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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Septembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00244 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt huit septembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER, Mme 
Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :, Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN,  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe 
COTTA, M. Jean Luc GUYODO, Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Maribel LETANG-
MARTIN, M. Dennis OCTOR, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme 
Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique 
JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

PORNICHET : M. Stéphane CAUCHY donne pouvoir à Rémi RAHER  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. Jean Luc SECHET 
donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Céline PAILLARD donne pouvoir à Mme Maribel LETANG-
MARTIN, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, Mme Pascale HASSANE donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. Olivier BLECON donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme 
Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Hanane REBIHA, M. Alain GEFFROY donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Dominique TRIGODET, Mme Martine DARDILLAC   

 
 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Aménagement de l’espace communautaire – Avis de la CARENE sur la modification simplifiée n°1 du 
SCoT de la Métropole Nantes/Saint-Nazaire 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 48 

   représentés : 9 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Septembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 
M. Pascal 

PLISSONNEAU 
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Aménagement de l’espace communautaire – Avis de la CARENE sur la modification simplifiée n°1 du 
SCoT de la Métropole Nantes/Saint-Nazaire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Michel CRAND, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du 
Numérique, dite loi ELAN a modifié certaines dispositions de la Loi Littoral de 1986 et introduit notamment un 
assouplissement pour permettre la densification de certains « secteurs déjà urbanisés » (SDU). 
 
Cette loi renforce également le rôle des Schémas de Cohérence territoriale (SCoT) en matière d’application 
de la Loi Littoral ; puisqu’il leur est demandé de déterminer « les critères d’identification des villages, 
agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et d’en définir la localisation ».  
 
Une période transitoire a été définie jusqu’au 31 décembre 2021, permettant aux SCoTs de prendre les 
mesures nécessaires pour intégrer ces dispositions. Au 1er janvier 2022, si le SCoT n’a pas évolué dans ce 
sens, aucune autorisation ne pourra être délivrée dans les « hameaux » identifiés dans les PLU/PLUi sur les 
communes soumises à la Loi Littoral ; ils deviendront inconstructibles malgré les possibilités offertes par le 
règlement des PLU ou PLUi. 
 
L’article 42 de cette loi offre la possibilité de recourir à la procédure de modification simplifiée pour faire 
évoluer le SCoT en vigueur, en réponse aux évolutions apportées. 
 
Compte-tenu des enjeux locaux, (la Loi Littoral concerne 9 Communes du SCoT), le Pôle métropolitain a 
engagé, en mars 2021, une réflexion sur le sujet visant à adapter le SCoT à cette loi. 

Il a confié l’élaboration du dossier à l’ADDRN et a travaillé en étroite collaboration avec les EPCI membres et 
les Communes concernées (réunions techniques et politiques). Des rencontres ont eu lieu avec la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) et le Pôle s’est doté d’une assistance juridique qui a 
guidé certains arbitrages. 

Par ailleurs, il a été fait le choix de mettre en œuvre une évaluation environnementale de la modification 
simplifiée, celle-ci modifiant les droits à construire sur le territoire, pour mesurer ces impacts et préciser les 
mesures nécessaires pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs. 

Conformément à l’article L 121-15-1 du Code de l’environnement, le projet a fait l’objet d’une concertation 
préalable, dont les modalités ont été définies par délibération du comité syndical en date du 11 mars 2021. Le 
bilan en a été tiré lors de la séance de comité syndical du 2 juillet 2021. 

Le dossier est maintenant soumis à la consultation des personnes publiques associées (PPA) puis il sera mis 
à disposition du public pendant un mois. A l’issue de cette période, un bilan en sera tiré et le projet sera 
adapté, le cas échéant, pour tenir compte de tout ou partie de avis et remarques issues de l’Etat, des PPA ou 
du public, avant son approbation. 
 
La CARENE est consultée au titre de sa compétence Programme Local de l’Habitat (PLH) et en tant 
qu’Autorité organisatrice de la mobilité.  
(Il convient de préciser que les Communes membres ne sont pas consultées règlementairement au titre des 
PPA mais, celles concernées, ont été régulièrement rencontrées tout au long de la procédure.) 
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Le dossier soumis à l’avis de la CARENE comprend : 
- une notice explicative 
-le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) complété pour répondre aux nouvelles dispositions de la Loi 
ELAN. 
 
Le SCoT répond déjà partiellement aux exigences de la loi ELAN en matière d’application de la Loi Littoral : 
-il définit et localise les agglomérations (sauf celles à dominante économique) 
-il définit les villages mais ne localise pas ceux dont il autorise l’extension.  
 
Les objectifs poursuivis par la modification simplifiée du SCoT sont donc de prendre en compte le volet « Loi 
Littoral » de la Loi ELAN, c’est-à-dire de : 
-Préciser les définitions et localisations des agglomérations et villages au regard des définitions déjà 
existantes dans le SCoT en vigueur. 
-Préciser les critères d’identification des secteurs déjà urbanisés(SDU) autres que les agglomérations et 
villages prévus à l’article L 121-8 du code de l’Urbanisme et en définir la localisation ;  
-supprimer la notion de hameau nouveau intégré à l’environnement. 
 
