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

PRÉAMBULE

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.
Dans le cadre du contrôle de légalité, les services 
de l’Etat ont noté certaines dispositions susceptibles 
de fragiliser sa bonne mise en œuvre. Trois sujets en 
particulier ont été mis en avant :
• L’application de la Loi Littoral, 
• La compatibilité du PLUi avec le Plan de Gestion 

des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Loire-
Bretagne,

• La méthode de calcul retenue pour la consommation 
d’espaces.

Des modifications ou compléments doivent donc être 
apportés, ce qui nécessite de faire évoluer le document 
de planification.
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PRÉSENTATION DE LA MODIFICATION

1. Objet de la modification

La présente procédure de modification vise à :
• Apporter des précisions dans le règlement écrit pour 

s’assurer de la bonne application de la loi Littoral et 
mettre le document en compatibilité avec le PGRI,

• Faire évoluer le règlement graphique pour mieux 
prendre en compte la « bande des 100m » et ajuster 
ou supprimer certains STECAL, 

• Préciser et compléter la justification des choix sur 
la consommation d’espace.

2. Choix de la procédure

Conformément aux articles L.153-36 et suivants du code 
de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme fait l’objet 
d’une procédure de modification lorsque la commune ou 
l’établissement public de coopération intercommunale 
envisage de modifier le règlement écrit ou graphique, les 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
ou le programme d’orientations et d’actions du PLU, 
dès lors que le projet de modification n’implique pas :
-de changer les orientations définies par le projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD),
-de réduire un espace boisé classé, une zone agricole 
ou une zone naturelle et forestière,
-de réduire une protection édictée en raison des risques 
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 
des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à 
induire de graves risques de nuisance,
-d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans 
les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte 
à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions 
foncières significatives de la part de la commune ou de 
l’établissement public de coopération intercommunale 
compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un 

opérateur foncier.

Cette procédure permet des modifications ayant, pour 
effet :
-de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction 
résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble 
des règles du plan ;
-de diminuer ces possibilités de construire ;
-de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;
-d’appliquer l’article L. 131-9 du présent code [mise 
en compatibilité du PLU pour application d’un PLH].

La procédure de modification peut donc être retenue.

3. Déroulement de la procédure

La procédure de modification est régie par les articles les 
articles L.153-36 et suivants du code de l’urbanisme. Elle 
est engagée à l’initiative du président de l’établissement 
public de coopération intercommunale qui établit le 
projet de modification.
Avant l’enquête publique, le dossier constitué est 
transmis pour avis aux personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet est 
également notifié aux maires des communes concernées 
par la modification.
Les modalités d’organisation de l’enquête publique sont 
précisées par l’organe délibérant de l’établissement public 
compétent et portées à la connaissance du public au 
moins quinze jours avant le début de l’enquête publique.
A l’issue de l’enquête publique, le président de 
l’établissement public en présente le bilan devant 
l’organe délibérant de l’établissement public qui en 
délibère et adopte le projet éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis émis et des observations 
du public par délibération motivée.
L’acte approuvant une modification devient exécutoire un 
mois après sa publication et sa transmission à l’autorité 

administrative compétente de l’Etat dans les conditions 
définies aux articles L 5211-3 L. 2131-1 et L. 2131-2 du 
code général des collectivités territoriales.

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

Le maître d’ouvrage est la Communauté d’agglomération 
de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE)

4. Constitution du dossier

Les modifications envisagées sont de plusieurs ordres ; 
elles conduiront à la modification de différents documents 
du PLUi. 
Le dossier comprend : 
- La présente notice explicative
- Un additif au rapport de présentation (méthode retenue 
pour le calcul de la consommation d’espaces)
- Les pièces modifiées du PLUI :
 - le règlement écrit
 - le règlement graphique 
 
Les pièces inchangées (ex : PADD, autres annexes et 
pièces administratives) ne sont pas constitutives du 
présent dossier.

