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PRÉAMBULE
Les maires des 10 Communes de la CARENE se sont 
engagés dans une démarche commune pour aménager 
et développer ensemble un territoire solidaire et durable. 
Même si la compétence « Documents de Planification 
» est du ressort de la CARENE et qu’il lui revient, à ce 
titre, de faire évoluer le PLUi, il s’agit bien de le faire 
de façon co-construite avec les Communes (l’instance 
de suivi de la présente modification est la Conférence 
intercommunale de l’Urbanisme).

Le PLUi traduit donc un projet d’agglomération et créé 
les conditions pour assurer à notre territoire. 
En ce sens, il traite toutes les thématiques relatives 
à l’aménagement du territoire : le développement 

Un PLUi créé les conditions pour assurer 

Développement économique
Habitat

Stationnement
Equipement

Consommation d’espaces

Aménagement de l’espace

Espaces naturels
Espaces agricoles

Capacités de densification

Transports

... et doit traiter de 

Un développement
équilibré

La qualité urbaine,
architecturale et

paysagère

La diversité des
fonctions urbaines et

la mixité sociale

Le respect de
l’environnement

économique, l’habitat, les transports et le stationnement, 
la consommation d’espace, les espaces naturels et 
agricoles, les risques, le patrimoine, etc.

Les grandes orientations du projet d’aménagement et 
de développement durables (PADD)de la CARENE ont 
fait l’objet d’un débat en Conseil communautaire le 03 
octobre 2017. Le Plan Local d’urbanisme intercommunal 
a été approuvé le 04 février 2020.

C’est un document fondamental pour le développement 
du territoire ; il détermine un cadre pour l’aménagement 
et précise l’utilisation et l’occupation des sols pour les 
10-15 ans à venir. Chacun doit s’y référer pour connaître 
les droits à construire sur sa parcelle et les conditions à 
remplir pour réaliser son projet de construction.

Il comprend les pièces suivantes :

   
   

 R
ap

port d
e présentation    

     
PADD

   
   

Règlement - OAP     
  Annexes

Diagnostic
EIE

Justifications

Projet politique
pour 10/15 ans

Règles 
du droit des sols

SUP
Informations

Évaluation environnementale
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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.

Le PLUi est un document vivant qui évolue pour 
accompagner le développement du territoire. 
Il doit pouvoir intégrer les évolutions législatives et 
règlementaires et prendre en compte les études menées 
par les collectivités.

Depuis son approbation, diverses procédures ont permis 
de faire évoluer le PLUi.

Procédure Objet Date d’approbation

Modification de droit commun n°1 Evolutions sollicitées par les services de l’Etat, dans le cadre du contrôle de légalité (application loi Littoral, 
prévention des risques inondations et submersions marines, consommation d’espaces)

1er février 2022

Modification de droit commun n°2 Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUa de Chateauloup  Ouest sur Saint-André des Eaux ; rectification 
d’erreurs matérielles, clarification de règles, évolution de certaines dispositions règlementaires écrites et 
graphiques (ex zonage, OAP...)

En cours

Modification simplifiée n°1 Correction d’une erreur matérielle relative à la servitude d’utilité publique liée à la voie ferrée Tours- Le Croisic 29 juin 2021

Modification simplifiée n°3 Correction du règlement graphique et de l’annexe au règement écrit relatif au patrimoine balnéaire de Saint-
Nazaire

En cours

Mise à jour n°1 Inscription au titre des monuments historiques de l’église Sainte-Anne et de la Soucoupe sur la commune 
de Saint-Nazaire

9 juillet 2020

Mise à jour n°2 Secteurs d’information des Sols - territoire de la CARENE 27 octobre 2020

Mise à jour n°3 Inscription au titre des monuments historiques de l’usine élévatoire portuaire sur la commune de Saint-Nazaire 20 janvier 2021

Mise à jour n°4 Intégration de 5 périmètres de prise en considération 14 décembre 2021
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PRÉSENTATION DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

1. Objet de la concertation préalable

Par arrêté n°2021.00491 en date du 14 décembre 2021, le 
Vice-Président délégué a décidé d’engager la procédure 
de modification simplifiée n°2. 

Cette procédure de modification simplifiée vise à :
Intégrer les nouvelles dispositions du SCoT Nantes-Saint-
Nazaire sur le volet loi Littoral et notamment procéder à 
la délimitation, dans le PLUi, des agglomérations, villages 
et secteurs déjà urbanisés, déterminés par le SCoT.

Elle concerne les 4 communes littorales du territoire de 
la CARENE à savoir : Donges, Montoir-de-Bretagne, 
Pornichet et Saint-Nazaire.

Aujourd’hui, il revient au PLUi, notamment, de délimiter les 
Secteurs Déjà Urbanisés et d’ouvrir de nouveaux droits 
à construire sur des secteurs aujourd’hui classés en 
zone agricole comme le secteur des Brouzils à Donges, 
identifié comme un SDU par le SCOT. Par conséquent, 
dans le cadre de cette procédure, il est nécessaire que 
l’évaluation environnementale du PLUi soit actualisée au 
regard des évolutions du document pour tenir compte 
des enjeux de sensibilité environnementale et paysagère 
des secteurs concernés par la modification simplifiée 
n°1 du SCOT.

Selon l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme, les 
procédures de modification d’un PLU faisant l’objet 
d’une évaluation environnementale, sont soumises à 
concertation préalable.

Ainsi, Le 6 décembre 2022, la CARENE délibérée sur 
les objectifs poursuivis et les modalités de concertation 
préalable liés à la modification simplifiée n°2 du PLUi.

