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  Une mosaïque de paysages de l’eau, du Brivet à la Loire.

PRÉAMBULE PRÉSENTATION DE LA MODIFICATION

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la CARENE, 
approuvé en conseil communautaire le 04 février 2020, 
est entré en vigueur le 17 avril 2020.

La mise en application du PLUi a permis de mettre en 
évidence des erreurs matérielles sur la classification 
du patrimoine balnéaire.

1. Objet de la modification

La présente procédure de modification simplifiée vise à :
Rectifier des erreurs matérielles sur le règlement 
graphique et sur l’annexe au règlement écrit concernant 
uniquement le patrimoine balnéaire de la commune de 
Saint-Nazaire.

2. Choix de la procédure

Conformément aux articles L.153-45 et suivants du code 
de l’Urbanisme, la  procédure de modification simplifiée 
peut être effectuée dans :
- les cas autres que ceux mentionnés à l’article L.153-41
- les cas de majoration des droits à construire prévus 
à l’article L.151-28
- le cas où elle a uniquement pour objet la rectification 
d’une erreur matérielle

La présente procédure vise à corriger des erreurs 
matérielles manifestes   , par conséquent la procédure 
de modification simplifiée peut donc être retenue.

3. Déroulement de la procédure

La procédure de modification simplifiée est régie par les 
articles L.153-45 et suivants du code de l’urbanisme. 

Elle est engagée à l’initiative du président de l’établissement 
public de coopération intercommunale qui établit le 
projet de modification.

Les modalités de la mise à disposition sont précisées 
par le conseil communautaire (séance du 31 mars 2021) 
et portées à la connaissance du public au moins huit 
jours avant le début de cette mise à disposition.

Avant la mise à disposition, le dossier constitué est 
transmis pour avis aux personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet est 
également notifié aux maires des communes concernées 
par la modification. 

Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le 
cas échéant, les avis émis par les personnes publiques 
associées sont mis à disposition du public pendant un 
mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 
observations. Celles-ci sont enregistrées et conservées.
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PRÉSENTATION DE LA MODIFICATION Seule la commune de Saint-Nazaire est concernée par la 
présente procédure ; le dossier est donc mis à disposition 
du public, uniquement en mairie de Saint-Nazaire, dans 
les mairies annexes et au siège de la CARENE.

A l’issue de la mise à dispostion, le président de 
l’établissement public en présente le bilan devant le 
conseil communautaire qui en délibère et adopte le projet 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis 
et des observations du public par délibération motivée.

L’acte approuvant une modification devient exécutoire 
dès lors qu’il a été publié et  transmis à l’autorité 
administrative compétente de l’Etat.

Le dossier de PLUi modifié est adressé : 
-au Préfet, 
-aux Communes
-aux Personnes Publiques Associées

4. Constitution du dossier

Les modifications envisagées sont de plusieurs ordres ; 
elles conduiront à la modification de différents documents 
du PLUi. 

Le dossier comprend : 
• La présente notice explicative
• Un additif dédié aux évolutions du règlement 

graphique
• un dossier cartographique zoomant sur les évolutions 

avant/après modification
• L’annexe règlementaire relatif au patrimoine balnéaire 

de Saint-Nazaire modifié
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PRÉSENTATION DE LA DEMANDE DE LA CORRECTION

1 Contexte historique

Le patrimoine balnéaire de Saint-Nazaire participe 
fortement à la qualité paysagère de sa frange littorale. 
C’est pourquoi, la Commune de Saint-Nazaire a souhaité 
en 2012, que soit recensé les bâtis les plus typiques  du 
patrimoine balnéaire afin de les inscrire dans le document 
de planification, à l’époque le PLU de Saint-Nazaire. 

Les éléments sont ainsi protégés selon une hiérarchisation 
et le classement suivant :
*** 3 étoiles = exceptionnels,
** 2 étoiles = remarquables,
* 1 étoile = de qualité.

Les éléments à protéger, 3 étoiles, ont été classés, selon 
les critères suivants :
- patrimoines exceptionnels et caractéristiques,
- pour leur originalité, même si elle est décalée par 
rapport à la culture locale,
- par leur représentativité d’un style ou d’une typologie 
identifiés,
- préservation et valorisation nécessaires pour leur 
transmission aux générations futures.

Une fiche a été mise en forme pour chacun des bâtis 
classés ; elle précise l’adresse du bien, le classement 
de celui-ci (1 étoile*, 2 étoiles **, ou 3 étoiles***), ses 
caractéristiques et donne des informations sur sa valeur 
patrimoniale et les prescriptions ou recommandations à 
suivre pour assurer sa pérennité dans le temps.

Lors de l’élaboration du PLUi, approuvé en 2020, ces 
études et classifications ont été retranscrises dans le 
nouveau document de planification avec l’annexation 
d’un cahier relatif au patrimoine balnéaire nazairien au 
règlement écrit.

Cette protection répondant aux orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables :
- Mettre en valeur les qualités et les spécificités 
architecturales et patrimoniales : garantir la sauvegarde 
des patrimoines balnéaires
- l’agglomération littorale et balnéaire / habiter le bord 
de mer : affirmer et valoriser les différentes identités 
littorales et balnéaires ; préserver et mettre en valeur le 
paysage et le patrimoine balnéaires.

Cette protection est clarifiée dans le rapport de présentation 
du PLUi (partie Justifications) qui indique en page 203 
que des règles générales s’imposent à l’ensemble 
des constructions afin de permettre la préservation et 
l’évolution de qualité des bâtis classés.
 