Ainsi, le SCoT identifie ou précise les espaces suivants (pour les communes littorales de la CARENE): 

 les agglomérations à dominante résidentielle : Pornichet, Saint-Nazaire, L’Immaculée (Saint-
Nazaire), Montoir de Bretagne, Donges ; 

 les agglomérations à dominante économique: Brais (Saint-Nazaire), Cadréan (Montoir de Bretagne), 
Six-Croix (Donges), les zones industrialo-portuaires (Saint-Nazaire, Montoir de Bretagne, Donges) 

 les villages  
 Ceux pour lesquels les extensions de l’urbanisation en continuité de l’enveloppe urbaine sont 
possibles : Les Forges (Pornichet) ; Revin et La Pommeraie (Donges) 
 Ceux non dotés d’extensions : La Roulaie et La Sencie (Donges), Loncé (Montoir de Bretagne), La 
Noé d’Armangeo (Saint-Nazaire/ village à dominante économique) 

 les secteurs déjà urbanisés (SDU) 
La règlementation liée aux SDU est très précise. La loi indique que les SDU doivent se situer en dehors des 
Espaces Proches du Rivage et dans des secteurs correctement desservis par les réseaux .Au sein de ces 
SDU, les propriétaires de terrains pourront construire de nouvelles constructions mais uniquement à usage 
d’habitation, d’hébergement ou d’équipement public et seulement en densification du tissu urbain existant 
.Ces « secteurs déjà urbanisés » sont une nouvelle catégorie de secteur urbanisable des communes 
littorales, aux côtés des agglomérations et des villages.  
 
Les SDU ont été définis grâce à un faisceau d’indices : 
Une cinquantaine de secteurs ont fait l’objet d’une analyse au regard de ces critères ce qui a permis de 
retenir 19 secteurs, identifiés comme SDU par le SCoT de la métropole Nantes Saint-Nazaire.  
Parmi eux, 7 concernent le territoire de la CARENE 
Secteur estuaire :  

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

Secteur littoral :  
 Lesnais (Saint-Nazaire) 
 Landes de Cuneix (Saint-Nazaire) 
 Les Carrois de Cuneix (Saint-Nazaire) 
 Dissignac Sud & Nord (Saint-Nazaire) 

 
Une note de synthèse, ainsi que le dossier de modification simplifiée n°1 sont joints à la présente 
délibération.  
 
La CARENE est favorable à ce projet de modification simplifiée du SCoT qui va permettre de clarifier la 
situation sur certains secteurs d’habitat et de traduire règlementairement les dispositions de la loi ELAN. En 
particulier, les Communes de Saint-Nazaire et de Donges sont directement impactées. 
 
Par ailleurs, les nouvelles dispositions sur les secteurs économiques laisseront aux entreprises la possibilité 
de poursuivre leur développement. 
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Les SDU offrent une capacité supplémentaire de 78 logements environ sur le territoire de la CARENE.  La 
typologie de ces logements offre une capacité d’accueil pour du logement plutôt individuel qui participe à la 
production d’ « Habitat familial » ceci en parfaite compatibilité avec notre PLH. Ces logements seront réalisés 
en densification et leur impact sur l’environnement sera limité, dans le respect du PADD. Les espaces non 
bâtis correspondent en effet à des « dent creuses ». Les nouvelles possibilités de construction offertes 
permettront donc de valoriser ces espaces sans impact sur l’activité agricole ou la qualité des espaces 
naturels et des paysages. 
 
Au titre du Plan de Déplacements Urbains (PDU), ces secteurs sont correctement desservis par les transports 
en commun et /ou situés à proximité de l’agglomération ; ils répondent donc aux objectifs de la « ville du quart 
d’heure » et ne nécessiteront pas de besoins supplémentaires en termes de desserte. 
 
La Loi Elan donne la possibilité aux PLUi d’utiliser la procédure de modification simplifiée pour prendre en 
compte les évolutions du SCoT, si cette procédure est engagée avant le 31 décembre 2021.Une démarche 
sera donc initiée dans ce sens avant la fin de l’année. 
 
Compte tenu de l’intérêt de cette évolution pour les Communes concernées de la CARENE, il vous est 
proposé d’émettre un avis favorable sur le projet de modification simplifiée du SCoT Nantes/Saint-Nazaire. 
 
Considérant le dossier de modification simplifiée n°1 du Schéma de Cohérence Territoriale Nantes/Saint-
Nazaire ; 
Considérant la compatibilité du projet de modification simplifiée du SCoT Nantes/Saint-Nazaire avec le PLH et 
le PDU de la CARENE ; 
 
 
Le Conseil communautaire régulièrement convoqué délibère et : 

 décide d’émettre un avis favorable sur le dossier de modification simplifiée n°1 du SCoT. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITE 
(6 contre, 3 abstentions) 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Delphine VANNOBEL, 

Responsable des Assemblées 