2. Objectifs poursuivis de cette 
concertation préalable

Les objectifs poursuivis par cette concertation préalable 
sont de permettre aux habitants et à toutes personnes 
concernées par le PLUi :
- de prendre connaissance des modifications qu’il est 
projeté d’apporter aux documents constituant le PLUi
- de formuler des observations et des propositions sur 
cette modification simplifiée  n°2 du PLUi qui seront 
enregistrées et conservées par l’autorité compétente.

3. Déroulement de la procédure de la 
concertation préalable 

Le dossier de conceration préalable sera mis à disposition 
du public pendant 1 mois du lundi 16 janvier au mercredi 
15 février 2023 inclus.

Pendant toute cette durée :
- Mise à disposition dans les mairies des Communes 
membres susvisées concernées par la loi Littoral et donc 
par cette modification simplifiée, ainsi qu’au siège de la 
CARENE, d’un dossier de concertation sur le projet de 
modification simplifiée n°2 et d’un registre sous format 
papier permettant au public de formuler ses observations. 
- Le dossier de concertation et un registre dématérialisé 
permettant au public de formuler ses observations 
seront également accessibles et consultables sur le 
site internet dédié. 
- Le public pourra également faire part de ses observations 
et propositions par courrier adressé au Président de la 
CARENE. 

A l’issue de cette phase de concertation, le Conseil 
communautaire en arrêtera le bilan conformément à 

l’article L. 103-6 du Code de l’urbanisme. 
Le bilan de la concertation sera joint au dossier de mise 
à disposition.

4. Le contenu du dossier de concertation 
préalable

Le dossier de conceration est composé :
- d’un arrêté d’engagement de la procédure de modification 
simplifiée, le 14 décembre 2021
- d’une délibération définissant les objectifs poursuivis 
et les modalités de concertation préalable
- de la présente notice explicative annoncant les évolutions 
envisagées dans la modification simplifiée n°2 du PLUi.

Ce document dresse une présentation générale 
du contenu des évolutions du PLUi envisagées 
dans le projet de modification simplifiée n°2. 
La concertation associe, pendant toute la durée 
de l’élaboration du projet de modification, les 
habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées. 
A l’issue de cette phase, un bilan sera dressé par 
délibération en Conseil communautaire.
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UNE MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLUI AVEC LE SCOT

1. Le cadre règlementaire

La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) a 
créé une nouvelle catégorie d’espace urbain en plus des 
villages, agglomérations et des zones d’urbanisation : 
les « secteurs déjà urbanisé » (SDU). 

Cette loi a également renforcé le rôle du Schéma de 
COhérence Territorial (SCoT) dans la mise en œuvre 
de la loi Littoral puisqu’elle leur impose de déterminer 
les critères d’identification des villages, agglomérations 
et autres secteurs déjà urbanisés et d’en définir leur 
localisation. Ceux-ci doivent répondre aux définitions 
et critères du code de l’urbanisme (article L121-8), que 
ni le SCOT ni le PLUi n’y répondent.

1.1 La loi Littoral

La loi relative à l’aménagement, la protection et la 
mise en valeur du littoral, plus connue sous le nom de 
loi Littoral est une loi française entrée en vigueur le 3 
janvier 1986.Plusieurs jurisprudences ont précisé cette 
loi au fil du temps. La loi ELAN est venue la modifier et 
la compléter en 2018.

Les principes 

La loi Littoral concerne les communes riveraines des mers 
et océans, des estuaires ou de plans d’eau intérieurs 
les plus importants. Elle se décline en sept notions clés 
dont les objectifs sont très précis:

Compte tenu des enjeux pour le territoire, le Pôle 
métropolitain Nantes Saint-Nazaire a engagé ce travail et 
le Comité syndical a approuvé la modification simplifiée 
du SCoT liée au volet loi Littoral, le 29 juin 2022.

Les modifications de mise en compatibilité du PLU 
concernent uniquement les 4 communes littorales : 
Donges, Montoir-de Bretagne, Pornichet et Saint-Nazaire. 

La capacité d’accueil

Les collectivités doivent pouvoir planifier et anticiper les évolutions démographiques de leur territoire pour concilier au mieux développement 
et protection de l’environnement. 
« La capacité d’accueil détermine ce que le territoire peut supporter comme activités et usages sans qu’il soit porté atteinte à son identité 
physique, économique, socioculturelle et aux équilibres écologiques. »

L’extension en continuité des 
zones urbanisées

Il s’agit de limiter le mitage du littoral et de n’autoriser la réalisation de nouvelles constructions que dans le prolongement des zones déjà 
densément urbanisées.

Les espaces proches du rivage
La constructibilité y est limitée et encadrée dans les documents de planification. 
Plusieurs critères peuvent entrer en ligne de compte (distance par rapport à la mer, co-visibilité, caractéristiques de l’espace plus ou moins 
urbanisé séparant le terrain de la mer).

La bande des 100 mètres
Sur cette bande (comptée à partir de la limite haute du rivage), il est interdit de construire, en dehors des espaces urbanisés, sauf pour les 
activités qui exigent la proximité immédiate de l’eau.

Les espaces remarquables
Inconstructibilité de ces espaces. 
Ce sont « Des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, 
et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ». 

Les coupures d’urbanisation Elles permettent d’éviter un étalement linéaire le long du littoral ou de l’estuaire.