Des règles spécifiques s’imposent en plus au patrimoine 
balnéaire et de villégiature, en fonction du classement 
par étoiles qui correspond à la valeur du bâti repéré.
Ainsi, pour les bâtiments 3 étoiles, à l’exception des 
travaux de mise aux normes exigés par la loi ou des 
travaux rendus nécessaires pour la réalisation de missions 
de service public ou d’intérêt général, sont interdites :
•la démolition de tout ou partie des bâtiments,
•toute intervention de type surélévation, extension, 
modification de toiture, bardage, changement de 
matériau, hormis pour les menuiseries. Il convient, dans 
ce cas, de respecter les dimensions et profils existants. 
L’utilisation du PVC est interdite,
•seule la réalisation de lucarnes ou de fenêtres de toit 
peut être autorisée dans le cadre d’un projet architectural, 
respectant l’équilibre général du bâtiment (proportions 
et caractéristiques),
•seules les modifications de couleur des éléments 
ponctuels (ex : ferronnerie) peuvent être réalisées sur 
les bâtiments.

De plus, ces bâtiments 3 étoiles s’insèrent dans un 
contexte environnant qui qualifie également le bâti en 
tant que tel. Aussi, pour préserver cet environnement 
urbain et paysager, que des projets à proximité peuvent 
dénaturer, un périmètre de protection est établi autour 
des bâtiments 3 étoiles, dans lesquels les projets devront 
prendre en compte le bâti 3 étoiles et se positionner par 
rapport à son architecture en :
•s’inspirant des qualités dudit bâtiment,
•offrant au bâtiment remarquable un voisinage à la 
hauteur de son statut de patrimoine,
•ne perturbant pas la perception du bâtiment à l’intérieur 
du périmètre « de protection » de celui-ci.

Ces périmètres de protection sont mentionnés dans 
l’annexe A2 B au règlement écrit intitulé «cahier relatif 
au patrimoine balnéaire de Saint-Nazaire», ainsi que 
dans le règlement écrit dans les dispositions générales.

Ainsi, 98 bâtiments ont été classés dans le PLUi avec 
une protection hiérarchisée :
- 15 bâtiments avec 1 étoile
- 36 bâtiments avec 2 étoiles
- 47 bâtiments avec 3 étoiles
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2 Une modification nécessaire

L’instruction des autorisations d’urbanisme sur la frange 
littorale a révélé récemment plusieurs incohérences 
entre les fiches initiales « Patrimoine balnéaire » et le 
règlement graphique du PLUi. 

Une inversion de couleurs sur le règlement graphique a 
été constatée entre le patrimoine classé 2 et  le patrimoine 
classé 3 étoiles. L’erreur matérielle a été constatée pour 
l’ensemble des patrimoines classés 2 et 3 étoiles.

Pour confirmer cette erreur, la CARENE s’appuie sur 
l’existance du « Cahier relatif au patrimoine balnéaire de 
Saint-Nazaire » datant du PLU de Saint-Nazaire de 2017 
et qui n’a pas évolué depuis. Par ailleurs, le règlement 
graphique issu du PLU de 2017 était en parfaite cohérence 
avec la classification indiquée dans chacune des fiches 
accompagnant cette hiérarchisation.

Le 27 juin 2022, la CARENE a lancé, par arrêté, une 
procédure de modification simplifiée afin de rectifier cette 
erreur. Le dossier a été ensuite envoyé aux Personnes 
Publiques Associées le 8 juillet 2022. Enfin, une mise 
à disposition auprès du public a été effectuée entre le 
16 août et le 16 septembre 2022. 
Suite à cette mise à disposition, la direction départementale 
des territoires et de la mer a émis un avis, mi-août, au 
sein duquel elle demande une clarification sur le contenu 
de cette modification simplifiée avec la liste exhaustive 
de l’ensemble des erreurs matérielles malgré la mise à 
disposition du règlement graphique modifié.

La mise à disposition du dossier au public étant déjà en 
cours lors de la réception de cet avis, si on modifiait la 
notice il aurait fallu prolonger la mise à disposition pour 
qu’elle dure un mois de plus. Ainsi, aux vues des délais, 
la CARENE n’a pu répondre à la demande de la DDTM 
avant la fin de la mise à disposition. Par conséquent, la 
CARENE a décidé d’arrêter la procédure et d’en relancer 
une nouvelle procédure en apportant de la clarification 
sur les points mentionnés par la DDTM :
- la notice explicative présente 4 exemples d’inversion 

sans préciser l’étendue de la correction
- certains bâtiments ont été omis du projet de modification 
; la nécessité d’opérer une vérification au cas par cas 
de chaque modification envisagée sans description 
pécise de celle-ci
- un tableau lisant l’ensemble des bâtis concernés , les 
erreurs constatées par rapport à l’annexe patrimoniale 
ayant permis de base à leur idendification, les modifications  
de leur classement apportées ainsi justifiées ainsi qu’une 
cartographie permettant de les situer facilement.

Les autres PPA n’ont formulé aucune remarque, leurs 
avis ont été mis à disposition en même temps que le 
dossier de la modification simplifiée.