La notice explicative présente et justifie les modifications.
Elles sont détaillées dans les pages suivantes et 
s’organisent de la façon suivante :
-Objectifs, justification et éventuelles conséquences de 
la proposition d’évolution. 
-Evolution proposée dans le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal. 
Les modifications sont présentées, la plupart du temps, 
sous la forme d’un tableau en 2 colonnes (PLUi en 
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vigueur / PLUi modifié)

-une première partie concerne l’application de la loi littoral.
-une seconde partie s’intéresse au risque inondation 
-une troisième partie enfin est dédiée au calcul de la 
consommation d’espaces 
Toutes ces modifications sont ensuite reprises dans leur 
intégralité dans la partie du dossier intitulée « Pièces 
modifiées du PLU » (règlement, plan de zonage…)
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DESCRIPTIONS ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS
1. L’application de la loi Littoral

1.1 Cas de Saint-Nazaire

1.1.1 La frange littorale

Dans le cadre du contrôle de légalité, l’Etat a demandé 
que soient renforcées les prescriptions liées à l’application 
de la loi littoral :
« En ce qui concerne l’application de la loi Littoral, plusieurs 
dispositions de votre document ne respectent pas certains 
principes déclinés par les articles L.121-8 et suivants 
du code de l’urbanisme. Tout d’abord, l’interdiction des 
constructions, installations, extensions et changements 
de destination dans la bande des cent mètres naturelle 
n’est pas respectée sur certaines portions non urbanisées 
du littoral nazairien et pornichétin. »

Il s’agit des secteurs :
- l’un situé au sud de la rue Ferdinand Buisson au niveau 
du quartier de Kerlédé

- l’autre se localisant au sud de la route de Géorama et 
de la route de l’Océan
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 • Application de la loi Littoral  sur le littoral nazairien 

Le SCoT donne une typologie des différents espaces 
proches du rivage, selon leur positionnement et leur 
sensibilité et encadre leurs capacités d’évolution en 
fonction de leurs caractéristiques. 
Il distingue ainsi :
•les espaces à enjeux urbains et/ou touristiques majeurs ; 
•les espaces urbanisés à enjeux urbains et/ou touristiques 
forts ; 
•les espaces urbanisés à conforter ; 
•les espaces urbanisés sensibles ; 
•les espaces à enjeux industriels forts ; 
•les espaces naturels et agricoles à préserver et/ou 
valoriser.

Le SCoT rappelle par ailleurs, le principe d’urbanisation 
interdite dans la bande littorale de cent mètres.
« Conformément aux articles L.121-16 et suivants du 
Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, 
les constructions ou installations sont interdites sur une 
bande littorale de cent mètres à compter de la limite 
haute du rivage. Cette disposition ne s’applique pas 
aux constructions ou installations nécessaires à des 
services publics ou à des activités économiques exigeant 
la proximité immédiate de l’eau. »

Le PLUi s’est appuyé sur le SCoT pour déterminer la 
réglementation applicable sur son littoral.
La protection de la frange littorale nazairienne est 

donc assurée de façon graduelle et par strates : la 
réglementation devenant plus prescriptive lorsque l’on 
se rapproche du littoral et que l’on s’éloigne des secteurs 
les plus urbanisés. 

Ainsi, la frange et les secteurs naturels ont été classés 
en zone NA2.
La zone ULc correspond au littoral urbanisé et paysager 
de Saint-Nazaire ; l’urbanisation y est peu dense, et le 
couvert végétal très important. Les parcelles ne sont 
pas desservies par l’assainissement collectif. 
La zone ULB1 regroupe les zones habitées plus denses 
du littoral (route de l’Océan, secteur de la Courance, 
zone habitée de Porcé, Trebezy…)
La zone ULa, enfin, correspond aux maisons de villes 
et villas balnéaires, aux immeubles collectifs ; ce sont 
des secteurs bien plus denses que les deux précédents. 
Cette zone concerne toute la frange littorale dense et 
urbanisée, de Kerlédé au parc paysager.
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 • Les deux sites concernés

Les sites de Kerlédé et de Géorama sont bien inscrits 
dans la bande littorale des 100m, (dont la limite a été 
tracée à titre indicatif). 

 • Site de Kerlédé

 • Présentation du secteur
Le secteur de Kerlédé fait partie des espaces à enjeux 
urbains et/ou touristiques majeurs. L’objectif pour ces 
espaces est de conforter leurs fonctions urbaines en 
veillant à l’aménagement qualitatif des espaces publics 
pour y favoriser la vie urbaine.

