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CARENE 
 

AVIS DE CONCERTATION PREALABLE DU PUBLIC 
 

DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILTE N°1 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

 
Par délibération n°2022.00293 du 06 décembre 2022, la Communauté d'Agglomération de la Région 
Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) a décidé de se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt 
général du projet de base nautique de Porcé et approuvant l’engagement de la procédure de mise en 
compatibilité n°1 du PLUi. Puis, par arrêté n°2022.00258 du 16 décembre 2022, le Président a prescrit de la 
procédure de mise en compatibilité n°1 du PLUi. 
 
Par délibération n°2022.00293 du 06 décembre 2022, le Conseil communautaire a défini les objectifs 
poursuivis et précisé les modalités de la concertation préalable qui se tiendra du : 
 
 

Du lundi 16 janvier 2023 au mercredi 15 février 2023 inclus 
 

 
Le projet de déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLUi vise à assurer la mise en 
comptabilité du PLUi avec le projet de base nautique en mer sur le site de Porcé sur le territoire de Saint-
Nazaire. 
 
Le dossier de concertation préalable relatif projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
n°1 du PLUi est mis à disposition du public, pendant toute la durée, à l’Hôtel de Ville de Saint-Nazaire, ainsi 
qu’au siège de la CARENE, aux dates et heures habituelles d’ouverture au public. Pendant toute cette 
période, chacun pourra prendre connaissance du dossier papier et consigner ses observations sur les 
registres prévus à cet effet. 
 
Le dossier de mise à disposition numérique pourra être consulté en ligne depuis le site internet de la CARENE : 
https://www.agglo-carene.fr/lagglomeration/le-plui. Le public pourra également formuler ses observations 
et ses propositions sur le registre numérique à l’adresse suivante : https://www.registre-numerique.fr/mec-
1-plui-carene ou par courriel à l'adresse mail suivante : mec-1-plui-carene@mail.registre-numerique.fr. 
 
Il pourra aussi les adresser par voie postale à l'adresse suivante : Monsieur le Président CARENE - 4 avenue 
Commandant l'Herminier - 44606 Saint-Nazaire Cedex. 
 
Le présent avis est affiché à l’Hôtel de Ville, dans la mairies annexes de Saint-Nazaire, au siège de la CARENE 
et sur le site concerné par le projet de base nautique 15 jours au moins avant le début de la concertation 
préalable du public. Il fera également l’objet d’une publication dans la presse locale dans les mêmes délais. 
  
A l’issue de la phase de concertation, monsieur le Président de la CARENE en présentera le bilan devant le 
Conseil communautaire qui délibèrera. 

http://plui-agglo-carene.fr/plui/
https://www.agglo-carene.fr/lagglomeration/le-plui
https://www.registre-numerique.fr/mec-1-plui-carene
https://www.registre-numerique.fr/mec-1-plui-carene
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1. PRESENTATION DE L’OBJET DE LA CONCERTATION PREALABLE DU PUBLIC 
 
1.1 OBJET DE LA CONCERTATION 
La Commune de Saint-Nazaire envisage de réaliser une nouvelle base nautique en bord de mer, sur le 
site de Porcé. Les dispositions du PLUi en vigueur ne permettent pas le développement de cet 
équipement. 
 
Il est donc nécessaire de mettre en compatibilité le PLUi, et notamment certaines des dispositions de 
son règlement graphique, par l’intermédiaire de la déclaration d’utilité publique du projet de base 
nautique conformément à l’article L. 153-54 du Code de l’urbanisme. 
 
Pour ce faire, la CARENE, compétente en matière de document d’urbanisme, a engagé lors du Conseil 
communautaire du 06 décembre 2022 une procédure de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLUi. Puis, par arrêté n°2022.00258 du 16 décembre 2022, le Président a prescrit de 
la procédure de mise en compatibilité n°1 du PLUi. 
 
La mise en compatibilité du PLUi est soumise à évaluation environnementale, et doit donc faire l’objet 
d’une concertation préalable en application de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme. 
 
Le présent dossier de concertation préalable porte sur la déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLUi de la CARENE. Il vise donc à présenter au public, d’une part, le projet de base 
nautique et, d’autre part, les évolutions nécessaires du PLUi de la CARENE pour permettre sa 
réalisation. 
 
1.2 CADRE JURIDIQUE 
La procédure de mise en compatibilité du PLUi nécessite une procédure d’évaluation 
environnementale au titre de l’article R. 104-13 du Code de l’urbanisme et dans ce cadre une 
concertation préalable du public doit être organisée en application de l’article L. 103-3 du Code de 
l’urbanisme. 
 