Par ailleurs, 30 observations ont été émises sur les 
registres :
- une contributuion des services de l’Etat en doublons 
avec leur courrier
- une observation de la part d’un propriétaire concerné 
directement et qui demande à être informé officiellement 
dans le cadre d’une procédure juridique en cours
- une contribution émise par l’association de la Sauvegarde 
et de la Protection de la Corniche Nazairienne et de son 
Environnement
- 27 contributions identiques ont été émises par des 
propriétaires

La SPCNE fait les constats suivants sur la nécessité de :
- corriger l’annexe A2B datant de 2013 sur les  nombreuses 
erreurs de références cadastrales
- reporter le classement réel de chaque édifice recensé  
sur le règlement graphique
- intégrer dans le règlement graphique les zones de 
protection des édifices classés 3 étoiles
-réadapter le graphisme du règlement graphique de 
manière à ne pas occulter des parcelles
- corriger la carte interactive sur le site de la CARENE

Les 27 contributions identiques émettent des observations 
sur :
- le choix de la procédure de modification simplifiée
- des erreurs de classements
- des suppressions de classement

- l’obsolescence de l’annexe
- la hiérarchie des documents

Ceratines contributions trouveront une suite favorable 
puisqu’elles concernent l’identification d’erreurs matérielles 
pour lesquelles la CARENE pourra apporter une correction 
dans cette procédure. Par contre, d’autres remarques 
visent des mesures de protections du patrimoine qui sont  
hors champ de la procédure de modification simplifiée.

Suite à l’avis des services de l’Etat et des diverses 
contributions, la CARENE a fait une analyse plus complète 
et précise de la cohérence entre les fiches patrimoniales 
et la représentation du règlement graphique. 

Suite à cette analyse, les évolutions liées à la modification 
simplifiée n°3 ont été élargies et portent aujourd’hui sur 
les points suivants :
- la complétude de la notice explicative
- l’inversion graphique entre le patrimoine 2 étoiles et 
le patrimoine 3 étoiles
- l’ajout des périmètres de protection de 200m autour 
des bâtiments classés 3 étoiles
- la représentation graphique de bâtiments identifiés dans 
les fiches mais non reprise dans le règlement graphique
- la correction d’erreur sur quelques fiches ( erreur 
d’adresse, erreur de représentation...)
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CONTENU DE LA MODIFICATION

1 L’inversion graphique entre les    
patrimoines 2 et 3 étoiles

Les deux couleurs du plan de zonage qui permettent 
d’identifier le patrimoine balnéaire de Saint-Nazaire, celles 
des bâtiments classés 2 et 3 étoiles ont été inversées. 
Cette inversion concerne 47 bâtiments classés en 3 
étoiles à l’origine et 36 bâtis classés 2 étoiles à l’origine. 

Les tableaux suivants recensent l’ensemble des bâtis 
patrimoine concernés par cette inversion.

A titre d’information, ce tableau indique les nouvelles 
références cadastrales, modification en rouge, suite à 
un remaniement effectués sur le secteur de Saint-Marc. 
Cependant, les adresses mentionnées dans l’annexe 
n’ont pas été modifiées.

La modificiation simplifiée n°3 consiste à résoudre cette 
erreur et à redonner la bonne classification à l’ensemble 
des bâtis cités dans ce tableau. Cette rectification s’appuie 
sur l’annexe au règlement écrit A2 B «cahier relatif au 
patrimoine balnéaire de Saint-Nazaire». Cette annexe 
est une pièce opposable au même titre que le règlement 
graphique. De plus, elle est également mentionnée 
dans le règlement écrit  qui est également opposable. 
Malgré l’ancienneté de la 1ère mise en application de 
cet annexe, les caractéristiques architecturales des 
bâtiments mises en avant sont aujourd’hui encore  
bien existantes et en vigueur et participent à la qualité 
patrimoniale du territoire nazairien.

Les pièces modifiées du PLUi :
- le règlement graphique
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Tableaux recensant l’ensemble des patrimoines classés 2 et 3 étoiles concernés par la modification simplifiée n°3

Style Adresse
Ancienne 

référence cadastrale
Référence cadastrale en 2022

Nombre d'étoiles 
cahier relatif au 

patrimoine

Nombre d'étoiles 
règlement graphique 

PLUi approuvé

Nombre d'étoiles 
règlement graphique 

projet de 
modification PLUi 

Pavillon Début XXe 35 Albert Ier (boulevard) CO 259 CO 259 ** *** **
*** **
*** **

