence d'ensemble. Les 
arguments de la collectivité me 
paraisseent justifiés.  

15 M Mme 
GOURDON 
Michel 

BP 92 _ demande de 
précision sur la 
haie à préserver 
(incluse ou non 
dans le 
périmètre). 
_ Comment gérer 
durablement les 
haies? 

UB UB OAP  la haie est incluse dans le 
périmètre de l'OAP, sa 
préservation est un enjeu au 
titre de la trame verte et bleue 
: l'aménagement opérationnel 
de l'OAP devra garantir sa 
préservation.  

La réponse de la collectivité est 
satisfaisante. 
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OAP Les Fosses 
Paviolles 

26 M. MORIO 
Gilles 

BR 149, BR 
269 

Jusitification de 
cette OAP et du 
bassin de 
rétention 
OAP La Garenne 

UB UBo OAP  - les OAP sectorielles (Ubo) 
permettent de répondre aux 
exigences de densification. 
Elles ont été créées sur des 
ensembles suffisamment 
grands pour permettre au 
moins 9 logements. 
 
'- le bassin de rétention répond 
aux exigences du SDAP 
Le PLU n'est donc pas modifié 

Le périmètre de l'OAP me paraît justifié 
afin d'aboutir aux objectifs de 
construction de logements fxés par la 
collectivité. Je précise que l'emplacement 
du bassin de rétention l'est à titre 
indicatif et qu'il pourrait être situé à un 
autre endroit du principe qu'il respecte le 
SDAP. Des techniques alternatives au 
bassin pourront être utilement mises en 
œuvre.  
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28 Mme 
GOURRAUD 
Françoise 

BV 107 souhaite déplacer 
la limite du zonage 
UBo de 20 m  
OAP Chateauloup 

UB UBo OAP  - les OAP sectorielles (Ubo) 
permettent de répondre aux 
exigences de densification. 
Elles ont été créées sur des 
ensembles suffisamment 
grands pour permettre au 
moins 9 logements. Cela ne 
retire pas la constructibilité 
mais cela oblige à avoir un 
projet qui s'inscrit dans un 
ensemble urbanisé cohérent 
évitant les "doubles rideaux". 
La demande de modification de 
périmètre n'est pas 
envisageable car cela 
impacterait la capacité 
d'accueil de la zone. Le PLU 
n'est donc pas modifié 

La modification du périmètre de l'OAP 
nuirait à sa cohérence d'ensemble. Les 
arguments de la collectivité me 
paraisseent justifiés.  

30 M. PENDELIO 
Christian 

BZ 915 et 916 S'étonne qu'il 
faille l'accord de 
l'architecte du golf 
pour des projets 
sur la zone Uhga 

UHc/Nlg Uhga renseig
nement 
- avis 
architec
te golf 

ce n'est plus le cas.  Je confirme qu'aucune disposition de 
cette nature figure dans le règlement du 
projet de PLU. 
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37 Famille 
MONTGOLFIER 

BX 211, BX 
213 à 215, BX 
233, CN 34 à 
40, 43, 44, 45, 
119, 125, 127, 
129, 130, 203 

Comment les 
bâtiments 
identifiés au titre 
de l'art L151-11-
2° sont 
matérialisés au 
PLU ou, à défaut 
d'identification, 
bien vouloir 
corriger cette 
lacune afin que 
l'indivision DAVID-
BELLOUARD 
puisse déterminer 
si son bâti peut 
faire l'objet d'un 
changement de 
destination 

A/Nh/Nlg Aa (+ 
EBR) 

renseig
nement 
- 
change
ment 
destinat
ion - 
zonage 
adapté  

l'erreur de légende est 
corrigée.  
Seuls les bâtiments répertoriés 
par l'architecte du CAUE 
peuvent faire l'objet d'un 
changement de destination, ce 
qui est le cas des bâtiments de 
l'ensemble immobilier évoqué.  

