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1. PREAMBULE 

La CARENE est compétente en matière de « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale » depuis le 23 novembre 2015 (arrêté préfectoral en date du 17 

novembre 2015). A ce titre, elle conduit les procédures d’évolution de PLU communaux en vigueur 

sur son territoire. 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Joachim a été approuvé en Conseil 

communautaire en date du 29 mars 2016. Depuis son application, il a fait l’objet d’une déclaration de 

projet emportant mise en compatibilité du PLU pour la réalisation d’une salle festive en date du 27 

juin 2017. 

La présente procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Joachim vise à 

la suppression de l’emplacement réservé n°17 de la liste des emplacements réservés annexée au 

PLU.  

NB : Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à l’échelle des 10 communes de la CARENE a 

été prescrit le 15 décembre 2015 par le Conseil communautaire. 

 

  



Page 4 sur 15 

 

PLU Saint-Joachim – Modification simplifiée n°1  septembre 2018 

2. PROCEDURE 

2.1. Choix de la procédure 

Le législateur offre aux collectivités la possibilité de recourir à différentes procédures d’évolution de 

leurs documents d’urbanisme.  

En application de l’article L 153-36 du Code de l’urbanisme, le PLU fait l’objet d’une procédure de 

modification lorsque la collectivité envisage de modifier le règlement graphique et littéral, les 

orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

Conformément à l’article L 153-31, la modification ne doit pas :  

- changer les orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durable, 

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

- réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques 

de nuisances. 

De plus, cette procédure de modification peut revêtir une forme simplifiée dans la mesure où les 

modifications envisagées n’auront pas pour conséquence :  

- de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l’application de l’ensemble des règles du plan,  

- de diminuer ces possibilités de construire,  

- de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

La présente évolution qui vise à la suppression d’un emplacement réservé, outil relevant du 

règlement graphique du PLU relève du champ d’application de l’article L 153-45 du Code de 

l’urbanisme relatif à la procédure de modification simplifiée. 

 

2.2. Les différentes étapes de la procédure  

Engagement de la procédure à l'initiative du Président de l’EPCI 

 

Délibération du Conseil communautaire précisant les modalités de mise à disposition du public  

 

Notification au Préfet, aux Personnes Publiques Associées (PPA) 

 

Mise à disposition du public pendant 1 mois 

 

Bilan de la mise à disposition  

Délibération motivée approuvant la modification simplifiée du PLU 

 

Mesures de publicité et transmission au Préfet  

Caractère exécutoire 
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3. PRESENTATION DE LA COMMUNE 

3.1. Situation 

La commune de Saint-Joachim se situe à l’ouest du département de Loire-Atlantique, à une quinzaine 

de kilomètres de Saint-Nazaire, et environ à une soixantaine de Nantes.  

Administrativement,  Saint-Joachim  est  compris  dans  l’arrondissement  de  Saint-Nazaire.  Du fait 

de la richesse de son milieu naturel et de la qualité originale de son habitat, la commune de Saint-

Joachim est incluse dans le Parc naturel régional de Brière, institué par décret du 16 octobre 1970, et 

dans le site inscrit de Brière (arrêté ministériel du 13 mars 1967).  

La commune de Saint-Joachim couvre 8630 hectares dont 8286 hectares sont en fait des marais, ce 

qui limite les terrains utilisables et induit la nécessité de les aménager le plus rationnellement 

possible.  

Il faut également noter que seule la périphérie des îles est habitée. Les plus importantes sont Fédrun, 

Mazin, Bais, Brécun, Ménac, Aignac, Pendille (cette dernière étant la plus grande) ; elles sont reliées 

entre elles par des axes rectilignes anciens.  

Les dimensions du territoire communal sont :  

 - Dans sa plus grande longueur mesurée du Nord au Sud 13 500 m ;  

 - Dans sa plus grande largeur mesurée d’Ouest en Est 12 300 m.  

Pour la partie urbanisée des îles, les dimensions sont :  

 - 3 500 m du nord au sud  

 - 3 000 m d’ouest en est.  