D’un point de vue historique, il a été occupé successivement 
par des batteries côtières françaises puis allemandes, 
une cité provisoire constituée de « bungalows » et un 
camping qui fonctionnera pendant 20 ans.
En 1970, le lieu est aménagé en espace vert planté 
pour créer un jardin de quartier entre la ville et la mer.
Le site de Kerlédé est toujours un espace récréatif et de 
loisirs, véritable « poumon vert » à l’échelle du quartier 
et présentant des enjeux en termes de qualité de vie et 
d’aménité urbaine. 
Il fait, par ailleurs, partie intégrante de la résidence de 
logements locatifs sociaux du même nom.
Intégré à l’aménagement du sentier littoral, c’est 
également, un des espaces de respiration qui ponctuent 
le front de mer.
En 2014, une première démarche de valorisation est 
engagée en concertation avec les habitants, la Maison 
de Quartier et le Conseil Citoyen du Quartier. Le lieu fût 
nommé à cette occasion « Square du Bout du Monde   ».

1960

2020

Site de Géorama

Site de Kerlédé
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 • Zonage proposé
Aujourd’hui, au même titre que le Parc paysager et le 
jardin des Plantes, l’espace vert de Kerlédé est inscrit 
en zone UQb du PLUi.
« La zone UQb correspond aux zones urbaines, peu 
ou non urbanisées et situées au sein de l’enveloppe 
urbaine, telles que les parcs urbains, les cimetières et 
les secteurs présentant des enjeux en termes de qualité 
de vie et d’aménité urbaine comme le Bois Joalland et 
les rives du Brivet à Saint-Nazaire. »

Il est proposé de créer un sous zonage spécifique 
qui limitera les autorisations aux seuls installations et 
aménagements d’intérêt collectif (aires de jeux, tables 
de pique-nique, mobilier urbain pour la pratique sportive, 
etc.), à l’exclusion de toute autre construction (commerce 
et restauration notamment).

Le sous-secteur, nommé UQc reprendra les contours 
du périmètre actuel 

 • Règlement proposé
Le règlement de la zone UQc est identique à celui 
de la zone UQb, hormis l’article 2 « Destinations des 
constructions, usages des sols, et natures des activités 
» qui devient :
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, qu’ils s’insèrent 
dans le paysage et qu’ils limitent l’imperméabilisation 
des sols :
• les installations et aménagements d’intérêt collectif 
(aires de jeux, tables de pique-nique, mobilier urbain 
pour la pratique sportive, etc.), 
• Les affouillements et exhaussements du sol à condition 
qu’ils soient : 
-nécessaires aux destinations, usages et affectations 
des sols admis ou existants dans la zone,
-nécessaires aux travaux liés à la protection contre les 
inondations, les risques et les nuisances,
-destinés aux fouilles archéologiques.
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ZONAGE PLUI ACTUEL ZONAGE PLUI MODIFIÉ
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 • Site de Géorama

 • Présentation du secteur
Le site de Géorama est intégré dans les espaces 
urbanisés sensibles.
Ces espaces correspondent aux secteurs littoraux, 
majoritairement résidentiels et peu denses, de Pornichet et 
Saint-Nazaire. Ils sont dotés d’un fort caractère balnéaire 
(présence dominante de villas, dans un environnement 
paysager témoignant de différentes périodes de la « 
balnéarisation » du littoral). L’objectif est d’y limiter 
sensiblement l’urbanisation et de valoriser le patrimoine 
architectural et paysager.

Le site de Géorama est un site très boisé situé en limite 
est de la commune, à proximité de Pornichet.
Il jouxte les derniers secteurs construits de Saint-Nazaire. 
Ce secteur est intégré à la zone ULc qui correspond à 
la zone d’habitat du littoral nazairien le moins urbanisé. 
Elle est caractérisée par une forte présence végétale et 
un tissu résidentiel peu dense. L’enjeu est de préserver 
le velum végétal et la proportion du bâti par rapport à 
la masse végétale. 