Je prends acte de cette modification 

32 Mme BIZEUL 
Marie-Anne 

BE 72, BE 73 a déposé une 
demande de 
certificat 
d'urbanisme , 
souhaite 
conserver ses 
droits à construire 

Uhb Uha/Aa renseig
nement 
- 
constru
ctibilité  
(bande 
au-delà 
des 30 
mètres 
passe 
en Aa) 

Dans le plu existant, les 
terrains situés au dela de la 
bande des 30 mètres ne sont 
pas constructibles. La 
délimitation de la zone Uha ne 
donne pas plus de droits à 
construire que dans le PLU 
actuel.  
Le PLU n'est pas modifié 

Le nouveau PLU n'a pas d'incidence sur la 
demande spécifique de la propriétaire. 
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29 M. PIVAUD 
Emeric  

BZ 106 souhaite pouvoir 
construire sur 
cette parcelle 
(exploitant 
agricole) 

Nh Aa renseig
nement 
- 
possibili
té 
constru
ctibilité 

La zone agricole (Aa) permet 
uniquement la création de 
logements de fonction 
nécessaires à l'exploitation 
agricole. Le PLU n'est donc pas 
modifié 

Cette disposition permet effectivement 
d'éviter le mitage de la zone agricole.  

21 Mme 
DELALANDE 
GUERIN 

BK 26 souhaite 
conserver accès à 
la parcelle BK 26 
suite aux travaux 
de lotissement 

UB UB renseig
nement 
- 
souhait
e 
prolong
ement 
accès 
(hors 
Ubz) 
pour 
desservi
r sa 
parcelle 

cette question ne concerne pas 
le PLU : droit de passage 
relevant du droit privé.  

Les propriétaires concernés doivent 
effectivement se rapprocher de 
l'aménageur. Je précise cependant que 
les plans que m'ont montrés M Mme 
DELALNDE GUERIN laissaient paraître 
que l'accès à leur terrain était conservé. 

14 Mme GAUGUET BH 138, BH 
142 

précision sur la 
surface de 
l'emplacement 
réservé, date du 
projet 
ER N°6 

UB UB Renseig
nement 
projet 
aménag
ement 
giratoir
e 

l'emplacement réservé n°6 est 
prévu pour la réalisation d'un 
giratoire : l'emprise a été 
diminuée par rapport au PLU 
actuel afin de mieux 
correspondre aux besoins. 
Mais aucune étude 
opérationnelle n'a été encore 
diligentée permettant d'établir 
un calendrier.  

La réponse à la demande me paraît 
satisfaisante. 
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2 LEVEQUE M   repérage de zone     renseig
nement 
zonage 

n'appelle pas de réponse c'est effectivement une demande 
d'information 

5 Mme ROUAUD BS 170,  
BZ 73                    
BS 758  

quel classement UA                              
2AUb                         
UA 

UA                                        
Ab                              
UA    

renseig
nement 
zonage 

n'appelle pas de réponse c'est effectivement une demande 
d'information 

25 Mme 
LANDREIGE L 

  satisfaite du 
maintien des 
zones agricoles 

      n'appelle pas de réponse c'est effectivement une remarque 
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35 CS ASL Pré St 
André 

  _ prévoir un 
nombre suffisant 
de places de 
stationnement 
_favoriser les 
déplacements 
doux 
_protéger le 
caractère rural 
_préserver 
l'ensoleillement 
des logements 
existants 
_améliorer la 
sécurité routière 
zone Ubz 

      - cette zone (Ubz) est 
comprise dans le périmètre de 
la ZAC centre-bourg : 
l'ensemble de ces remarques 
ont été transmises à 
l'aménageur de la zone lors de 
l'enquête publique sur l'utilité 
publique de cette ZAC. 
'- l'OAP de la métairie neuve 
prévoit une liaison douce se 
connectant au projet de la ZAC 
'- la trame verte et bleue et la 
préservation d'un certain 
nombre de haies ont été 
prévus au PLU afin de 
préserver le caractère rural de 
la Commune 
Le PLU n'est donc pas modifié 

Les remarques du Conseil syndical 
trouvent leurs réponses dans la cadre de 
la ZAC et des OAP. 
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A l’issue de l’enquête publique, la collectivité a communiqué plusieurs corrections qu’elle souhaiterait apporter au règlement :  

 

 
Règlement 

  

Définition de la surface totale Lexique  Compléter la définition p13 afin de faciliter la compréhension et 
lever tout doute d’application entre surface plancher, emprise au 
sol et surface totale. 