Les communes limitrophes sont :   

 - A l’ouest, Saint Lyphard  

 - Au nord, Herbignac, la Chapelle des Marais et Sainte Reine de Bretagne  

 - A l’est, Crossac Saint Malo de Guersac et Montoir de Bretagne  

 - Au sud, Trignac, Saint Nazaire et Saint André des Eaux  

 

Saint Joachim appartient à la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire 

(la  CARENE)  qui  regroupe  dix  communes :  Besné,  La  Chapelle-des-Marais,  Donges,  Montoir-de-

Bretagne, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et  

Trignac.  

La ville de Saint-Nazaire, du fait de la richesse de ses services, notamment commerciaux, mais aussi 

de par la présence des chantiers navals et de l’industrie aérospatiale, pôle d’emploi du quart Nord- 

Ouest du département, est le centre urbain le plus fréquenté par les habitants de Saint Joachim.  

La RD  qui relie la commune à Saint Malo de Guersac au Sud et la Chapelle des Marais au Nord, est la 

voie de transit majeure.  

  

Le  positionnement  géographique  de  la  commune  de  Saint  Joachim  fait  qu’elle  s’insère 

aujourd’hui dans un contexte territorial dynamique sur le plan démographique, économique, et qui 

se confronte avec un environnement d’exception, tant au niveau paysager qu’écologique.  

Les  enjeux  de  développement  urbain  et  donc  de  planification  territoriale  sont  très  présents  

dans l’arrière-pays  nazairien,  aussi  un  certain  nombre  de  documents  d’orientations  ont  été  

menés  ces dernières années dans l’optique d’une gestion durable de ce territoire soumis à des 

phénomènes de périurbanisation. 
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3.2. Urbanisation 

Le Plan Local d’Urbanisme de la Comme a été approuvé le 29 mars 2016. Le tableau qui suit permet 

de bien comprendre les choix retenus pour établir le zonage du PLU : 

 

Comme indiqué précédemment, le territoire de Saint Joachim est atypique car il est composé à 95 % 

de marais. Composée d’îles, la Commune présente une urbanisation et une implantation du bâti 

caractéristiques. 
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La figure qui suit permet de bien comprendre la manière dont s’est urbanisée l’île de Pendille : 

 

 

Cette urbanisation a gagné peu à peu les gagneries ainsi que les dents creuses, comme le montrent 

les cartographies ci-après sur l’île de Pendille ainsi que sur l’île d’Aignac (île sur laquelle une 

modification du PLU s’est avérée nécessaire) : 

 

Evolution de l’urbanisation à Pendille     Evolution de  à Aignac l’urbanisation

 

 

 

 

 

 

Source : TLPA, agence d’Architecture 

 

Source : TLPA - atelier d’architecture & urbanisme 

 

Source : TLPA - atelier d’architecture & urbanisme 
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Lors de l’élaboration du PLU, une étude sur la consommation d’espace a été réalisé depuis l’entrée 

en vigueur du Plan d’occupation des Sols :  

 

Le suivi de la consommation foncière (voir ci-dessous) assuré par la CARENE a permis d’établir celle- 

ci à 4 ha effectivement consommés (en extension de l’enveloppe urbaine). 

 

Cette  valeur  donne  une  vision  parcellaire  au  regard  de  la  moyenne  de  17  logements  neufs  

par  an autorisés  à  Saint  Joachim.  En  effet,  les  disponibilités  foncières  dans  l’enveloppe  des  

zones  U permettent  de  satisfaire  la  demande  au  coup  par  coup  sans  que  cela  puisse  être  

assimilé  à  de  la consommation foncière, c’est-à-dire à de l’étalement urbain. La physionomie en île 

du territoire urbain de Saint Joachim contraint effectivement l’étalement urbain. 

  

L’analyse  du  terrain  a  révélé  de  nombreuses  parcelles  libres  au  sein  du périmètre urbanisé des 

zones U (POS) de l’ensemble des îles. Ont été considérées comme parcelles libres celles qui sont 

effectivement non bâties dans l’enveloppe des zones U et celles bâties et vastes mais  partiellement  

occupées  et  pouvant  dégager  des  lots  constructibles  de  la  taille  des  parcelles environnantes.   

Ces « dents creuses » totalisent 15,2 ha au 1er juillet 2011 sur la base du POS en vigueur.  

Par ailleurs, un repérage de bâtiments de taille significative d’apparence vacants ou vétuste complète 

cette carte. Ils totalisent une superficie de 1 ha. 

Ce potentiel identifié est un potentiel fixe compte tenu du caractère insulaire du territoire 

communal.  