Pavillon début XXe 18 Alphonse Daudet (rue) CS 236 CS 587 ** *** **
Calvaire Ancienne Chapelle (place de l’) EN FACE YH 179 ** *** **
Ensemble de maisons de ville 4-6-8 Ancienne Chapelle (place de l’) EK 226 - 457 - 554 YH 397 - 398 - 183 ** *** **
Pavillon Milieu XXe 16 Claude Bernard (rue) CS 181 CS 181 ** *** **
Pavillon “Médiéval” Fin XIXe 25 Claude Bernard (rue) CS 358 CS 358 ** *** **
Ancien Phare de Porcé 1895 15 Chemin du Phare de Porcé DM 363 DM 363 ** *** **
Pavillon 23-25 des Dames (chemin des) DM 349 DM 349 ** *** **
Maisons de ville 30 glorieuses 3 à 13 Fauvettes (rue des) CS 131 - 135 - 136 - 137 - 138 -139 CS 131 - 135 - 136 - 137 - 138 -139 ** *** **
Collectif style International 14 Ferdinand Buisson (rue) CS 147 CS 147 ** *** **
Phare Début XXe 16 Ferdinand Buisson (rue) CS 262 CS 262 ** *** **
Pavillon 25 Ferdinand Buisson (rue) CT 396 CT 396 ** *** **
Pavillon Régionaliste Début XXe 50 Ferdinand Buisson (rue) CT 278 CT 278 ** *** **
Fabrique de jardin 75 Ferdinand Buisson (rue) CW 186 CW 186 ** *** **
Immeuble collectif “moderniste” 83 Ferdinand Buisson (rue) CW 126 CW 126 ** *** **
Fabrique de jardin Eclectique 83 Ferdinand Buisson (rue) CW 126 CW 126 ** *** **
Pavillon Début XXe 2 Géorama (route de) EM 44 - 139 YC 129 ** *** **
Pavillon 25b Géorama (route de) EM 184 YC 179 ** *** **
Pavillon 3 Jacques Tati (place) EK 316 YH 408 ** *** **
Pavillon 46 Marcel Sembat (rue) CR 122 CR 122 ** *** **
Maison de ville Début XXe 70 Marcel Sembat (rue) CR 95 CR 95 ** *** **
Pavillon 55 Océan (route de l’) EL 84 YD 10 ** *** **
Pavillon 1898 57 Océan (route de l’) EL 85 YD 9 ** *** **
Pavillon 59 Océan (route de l’) EL 87 YD 7 ** *** **
Maison de ville 12 Parmentier (rue) CR 98 CR 98 ** *** **
Croix votive Pinsons (rue des) CS 115 CS 115 ** *** **
Pavillon 2 Plage (chemin de la) DM 120 DM 120 ** *** **

Tour de DCA 2e Guerre Mondiale
Porcé (chemin de) 
37 Vecquerie (rue de la) DM 8 DM 413 ** *** **

Pavillon Début XXe 154 Pornichet (rue de) CO 168 - 192 CO 424 ** *** **
Maison de ville Début XXe 161 Pornichet (rue de) CR 103 CR 103 ** *** **
Maison de ville Néoclassique 164 Pornichet (rue de) CO 355 CO 355 ** *** **
Maison bourgeoise 172 Pornichet (rue de) CO 278 CO 422 ** *** **

Croix votive
Pornichet (rue de) 
 jean d’Alembert (rue) CO 208 CO 481 ** *** **

Maison bourgeoise Début XXe 11 Port Charlotte (chemin de) DT 570 DT 570 ** *** **
Ensemble de maisons rurales 36 Trébézy (chemin de) DR 162 - 276 - 243 - 279 DR 451 - 407 - 243 ** *** **

Maisons de ville 38-39 Albert Ier (boulevard)
 145-147 Pornichet (rue de) **

CO 267 - 268 CO 267-268
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Style Adresse
Ancienne 

référence cadastrale
Référence cadastrale en 2022

Nombre d'étoiles 
cahier relatif au 

patrimoine

Nombre d'étoiles 
règlement graphique 

PLUi approuvé

Nombre d'étoiles 
règlement graphique 

projet de 
modification PLUi 

Maison moderniste 18 Adrien Pichon (rue) EK 32 YH 36 *** ** ***
Maison de ville Début XXe 23 Adrien Pichon (rue) EK 235 YH 170 *** ** ***
Pavillon Éclectique Début XXe 6 Adrien Pichon (rue) EK 70 YH 122 *** ** ***
Chalet bois 94 Albert Ier (boulevard) CS 122 CS 122 *** ** ***
Sémaphore de Chemoulin 21 - 23 Chemoulin (chemin de) EM 58 -155 -156 YC 159 - YC 158 *** ** ***
Pavillon 12-14 Commandant Charcot (rue du) EK 315 YH 216 *** ** ***
Maison bourgeoise 16 Commandant Charcot (rue du) EK 220 YH 200 *** ** ***
Commerce & Logement 2 Commandant Charcot (rue du) EK 213 YH 211 *** ** ***
Maison de ville double Début XXe 33 Commandant Charcot (rue du) EK 195 YH 221 *** ** ***
Hébergement touristique 37 Commandant Charcot (rue du) EK 194 YH 219 *** ** ***
Maison bourgeoise 138 Dumont d’Urville (boulevard) EL 98 YD 46 *** ** ***

CR 315 CR 315 ***
***

Fort de Villès-Martin 3 à 7 Ferdinand Buisson (rue) CS 312 CS 312 *** ** ***
Maison bourgeoise 43 Ferdinand Buisson (rue) CT 300 CT 300 *** ** ***
Maison bourgeoise 79 Ferdinand Buisson (rue) CW 72 CW 236 *** ** ***