Une actualisation de l’évaluation environnementale devra être produite. Ceci au regard des 
évolutions du document pour tenir compte des enjeux de sensibilité environnementale et paysagère 
du site et de l’OAP « Trame Verte et Bleue ».  Le dossier sera ainsi transmis à la Mission Régionale 
d’Autorité environnementale (MRAe) afin de recueillir son avis. 
 
La concertation préalable doit permettre au public d’accéder aux informations relatives au projet et 
de formuler des observations et propositions avant l’enquête publique.  
 
Cette concertation se tiendra du lundi 16 janvier au mercredi 15 février 2023 inclus.  
 
La délibération précitée précise les modalités d’accès au dossier et de formulation des observations : 

 Publication dans la presse et par voie d’affichage, sur le site concerné par la concertation, au 
siège de la CARENE et en Mairie de Saint-Nazaire ainsi que sur le site internet de la CARENE 
d’un avis d’ouverture de la concertation préalable précisant les dates, lieux et heures où le 
public pourra consulter le dossier de concertation et formuler ses observations.  

 Mise à disposition en mairie de Saint-Nazaire et au siège de la CARENE, d’un dossier de 
concertation sur le projet de mise en compatibilité n°1 et d’un registre sous format papier 
permettant au public de formuler ses observations. 
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 Mise à disposition par voie dématérialisée sur le site internet dédié du dossier de concertation 
et d’un registre dématérialisé permettant au public de formuler ses observations 
(https://www.registre-numerique.fr/mec-1-plui-carene). 

 Le public pourra également faire part de ses observations et propositions par courrier adressé 
au Président de la CARENE. 

  

Enfin, en application de l’article L. 103-6 du code de l’urbanisme, à l’issue de la concertation, le maître 
d’ouvrage en arrêtera le bilan, qui sera joint au dossier d’enquête publique, organisée fin 2023. 

1.3 PLANNING PREVISIONNEL DE LA PROCEDURE A COMPTER DE LA CONCERTATION 

 

1.4 CONTENU DU DOSSIER DE CONCERTATION PREALABLE 
Le présent document de concertation préalable comporte les pièces suivantes:  

1. Présentation de l’objet de la concertation préalable 
2. Présentation du projet de base nautique 
3. Présentation des évolutions du PLUi envisagées 

 
1.5 TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCE 
Textes relatifs à la Déclaration de Projet : 

 Article L. 300-6 du Code de l’Urbanisme 
 Article L. 153-54 à L. 153-59 du code de l’Urbanisme 

Textes relatifs à la concertation préalable: 
 Article L. 103-2 et suivant du Code de l’Urbanisme  
 Article L. 121-15-1 à L. 121-21 du Code de l’Environnement  

 
1.6 COORDONNEES DE L’ORGANISATEUR DE LA CONCERTATION 
Toute question sur l’organisation de la concertation, ses modalités d’exécution ainsi que sur le projet 
d’accès peut être posée à la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire :  

CARENE  
4 avenue du Commandant de l’Herminier 
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44 600 Saint-Nazaire 
Téléphone : 02512164826 

Les informations relatives à la procédure sont accessibles depuis le site internet de la CARENE à 
l’adresse suivante : https://www.agglo-carene.fr/lagglomeration/le-plui. 
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2. PRESENTATION DU PROJET DE BASE NAUTIQUE 
 
2.1 LES GRANDS OBJECTIFS 
A l’initiative de la Ville de Saint-Nazaire, le projet de base nautique localisé sur le site de Porcé vise à 
accroitre les capacités d’offres nautiques pour les habitants et les visiteurs, grâce à une nouvelle 
structure en mer, à destination de différents publics (scolaires/universitaires, touristes, clubs, etc…). 
  

 
 
Le constat étant fait d’une offre quasi inexistante et inadaptée à la pratique loisir en mer, la base 
nautique de Porcé sera l’outil nautique en mer pour les apprentissages, la compétition, le loisir en 
embarcation légères (catamaran, planche à voile, pirogues…) … 
 
Pour mémoire, l’actuelle base nautique en mer de Villès Martin présente de très nombreux 
dysfonctionnements qui la rendent impraticable dans une optique d’apprentissage pour tous : 

  « Déchaussement » de l’accès mer qui réduit très fortement l’amplitude d’accès à la mer ; 
 Présence de rochers rendant dangereux les mises à l’eau ou retours de mer en dehors de la 

quasi pleine mer ; 
 Courants,  
 Plan d’eau fortement restreint par le chenal de navigation du Grand Port Maritime Nantes 