Les espaces boisés significatifs
Protection stricte des milieux naturels les plus caractéristiques ; le PLUi «doit classer en espaces boisés, (...) les parcs et ensembles boisés 
existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes »
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Quelques illustrations

Les 3 critères permettant de délimiter les espaces 
proches du rivage sont :
- la distance séparant cette zone du rivage
- le caractère urbanisé ou non
- la co-visibilité entre cette zone et la mer
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1.2 Les apports de la loi ELAN

La loi ELAN est venue ajouter une possibilité à 
l’aménagement littoral.
Avant, seuls les agglomérations et villages pouvaient 
accueillir de nouvelles habitations (mais aussi de 
nouvelles annexes détachées). Désormais, les « autres 
secteurs déjà urbanisés » (SDU) peuvent également le 
faire, sous conditions.

Ces SDU doivent être localisés :
- en dehors des espaces proches du rivage (EPR),
- en dehors de la bande des100 m.

L’article L121-8 du code de l’urbanisme défini des 
critères de détermination pour les SDU, entre autres : la 
densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration  
par des voies de circulation et des réseaux d’accès 
aux services publics de distribution d’eau potable, 
d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, 
ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.

Ils constituent des faisceaux d’indices mais d’autres 
critères peuvent être pris en considération puisque le 
SCOT a la latitude de définir d’autres critères au regar 
des spécificités territoriales comme la proximité avec 
une polarité, le nombre de construction, la fragilité 
environnementale...

2. Le travail réalisé par le SCOT

Le Schéma de Cohérence Territoriale Nantes Saint-Nazaire 
porte sur 61 communes et 5 intercommunalités : Nantes 
métropole, Saint-Nazaire agglomération, les communautés 
de communes Erdre et Gesvres, Estuaire et Sillon et Pays 
de Blain. Il a été approuvé le 19 décembre 2016.

Depuis la loi ELAN, Il est désormais du ressort des SCoT 
de déterminer les critères d’identification des villages, 
agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés(SDU) 
d’en définir la localisation et d’encadrer les possibilités 
d’urbanisation de ces derniers.

Le SCoT métropolitain Nantes Saint-Nazaire, approuvé 
antérieurement à la loi, ne répondait pas totalement à 
ces dispositions. 
En particulier, il ne fixait pas les critères d’identifications 
des secteurs déjà urbanisés et n’en définissait pas la 
localisation.

Conformément aux possibilités offertes par la Loi ELAN 
de recourir à la modification simplifiée, pour faire évoluer 
le SCoT sur le volet loi Littoral, le Pôle métropolitain 
Nantes-Saint Nazaire a décidé d’engager une démarche 
dans ce sens en mars 2021.

9 Communes du SCoT sont en effet soumises à la Loi 
Littoral : 
-Pornichet et Saint-Nazaire, au titre de communes 
riveraines de la mer, 
-Montoir, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, 
Bouée, au titre de communes riveraines de l’estuaire 
de la Loire, 
-Bouaye, et Saint-Aignan-de-Grand Lieu, au titre de 
communes riveraine d’un lac de plus de 1000 hectares, 
(Lac de Grand Lieu). 

Source SCOT : modification simplifiée n°1
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Le SCOT répondait déjà en partie aux exigences de la 
loi ELAN en matière d’application de la Loi Littoral sur 
le territoire : 
- les centralités sont définies et localisées et les possibilités 
de construction, encadrées 
- les villages bénéficiant de possibilités d’extension sont 
définis et localisés et les possibilités de construction 
encadrées.

L’objectif de la modification simplifiée n°1 du SCoT était 
donc de compléter ces éléments au regard de la Loi 
ELAN, c’est-à-dire de : 
- Définir et localiser les agglomérations, en s’appuyant 
sur les principes déjà exprimés des centralités, 
- Localiser et encadrer les possibilités de construction des 
villages ne bénéficiant pas de possibilités d’extension, 
- Localiser, définir et encadrer les possibilités de 
construction des Secteurs Déjà Urbanisés (SDU), 
- Supprimer la notion de hameau nouveau intégré à 
l’environnement. 

2.1 Les agglomérations et villages 
Le SCoT rappelle les définitions des agglomérations 
et villages et les localisent (en particulier les villages 
ne bénéficiant pas de possibilités d’extension qui ne 
l’étaient pas encore dans le SCoT en vigueur). 

Les villages
Sur le territoire de la CARENE, trois secteurs sont classés 
en tant que village ne bénéficiant pas de possibilités 
d’extension :
-La Roulais et La Sencie (Donges), 
-Loncé (Montoir de Bretagne), 

Un secteur est classé en village à dominante économique :
-La Noé d’Armengeo (Saint-Nazaire) 

Les agglomérations
Le ScoT définit et localise les agglomérations à vocation 
économique (parcs d’activités majeur et structurants 
d’intérêt métropolitain ainsi que les parcs d’activités de 
proximité de plus de 15 hectares).

Sur le territoire de la CARENE elles sont au nombre de 4 :
-L’agglomération de Brais (Saint-Nazaire) qui se compose 
de la zone d’activité et du secteur résidentiel
-L’agglomération de Cadréan (Montoir-de-Bretagne) 
qui se composent de la zone d’activité et du secteur 
résidentiel
-L’agglomération des Six Croix (Donges) 
-L’agglomération des Zones industrialo-portuaires incluant 
la raffinerie (Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne, Donges).

L’objectif de cette classification est double :
- permettre à ces zones d’activités, jouant un rôle 
structurant dans l’économie métropolitaine et locale, de 
se développer et d’accueillir des emplois, en cohérence 
avec les objectifs du PADD, 
- faciliter le renouvellement urbain dans ces zones et 
permettre le maintien et le développement des entreprises.