On  notera  par  ailleurs  que  les  surfaces  identifiées  sont  des  valeurs  données  à  un  instant  t :  

elles évoluent nécessairement à la baisse dans le temps. 

 

Pour autant, le cadastre sur la Commune de Saint-Joachim présente la particularité d’être composé 

de parcelles en lanières, très étroites et très longues, donc il convient de regrouper plusieurs 

parcelles pour envisager une construction. A cela s’ajoute une autre donnée complexifiant la 

mobilisation du foncier : chaque parcelle en lanière connaît un propriétaire différent… Ainsi pour 

composer une unité foncière pertinente permettant de rendre pleinement constructible un terrain 
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afin de recevoir une maison à usage d’habitation, il est très fréquent qu’il faille regrouper 3 à 4 

parcelles avec autant de propriétaires différents. 

Par conséquent, cette analyse du foncier permettant d’identifier les gisements potentiels et les dents 

creuses n’est que théorique. Dans les faits, la difficulté de mobiliser le foncier est telle que les 

terrains ne peuvent pas réellement être considérés comme constructibles. 

 

3.3. Démographie 

La population de Saint-Joachim présente la particularité d’être une population vieillissante avec une 

croissance plutôt négative jusqu’en 2015. Un recensement a été réalisé au début de l’année 2018. En 

2018, la population est de 4098 habitants, ce qui montre une croissance intéressante. Pour autant les 

chiffres en vigueur ne permettent pas encore d’étudier finement sa composition. 

La fluctuation de la population reste très liée à la conjoncture économique du bassin d’emplois 

nazairien. Entre 1990 et 1999, les difficultés économiques ont eu pour conséquence une diminution 

des habitants (3994 en 1990 contre 3772 en 1999). On constate une nette augmentation jusqu’en 

2010 (4046 habitants), puis une diminution liée à la crise financière (4003 habitants au 1er janvier 

2016 selon l’INSEE. 

Le tableau qui suit montre l’évolution de la population entre 2010 et 2015 : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les graphiques qui suivent permettent de mettre en perspective les données clés de la population de 

la Commune de Saint Joachim avec celles de CARENE. 

Source : INSEE 
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3.4. Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Joachim 

Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune a été approuvé le 29 mars 2016. Les capacités de 

développement de la commune sont largement posées dans les documents supra-communaux. En 

matière d'aménagement, la mise en œuvre des principes du développement durable renvoie aux 

grands enjeux auxquels est aujourd’hui confrontée la commune de Saint Joachim.  

Ainsi,  l’analyse  des  contraintes  et  potentialités  du  territoire  communal  ont  permis  d’identifier  

les  facteurs  porteurs  et  limitants  à  son développement, autrement-dit, sa capacité d’accueil :  

 

Facteurs porteurs de l’attractivité et du développement de la commune :  

 - Un  contexte  socio-économique  porteur  pour  le  bassin  nazairien  et  la  presqu’île  

guérandaise :  une  attractivité  certaine  qui  a  des retombées pour Saint Joachim avec la proximité 

du bassin d’emplois nazairien ; 

 - Un cadre de vie de qualité directement en prise avec la nature, les marais : une des 

communes emblématiques de la Brière ;  

 - Une image forte en raison de son patrimoine bâti de chaumières et à ses formes urbaines, 

et de l’importance de ses marais notamment le marais de Grande Brière Mottière ; 

 - Un pôle d’équipements, de services et de commerces de proximité qui contribuent à 

l’attractivité de la commune ; 

 - Des opportunités de renouvellement urbain (projets en cours et opportunités pour le futur 

PLU).  

 

 

Facteurs limitants concernant la capacité d’accueil :  

 

 

Source : PLH CARENE 
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 - Des contraintes naturelles fortes : les zones humides et peu de relief : l’évacuation des eaux 

pluviales est un point sensible associé au risque « inondations » ;  

 - Une physionomie particulière du territoire : des îles aux limites expressément définies, un 

foncier qui se raréfie ;  

 - Un foncier très morcelé, des parcelles en lanière qui sont par conséquent très difficiles à 

mobiliser malgré le volume de dents creuses ;                     

 - Un réseau de voiries nécessairement limité et n’offrant pas d’alternatives en termes 

d’itinéraires au risque d’empiéter sur les milieux naturels et/ou les zones inondables ;  

 - Un réseau de voiries et notamment des accotements souvent étroits où le stationnement 

devient vite gênant ;  

 - Un parc de logements ancien et parfois vétustes ;  

 - Un renouvellement de la population amorcé, mais une population toujours vieillissante qui 

nécessite des équipements adaptés ;  

 - Des équipements publics et collectifs en cours d’adaptation ou à adapter : restaurant 

scolaire, équipements péri-scolaires, structures associatives ;  

 - Un développement urbain au coup par coup dans les dents creuses qui contribue à fermer 

progressivement les fenêtres sur le marais. 