Saint Nazaire ; 
 Pente forte contraignant les manutentions et l’accessibilité du lieu ; 
 Bâtiment et infrastructures vétustes et peu fonctionnels, très restreints en surface et 

présentant donc une capacité d’accueil très limitée.  
De fait, la base de Villès Martin n’est plus utilisée que ponctuellement par les associations. 
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Le site de Porcé est lui propice à l’apprentissage de la pratique nautique car il permet d’évoluer sur un 
plan d’eau relativement éloigné du chenal du Grand Port Maritime Nantes Saint Nazaire, à l’abri de la 
houle et des courants, et la configuration de l’estran permet d’envisager une pratique sur une forte 
amplitude horaire et sans impact avec des rochers immergés ou sur la plage. Ce site est le seul à St-
Nazaire réunissant les conditions de mise à l’eau nécessaires aux différentes embarcations légères non 
motorisées qui pourront y pratiquer (kayak, paddle, voile légère non habitable, aviron…) et constituent 
la cible du projet. 
De plus, la Ville de Saint Nazaire est propriétaire d’un foncier important à cet endroit, et ce jusqu’à la 
plage.  
Par ailleurs, le Vallon de Porcé, site aux fortes qualités paysagères, présente des composantes sur 
lesquelles la construction et l’aménagement nécessaires à la base nautique vont pouvoir prendre appui 
pour proposer un équipement intégré et respectueux de son environnement (le gymnase Carpentier, 
le parking du bois, les plateaux multisports, la parcelle de la Villa les Mouettes, le Parc de Porcé), 
 
Les publics visés sont aussi bien scolaires, les jeunes, les publics éloignés/empêchés (en référence à la 
nouvelle politique sportive) et le grand-public. 
 
Parmi les opérateurs/utilisateurs potentiels repérés à ce stade sont identifiés : la Ville de Saint-Nazaire, 
les Associations (notamment SNOS Voile, SNOS Aviron, SNOS Canoë-kayak).  
 
2.2 LES ACTVITES 
Cinq champs d’activités structureront l’offre potentielle de la Base Nautique de Porcé :  

 La découverte pour un public non initié à la pratique des disciplines nautiques, et permettant 
une prise de contact, une première sensibilisation aux spécificités de ces pratiques. Cette 
« découverte » concernera à la fois les nazairiens et les touristes. 
Elle implique des attentes spécifiques : 

 Un aménagement du site permettant aux utilisateurs une pratique en autonomie 
technique dans des conditions optimales de sécurité ; 

 Un encadrement technique pour des activités de balade ; 
 Une prestation de location de matériel ; 

 L’apprentissage ou le perfectionnement, par le biais de cours collectifs (stages) ou particuliers. 
 Le nautisme de compétition qui s’inscrit et s’organise dans le cadre des politiques et 

réglementations fédérales. On retrouve dans ce dispositif les organisations de compétitions 
sportives officielles et les régates d’entrainement. 

 L’organisation d’évènements, animations ou rassemblements qui n’ont pas de finalité 
compétitive.  

 La fonction formation : la base nautique de Porcé pourra être le lieu des formations et 
apprentissages aux métiers des activités nautiques dans l’ensemble des domaines d’activité 
représentés par les clubs.  
 

La base nautique de Porcé viendra compléter l’offre du Bois Joalland qui accueille, de son côté, les 
pratiques nautiques d’eau douce (kayak et aviron de rivière, kayak polo, dragon-boat, voile radio 
commandée...), l’initiation des plus jeunes (voile...), tous sports nautiques en milieu protégé lors de 
conditions de navigation et/ou climatiques en mer inadaptées.  
 
Les deux pôles nautiques accueilleront en outre des compétitions fédérales et formations, propices à 
donner de la visibilité aux sports nautiques et à la progression des pratiquants. 
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2.3 LES FONCTIONNALITES 
Le projet de construction de la Base nautique sera établi autour de trois fonctionnalités : 

1. Un pôle d’accueil, de vie commune / convivialité, et des espaces de vestiaires 
Positionné sur le site de la Villa Les Mouettes, ce pôle développera autour d’un espace 
d’accueil du public, des bureaux, une salle commune permettant de proposer des cours en 
intérieur à deux classes en simultané mais également de tenir un évènement sportif, un espace 
de convivialité pour les moniteurs et l’équipe de la base, et un espace infirmerie. Ce pôle 
principal comprendra également les pièces humides nécessaires au bon fonctionnement de 
l’équipement : vestiaires, douches, sanitaires et casiers. 
Une partie plus technique composée d’un séchoir ventilé et d’un stockage de petits matériels 
nautiques (gouvernails, dérives, écoutes, petits gréements…) complètera le dispositif. 
 

2. Des stockages à matériels selon les disciplines pratiquées et l’effectif de public visé : 
o Un stockage intérieur permettant de mettre à l’abri les embarcations les plus fragiles, 

les gréements et accessoires, sur le site de l’actuel terrain multisports. 
o Des parcs à bateaux pour stocker en extérieur les embarcations plus robustes, sur le 

site de la Villa les Mouettes et celui de l’actuel terrain multisports. 
o Un garage pour stationner le tracteur de la base et les bateaux à moteur, implanté à 

l’Ouest du gymnase. 
o Un lieu pour entreposer les remorques à bateaux au Nord du gymnase. 