La notion de continuité d’agglomération 
La modification du SCoT précise également la notion 
de continuité d’urbanisation qui permet de définir 
l’enveloppe des agglomérations.

2.2 Les SDU
Le SCot précise les critères d’identification et la localisation 
des secteurs déjà urbanisés (SDU). 

La détermination des SDU s’est faite en deux temps.

Première étape : la détermination des sec-
teurs à analyser
Afin de dresser la liste des secteurs à analyser, il a été 
fait le choix, d’une part de s’appuyer sur les critères 
du code de l’urbanisme et, d’autre part, de prendre en 
compte le contexte local. Ainsi la démarche suivante 
a été retenue:
- Exclusion stricte des secteurs situés en Espace Proche 
du Rivage 
-  A p p l i c a t i o n  d e  l a  n o t i o n  d e  «  c o n t i n u i t é                 
d’urbanisation » (en dessous d’une distance de 30 mètres 
entre deux constructions, la continuité d’urbanisation 
est avérée). 
- Prise en compte du nombre de constructions existantes, 

à usage d’habitation, 
-Les secteurs doivent être classés en zone U au sein 
des PLU et PLUi existants.
 
Cette 1ère étape a permis d’identifier 52 secteurs qui 
ont fait l’objet d’une analyse au cas par cas.

Seconde étape : choix des critères      
d’analyse
Les SDU ont été caractérisés à partir d’un faisceau 
d’indices ; une analyse à la fois quantitative et qualitative 
a été menée à l’échelle du territoire métropolitain.
Les 52 secteurs ont ainsi été passés au crible d’une 
quinzaine de critères quantitatifs et qualitatifs intéressant 
les thématiques suivantes : localisation, équipements, 
organisation urbaine, densité, réseaux, sensibilité 
environnementale et agricole, potentiel de logements.

En particulier, ont été étudiés les points suivants :
- la présence d’au minimum 20 logements en secteur 
lac / 30 logements en secteurs littoral et estuaire, les 
logements étant situés en continuité les uns des autres ; 
- la présence d’équipements, ou lieux collectifs, services 
et commerces ainsi que la distance avec la centralité 
existante la plus proche ;
- une relative densité de constructions et de logements ;
- l’organisation urbaine, architecturale et paysagère, 
la présence de bâti ancien, la continuité urbaine et 
structuration par les voies. 
- la présence de réseaux d’accès aux services publics de 
distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement 
et de collecte de déchets ainsi que la desserte en 
transport en commun ;
- un potentiel constructible inférieur à l’existant. 

Au regard des particularismes territoriaux, les normes 
chiffrées ont été modulées pour certains critères. Le choix 
des secteurs maintenus en tant que SDU s’est opéré 
par le croisement des notes de l’ensemble des critères.

Afin de respecter les prescriptions du SCoT existant, les 
SDU sont situés en dehors des coupures d’urbanisation 
littorale, en dehors de la trame verte et bleue (TVB) et 
en dehors des zones humides.
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Source SCOT : modification simplifiée n°1

Extrait de l’analyse synthétique par multi-critères des SDU sur le territoire de la ville de Saint-Nazaire
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Les fiches de présentation des Secteurs Déjà Urbanisés sur le territoire de la CARENE
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Source SCOT : modification simplifiée n°1
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Cette analyse a permis de retenir 19 secteurs qui 
sont identifiés comme SDU par le SCoT. Parmi eux, 7 
intéressent le territoire de la CARENE :
 • Secteur Estuaire :

 - Her Hélé (Donges)
 - La Crépelais (Donges)
 - Les Brouzils (Donges)

Source SCOT : modification simplifiée n°1
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 • Secteur littoral :
 - Lesnais (Saint-Nazaire)
 - La Noé d’Armangeo (Saint-Nazaire)
 - Les Landes de Cuneix (Saint-Nazaire)
 - Les Carrois de Cuneix (Saint-Nazaire)

Source SCOT : modification simplifiée n°1



22 / CARENE >Plan Local d’Urbanisme intercommunal > Notice explicative > Modification simplifiée n°2

2.3 Les conditions d’urbanisation dans 
les SDU 
(Extrait de l’annexe au rapport de présentation de la 
modification simplifiée n°1 du SCOT)

Dans les Secteur Déjà Urbanisés, les nouvelles 
constructions accueillies le sont exclusivement à des 
fins d’amélioration de l’offre de logement, d’hébergement 
ou de services publics. Concernant l’implantation de 
nouvelles constructions au sein de l’enveloppe urbaine, 
les constructions et installations ne doivent pas avoir pour 
effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier 
de manière significative les caractéristiques de ce bâti 
tant au niveau architectural que paysager. 

Au sein des Secteur Déjà Urbanisés, il conviendra de 
prendre en considération les orientations particulières 
ci-dessous dans la modification simplifiée n°2 du PLUi.

Her Hélé (Donges) 
- La Trame verte et bleue sera à analyser finement 
localement. 
- Il s’agit de préserver les continuités Est-Ouest au droit 
de l’ancienne voie ferrée : préserver les haies bocagères 
situées en limite des parcelles marquant la limite avec 
le marais (nord du SDU).
- Il convient de préserver le Site Natura 2000 « Grande 
Brière, Marais de Donges et du Brivet » de tous effets 
négatifs directs ou indirects. 
- En matière de patrimoine bâti, il convient de maintenir 
la qualité patrimoniale des bâtis par la mise en oeuvre 
d’outils réglementaires adaptés. 
- Il convient de prendre en considération la présence 
du siège agricole au sein du SDU en cas de nouvelles 
constructions afin d’éviter/réduire toutes nuisances 
potentielles liées à l’activité agricole. 
- Il convient de prendre en considération la présence 
du ou des sièges agricole(s) au sein ou à proximité du 
SDU, dans le respect des règles de réciprocité et en 
délimitant au plus près du bâti l’enveloppe urbaine. 