Clôtures zones Ua, Uaz, Ub, 
Ubz, Uh, Ug, A, N  

Correction de l’article 
4.1.5 sur les clôtures 
en mur de pierre p39, 
48, 59, 69, 82, 92, 
126, 137 

L’article est réécrit pour faciliter sa compréhension : 
« Les murs sont autorisés jusqu’à 0.8m maximum. Seuls les murs en pierres 
apparentes sont autorisés en clôtures sur une hauteur supérieure à 0.80 m, dès lors 
qu’il s’agit de remettre en état ou de prolonger un mur existant sur la même unité 
foncière ou dans la continuité de ce mur existant sur une unité foncière contiguë, et ce 
afin de préserver le caractère du lieu. Dans ce cas la hauteur maximale du mur est 
celle du mur en pierres apparentes existant.  Les murs existants constitués de pierres 
apparentes, pourraient être conservés, remis en état ou compléter en longueur sur une 
hauteur maximum égale à l’existant, même si le mur dépasse la hauteur autorisée. » 
 

Clôtures zones Ua, Uaz, Ub, 
Ubz 

Correction article 
4.1.5 sur la nature 
des matériaux des 
clôtures en limite 
d’espace public 
p39, 48, 59, 69 

Cette suppression évite une redite car les plaques sont déjà réglementées 
et autorisées d’une manière générale, jusqu’à 0.25m.  
 « Les matériaux type plaques de béton (exemple palplanches de béton…) sont 
interdits. 
Cette réécriture permettra de mieux appliquer la règle. 
Les matériaux de type claustras ou lames, plastiques ou bois, sont interdits.  
Les matériaux de type brande végétale et panneau plein de tout type, sont interdits. » 
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Clôtures zone Ua  Correction article 
4.1.5 sur la hauteur 
des portails p40 
 

Par soucis de cohérence, la règle de la zone Ua reprend celle de la zone Uaz 
et Ub :   
« Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 1.20 m. 
La hauteur du portail devra être en cohérence avec la hauteur du reste de la clôture. » 

Clôtures zone A et N 
 

Correction de l’article 
4.1.3 sur les clôtures 
p125 et 136 

Mise en cohérence de la règle des clôtures de la zone N avec celle de la 
zone A qui précise que la règle n’est valable que au niveau des maisons 
d’habitation, car il y a aussi des habitations en zone N. De plus le règlement 
précise que la règle que les habitations de tiers. La notion de « fond de 
parcelle » est précisée. 
 
 Clôtures implantées le long des voies, existantes ou projetées, ouvertes à la 
circulation automobile : 
Au niveau des parcelles d’habitation, les clôtures seront constituées d'une haie vive 
éventuellement doublée par un grillage d'une hauteur de 1,2m maximum, situé à 
l'intérieur de la propriété, la haie se situant côté espace public.  
La hauteur du portail devra être en cohérence avec la hauteur du reste de la clôture. 
 
Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites 
séparatives et fond de parcelle 
Au niveau des parcelles d’habitation, les clôtures seront constituées d’un grillage d’une 
hauteur maximale de 1.20m jusqu’à 5m de recul par rapport à la voie éventuellement 
doublée d'une haie vive. Au-delà des 5m recul, la clôture est libre et d’une hauteur 
maximale de 1.80m. 
 
Clôtures implantées en limite d’unité agricole ou naturelle  
Au niveau des parcelles d’habitation, les clôtures en limite de zone 
agricoles ou naturelles doivent être constituées d’une haie, doublée ou 
non d’un grillage d’une hauteur maximale de 1.80 m 

Annexes zones A et N Correction de l’article 
3.1.1 zone A sur 
l’emprise au sol p122 
et p134 

La rédaction est simplifiée : 
« L’emprise au sol totale des annexes autorisées (extensions comprises) des 
bâtiments existants à destination d’habitation est limitée à 30m² (à l’exclusion des 
piscines non couvertes). » 
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Annexes zone A  Correction de l’article 
4.1.4 zone A sur 
l’aspect des annexes 
aux bords d’unités 
agricoles et naturelles 

Afin d’avoir des matériaux sombres en bord d’unités agricoles et 
naturelles même sur les annexes inferieures à 20 m², la rédaction 
est corrigée : 

 « En secteur Aa, Ab, Ai et Al, les constructions d’annexes 
doivent utiliser des matériaux identiques à celui de la 
construction principale ou de tout autre matériau de tenue et 
d’aspect identique, ou bien de couleurs sombres (noir, marron 
ou gris foncé).  

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes d’une surface au sol 
inférieure ou égale à 20 m² et aux piscines couvertes. 