***
***

Maison-grange 40 Gavy (route de) DR 49 DR 49 *** ** ***
Site côtier 10 b Genêts (chemin des) CW 83 CW 83 *** ** ***
Pavillon Art déco 5 Genêts (chemin des) CT 1 CT 1 *** ** ***
Maison de ville 30 glorieuses 1 Géo André (avenue) CP 88 CP 88 *** ** ***
Pavillon 2 Géo André (avenue) CO 280 CO 280 *** ** ***
Maison bourgeoise 11 Géorama (route de) EM 218 YC 143 *** ** ***
Maison bourgeoise 9 Géorama (route de) EM 53 YC 133 *** ** ***
Pavillon 1 Louis Brichaux (place) CO 279 CO 279 *** ** ***
Équipement Art déco 7 Louis Brichaux (place) CR 104 CR 104 *** ** ***
Pavillon Néoclassique XIXe 20 Marcel Sembat (rue) CS 80 CS 80 *** ** ***
Maison bourgeoise XIXe 54 Marcel Sembat (rue) CR 319 CR 319 *** ** ***
Pavillon XIXe 59 Marcel Sembat (rue) CR 137 CR 137 *** ** ***
Maison de ville fin XIXe 67 Marcel Sembat (rue) CR 140 CR 379 *** ** ***
Pavillon Fin XIXe 49 Océan (route de l’) EL 81 YD 13 *** ** ***
Hôtel particulier 5 Océan (route de l’) EK 386 YH 155 *** ** ***
Maison bourgeoise 51 Océan (route de l’) EL 82 YD 12 *** ** ***
Pavillon 53 Océan (route de l’) EL 83 YD 11 *** ** ***
Maison bourgeoise 62 Océan (route de l’) EL 99 - 100 YD 40-41 *** ** ***
Maison bourgeoise 95 Océan (route de l’) EM 228 YC 153 *** ** ***
Maison bourgeoise 99 Porcé (chemin de) DM 116 DM 116 *** ** ***

Maison de gardien & Phare
46 Porcé (chemin de)
Tour du Commerce (allée de la) 

DM 67 DM 451
*** ** ***

Maison bourgeoise 158 Pornichet (rue de) CO 164 CO 164 *** ** ***
Maison bourgeoise 168 Pornichet (rue de) CO 358 CO 358 *** ** ***
Maison bourgeoise 3b-5 Port Charlotte (chemin de) DT 564 -565 DT 564 *** ** ***
Site littoral 3 Rocher du Lion (chemin du) CW 67 CW 67 *** ** ***
Equipement privé 19 Saint-Eugène (route de) EL 253 YD 16 *** ** ***
Pavillon & Tour de DCA 5 Saint-Eugène (route de) EK 387 YH 154 *** ** ***
Maison bourgeoise Fin XIXe 7 Saint-Eugène (route de) EK 248 YH 153 *** ** ***
Maison bourgeoise 3 Trébézy (chemin de) DR 171 DR 171 *** ** ***
Maison bourgeoise 17 Villa Mine (chemin de la) DR 264 - 265 - 268 -269 -326 - 328 DR 264 - 265 - 268 -269 -326 - 328 *** ** ***

**

**

Pavillon début XXe
38 Fauvettes (rue des)
rue de Vincennes

***

Pavillon mitoyen début XXe
22 Ferdinand Buisson (rue) 
9 rue Claude Bernard

***CS 266 - 267 - 268 CS 266 - 267 - 268
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Quelques exemples sont donnés ci-dessous pour mieux 
comprendre de manière visuelle l’erreur matérielle.

3***

Architecture balnéaire

Pavillon R+1+comble, toiture ardoise, galerie en
bois à l’étage.
Extension récente sur plan en losange.
Mur de soutènement faisant clôture en pierre,
jardin et arbres remarquables (platane, pins). 
Partiellement situé en zone d’Espace Boisé Classé.

section Porcé F 18
Référence carte ALAPRéférence cadastrale

Points de veille

1/ murs d’enceinte

2/ arbres centenaires

Etude pour la prise en compte du patrimoine architectural balnéaire dans le P.L.U. de la Ville de Saint-Nazaire
Phase 2 : identification & hiérarchisation des éléments remarquables -  mise à jour du 10 décembre 2013

• Très grand terrain avec sujets
exceptionnels et ensemble de murs
de soutènement (dont angle arrondi) 
de grande qualité paysagère

• Composition exceptionnelle à 
Saint- Nazaire

• Bâti plaisant mais sans grande
qualité architecturale hormis les
galeries en bois à l’étage

Valeur de patrimoine Pérénité & Evolution

• Peut être soumis à pression foncière en 
raison de la superficie importante du 
terrain

• Grande sensibilité aux mutations du fait 
du rapport déséquilibré ente la valeur du
foncier et celle du bâti

• Entretien des arbres et des murs

• Anticiper (étude) la mutation

Recommandations
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Fiche d’identification de classement issue de l’annexe au règlement écrit  

PLUi actuel

Projet de modification du PLUi
pour rectifier l’inversion
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3***

Architecture balnéaire

Maison R+1 à R+2 de volumétrie complexe,
maçonnerie en pierre, décor brique et enduit,
oriel en pan de bois peint et brique.
Toiture ardoise, cheminées brique et pierre, épis
de toiture.
Pergola ouverte bois peint en bleu et blanc,
volets battants en bois peint en bleu.
Terrasse contemporaine surplombant l’océan.
Grand parc arboré.

section Chemoulin J 10
Référence carte ALAPRéférence cadastrale

Points de veille

1/ tous éléments en bois peints :
augets, balcons, etc

2/ extensions éventuelles

3/ modénatures

4/ matériaux extérieurs

5/ végétal : espace remarquable loi 
littoral

Etude pour la prise en compte du patrimoine architectural balnéaire dans le P.L.U. de la Ville de Saint-Nazaire
Phase 2 : identification & hiérarchisation des éléments remarquables -  mise à jour du 10 décembre 2013

• Situation exceptionnelle, au bord de
la mer sur une falaise qui offre une
vue panoramique sur l’océan et 
l’Estuaire de la Loire

• Grands sujets dans le parc situé en 
Zone d’Espace Boisé Classé

• Bâti en retrait sur la parcelle lui
conférant un aspect intime

• Site naturel inscrit “site côtier”.