 

3. Une mise à l’eau sécurisée et possible dans une grande amplitude horaire 
Le fonctionnement de la base nautique, et notamment l’accueil de scolaires tout au long de 
l’année, impliquera un accès à la mer sécurisé sur une grande amplitude horaire et notamment 
à marée basse. Ceci nécessite de sécuriser la zone de bas d’estran en écartant les petits blocs 
rocheux issus de l’effritement de la falaise Ouest de la plage sur une largeur d’environ 25 m 
pour permettre un accès /retour mer jusqu’à une marée basse de coefficient 90. Ce scénario 
de fonctionnement présenté aux services de l’Etat et au Grand Port Maritime de Nantes Saint 
Nazaire a fait l’objet d’un test en 2021 pour vérifier la portance du sol avec une mise à l’eau et 
une embarcation, test qui s’est révélé positif.  
 

2.4 UN PROJET MULTI SITE QUI COMPOSE AVEC LE SITE 
Le projet est développé sur plusieurs sites afin de préserver la qualité paysagère du vallon de Porcé du 
site, notamment sa trame arborée, et de réduire très fortement l’imperméabilisation liée au projet : 

 Le gymnase Carpentier existant est mis à contribution pour la fonction vestiaires / sanitaires 
en pic d’été et lors d’événements sportifs, mais aussi pour des extensions aux fins de stockage 
(hangar pour stocker tracteur et bateaux à moteur, parc extérieur pour remorques). 

 Les plateaux multisports existants et imperméabilisés sont mis à profit pour construire un 
hangar fermé de rangement / stockage des embarcations les plus fragiles, les gréements et 
accessoires, ainsi qu’une partie du parc à bateaux extérieur. 

 Le site de la Villa les Mouettes accueillera pour sa part le pôle principal de la Base Nautique 
ainsi qu’une partie du parc à bateaux extérieur. 

 L’actuel parking de la plage sera dévolu à la Base Nautique pour la préparation des 
embarcations, leur circulation… 

 Le stationnement se fera en haut du vallon sur le parking existant du gymnase. Les places 
seront mutualisées entre les usagers de la Base Nautique, du gymnase et de la plage de Porcé.  
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 Une circulation au sein du parc de Porcé sera aménagée pour permettre la liaison entre le parc 
de stationnement et la base. 

 

 

 

Toutefois, la construction sur le site de la Villa les Mouettes induit la suppression de l’Espace Boisé 
Classé présent sur la parcelle. Celle-ci est compensée par la création de surfaces d’Espace Boisé Classé 
prenant place dans l’emprise du parc de Porcé, au sein des clairières présentes en haut du vallon.  
Cette modification d’Espace Boisé Classé présente l’intérêt de gagner en cohérence en prenant place 
sur des parties du parc de Porcé aujourd’hui sans protection, et garantit ainsi sur le long terme la 
destination de parc à cet endroit.  
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L’Espace Boisé Classé existant sur le site de la Villa les Mouettes présente lui peu d’intérêt : il s’agit du 
jardin de ladite Villa principalement constitué d’une pelouse, d’un chêne malade et dont le diagnostic 
à dire d’expert est une fin à court terme (3 à 5 ans selon l’étude phyto sanitaire et sa mise à jour réalisés 
par Arbres et Territoires, 2020 et 2021), et d’une haie où sont présents des arbres d’avenir mais aussi 
des espèces invasives comme le « laurier sauce ». 
 
Le projet de construction de la Base Nautique impacte la trame arborée par : 

 La suppression du chêne malade, qui, on l’a vu ci-dessus est condamné à terme.  
 L’abattage d’une partie de la haie en limite de parcelle pour permettre la circulation entre le 

site des terrains multisports et du gymnase et celui de la Villa. A priori seul un groupe de laurier 
sera impacté par la réalisation de cette circulation. 

 
Comme indiqué ci-dessus, la suppression de l’EBC existant sera compensée par la création d’un nouvel 
EBC sur le haut du parc de Porcé avec un gain en surface significatif. 
 

 
 

Le projet de construction ne permet pas de conserver la Villa les Mouettes qui ne répond pas aux 
enjeux fonctionnels et aux objectifs de capacité d’accueil de la Base Nautique : 

 Le pôle principal (accueil, vie commune / vestiaires, securité) doit impérativement se trouver 
à proximité de la zone de mise à l’eau afin de faciliter les liaisons vestiaires / sanitaires / accueil 
/ salles de cours, mais aussi les départs/ mise à l’eau et retours de mer et superviser la sécurité 
des usages, l’accueil en cas d’accident (infirmerie…). 