La Crépelais (Donges) 
- La Trame verte et bleue sera à analyser finement 
localement. 
- Il convient de préserver le Site Natura 2000 « Grande 
Brière, Marais de Donges et du Brivet » de tous effets 
négatifs directs ou indirects. 
- Il convient de préserver les continuités entre les 
espaces naturels situés au nord et au sud du SDU. Il 
s’agira notamment de préserver le boisement existant 
au coeur du SDU ainsi que les continuités nord-sud à 
l’est du SDU au droit de l’ancienne voie ferrée, par des 
mesures réglementaires adaptées. 
- En matière de patrimoine bâti, il convient de maintenir 
la qualité patrimoniale des bâtis par la mise en oeuvre 
d’outils réglementaires adaptés.

Brouzils (Donges) 
- La Trame verte et bleue sera à analyser finement 
localement.
- Il convient de préserver le boisement au nord-est du 
SDU ainsi que la haie située au sein du SDU et formant 
une continuité est-ouest entre les espaces agricoles, 
par des mesures réglementaires adaptées.

Lesnais (Saint-Nazaire)
- Il convient de préserver les espaces boisés en limite 
du SDU. 
- Il convient de préserver le Site Natura 2000 « Grande 
Brière, Marais de Donges et du Brivet » de tous effets 
négatifs directs ou indirects. 

La Noé d’Armangeo (Saint-Nazaire) 
- Il convient de préserver les espaces boisés en limite 
du SDU et les arbres d’intérêt au sein du SDU. 

Les Landes de Cuneix (Saint-Nazaire) 
- La Trame verte et bleue sera à analyser finement 
localement. 
- Il convient de préserver le Site Natura 2000 « Grande 
Brière, Marais de Donges et du Brivet » de tous effets 
négatifs directs ou indirects. 
- Le secteur est situé entre deux sous trames bocagère 
et humide. Il convient d’assurer la perméabilité existante 
entre ces deux espaces, par des outils réglementaires 

adaptés. 
- Il faut préserver les espaces agricoles protégés (PEAN) 
de toutes nouvelles constructions potentiellement 
impactantes (effets indirects) : en privilégiant le maintien 
d’une zone tampon entre la zone bâtie et le PEAN.
- Il convient de prendre en considération la présence 
du ou des sièges agricole(s) au sein ou à proximité du 
SDU, dans le respect des règles de réciprocité et en 
délimitant au plus près du bâti l’enveloppe urbaine. 

Les Carrois de Cuneix (Saint-Nazaire)
- La Trame verte et bleue sera à analyser finement 
localement. Le secteur est situé entre deux sous 
trames bocagère et humide. Il conviendra d’assurer la 
perméabilité existante entre ces deux espaces, par des 
outils réglementaires adaptés. 
- Il convient de préserver le Site Natura 2000 « Grande 
Brière, Marais de Donges et du Brivet » de tous effets 
négatifs directs ou indirects. 
- Il faut préserver les espaces agricoles protégés (PEAN) 
de toutes nouvelles constructions potentiellement 
impactant (effets indirects) : privilégier le maintien d’une 
zone tampon entre la zone bâtie et le PEAN.

L’ensemble des éléments de la modification 
simplifiée n°1 du SCoT est disponible sur le site 
web du SCoT à l’adresse suivante : https://www.
nantessaintnazaire.fr/modification-simplifiee-n1-
volet-littoral/
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Communes SCOT modifié

Villages

SDUDotés 
d’extension

Non dotés 
d’extension

A dominante 
économique

Communes estuariennes

Donges - Revin
- La Pommeraye

- La Sencie
- La Roulais

- La Crépelais
- Er et Hélé
- Les Brouzils

Montoir-de-
Bretagne

- Loncé

Communes littorales

Pornichet - Les Forges

Saint-Nazaire - La Noé 
d’Armangeo

- Les Carrois de 
Cuneix
- Les Landes de 
Cuneix
- Lesnais
- La Noé 
d’Armangeo

Total 3 3 1 7

2.4 Tableau récapitulatif du SCoT modifié
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PRÉSENTATION DES ÉVOLUTIONS DU PLUI ENVISAGÉES
1 Les modifications et le PADD

Les adaptations intégrées à cette procédure ne remettront 
pas en cause l’économie générale du PLUi. En effet, 
les évolutions demandées par le SCOT ne porteront 
pas atteinte aux orientations définies par le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).

Le PLUi a été élaboré de façon croisée et coordonnée, 
en parallèle du PCAET (plan climat air énergie, territorial) 
et du PDU (plan de déplacement urbain). 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) s’articule autour de trois grands défis à travers 

le défi du rayonnement et de coopérations le défi de l’attractivité et du cadre de vie  le défi de l’équilibre et de la solidarité

Un territoire littoral et estuarien, socle économique 
de l’ouest
Un pôle économique de rang 1 demain plus qu’aujourd’hui 
Une accessibilité grande échelle renforcée
L’affirmation des fonctions métropolitaines de 
l’agglomération
Une ambition de croissance renouvelée 
Le cœur marchand de la région de Saint-Nazaire 
Un pôle d’enseignement supérieur : deux campus et une 
cité scolaire 
Des équipements à fort rayonnement
Des milieux naturels exceptionnels et actifs
Un réseau écologique fonctionnel 
L’agriculture, une activité économique garante de la 
qualité des milieux 
Une gestion économe et responsable de l’espace
Une destination touristique 
Une offre structurée et lisible 
Des identités qui se révèlent aux touristes et aux habitants