Il était inscrit en zone UC2 (zone littorale balnéaire) 
au PLU de la Commune approuvé en 2017 ; celle-ci 
autorisait la réalisation d’habitations individuelles mais 
en imposant un taux de végétalisation de 80% minimum 
des parcelles. Plusieurs autorisations d’urbanisme ont 
ainsi été délivrées, dans ce sens, entre 2017 et 2018, 
ce qui a conduit à « densifier » un peu l’espace.

Or, le PLUi a réduit l’enveloppe urbaine et intégré ces 
espaces (à partir d’un document cadastral sur lequel ne 
figuraient pas encore les nouvelles constructions), en 
zone ULc où seules sont autorisées l’extension limitée 
et la reconstruction des maisons existantes.

Le secteur de Géorama est donc inscrit au PLUi pour 
partie en ULb1, en ULc et en NA2.

 • Zonage proposé
Il est proposé :
- de laisser en zone ULc les constructions réalisées 
avant l’approbation du PLUi (ce secteur pouvant être 
qualifié de « déjà urbanisé »), 
-mais de classer en zone NA2 toute la partie faiblement 
construite, la plus boisée, située au sud de la route de 
Géorama ; celle-ci présente, par ailleurs, une sensibilité 
marquée d’érosion du trait de côte.

 • Règlement proposé
Le règlement est celui des zones correspondantes.

Le classement en zone NA2 limite fortement la constructibilité 
puisque cette zone regroupe « les espaces naturels des 
littoraux pornichétin et nazairien, incluant notamment les 
espaces naturels remarquables de Pornichet et Saint-
Nazaire, qu’il convient de protéger au regard de leurs 
qualités paysagères et environnementales. »
 Seuls certains aménagements légers y sont autorisés 
et « à condition que leur localisation et leur aspect ne 
dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent 
pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent 
pas atteinte à la préservation des milieux. »

PLU de Saint-Nazaire

(Permis obtenus depuis 2017) 

Construction individuelle  

Extension / Extension réhabilitation  

Démolition / reconstruction  

Constructions réalisées en 2017 et 2018

PLUi CARENE
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ZONAGE PLUI ACTUEL ZONAGE PLUI MODIFIÉ
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1.1.2 Le reste du territoire  

Dans le cadre du contrôle de légalité, l’Etat a demandé 
une application plus stricte de la Loi Littoral et rappelé 
le principe d’extension de l’urbanisation possible 
uniquement en continuité d’une agglomération ou d’un 
village existant. Il a ainsi remis en question l’existence 
de certaines zones U et de certains STECAL.
« Les périmètres de ces secteurs doivent donc être réduits à 
l’emprise fonctionnelle du site, et les règlements n’autoriser 
que les extensions mesurées. Sont concernés […] le 
secteur destiné à accueillir une centrale photovoltaïque. 
Le secteur du Bois Joalland et le hameau du Haut 
Bignon devront en outre être classés comme STECAL 
et limités à l’extension du bâti existant. »

 • Le Bois Joalland 

 • Présentation du secteur
L’étang du Bois Joalland a été créé lors de la 1ère 
Guerre mondiale afin de répondre aux besoins en eau 
de la population et de l’armée américaine. Aujourd’hui, 
avec plus de 55ha, l’étang du Bois Joalland est le plus 
important des bassins nazairiens. En 1974, l’activité du 
Bois Joalland se renforce avec la création d’une base 
nautique pour la voile et l’aviron. 

Toute une activité de loisir et sportive s’y développe avec 
notamment la présence d’un cheminement doux tout au 
long de l’étang où se mêlent les marcheurs, les joggeurs 
et les cyclotouristes. Les divers circuits sont labélisés au 
Plan Départemental des Itinéraires et Promenades de 
Randonnée (PDIPR), il s’agit ici du « circuit des Etangs 
». De nombreux pêcheurs s’y installent également tout 
du long. En 2018, la Ville créé un ponton de pêche avec 
un accès PMR (personnes à mobilité réduite).
Par délibération du Conseil municipal en date du 21 
janvier 2016 et sur demande du Conseil départemental, 
l’étang du Bois-Joalland a fait l’objet d’un classement 

au PDESI (Plan Départemental des Espaces Sites et 
Itinéraires) ce qui en fait un site naturel et nautique 
remarquable et récompense le développement maîtrisé 
des sports de nature engagé par la Ville. 