 Le regroupement des locaux, notamment de vestiaires, sur le pôle principal facilite une grande 
partie des usages en limitant la gêne sur les usages du gymnase. La mise en place de vestiaires 
sur le site principal évite ainsi de nombreux déplacements, potentiellement sans 
accompagnement, et permet de renforcer la sécurité globale du site en concentrant l’accueil 
des enfants et la zone principale de vestiaires sur un site principal. La sécurité est ainsi plus 
aisée à garantir, notamment pour les enfants accueillis.  

 La parcelle du pôle principal doit intégrer une surface d’environ 650 m² de parc à bateaux 
extérieur pour répondre aux besoins de stockage extérieur des embarcations. Ceux-ci ne sont 
en effet pas couverts en totalité par le parc à bateau situé sur l’emprise des terrains multisports 
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existants qui du fait des contraintes de site nécessite de construire le hangar de stockage 
intérieur également à cet endroit. Ces différentes programmations sur la parcelle du pôle 
principal tout comme la nécessaire implantation d’une circulation entre les différents sites (du 
gymnase jusqu’à la plage) contraignent fortement la capacité d’extension du bâtiment 
existant. 

 Le bâtiment actuel, est trop petit pour accueillir le pôle principal (144 m² existant pour un 
besoin estimé à 385 m²). De plus l’étage mansardé est peu adapté à une fonction 
d’Equipement Recevant du Public (ERP).  

 La configuration du bâtiment est difficile à adapter pour une extension qui impliquerait de 
venir s’insérer sur le côté Ouest de la Villa mais aussi à l’arrière mettant en péril les arbres 
présents aux abords immédiats. 

 L’état actuel du bâtiment, et notamment l’humidité des lieux rend compliqué sa réutilisation 
et son entretien. 

 
2.5 INTERET GENERAL DU PROJET 
La Base Nautique de Porcé constituera un équipement public collectif structurant participant au 
renforcement de l'attractivité du territoire, à son développement local, sportif et touristique en offrant 
des infrastructures à portées éducatives et sociales (scolaires, jeunes, publics éloignés ou empêchés 
pour des raisons sociales, de santé ou de handicap) pour favoriser l’accès de tout-e-s à la mer et 
considérant la proximité du site des quartiers prioritaires Politique de la Ville.  
 
Le diagnostic du Nautisme à Saint-Nazaire met en effet en évidence une offre des opérateurs 
insuffisante au regard des besoins exprimés ainsi que des enjeux autour des infrastructures, publics et 
contenus nautiques. Pour exemple, moins de 2% des jeunes Nazairiens de 12 à 18 ans accèdent 
aujourd’hui à une offre nautique, même ponctuellement. Ce pourcentage plafonne à 5% pour les 
adultes. Parmi les nombreux établissements scolaires primaires et secondaires installés sur la 
commune, peu accèdent à une offre pédagogique. Des publics nombreux restent en demande tels que 
les personnes en situation de handicap et les établissements spécialisés (IME…), des centres de loisirs, 
associations diverses (de jeunes, de quartiers…). Au-delà de favoriser la démocratisation et 
l’accessibilité des disciplines nautiques, de nouveaux publics plus nombreux font évoluer la demande 
en services nautiques : les nouveaux arrivants sur la commune, les visiteurs et touristes, les étudiants.  
 
En parallèle, les associations nautiques nazairiennes, en attente depuis de nombreuses années d’un 
tel projet, souhaitent pouvoir développer les pratiques en mer pour leurs adhérents à l’année mais 
également les publics précités. Les disciplines suivantes sont ainsi contraintes par l’absence 
d’infrastructures adaptées, sécurisées et de locaux jouxtant la mise à l’eau en mer : kayak et pirogue, 
yole/aviron, voile légère, paddle stand up.  
 
Enfin, les formations nautiques, enjeu contribuant à un encadrement de qualité pour la sécurité des 
pratiques (ex : monitorats) et à la sensibilisation aux milieux naturels pour leur préservation (l’estran, 
faune/flore, pollutions marines…), constituent un axe à développer, tant pour les bénévoles, salariés 
que pour les usagers bénéficiaires. Ceci nécessite un lieu adapté à l’accueil des groupes et en milieu 
marin.  
 
La base nautique a donc vocation à répondre à une diversité de publics mais particulièrement à 
développer l’accès aux jeunes (le « savoir naviguer », l’une des priorités nationales des Sports de 
nature), aux associations loi 1901 et aux publics prioritaires éloignés ou empêchés en raison de 
difficultés de ressources, de santé ou de handicap.  
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Ce projet d’intérêt général et les publics visés viennent décliner les orientations de la Ville de Saint-
Nazaire, qui a consulté sa population entre 2018 et 2019 et défini ainsi sa politique sportive 
(délibération du conseil municipal du 28 juin 2019). Ces orientations placent les bases nautiques au 
cœur des défis sociétaux. La base de Porcé constituera donc un nouveau lieu de pratique concourant 
à répondre à l’évolution démographique de la commune et favorisera le développement d’une culture 
maritime via des offres éducatives, des loisirs en milieu naturel protégé et des animations nautiques.  
 