Valeur de patrimoine Pérénité & Evolution

• Architecture et construction de qualité

• Dimensions importantes : peu
d’acquéreurs/utilisateurs

• Grande faiblesse face aux acquéreurs 
immobiliers souhaitant opérer des 
découpes

• Peut être soumis à pression foncière en
raison de la superficie importante de la
parcelle si le site en zone d’Espace Boisé 
Classé venait à être déclassé

• Pérenniser les couleurs, les modénatures de
façade, les décors, les éléments architectoniques 
et les menuiseries bois en préservant leur nature
et leur couleur

• Constructions autres sur le terrain possibles 
mais RdC exclusivement pour ne pas créer de 
conflit de volumes

• Prendre comme référence la modernité de la
terrasse pour les bâtis neufs

Recommandations

Maison bourgeoise

Géorama (route de)11

de l'
Océa

n

Route        de        Géorama

R
ou
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53169

168 247

246

24147
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17 15 13

99

77

686

88

EM 218

Fiche d’identification de classement issue de l’annexe au règlement écrit  
PLUi actuel

Projet de modification du PLUi
pour rectifier l’inversion
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2**

Habitat urbain

Style basque. Maçonnerie enduite.
Faux colombage. Plusieurs volumes, dissymétrie.
Toiture tuile mécanique. 

section Villès-Martin K 10
Référence carte ALAPRéférence cadastrale

Points de veille

1/ couleur

2/ modénatures

3/ clôture

4/ lisibilité des éléments constructifs

Etude pour la prise en compte du patrimoine architectural balnéaire dans le P.L.U. de la Ville de Saint-Nazaire
Phase 2 : identification & hiérarchisation des éléments remarquables -  mise à jour du 10 décembre 2013

• Représentative du style Néo-
basque

Valeur de patrimoine Pérénité & Evolution

• Possible extension en façade sud • Garder sa volumétrie originale avec deux 
toitures

• Extension possible sur l’arrière

Recommandations
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Fiche d’identification de classement issue de l’annexe au règlement écrit  PLUi actuel

Projet de modification du PLUi
pour rectifier l’inversion
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2 L’ajout des périmètres de protection

La préservation des bâtis patrimoine classés 3 étoiles 
est renforcé par un périmètre de protection de 200m 
autour d’eux. 48 bâtiments sont concernés par cette 
protection.

Dans le cahier relatif au patrimoine balnéaire de Saint-
Nazaire, ces périmètres sont mentionnés et cartographifiés. 
Ils n’ont pas été repris dans le règlement graphique 
du PLUi. Cette donnée est bien mentionnée dans le 
document des justifications des choix (page 203) et 
comme déjà mentionné dans le contexte historique de 
cette notice. Le règlement écrit fait également état de 
leur existence à l’article «2.2.3.1.1 Patrimoine bâti de 
Saint-Nazaire» «Par ailleurs, un périmètre de protection 
est établi autour des bâtiments classés 3 étoiles, afin de 
les préserver dans le temps en évitant que les projets 
qui verront le jour à proximité ne les dénaturent.»

Par conséquent, afin de faciliter la connaissance et 
l’application de cette règle à l’ensemble des nazairiens, 
la modification simplifiée n°3 du PLUi consiste à ajouter 
ces périmètres de protection.

Les pièces modifiées du PLUi :
- le règlement graphique

Extrait de l’annexe au règlement écrit sur les principes attachés aux projets situés à 
proximité d’un bâtiment répertoriés (BR)    
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Extrait sur le secteur de Villès-Martin
ARCHITECTURE BALNÉAIRE ***

 entretien des arbres et des murs
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site littoral

Ferdinand

C
he

m
in

   
du

   
R

oc
he

r 
  d

u 
  L

io
n

ue

197

211

46 101
88

128

126

67

103

125 123

124
72148

60 107

147

66

130
110

129131 198

258

396
395

393 327394

306

358

359
307

356

357

363

250248

362

3346

347

348

349

350

256
255254

375

351376

354

355

253
252

251249

364

365

333

310

6

1
3

4

95

97

87

99

79818385
93

9799101
03 116

9496
100

998
100

102104106
108110

112114116118
120

1221241268

Étude pour la prise en compte du patrimoine architectural 
balnéaire dans le P.L.U. de la Ville de Saint-Nazaire

murs de soutènement en pierre avec petite porte en bois peint ouvrant sur le Chemin côtier

grands sujets dans le jardin

section Porcé F 18
parcelle CW 67

périmètre de protection 200m

parcelle attachée au BR

zone de covisibilité, mitoyenneté ou vis-a-vis
parcelles 67, 107, 60, 211, 103, 126, 88, 101
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Fiche d’identification de classement issue de l’annexe au règlement écrit  
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3 La représentation graphique de bâ-
timents possèdant une fiche

Après vérification de la cohérence entre le cahier relatif 
au patrimoine balnéaire de Saint-Nazaire et le règlement 
graphique du PLUi, il est apparu que 3 bâtis ont fait 
l’objet d’un oubli dans la réprésentation cartographique :
- Hôtel particulier, 5 route de l’Océan, 3 étoiles
- Maison bourgeoise, 158 rue de Pornichet, 3 étoiles
- Maison bourgeoise, 168 rue de Pornichet, 3 étoiles

Et 1 bâtiment a été mal cartographié sur le règlement 
graphique du PLUi :
- Fabrique de jardin éclectique, 83 rue Ferdinand Buisson, 
2 étoiles. Sur le règlement graphique il a été cartographié 
à la parcelle CW 101 alors que dans le cahier il se situe 
sur la parcelle CW 126.