L’activité de loisir et sportive du Bois Joalland est 
également renforcée par la présence d’une piste de 
BMX, d’un jardin d’arc, ainsi qu’une aire de jeux pour 
les enfants et un espace de pique-nique.

Aujourd’hui, l’étang du Bois Joalland est reconnu comme 
un espace de détente, de loisirs et d’activités sportives. 
La notoriété du site sera renforcée prochainement par 
l’installation d’une « guinguette » au Nord du Bois Joalland.

 • Zonage actuel
Le pourtour du Bois Joalland est aujourd’hui classé au 
PLUi en diverses zones : 
- UQb avec pour vocation les parcs urbains ou sites 
fortement végétalisés inscrits dans un contexte urbain
- AA1a représentant une zone agricole pérennes éloignées 
des secteurs habités
- UAc1 (petit secteur) : secteur de faubourg en extension 
des centres villes.
Pour  l’Etat, le classement du secteur UQb est manifestement 
surdimensionné au regard, d’une part, des besoins 
et intentions d’aménagement de la Commune sur ce 
secteur et, d’autre part, des possibilités données par la 
loi littoral. Par ailleurs, le classement UAc1 par extension 
de la zone urbaine sur le coteau de l’étang apparaît 
inapproprié et non conforme à la loi Littoral.

Ainsi, il a été fait le choix de modifier le zonage et de 
l’ajuster au plus près des besoins des projets notamment 
nautiques et la mise en valeur de la destination loisir 
urbain du site.

 • Le projet
Renforcement de l’activité nautique existante
Le Bois Joalland dispose de 2 structures offrant la 

possibilité de pratiquer des activités nautiques : 
- Une base nautique est mise à disposition par la Ville 
auprès de 3 clubs sportifs nazairiens proposant des 
offres d’aviron, voile, canoë/kayak.
- Une base nautique sous gestion communale permettant 
diverses activités nautiques (dont voile, kayak, paddle…)

Aujourd’hui, la base nautique telle qu’elle existe est 
limitée en termes d’espace. Lors de diverses rencontres 
sportives, les aménagements existants ne permettent 
plus d’accueillir dans de bonnes conditions les sportifs. 
C’est pourquoi, il est nécessaire de modifier le PLUi afin 
de permettre l’aménagement d’un parking dans le but 
de stationner les remorques de bateau. Celui-ci sera 
réalisé dans le respect du caractère naturel du site.

La base associative accueille aujourd’hui un public varié 
et de plus en plus conséquent. En plus des adhérents, 
la pratique se développe auprès de nombreuses 
structures scolaires de niveaux différents (du primaire 
jusqu’au lycée) ainsi que pour le handisport. Aujourd’hui, 
les aménagements deviennent insuffisants pour 
répondre à une demande de plus en plus importante. 
De nouveaux besoins sont apparus avec notamment 
la nécessité de rénover les bâtiments accueillant les 
activités associatives d’aviron, de kayak et de voile. 
Ces pratiques sont destinées à être développées 
et les futurs aménagements devront s’adapter en 
fonction d’un projet qui reste à finaliser. Ces nouveaux 
aménagements seront réalisés dans l’objectif de ne 
pas dénaturer le caractère spécifique du site.

Par conséquent, le règlement du PLUi doit permettre 
la poursuite de ces activités nautiques en adéquation 
avec le site. La modification du PLUi porte sur le 
changement de zonage avec le classement en zone 
NQa de l’ensemble des terrains destinés à ces activités 
nautiques.