Le projet bénéficiera donc à l’ensemble des habitants du secteur et du territoire et relève de fait de 
l’intérêt général. 
 
Par ailleurs, la démarche d’« Ambition Maritime et Littorale » pilotée conjointement par les 
communes de Pornichet et de Saint-Nazaire, la CARENE et le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, 
constitue une étape importante à l’échelle du Département de la Loire-Atlantique en faveur des 
coopérations territoriales littorales, de l’aménagement responsable des territoires littoraux et à 
l’affirmation de la maritimité au travers de l’évolution des ports de plaisance. 
 
Ainsi, le projet de base nautique de Porcé s’inscrit dans les axes 1 « faciliter l’accès à l’eau » et 3 
« Favoriser les pratiques nautiques » de la démarche Ambition Maritime et Littorale en réalisant des 
équipements permettant d’avoir accès à l’eau.  
 

2.6 UN PROJET QUI S’INSCRIT BIEN DANS LES GRANDES ORIENTATIONS A L’ECHELLE DE LA 
METROPOLE ET DE L’AGGLOMERATION 
Le projet s’inscrit dans une logique de développement compatible aux différentes orientations des 
documents de planification en vigueur à l’échelle supra communale. 
 
2.6.1 Un projet qui s’inscrit bien dans les orientations du SCoT de la Métropole Nantes Saint-Nazaire 
Le projet de base nautique s’inscrit dans un rapport de compatibilité au Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT) car répondant aux orientations et objectifs du DOO du SCoT suivants : 

 Orientation : Une éco-métropole garante de la qualité de vie pour tous ses habitants 
 Objectif : Tourisme, loisirs, culture : confirmer et consolider la vocation de la métropole 

> Trait d’union entre le tourisme balnéaire, fluvial et maritime, la corniche nazairienne et 
sa prolongation vers la presqu’île guérandaise, doivent être le support d’aménagements 
touristiques appuyant ces tourismes maritimes et fluviaux existants : en appui au 
développement de l’offre nautique (valorisation et renforcement des équipements 
existants, création de nouveaux équipements de plaisance, d’accueil et de services 
nautiques). 

 Objectif : Conforter les conditions favorables aux tourismes culturel, d’affaires, industriel, 
commercial, et liés aux événements sportifs et appuyer le développement du tourisme 
vert 
> L’offre d’activités sur l’ensemble du territoire est à développer, notamment en ce qui 
concerne la culture et le terroir, le sport à travers des aménagements et équipements 
adaptés à l’identité et la diversité des territoires. 
Une attention particulière sera portée aux les offres innovantes en matière de loisirs, qui 
nécessitent des emprises foncières ou bâties souvent très spécifiques, afin qu’elles 
bénéficient d’une accessibilité appropriée et respectent les orientations en matière de 
préservation du capital environnemental. 
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2.6.2 UN PROJET QUI S’INSCRIT BIEN DANS LES ORIENTATIONS DU PADD DU PLUI 
Le projet de base nautique répond aux grandes orientations définies par le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) du PLUi suivantes : 

 Défi 1 : Le défi du rayonnement et des coopérations  
 Maintenir un niveau d’offre d’équipements de culture et de loisirs ayant un rayonnement 

plus large que la seule agglomération, à l’image des projets autour des activités nautiques, 
 Confirmer et valoriser le tourisme balnéaire et littoral de Pornichet – ville balnéaire et de 

Saint-Nazaire – ville littorale. 
 Défi 3 : Le défi de l’équilibre et de la solidarité 

 Affirmer et valoriser les différentes identités littorales et balnéaires « Saint-Nazaire, ville à 
la mer » et « Pornichet, ville balnéaire ».  

 Conforter les quartiers balnéaires à Saint-Nazaire et à Pornichet pour y développer une 
animation tournée vers le littoral. 

  
Ainsi, le projet de base nautique ne remet donc pas en cause les grandes orientations du PADD. 

 
2.6.3 UN PROJET COMPATIBLE AVEC L’OAP « GAVY » 
Le PLUi encadre le développement urbain du secteur de projet de Gavy à travers l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle n°26 dite de Gavy. L’OAP de Gavy encadre, en 
cohérence avec les orientations du PADD du PLUi, le développement dudit secteur, en complément du 
règlement écrit et graphique. Il convient de rappeler que tous les travaux, aménagements, 
constructions ou opérations réalisés dans ce secteur doivent être compatibles avec les parties écrites 
et graphique des OAP, comme indiqué par l’article 152-1 du code de l’urbanisme. Le projet réalisé ne 
peut remettre en cause les orientations intangibles de l’OAP qui y sont définies et doivent au contraire 
contribuer à leur mise en œuvre. 