 En zone Ap, les constructions d’annexes doivent utiliser des 
matériaux identiques à celui de la construction principale ou de 
tout autre matériau de tenue et d’aspect identique, ou bien de 
couleurs sombres (noir, marron ou gris foncé).  

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes d’une surface au sol 
inférieure ou égale à 20 m² et aux piscines couvertes.  Par contre, 
lorsque l’annexe se situe dans les 10 mètres en limite avec une unité 
agricole ou naturelle, les annexes doivent être de couleur sombre (noir, 
marron ou gris foncé par exemple) indépendamment de la surface de 
l’annexe et des matériaux de la construction principale. » 

Annexes zones Ub et Ubo Correction de l’article 
3.1.2 zones Ub et Ubz 
sur la hauteur des  
annexes p55 

La hauteur est rabaissée à 2.5 m pour l’acrotère afin d’être en 
cohérence avec la règle de la zone Ua, les autres hauteurs étant 
les mêmes : 
 « En zone Ub et Ubo, la hauteur maximale des annexes d’habitations ne peut 
excéder 2.50 mètres à l’égout du toit, 3.5m au faitage ou 3.00 2.50 m au sommet de 
l’acrotère en cas de toit terrasse. » 

Annexes et implantation zone 
Ub, Uh, Ug 

Correction d’une 
coquille dans le texte 

Les annexes doivent s’implanter : 
- en recul de 1m minimum quand elles ont une emprise au sol 

inférieure ou égale à 20m² 
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- en recul de 3 m minimum quand elles ont une emprise au sol 
inférieure supérieure à 20m² 

Bande d’implantation 
dominante zone Ug 

Modification de 
l’illustration - article 
3.2.1 zone Ug p79 

L’illustration de l’implantation dominante de la zone Ug est 
modifiée. 

Matériaux Ua, Uaz, Ub, Ubz, 
Uh, Ug, A, N 

Correction de l’article 
4.1.2 sur les 
matériaux de façades 
p38, 47, 57, 67, 81, 
912, 124, 137 

Précision sur les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales.  

Implantation des 
constructions 

Corrections article 
3.2.1 zone A p122 
pour préciser le recul 
le long des autres 
voies. La précision de 
l’article des 
dispositions 
générales est 
supprimée 

Le long des voies, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, les 
bâtiments nouveaux, leurs annexes et leurs extensions doivent s’implanter :  

- hors agglomération à 25m minimum de l’axe des RD47, 47a, 48, 247 et 127 
- en agglomération à 5m minimum de l’axe des RD47, 47a, 48, 247 et 127 
- 5 m minimum de l’alignement des autres voies. 

(…) 
Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) 
précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes 
peuvent être autorisées et sous quelles conditions. 

 
OAP 

  

OAP Chateauloup Correction du texte 
afin de s’assurer que 
l’aménagement se 
sera en trois tranches 
mais surtout que la 
tranche a se fera en 
une et seule fois. 
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Avis du CE :  
Je suis favorable à ces différentes corrections de forme et qui permettent une meilleure compréhension du règlement. 
 
 
De même il conviendrait de remplacer « Artisanat et Commerce de détail sauf ceux mentionnés à l’article 2 en zone Ulg » par « Artisanat et Commerce 
de détail sauf ceux mentionnés à l’article 2.2 en zone Ugl » dans l’article Ug – 1.1 du règlement (p87). Cela permettrait d’enlever  toute ambiguïté dans 
l’application du règlement.
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En plus des différents avis et commentaires que j’ai formulés ci-dessus, j’exprime les avis 
suivants : 
 

 Préservation des espaces agricoles, conséquences sur les 
terrains jusqu’alors urbanisables 

L’orientation du PLU visant à préserver les zones agricoles n’est pas sans incidence 
sur le patrimoine des propriétaires fonciers. C’est de cela que la majeure partie des 
personnes qui sont venues me rencontrer lors des permanences souhaitaient discuter. 
Plusieurs sont venus me voir en famille s’agissant de patrimoine familial. 

Cette orientation de la commune et de la communauté d’agglomération est conforme aux 
lois et aux documents supra-communaux. Elle est nécessaire pour lutter contre l’étalement 
urbain avec ses conséquences (consommation des terres agricoles, diminution des espaces 
naturels, développement des réseaux, allongement des parcours, éloignement des services 
publics, des écoles, …). 