Mise en cohérence du zonage avec l’existant sur le 
reste du pourtour du Bois Joalland 
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ZONAGE PLUI ACTUEL ZONAGE PLUI MODIFIÉ
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La ferme Douaud, située au Nord du Bois Joalland, est 
aujourd’hui classée en UQb. Or, afin de conforter la 
vocation du site, il a été décidé de modifier le zonage 
pour un classement en AA2. Celle-ci se définissant 
comme une zone agricole pérenne située à proximité 
des secteurs habités en continuité de l’enveloppe urbaine 
ou en enclave (gagnerie).
Au Nord du Bois Joalland, le secteur se trouvant en 
continuité de l’agglomération sera reclassé en zone 
UBa1 et UAb3.
L’Etat a considéré que le secteur à l’Est du Bois Joalland 
ne pouvait être classé en zone urbaine du fait de 
l’existence de la 4 voies génératrice de rupture urbaine. 
Par conséquent, il a été décidé de déclasser ce secteur 
en AA2 en lien avec la vocation de cette zone. 
Le secteur Sud-Est sera déclassé en zone NQc afin de 
tenir compte de la demande de l’Etat qui souhaite que 
cet espace dispose d’une règlementation plus restrictive 
et correspond parfaitement aux besoins de la Commune 
en termes d’aménagement. Ainsi, il a été acté la création 
d’une nouvelle zone NQc, plus contraignante tout en 
permettant l’évolution du bâti existant ainsi que les 
installations nécessaires aux équipements collectifs de 
sports et de loisirs existants.

 • Zonage proposé
Il est donc proposé de modifier ainsi le zonage :
*Au Nord :
- inclusion du secteur situé en continuité de l’agglomération 
dans la zone UBa1 et la zone UAb3 du bourg ; 
- classement de la Ferme Douaud en zone AA2 ;
- maintien de la zone UQb afin de conserver à la fois 
l’activité récréative exercée par l’espace de jeux pour 
enfants et la continuité existante entre cet espace et le 
bourg de l’Immaculée par la présence d’un cheminement 
doux, à usage de promenade, traversant l’espace boisé 
situé entre la zone agricole et le lotissement.

*A l’Est :
- reclassement de la zone UAc1 en zone AA2 ;

*A l’est & au Sud :
- déclassement de la zone UQb qui se traduit par :
 - La création d’une zone NQc, plus restrictive, 
pour permettre uniquement l’évolution du bâti existant 
ainsi que les installations nécessaires à des équipements 
collectifs de sports et de loisirs.
 - La création d’une zone NQa autour des bases 
nautiques pour permettre leur évolution en extension 
des bâtiments existants. Les 2 structures ayant le même 
usage et une proximité physique, il est proposé de créer 
une seule zone.
 - Le secteur habité bascule en zone AA2

 • Règlement proposé
Les règles de la nouvelle zone NQc découlent de la 
règlementation de la zone NQ avec les adaptations 
suivantes :
Article 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 :

 Dans la zone NQc :
• Les extensions et les annexes destinées aux équipements 
d’intérêt collectif et services publics liées aux activités 
sportives et de loisirs ;
• 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 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 
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inondations, les risques et les nuisances,
o destinés aux fouilles archéologiques.

 • Cuneix

 • Présentation du secteur
Le Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Cuneix 
à Saint-Nazaire, est un site pollué, considéré comme 
une friche industrielle ; il est identifié, à ce titre, dans 
la base de données BASOL (qui recense les sites et 
sols pollués).

Afin de répondre aux objectifs du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET)qui préconise le développement 
des énergies renouvelables sur le territoire et promeut 
l’implantation de centrales photovoltaïques sur des sites 
pollués, des délaissés de voirie ou encore des friches 
industrielles ce secteur a été classé au PLUi, en zone 
NPv, « zone naturelle dédiée à la production d’énergie 
renouvelable ».
Ce classement vise à permettre la valorisation de ce site.
Le règlement y autorise explicitement « les implantations 
de site de production d’énergie renouvelable ».

L’Etat estime qu’une centrale photovoltaïque s’apparente 
à une nouvelle construction. 
Au titre de la loi littoral, elle ne peut donc pas être 
réalisée de façon isolée, sans être en continuité avec 
l’urbanisation existante.
En effet, il a été jugé par le conseil d’Etat  que l’implantation 
de panneaux photovoltaïques  doit être regardée comme 
une extension de l’urbanisation au sens du I de l’article L. 
146-4, ne peut, dès lors que ces panneaux ne constituent 
ni une construction ou une installation liée aux activités 
agricoles ou forestières, ni une construction ou une 
installation prévue par l’article L. 146-8 du même code, 
et en l’absence, en tout état de cause, de délimitation 
par le document local d’urbanisme d’une zone destinée 
à accueillir un hameau nouveau, être autorisée que si 
elle est située en continuité avec une agglomération 
ou un village existant » (CE, 28 juillet 2017, n° 397783, 
EARL Clos B).