 



Page 14 sur 19 
 

PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET EMPORTANT 
MISE EN COMPATIBILITE N°1 DU PLUI 

CONCERTATION PREALABLE DU PUBLIC        
JANVIER/FEVRIER 2023 

 

 

Le projet de base nautique se localise sur une partie nord-est de l’OAP de Gavy et de par sa 
programmation et sa conception répond aux principes d’aménagement édictés en matière de :  

 Intégration à l’entité paysagère : Le projet vient s’intégrer dans la trame boisée existante dans 
le respect de la géographie du site. Toutefois, une réduction d’EBC est nécessaire et la mise en 
compatibilité prévoit de supprimer une partie de l’EBC en présence et de créer par 
compensation un EBC significatif plus au nord du vallon de Porcé. Cette évolution permettra 
le respect de l’objectif de préservation de la trame arborée et d’insertion dans le site. 

 Intégration à la forme urbaine et desserte : Le projet prévoit de traiter et d’améliorer la 
circulation piétonne et le stationnement du site par l’aménagement d’une liaison douce et 
d’un parking mutualisé au niveau du gymnase. Concernant la Villa des Mouettes, son réemploi 
a été étudié dans le cadre des études de programmation mais le potentiel de reconversion ne 
répond pas aux besoins du pôle principal de la base nautique. La formulation « valoriser les 
potentiels de reconversion des bâtis existants » qui apparait dans le schéma de l’OAP vise à 
d’étudier les possibilités de réemploi des bâtis mais de laisser la possibilité de démolition en 
cas d’impossibilité de les réutiliser. 

 Eléments de programmation : Par les objectifs recherchés par le projet, l’équipement de base 
nautique permettra le développement d’activités nautiques. 
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3. LES EVOLUTIONS DU PLUI ENVISAGEES 
Le PLUi de la CARENE a été approuvé le 04 février 2022, la dernière version en vigueur est celle de la 
modification n°1 approuvée par délibération du Conseil communautaire du 29 juin 2021. 
 
Le projet de base nautique sur le territoire de Saint-Nazaire nécessite la mise en compatibilité du PLUi 
de la CARENE pour être réalisé. Plusieurs modifications sont envisagées au niveau du plan graphique 
pour faire évoluer des prescriptions règlementaires et ce, sans incidence sur d'autres parties du 
territoire. 
 

La mise compatibilité du PLUi consistera notamment à :  
 Mettre en adéquation le zonage avec la vocation du site et en l’adaptant aux contours 

précis du projet ;   
 Réduire une partie de l’espace boisé classé sur les parcelles du projet, tout en proposant 

une compensation significative avec la création et l’extension d’EBC à l’échelle du site ;  
 Retirer la prescription patrimoniale sur la Villa des Mouettes dont l’emprise fait partie 

intégrante du périmètre de projet.  
 
3.1 ZONAGE 
L’emprise du projet se situe en zone naturelle (NA1) et urbaine (ULb1). 

  
Extrait du plan de zonage du PLUi // Superposition du périmètre de projet de base nautique en jaune. 
 

NA1 

ULb1 

ULb1 
NA1 
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Le projet est incompatible avec la destination, l’usage et l’affectation des sols, constructions et activités 
de la zone NA1 qui indique :  
 
2.1. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdits 
Sont interdits : 

• les campings, l'aménagement des parcs résidentiels de loisirs, l'implantation des habitations 
légères de loisirs et l'installation des résidences mobiles de loisirs à l'exception de ceux 
autorisés à l'article 2.2 ; 
• les destinations, usages et affectations des sols non autorisés sous conditions à l’article 2.2. 

 
2.2. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous conditions 
Sont autorisés les destinations, usages et affectations des sols suivants dès lors qu'ils ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, qu'ils s'insèrent dans le paysage et 
qu'ils limitent l'imperméabilisation des sols : 