La collectivité doit cependant faire attention à ce que l’application de ces orientations d’une 
façon trop systématique ne provoque pas des « dents creuses » ou des terrains qui 
risquent de devenir des friches, la configuration ou l’environnement des terrains ne 
permettant pas une exploitation agricole. C’est pour cela que j’ai fait trois observations en 
ce sens en réponse à des requêtes des propriétaires. 

 Logement :  

La volonté de construire des logements locatifs sociaux répartis dans les différents projets 
immobiliers va permettre une réelle mixité sociale. 

Cependant au rythme prévu la commune n’atteindra pas le taux de LLS dans le délai fixé 
par la loi.  

La typologie des logements doit bien prendre en compte les différentes catégories de 
population afin de favoriser de réels parcours résidentiels sur la commune. Des actions de 
sensibilisation devront être menés par la collectivité auprès des propriétaires privés pour 
favoriser le conventionnement de ces logements. Cette politique n’est pas du ressort du 
PLU mais est à rapprocher des actions du PLH. 

 

 

 Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 

Le PLU prévoit 9 OAP, dont 7 sectorielles. 

Ces OAP permettent de bien maîtriser le développement urbain. 
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Cependant j’ai constaté qu’un certain nombre de propriétaires n’avaient pas toujours 
connaissances des enjeux des OAP. Les uns pensaient être expropriés les autres pensaient 
pouvoir construire quand même sur une partie de la zone sous réserve que les logements 
prévus soient faits dans l’autre partie. 

Certains propriétaires ont déjà été démarchés par des aménageurs, commençant à mettre 
la pression en expliquant que leurs terrains allaient se déprécier. 

Je pense qu’une information doit être faite auprès des propriétaires concernés pour bien 
leur expliquer les conséquences d’une OPA et notamment sur leurs droits et devoirs. 

Les programme des OAP sont relativement peu encadrés. La latitude qui est ainsi donnée 
aux aménageurs implique des discussions « précises » lors de l’examen des projets qui 
seront soumis à la collectivité. 

Les secteurs concernés par les OAP sont au cœur du développement de l’urbanisation de 
la commune. Il convient donc à la commune d’être vigilante sur ces aménagements.  

 Circulation et stationnement 

Saint-André-des-Eaux par sa situation géographique et son développement est confrontée 
à la circulation automobile. 

Il convient de donner les moyens aux habitants de pouvoir se passer de voitures. Comme 
nous l’avons vu plus haut lors d’une remarque de riverains les habitants sont sensibles aux 
places de stationnement disponibles. 

Il convient donc à la collectivité de trouver un bon compromis sur ce sujet. 

La prise en compte des déplacements collectifs ne transparaît pas d’une façon très nette 
dans le rapport de présentation. Le calcul des places de stationnement à réaliser est 
davantage fait sur la base de la disponibilité d’espace que sur la présence de transports 
collectifs (cf. page 259 du rapport de présentation). 

 

 Gestion des eaux pluviales 

Conformément au Schéma directeur d’assainissement pluvial, la collectivité devra veiller à 
promouvoir les techniques alternatives dans les nouveaux aménagements et à s’assurer 
du bon entretien de ses propres réseaux et de l’entretien des différents ouvrages de 
régulation des eaux pluviales sur l’ensemble de son territoire. 

 

 Zone les Tétras (fait l’objet de réserves) 

1. Reclassement en zone A 

Il est envisagé dans le projet de PLU une extension de la zone d’activités des Pédras sur 
les Tétras.  

Comme toutes les surfaces d’activités ne sont pas encore commercialisées à proximité, il 
me paraît préférable de mettre en zone A ce qui était prévu en zone AUe. 

Cela contribuera à augmenter d’autant les surfaces agricoles du territoire de la commune. 
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La collectivité lors des différents échanges durant l’enquête publique a concèdé à classer 
celle-ci en zone Ab 

De plus cette zone est d’accès difficile au niveau de la sécurité routière et est inondable 

  

2. Aire d’accueil des gens du voyage  

L’aire d’accueil des gens du voyage fait l’objet d’un emplacement réservé au sud de la zone 
des Tétras. Le reclassement en zone Ab comme le propose la collectivité ne me paraît pas 
le permettre tel qu’est rédigé l’article 2.1.3 qui précise que : 

« Dans le secteur Ab, sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole 
de la zone : 
Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à 
des services publics » à condition : 

- qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse 
d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de 
télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et 
transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements 
nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes, etc.) ; 

- qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 
ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ; 

- qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; 
- qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux. » 

 
Les conditions 1 et 4 ne me paraissent pas remplies pour accueillir une aire d’accueil des 
gens du voyage. 
 