Au début du cahier relatif au patrimoine balnéaire 
de Saint-Nazaire, une représentation cartographique 
reprend l’ensemble des bâtiments classés. Ainsi, il peut 
être constater que ces 4 bâtis sont bien représentés.

Il est proposé, à travers la procédure de modification 
simplifiée, de mettre en cohérence le règlement graphique 
du PLUi avec le cahier relatif au patrimoine balnéaire 
de Saint-Nazaire.

Les pièces modifiées du PLUi :
- le règlement graphique sur les 4 bâtiments mentionnés 
ci-dessus

5 route de l’Océan

Projet de modificationPLUi actuel

YH 155

Extrait du plan issu de l’annexe au règlement écrit  
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168 rue de Pornichet

158 rue de Pornichet

Projet de modification

PLUi actuel

CO 358

CO 164

Extrait du plan issu de l’annexe au règlement écrit  
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83 rue Ferdinand Buisson

Projet de modification

PLUi actuel

CW 126

CW 101

Extrait du plan issu de l’annexe au règlement écrit  
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2**

Architecture balnéaire

Maçonnerie enduite avec chaînage pierre et
brique bicolore. Toiture tuile avec lambrequins en
bois peint. Très visible du chemin côtier. Situé en
zone d’Espace Boisé Classé.

section Villès-Martin L 1
Référence carte ALAPRéférence cadastrale

Points de veille

1/ couverture

2/ couleur

3/ modénatures

Etude pour la prise en compte du patrimoine architectural balnéaire dans le P.L.U. de la Ville de Saint-Nazaire
Phase 2 : identification & hiérarchisation des éléments remarquables -  mise à jour du 10 décembre 2013

Valeur de patrimoine Pérénité & Evolution Recommandations
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Fiche d’identification de classement issue de l’annexe au règlement écrit  
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4 La correction d’erreur sur des 
fiches

Après vérification de la cohérence entre le cahier relatif 
au patrimoine balnéaire de Saint-Nazaire et le règlement 
graphique du PLUi, il est apparu quelques erreurs sur 
les fiches.

La 1ère fiche est celle du pavillon du XXe situé rue des 
Fauvettes. Il est indiqué que le pavillon est adressé au 38 
rue des Fauvettes et cadastré CR 315. Or, sur le plan de 
la fiche le bâti recensé est situé au 36 rue des Fauvettes  
et sur la parcelle cadastrée CS 582. Les descriptions 
mises en avant par la fiche ne peuvent correspondre 
qu’au pavillon situé au n°36. 
Ainsi, il est proposé de mettre à jour la fiche avec le 
bon adressage.

Le cercle bleu sur la page suivante représente les 
évolutions liées à la modification simplifiée n°2 du PLUi.

Les pièces modifiées du PLUi :
- annexe au règlement écrit «A2-B Cahier relatif au 
patrimoine balnéaire de Saint-Nazaire». Mise à jour des 
3 fiches présentées ci-après

PLUi actuel

3***

Habitat urbain

Pavillon rez-de-chaussée surélevé + comble,
maçonnerie pierre en façade principale, enduite
laissée brute sur les autres faces.
Linteaux arrondis brique et pierre, pignon ardoise
fibres ciment, toiture complexe tuile mécanique.
Balcons, appuis de fenêtres et augets sous toiture
en bois peint en blanc.
Oriel en bois peint de couleur amusante.
Volets brisés en métal sur baie du balcon à R+1,
absents sur les autres baies de la façade
principale, volets roulants PVC en façade arrière.
Muret de clôture en maçonnerie, portillons en
ferronnerie peinte en vert.

section Villès-Martin G 11
Référence carte ALAPRéférence cadastrale

Points de veille

1/ couleur

2/ clôture

3/ menuiseries

4/ modénatures balcon

5/ augets en bois

Etude pour la prise en compte du patrimoine architectural balnéaire dans le P.L.U. de la Ville de Saint-Nazaire
Phase 2 : identification & hiérarchisation des éléments remarquables -  mise à jour du 10 décembre 2013

• Position dans la trame urbaine :
forte visibilité

• Image urbaine agréable du fait du
jardinet avant

Valeur de patrimoine Pérénité & Evolution

• Mode constructif (murs porteurs) 
demandant une réflexion technique avant
restructuration (changement d’affectation 
des volumes)

• Forte désirabilité sur le marché
immobilier

• Faiblesse : menuiseries et volets PVC

• Extensions et surélévations difficilement 
envisageables

• Préserver les modénatures, décors, éléments 
architectoniques

• Préserver l’intégrité et la logique fonctionnelle
de l’architecture (accès, façade principale, volumes
lisibles à partir de l’espace public) et de ses 
espaces extérieurs

• Mérite un véritable projet paysager pour le
traitement de la clôture et du jardin arrière
actuellement désorganisé 

• Revenir à l’esprit d’origine (menuiseries bois)

Recommandations
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PLUi actuel : 2 étoiles3***

Habitat urbain

Pavillon rez-de-chaussée surélevé + comble,
maçonnerie pierre en façade principale, enduite
laissée brute sur les autres faces.
Linteaux arrondis brique et pierre, pignon ardoise
�bres ciment, toiture complexe tuile mécanique.
Balcons, appuis de fenêtres et augets sous toiture
en bois peint en blanc.
Oriel en bois peint de couleur amusante.
Volets brisés en métal sur baie du balcon à R+1,
absents sur les autres baies de la façade
principale, volets roulants PVC en façade arrière.
Muret de clôture en maçonnerie, portillons en
ferronnerie peinte en vert.