Territoire à très haute valeur patrimoniale soumis à 
des risques 
Des paysages et des patrimoines vécus 
Une culture du risque
Territoire des proximités 
Vivre à 15 minutes des centralités 
Une agriculture de proximité 
Un quart d’énergies renouvelables dans le mix énergétique 
local 28
Une meilleure gestion de la ressource 
Territoire à très haute qualité résidentielle 
Une offre d’habitat correspondant aux aspirations des 
habitants 
Des logements pour tous et attractifs 
L’atout de la proximité, l’impératif de la qualité

Un développement qui se recentre 
Un développement urbain autour des centralités 
Un développement économique et commercial thématisé 
et hiérarchisé 
Un projet s’appuyant sur les spécificités 
L’agglomération littorale et balnéaire 
L’agglomération estuarienne et industrielle 
L’agglomération de marais 
L’agglomération à la campagne

lesquels l’Agglomération entend affirmer son attractivité 
dans le respect des identités qui la composent :

- Le défi du rayonnement et des coopérations
- Le défi de l’attractivité par le cadre de vie
- Le défi de l’équilibre et de la solidarité

Ces défis se traduisent en neuf ambitions, déclinées 
elles-mêmes en orientations.
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Les évolutions envisagées pour tenir compte de la 
modification simplifée du SCoT sont compatibles avec 
le PADD du PLUi puisqu’ils suivent tous les deux le 
même objectif de préserver un cadre de vie de qualité 
du territoire et de conforter les centralités existantes.

A travers le PADD, l’agglomération nazairienne souhaite 
tout mettre en oeuvre pour organiser et maîtirser son 
développement.  Ce développement doit concilier les 
enjeux de préservation des milieux naturels et agricoles, 
tout en prenant en compte les risques naturels et futurs, 
qui sont prégnants sur le territoire.
L’agglomération entend donc recentrer le développement 
sur les centralités existantes.

En parallèle, la collectivité souhaite encadrer strictement 
l’urbanisation à la campagne notamment pour préserver 
les espaces agricoles et naturels.

Ainsi, à travers le défi de l’équilibre et de la solidarité du 
PADD, l’agglomération nazairienne s’engage dans un 
développement de son territoire qui se recentre autour 
des centralités et en s’appuyant sur les spécificités 
locales, notamment l’agglomération à la campagne / 
habiter la ville-campagne. Il s’agit notamment d’encadrer 
strictement l’urbanisation  «à la campagne» pour ne pas 
déstabiliser les équilibres communaux et préserver la 
qualité architecturale et paysagère de ces espaces. Le 
PADD précise que les hameaux peuvent accueillirde 
nouvelles constructions de manière raisonnée et adaptée 
au contexte mais ils n’ont pas vocation à s’étendre au-
delà de leur enveloppe urbaine.

Dans ce sens, le PADD du PLUi de la CARENE 
reste compatible avec les objectifs présentés par 
la modification simplifiée n°1 du SCOT Nantes 
Saint-Nazaire sur le volet littoral. Les adaptations 
du PLUi rentront dans le cadre défini à la fois par 
le SCOT Nantes Saint-Nazaire et à la fois par le 
PADD du PLUi de la CARENE.
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2 Les objets impactés par la modifica-
tion simplifiée n°2 du PLUi

Sur le territoire de la CARENE, 4 communes sont 
concernées par la loi Littoral :
- Pornichet et Saint-Nazaire au titre de communes 
littorales de bord de mer,
- Donges et Montoir-de-Bretagne au titre de communes 
estuariennes.

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, une qualification  
des secteurs urbanisés identifiés a été déjà établie :
- d’agglomération
- d’île de Brière
- de village
- de hameau / secteur déjà urbanisé dans les communes 
soumises à la loi littoral
- d’écart

2.1 Les agglomérations des communes 
littorales 

Le 1er objet de la modification simplifiée n°1 du SCoT est 
: définir et localiser les agglomérations, en s’appuyant 
sur les principes déjà exprimés des centralités.
 
Sur le territoire de la CARENE, elles sont répertoriées 
ainsi : 
- le centre-ville reconstuit de Donges, ses périphéries 
et la zone économique de la raffinerie
- La zone agglomérée de Pornichet
- La zone d’activité économique de Brais et les secteurs 
en périphérie de l’agglomération de Brais et la Ville 
Heulin à Saint-Nazaire
- Le bourg de l’Immaculée à Saint-Nazaire
- La zone agglomérée de la façade estuarienne et littorale 
: Saint-Nazaire – Trignac – Montoir-de-Bretagne
- La zone d’activité industrielle des Six-Croix à Donges

Dans la justifications des choix, document constitutif du 
PLUi, les agglomérations ont été définies et cartographiées 
à l’exemple des zones agglomérées de Donges et 
Pornichet ci-dessous.

Le centre-ville reconstruit de Donges (extrait de la justification des choix du PLUi)
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La zone agglomérée de Pornichet (extrait de la justification des choix DU PLUI)

Dans le cadre de la modification simplifiée 
n°2 du PLUi de la CARENE, les périmètres des 
zones agglomérées devront être conformes avec 
ceux exposés dans la modification simplifiée n°1 
du SCoT dont la représentation graphique repose 
sur une échelle plus grande et également de 
manière littérative.
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2.2 Les villages non dotés d’extension

Un second objet de la modification simplifiée du SCOT : 
localiser et encadrer les possibilités de construction des 
villages ne bénéficiant pas de possibilités d’extension.