Il conviendra de définir un zonage spécifique qui permette réellement d’accueillir une aire 
d’accueil. Peut-être serait-il judicieux d’intégrer les travaux préparatoires du PLUi pour 
définir le zonage ad hoc. 
 
 
 

 Diverses corrections 

 
À la suite de l’examen du projet de PLU par les PPA, le public et moi-même, la CARENE 
s’est engagée à modifier ou compléter plusieurs dispositions. Celles-ci sont mentionnées 
précédemment. Je prends acte de l’accord de la collectivité pour faire ces modifications. 
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Après avoir, 

 

Étudié le dossier constitué par Saint-Nazaire agglomération et mis à l’enquête publique en 
application de l’arrêté n Arrêté n°2018 00010 du 23 janvier du Président de la CARENE 
portant prescription de l’enquête publique sur les projets de PLU et de zonage 
d’assainissement des eaux pluviales sur le territoire de la commune de Saint-André-des-
Eaux  
 

Participé à une réunion préparatoire en présence de Monsieur le Maire de Saint-
André-des-Eaux, Mme l’adjointe à l’urbanisme, les représentants des services de 
la CARENE et de la commune, les représentants des bureaux d’étude 

Visité les secteurs de la ville concernés par le projet de révision du PLU, 
accompagné de Madame la Maire-adjointe à l’urbanisme de Saint-André-des-Eaux  

Préparé et assuré le bon déroulement de l’enquête en liaison avec les services de 
la CAREBNE et de Saint-André-des-Eaux, 

Constaté la mise en ligne de cet avis sur les sites de la ville et de la CARENE et 
qu’une information a été faite dans le magazine municipal, 

Vérifié l’avis au public diffusé dans deux journaux et à deux reprises (avant et 
après le début de l’enquête) 

Vérifié les conditions d’affichage durant l’enquête, 

Accueilli le public durant six permanences tenues en mairie de Saint-André-des-
Eaux, 

Remis aux représentants de la CARENE et de Saint-André-des-Eaux le procès-
verbal des observations des personnes publiques associées et du public et examiné 
les réponses de la CARENE 

Pris acte que la CARENE allait répondre aux différentes demandes conformément 
aux réponses apportées suite à la remise du procès-verbal des observations des 
personnes publiques associées et du public 

Répondu aux différentes remarques des personnes publiques associées et du 
public suite aux réponses formulées par la CARENE 

Donné mon avis sur différentes thématiques du projet de PLU 

Pris acte du fait que l’objet de l’enquête publique relève bien d’une procédure de 
révision de PLU 
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Et considérant le bilan avantages – inconvénients du projet   

 

Avantages :  

- Préservation des zones agricoles et naturelles,  
- Densification du bourg et certaines parties des hameaux 
- Mixité sociale 
- Développement des circulations douces 
- Préservation des zones de proximité du marais  
- Développement des services de proximité 
- Maîtrise des projets d’urbanisation par la création d’Orientations d’aménagement 

et de programmation 
- Respect des lois relatives à l’aménagement du territoire et au logement ainsi que 

des documents supra-communaux 
- Conformité avec l’élaboration en cours du PLUi de la CARENE 

 

Inconvénients. 

- Impact sur la valeur foncière de certains terrains 
- Non utilité de la création d’une zone AUe dans le secteur des Tétras 
- Imprécision pour la création d’une aire d’accueil pour les gens du voyage 

 

 

Je donne un avis favorable au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Saint-André-des-Eaux présenté par la CARENE, sous les réserves 
suivantes : 

- La zone des Tétras (zone prévue en AUe) devra être classée en zone Ab à 
l’exclusion secteur prévu pour la création d’une aire d’accueil des gens du voyage 

- La partie de la zone précédente dans laquelle se situe l’emplacement réservé pour 
la création d’une aire d’accueil des gens du voyage soit qualifiée pour permettre la 
création d’une telle aire. 

 

 
Fait à Rezé le 20 Avril 2018 
 
Le commissaire enquêteur, 
Yves PENVERNE 
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