 

Malgré ce contexte particulier et contraint rendant le territoire de Saint-Joachim spécifique et 

unique, la Commune a pour objectif de favoriser le parcours résidentiel des ménages et de construire 

de nouveaux logements. 

 

Cette volonté de produire des logements nouveaux vise deux objectifs :   

 - Accueillir une population nouvelle de jeunes ménages ;   

 - Répondre  aux  besoins  de  la  population  en  place  et  notamment  de  la  population  

vieillissante  pour  lui  permettre  de  rester  sur  la commune.  

Les  secteurs  de  projets  garantiront,  en  priorité,  la  faisabilité  de  programmes  de  logements  

diversifiés  (propriété,  location  dont location sociale). 

 

La très grande majorité des secteurs de projets s’inscrit au sein du tissu urbain existant. Une seule 

extension est prévue : elle est localisée à Aignac, dans la continuité de l’opération de renouvellement 

urbain qui sera réalisée sur l’ancien terrain de football.  

 

Compte tenu des contraintes foncières du territoire, il est souhaité une meilleure valorisation du 

foncier via deux principales formes de densification :  

 - Reprise de friches bâties  

 - Restructuration du parcellaire en lanière 

 

La commune mène donc une réflexion permanente sur les opportunités foncières et a engagé une 

stratégie d’interventions soutenue par la CARENE en vue de garantir la cohérence du développement 

de la commune. 

Le site sur lequel figure l’emplacement réservé n°17 au PLU illustre parfaitement la nécessité de 

restructurer le parcellaire en lanière. En effet, lorsque le PLU est entré en vigueur, cette réserve 

foncière était composée de 11 parcelles – cadastrées section D n°1389, 1411, 1412, 1413, 1414,  
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1415, 3011, 3015, 3017, 3021, 3024 pour une contenance de 2 300 m², et présentait plusieurs 

propriétaires différents. 

 

Afin de préserver les espaces agricoles et naturels, la maîtrise de la consommation foncière repose 

sur :  

 - Une densification du tissu urbain existant par :   

  - le renouvellement urbain (reprise d’emprises sous utilisées ou non utilisées telles 

que les friches bâties, du bâti à restructurer…)   

  - l’optimisation du foncier (dents creuses, regroupements parcellaires….) dans le tissu 

urbain représentée par la couronne urbanisée de part et d’autre des routes de ceintures des îles. 

 

La modification du PLU actuel répond ainsi parfaitement à cette volonté de densifier le tissu urbain 

existant. 

 

3.5. Plan Local de l’Habitat 2016-2021 de la CARENE 

Pour instaurer une dynamique démographique, les élus souhaitent mettre en place les conditions 

nécessaires à une production de logements conformes aux objectifs du PLH 2016/2021 pour la 

commune. 

 
 

La présente modification s’inscrit dans la logique globale de production de logements pour la 

commune de Saint-Joachim en proposant un potentiel site de densification en zone Ubb pour de 

l’habitat. 
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3.6. Schéma de Cohérence de la Métropole Nantes Saint-Nazaire 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT approuvé le 19 décembre 2016 indique que 

l’urbanisation doit être contenue au maximum dans l’enveloppe urbaine. Ainsi : 

« L’urbanisation, qu’elle soit à destination d’habitat ou d’activités, doit être contenue au maximum 

dans l’enveloppe urbaine et s’inscrire dans un objectif d’optimisation du développement urbain. Il 

s’agit d’orienter les nouveaux projets, d’ensemble ou spontanés, vers la constructibilité des délaissés 

et des dents creuses, la densification des espaces bâtis, l’optimisation des espaces artificialisés 

(mutualisation des parkings, réutilisation des friches...), le renouvellement urbain et la reconversion 

de sites industriels ou d’équipements obsolètes pour constituer des compléments d’urbanisation dans 

l’enveloppe existante ». 