Le PLUi a défini 4 villages non dotés d’extension identifiés 
en application de la loi littoral :
- La Sencie à Donges
- Er et Hélé à Donges
- La Roulais à Donges
- La Noé d’Armangeo à Saint-Nazaire

La Sencie à Donges
 (extrait de la justification des choix du PLUi)

Er et Hélé à Donges
(extrait de la justification des choix du PLUi)

La Noé d’Armangeo à Saint-Nazaire
(extrait de la justification des choix du PLUi)

La Roulais à Donges
 (extrait de la justification des choix du PLUi)

Le PLUi de la CARENE identifie dès à présent les 
villages non dotés d’extension qui sont conformes 
avec la modification simplifiée n°1 du SCOT.
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2.3 Les Secteurs Déjà Urbanisés

Un autre objet majeur de la modification simplifiée n°1 du 
SCOT vise : localiser, définir et encadrer les possibilités 
de construction des Secteurs Déjà Urbanisés (SDU)

Le PLUi actuel a défini 5 SDU :
- La Crêpelais à Donges
- Lesnais à Saint-Nazaire
- Les Carrois de Cuneix à Saint-Nazaire
- Les Landes de Cuneix à Saint-Nazaire
- Dissignac Sud

Au sein des communes de Pornichet et de Montoir-de-
Bretagne, aucun SDU n’a été défini.

Dans le PLUi, la justification «s’appuie sur les dispositions 
spécifiques en application de l’article L.121-8 du 
Code de l’Urbanisme, modifiée par la loi ELAN du 
23 novembre 2018. Cette loi prévoit des dispositions 
nouvelles permettant au SCoT d’identifier des Secteurs 
Déjà Urbanisés (SDU), susceptibles d’être urbanisés à 
l’intérieur de leur enveloppe, et au PLUi de les délimiter. 
Une évolution du SCoT de la Métropole Nantes Saint-
Nazaire est nécessaire à l’identification de ces secteurs, 
quand bien même le PLUi procède dès à présent à leur 
délimitation. Cette délimitation pourra être confortée, ou 
non, par le SCoT, ce qui pourra nécessiter d’engager, 
le cas échéant, une modification ultérieure du PLUi.
C’est la raison pour laquelle, dans l’attente de l’évolution 
du SCoT, la loi a prévu un régime transitoire, jusqu’au 
31 décembre 2021, pour la délivrance des autorisations 
d’urbanisme à l’intérieur de ces secteurs déjà urbanisés 
: des constructions et installations, qui n’ont pas pour 
effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier 
de manière significative les caractéristiques de ce bâti, 
pourront être autorisées avec l’accord de l’autorité 
administrative compétente de l’Etat, après avis de la 
Commission Départementale de la Nature des Sites et 
des Paysage (CDNPS).» (extrait de la justification des 
choix du PLUi).

Les Secteurs Déjà Urbanisés en communes littorales (extrait de la justification des choix du PLUi)
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Antérieurement à la modification simplifiée n°1 du 
SCoT, le PLUi actuel ont déjà classés les SDU dans un 
zonage spécifique UHa qui règlemente les secteurs 
d’habitat rural des villages et hameaux des communes 
de l’agglomération. Au sein de cette zone se décline un 
sous-secteur UHa3b dédié spécifiquement aux SDU.

La Crépelais à Donges
 (extrait du zonage du PLUi)

Lesnais à Saint-Nazaire
 (extrait du zonage du PLUi)

Les Carrois de Cuneix à Saint-Nazaire
 (extrait du zonage du PLUi)

Les Landes de Cuneix à Saint-Nazaire
 (extrait du zonage du PLUi)

Dissignac Sud à Saint-Nazaire
 (extrait du zonage du PLUi)
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La modification simplifiée n°1 du SCoT étant 
approuvée, il revient aujourd’hui au PLUi de 
délimiter le périmètre de ces SDU et d’en préciser 
les modalités de construction. Le SCoT indique 
également que l’enveloppe urbaine des SDU sera 
définie au plus près du bâti par les documents 
d’urbanisme locaux.

2.4 Les hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement

Un autre objet de la modification simplifiée n°1 du SCOT 
vise : supprimer la notion de hameau nouveau intégré 
à l’environnement
L’article L. 146-4 I du code de l’urbanisme issu de la loi 
Littoral, abrogé aujourd’hui, indiquait que «l’extension 
de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec 
les agglomérations et villages existants, soit en hameau 
nouveau intégré à l’environnement.»

La création d’un hameau nouveau intégré à l’environnement
devait faire l’objet de dispositions spécifiques dans 
le PLU, qui devait préciser notamment les raisons 
pour lesquelles la collectivité dérogeait au principe 
d’urbanisation en continuité et crée un hameau nouveau 
intégré à l’environnement

Le hameau nouveau devait se référer aux critières 
cumulatifs suivants :
- un nombre de constructions limité (une dizaine ou une 
quinzaine de constructions au
maximum) destiné principalement à l’habitation ;
- un nombre limité de logements ;
- regroupé et structuré ;
- isolé et distinct du bourg ou du village.

Puis, il devait en outre «être intégré à l’environnement»  , 
c’est-à-dire que le législateur imposait un effort d’insertion 
du projet dans le site. La qualité architecturale des
constructions, son organisation interne, l’intégration 
dans le site, le respect des règles
d’implantation locales sont autant d’éléments à prendre 
en compte.