• La construction d'abris pour animaux ; dans les communes soumises à la loi littoral, les abris 
pour animaux devront être nécessaires à l'activité agricole. 
• Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics à 
condition qu'elles soient liées à la réalisation d’infrastructures et de réseaux et/ou qu’il 
s’agisse d’ouvrages ponctuels ; 
• Les extensions et les annexes aux constructions destinées au logement à condition qu'elles 
ne créent pas de nouveau logement ; 
• Les piscines de plein air à condition qu'elles soient liées à une habitation existante et qu'elles 
ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 
• La transformation, la réfection des constructions existantes sous réserve de la conservation 
de leur qualité et caractéristiques patrimoniales ; 
• Le changement de destination de constructions existantes repérées au plan de zonage à 
condition qu'il réponde aux conditions édictées dans les dispositions générales ; 
• Excepté dans les communes soumises à la loi littoral, les implantations de site de production 
d'énergie renouvelable à condition qu'elles soient situées sur une friche industrielle, un 
délaissé de voirie, une ancienne décharge ou un site pollué répertorié dans la base de donnée 
BASOL ; 
• Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune ou 
liés aux sentiers de randonnée sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement ; 
• Les usages et affectations des sols liés à des programmes de restauration des milieux 
naturels visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d'un 
écosystème ; 
• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient : 

o nécessaires aux destinations, usages et affectations des sols admis ou existants dans 
la zone, 

o nécessaires aux travaux liés à la protection contre les inondations, les risques et les 
nuisances, 

o destinés aux fouilles archéologiques ; 
o destinés à la réalisation des mesures de compensation écologique dans le cadre de la 

conception ou la réalisation d'un projet. 
 
La zone ULb1 correspond, quant à elle, à la zone d’habitat sur le littoral de Saint-Nazaire. Cette zone 
permet la réalisation d’équipement mais sa vocation est principalement dédiée à des habitations. 
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Dans une logique de cohérence, l’ensemble du projet fera l’objet d’un zonage adapté à 
l’environnement du site et à la destination de l’équipement envisagé. Pour se faire, l’ensemble du 
périmètre de projet sera intégré dans un zonage à caractère naturel autorisant des équipements 
d’intérêt collectif. Il conviendra de procéder à une rectification du tracé de zonage. 
 
3.2 ESPACE BOISE CLASSE 
Les espaces boisés constituent des éléments du patrimoine naturel de la commune. Ils contribuent aux 
équilibres physiques et écologiques des milieux et constituent des zones de reproduction, de repos et 
de refuge et assurent un rôle important dans l’épuration de l’air et des sols, la lutte contre l'érosion, la 
diversité biologique et à la richesse des paysages. Afin d’en assurer leur conservation ou leur 
reconstitution, certains d’entre eux ont été inscrit au titre des Espaces Boisés Classés (EBC) dans le 
document d’urbanisme. 
 
Le site de projet est, en majeure partie, concerné par un Espace Boisé Classé (EBC) inscrit au règlement 
graphique.  

 
Extrait du plan de zonage – Espace Boisé Classé en vert // Superposition du périmètre de projet de base 
nautique en jaune. 
 
De ce fait, il est interdit tout changement d’affectation et tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
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Or, la possibilité de défrichement conditionne la réalisation de l’équipement. Le défrichement sera 
limité aux stricts besoins du projet sur des boisements sans intérêt et fera l’objet d’une compensation 
qui se traduira par la création d’un EBC au nord du site de Porcé. Le périmètre de l’EBC sera défini 
précisément dans le cadre des études environnementales. 
 
De plus, l’EBC inscrit au PLUi correspond à un espaces boisés significatifs identifiés au titre de la Loi 
Littoral. Un passage en Commission Départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) 
du projet de mise en compatibilité est nécessaire. L’avis de la CDNPS dont la mission est de concourir 
à la préservation de la nature, des paysages et des sites et à la gestion équilibrée des ressources 
naturelles concernent notamment l’impact de l’urbanisation sur la nature, les paysages et les sites. A 
ce titre, elle est chargée d’émettre des avis dans les communes concernées par la loi Littoral, sur les 
projets de classement en espace boisé classé (EBC), par le plan local d’urbanisme (PLU, PLUi), des parcs 
et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes. 
  
L’évolution du plan de zonage consiste à faire évoluer la prescription graphique relative au 
classement en EBC, par la diminution du périmètre de l’EBC en présence sur le site de projet et la 
création d’un EBC significatif prenant place dans l’emprise du parc de Porcé. 
 
3.3 PATRIMOINE BATI DE SAINT-NAZAIRE 
Le bâti présent sur la parcelle cadastrée 184 DM 149, dit de la villa des Mouettes, est identifié comme 
un patrimoine de qualité et fait l’objet d’une protection.  

 
Des règles générales s’imposent à l’ensemble de ce type de patrimoine afin de permettre la 
préservation et l’évolution de la qualité de ces bâtis, notamment : « Tous les travaux doivent être 
conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ». 
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Extrait du plan de zonage – Patrimoine de qualité en rose // Superposition du périmètre de projet de 
base nautique en jaune. 
 
Or, les études menées à ce stade dans le cadre de la mise au point du programme fonctionnel du projet 
de base nautique concluent à la nécessité d’envisager sa démolition au regard du faible potentiel de 
mutation de la villa des Mouettes. 
 
De fait, la prescription graphique relative au patrimoine de Saint-Nazaire sera retirée. 