 

3.7. Charte du Parc Naturel Régional de Brière 

La charte du PNRB définit les missions et les objectifs du Parc naturel régional pour douze ans, de 

2014 à 2026. La charte est le document de référence qui régit un Parc naturel régional. La charte 

consigne les priorités du Parc en matière de protection de l’environnement, d’aménagement du 

territoire, de développement économique et social, d’accueil touristique. Elle résume à elle seule le 

projet de notre territoire. 

Les 5 grandes ambitions du Parc pour 2025 : 

 - Maîtriser la gestion de l’espace et la qualité des paysages 

 - Préserver la biodiversité  

 - Gagner la bataille de l’eau 

 - Faire du Parc naturel régional un territoire exemplaire en matière de développement 

durable et solidaire 

 - Donner à chacun le goût du Parc naturel régional 

 

Ces 5 ambitions sont mises en œuvre à travers 3 axes dont le 1er est de Préserver les patrimoines 

naturels et paysagers et atouts singuliers du territoire. 

A ce titre, la modification du PLU envisagée ne contrevient pas à la Charte car elle porte sur la 

suppression d’un Emplacement réservé situé en zone U, qui plus est en dents creuses. 
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4. EVOLUTION DU DOCUMENT D’URBANISME 

4.1. Objet de la modification simplifiée 

Dans le PLU actuellement en vigueur, 25 emplacements réservés ont été institués. 

La présente procédure vise à supprimer l’emplacement réservé n°17 « réserve pour équipement 

collectif » d’une contenance de 2 300 m² situé au sein de l’enveloppe urbaine constituée de l’Ile 

d’Aignac pour laisser à la commune l’opportunité de permettre la réalisation d’un projet d’autre 

nature tel qu’un projet d’ensemble. 

 

Au moment de l’approbation du document d’urbanisme, l’emplacement réservé était motivé par 

l’éventuelle construction d’un espace de stockage du matériel communal sur ce site. Or, cet espace 

technique a été intégré au projet de salle festive en cours de construction au sud-est de l’Ile de 

Pendille. 

Du fait d’acquisitions à l’amiable et d’une procédure de biens vacants et sans maîtres, l’ensemble 

foncier est aujourd’hui pour majeure partie de maîtrise foncière publique (commune de Saint-

Joachim ou CARENE). Sur les 11 parcelles concernées par l’emplacement réservé, seules les parcelles 

cadastrées D 3017 et D 3021 sont à ce jour propriétés de privés.  

Sur ce secteur de l’Ile d’Aignac, la commune envisage un projet en faveur de la mobilité douce en 

réinvestissant l’emprise de l’ancien chemin de fer qui traversait l’Ile d’Aignac (parcelle D 1389) pour 

permettre aux piétons et aux cyclistes de circuler de manière sécurisée en dehors de la RD 50.  

Seules les 5 parcelles cadastrées D 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, de maitrise foncière totale 

publique et formant une entité foncière aisément opérationnelle, situées en zone Ubb du PLU (zone 

résidentielle d’habitat) pourraient désormais être mobilisées pour la réalisation d’un projet 

d’ensemble d’habitat, notamment à vocation de logement locatif social, pour participer aux objectifs 

de production du PLH en vigueur.  

ER n°17 
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La commune n’envisage pas de mobiliser le reste des parcelles situées à l’Est (parcelles cadastrées D 

3011, 3015, 3017, 3021, 3024) car elles présentent une surface peu exploitable pour du logement et 

se trouvent enclavées entre la RD 50 et  l’emprise de l’ancienne ligne de chemin de fer. 

 

4.2. Présentation des modifications apportées au document d’urbanisme 

Plusieurs pièces du Plan Local d’Urbanisme sont concernées par cette modification simplifiée. 

L’emplacement réservé n° 17 est en effet reporté dans les pièces :  

- 6.1 Plan de zonage ; 

- 6.2 Plan de zonage (Menac, Bais, Ile de la Lande, Aignac, Millaud, La Rinais, Le Pintre). 

Plans de zonage actuels Plans de zonage modifiés 

  
 

La cartouche « emplacements réservés » de ces plans est mise à jour. 

 

 