Cette notion ayant subi de nombreuses critiques notamment 
par rapport à sa cohérence avec la loi Littoral, elle a 
été supprimée par la loi ELAN du 23 novembre 2018. 

Le PLUi de la CARENE n’est pas concerné par cette 
notion puisque la CARENE n’avait pas fait le choix 
d’utiliser ce type de classement sur son territoire.

Ces Secteurs classés en UHa3b  bénéficient de dispositions 
spécifiques et temporaires : 
«Les Secteurs Déjà Urbanisés dans les communes 
soumises à la loi «Littoral» dans lesquels des dispositions 
spécifiques s’appliquent en conformément à l’article L 
121-8 du code de l’urbanisme modifié par la loi ELAN 
du 23 novembre 2018. 
Dans l’attente de l’évolution du Schéma de Cohérence 
Territoriale et en application de ladite Loi, jusqu’au 
31 décembre 2021, à l’intérieur de ces secteurs déjà 
urbanisés : des constructions et installations peuvent 
être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent 
mètres, des espaces proches du rivage et des rives des 
plans d’eau mentionnés à l’article L121-13, à des fins 
exclusives d’amélioration de logement ou d’hébergement 
et d’implantation de services publics qui n’ont pas pour 
effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier 
de manière significative les caractéristiques de ce bâti, 
avec l’accord de l’autorité administrative compétente 
de l’Etat, après avis de la CNDPS.» 
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2.5 Tableau récapitulatif par Commune

Communes PLUi actuel SCOT modifié

Villages

SDU

Villages

SDUDotés 
d’extension

Non dotés 
d’extension

A dominante 
économique

Dotés 
d’extension

Non dotés 
d’extension

A dominante 
économique

Communes estuariennes

Donges - Revin
- La Pommeraye

- La Sencie
- Er et Hélé
- La Roulais

- La Crépelais - Revin
- La Pommeraye

- La Sencie
- La Roulais

- La Crépelais
- Er et Hélé
- Les Brouzils

Montoir-de-
Bretagne

- Loncé (île) - Loncé

Communes littorales

Pornichet - Les Forges - Les Forges

Saint-Nazaire - La Noé 
d’Armangeo

- Les Carrois de 
Cuneix
- Les Landes de 
Cuneix
- Lesnais
- Dissignac sud

- La Noé 
d’Armangeo

- Les Carrois de 
Cuneix
- Les Landes de 
Cuneix
- Lesnais
- La Noé 
d’Armangeo

Total 3 5 5 3 3 1 7

Le PLUi de la CARENE doit évoluer afin d’être compatible 
avec le SCoT modifié suite aux évolutions suivantes :
- Sur Donges :
 - Le village d’Er et Hélé devient un SDU
 - Les Brouzils constitue un nouveau SDU

- Sur Saint-Nazaire :
 - La Noé d’Armangeo devient un village à   
   dominante économique
 - Dissignac n’est plus un SDU
 - La Noé d’Armangeo devient un SDU
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3 La procédure de modification sim-
plifiée n°2 du PLUi

L’article 42 II 2° de la loi ELAN prévoit qu’il peut être 
recouru, à la procédure de modification simplifiée prévue 
aux articles L.153-45 à L.153-48 du Code de l’urbanisme 
afin de modifier le contenu du Plan Local d’Urbanisme 
pour délimiter les agglomération, villages et secteurs 
déjà urbanisés localisés par le SCoT à condition que 
celle-ci soit engagée avant le 31 décembre 2021.

La procédure de modification simplifiée n°2 du PLUi 
relative à la mise en compatibilité avec le SCOT, a été 
engagée par arrêté en date du 14 décembre 2021.

Dans le cadre de cette procédure, une actualisation de 
l’évaluation environnementale devra être produite. En 
effet, le PLUi ouvrant de nouveaux droits à construire sur 
des secteurs aujourd’hui classés en zone agricole comme 
le secteur des Brouzils à Donges, identifié comme un 
SDU par le SCOT, il est par conséquent, nécessaire que 
l’évaluation environnementale du PLUi soit actualisée. 
Ceci au regard des évolutions du document pour tenir 
compte des enjeux de sensibilité environnementale et 
paysagère des secteurs concernés par la modification 
simplifiée n°1 du SCOT. Le dossier sera ainsi transmis 
à la Mission Régionale d’Autorité environnementale 
(MRAe) afin de recueillir son avis.

Selon l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme, les 
procédures de modification d’un PLU faisant l’objet 
d’une évaluation environnementale, sont soumises à 
concertation préalable.

Suite à la concertation préalable, l ’évaluation 
environnementale du PLUi sera actualisée. Le projet 
sera alors notifié à la MRAe et aux Personnes Publiques 
Associées (PPA). Puis, le projet de modification pourra 
être mis à disposition du public.  Les avis des PPA seront 
joints au dossier mis à disposition du public. A l’issue de 
de cette mise à disposition, le Conseil communautaire 
approuvera le dossier de modification. 

Il est rappelé que la présente modification simplifiée 
vise à délimiter de façon précise, dans le règlement 
graphique, les secteurs déjà urbanisés identifiés par le 
SCoT et y associer des prescriptions adaptées, dans le 
respect du cadre édicté par la loi Elan, à savoir:
-Une constructibilité uniquement dans le périmètre bâti 
existant;
-Une constructibilité ne modifiant pas de manière 
significative les caractéristiques du bâti;
-Des constructions uniquement à des fins exclusives 
d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement 
et d’implantation de services publics

Planning prévisionnel de la procédure de modification simplifiée n°2 du PLUi