section Villès-Martin G 11
Référence carte ALAPRéférence cadastrale

Points de veille

1/ couleur

2/ clôture

3/ menuiseries

4/ modénatures balcon

5/ augets en bois

Etude pour la prise en compte du patrimoine architectural balnéaire dans le P.L.U. de la Ville de Saint-Nazaire
Phase 2 : identi�cation & hiérarchisation des éléments remarquables -  mise à jour du 10 décembre 2013

• Position dans la trame urbaine :
forte visibilité

• Image urbaine agréable du fait du
jardinet avant

Valeur de patrimoine Pérénité & Evolution

• Mode constructif (murs porteurs) 
demandant une ré�exion technique avant
restructuration (changement d’a�ectation 
des volumes)

• Forte désirabilité sur le marché
immobilier

• Faiblesse : menuiseries et volets PVC

• Extensions et surélévations di�cilement 
envisageables

• Préserver les modénatures, décors, éléments 
architectoniques

• Préserver l’intégrité et la logique fonctionnelle
de l’architecture (accès, façade principale, 
volumes lisibles à partir de l’espace public) et de 
ses espaces extérieurs

• Mérite un véritable projet paysager pour le
traitement de la clôture et du jardin arrière
actuellement désorganisé 

• Revenir à l’esprit d’origine (menuiseries bois)

Recommandations
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PLUi en projet PLUi en projet : 3 étoiles
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La 2ème fiche est celle de la maison bourgeoise située 
au 9 route de Géorama. Sur la carte générique  de la 
section Chemoulin, regroupant  l’ensemble des bâtiments 
classés, il est indiqué que 2 bâtiments sur cette parcelle 
font l’objet d’une classification en 3 étoiles.

9 route de Géorama

Par conséquent, il est proposé de mettre à jour la fiche 
en ajoutant la représentation graphique du classement 
du bâtiment manquant.

Le cercle bleu sur la page suivante représente les 
évolutions liées à la modification simplifiée n°2 du PLUi.

PLUi actuel
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PLUi en projet

PLUi actuel : 2 étoiles

PLUi en projet : 3 étoiles
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La 3ème fiche est celle de la maison bourgeoise située au 
3b et 5 chemin de Port Charlotte. Sur la carte générique  
de la section Saint-Marc, regroupant  l’ensemble des 
bâtiments classés, il est indiqué que 2 bâtiments sur 
cette parcelle font l’objet d’une classification en 3 étoiles

3b-5 chemin 
de Port Charlotte

PLUi actuel

Par conséquent, il est proposé de mettre à jour la fiche 
en ajoutant la représentation graphique du classement 
du bâtiment manquant (cercle bleu) ainsi que les 
éléments suivants :
- Points de veille, ajout d’un 6ème point : Sobriété de la 
maison de gardien et architecture de chalet remaniée 
caractéristique
Valeur de patrimoine, ajout des éléments suivants :  
- Accompagnement de la villa, par une maison de gardien 
secondaire dans un vocabulaire balnéaire plus sobre, 
Pérennité et évolution
- Risque de déséquilibrage de l’ensemble si le caractère 
servant de la maison de gardien n’est pas respecté sur 
la maison de maître.
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PLUi en projet

PLUi actuel : 2 étoiles

PLUi en projet : 3 étoiles

3***

Architecture balnéaire

Maison R+1, maçonnerie enduite, encadrements
des baies  en pierre, galerie  en bois à l’étage.
Toiture tuile mécanique quatre pentes,
décoration de faîtage en céramique.
Très beau mur de clôture sur chemin côtier.
Extension récente sur le côté ouest rompant
l’harmonie.
Partiellement situé en zone d’Espace Boisé Classé.

section Saint-Marc G 15
Référence carte ALAPRéférence cadastrale

Points de veille

1/ galerie en bois

2/ parterre ovale du jardin

3/ épis de faîtage en toiture

4/ modénatures

5/ menuiseries

6 / sobriété de la maison de gardien et 
      architecture de chalet remaniée

Etude pour la prise en compte du patrimoine architectural balnéaire dans le P.L.U. de la Ville de Saint-Nazaire

• Architecture de synthèse intégrant
les fonctions balnéaires (galerie avec
vue, porte-fenêtre) dans un
ordonnancement élégant évoquant
les architectures ultramarines

• Situation en hauteur (vue sur

• Accompagnement de la villa, par 
une maison de gardien secondaire
dans un vocabulaire balnéaire plus
sobre

l’océan) et en retrait du littoral
(intimité) particulièrement valorisante

• Jardin “naturaliste” avec terrasse
plain-pied à rez-de chaussée, mur de
soutènement en pierre, second jardin
en contrebas

Valeur de patrimoine Pérénité & Evolution

• Très grand terrain sensible aux

• Risque de déséquilibrage de l’ensemble
si le caractère servant de la maison de 
gardien n’est pas respecté sur la maison
de maître

entretenir

• Éudier les possibilités d’évolution pour rendre la
propriété viable et en conserver la qualité

• Mettre en valeur l’organisation du jardin

• Pérenniser les modénatures de façade, les
décors, et les éléments architectoniques (tout
particulièrement les éléments en bois)  en
préservant leur nature et leur couleu

Recommandations

Maison bourgeoise

Port Charlotte (chemin de)3b-5
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