 • Zonage proposé
Il est donc proposé de supprimer la zone NPv et de 
rattacher ce secteur à la zone naturelle proche, NA1.

 • Règlement proposé
Le règlement applicable est celui de la zone NA1 qui 
couvre l’ensemble des espaces naturels des campagnes 
de l’agglomération. Le caractère naturel de ces espaces 
doit être préservé, tout en permettant l’évolution des 
constructions existantes dans la zone.
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1.2 Cas de Pornichet

1.2.1 La frange littorale

En ce qui concerne la Commune de Pornichet, l’Etat 
cible les secteurs suivants : «au sud de l’avenue du 
Littoral jusqu’au passage des Trove, le parking sis 
avenue de la Pierre Percée et les trois maisons 
attenantes à l’ouest ». 

Il a été démontré le caractère déjà urbanisé de ceux-ci 
en se basant sur la jurisprudence existante.
«Considérant qu’un espace urbanisé» au sens des 
dispositions applicables à la bande des cent mètres, 
«s’entend d’un espace caractérisé par une densité 
significative des constructions ; que l’espace à prendre 
en considération pour déterminer si un projet de 
construction se situe dans un espace caractérisé par 
une densité significative des constructions est constitué 
par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel 
doit être édifiée la construction envisagée ou proches 
de celui-ci.»
Ainsi, sur ces espaces, la densité en logements varie 
entre 30 et 50 logements à l’hectare.
La notion d’espace urbanisé dans la bande des 100 
mètres sera toutefois à apprécier à l’échelle de chaque 
projet et, seules les « dents creuses » situées à l’intérieur 
de l’espace urbanisé pourront être bâties.

En ce sens, une clarification de la rédaction des dispositions 
générales du règlement permettant de sensibiliser les 
pétitionnaires, sera faite.
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1.2.2 Le reste du territoire

 • Pont Saillant (site du centre technique municipal)

 • Présentation du secteur et du projet communal 
Le site du Pont Saillant, est occupé aujourd’hui par les 
serres municipales (avec le service environnement), la 
déchetterie de Pornichet et une zone de gestion des 
déblais / remblais appelée FIPOL [Fonds d’indemnisation 
pour les dommages dus à la pollution], implantée en 
face du bâtiment existant.

Depuis de longues années déjà, la Commune de 
Pornichet a réalisé de nombreux investissements   sur 
ce secteur, tant en termes d’études que de maîtrise 
foncière ou d’entretien car elle envisage d’y conforter ses 
infrastructures techniques préexistantes en y relocalisant 
son futur centre technique municipal.

La volonté politique vise donc à regrouper sur un même 
site les activités opérationnelles des services techniques, 
engagement renouvelé par les équipes municipales 
successives. 

En effet, les activités des services techniques de la ville 
sont actuellement implantées sur 4 sites, très éloignés 
les uns des autres :
 - Les services techniques administratifs, avenue de 
Gaulle, face à l’Hôtel de Ville
 - Les ateliers municipaux, rue de la Birgannerie
 - Le site du Hecqueux, chemin du Colobé
 - L’Espace Environnement d’Ermur, construit en 2008 
(site retenu pour le regroupement). 
Le fonctionnement des services est dégradé du fait de 
ces implantations hétérogènes, intégrant des bâtiments 
vétustes, énergivores, très loin des standards actuels 
en termes de performances globales. 
De surcroît, les bâtiments existants, de types industriels à 
la Birgannerie et au Hecqueux, nuisent à la qualité urbaine 
et architecturale, dans des secteurs majoritairement 
dédiés à l’habitat.
Le renouvellement permis par le repositionnement du 
CTM permet notamment de réaliser une opération de 
logements sociaux à mettre en lien avec la volonté 
réaffirmée de la Commune d’œuvrer pour atteindre les 
objectifs SRU.

 • Zonage actuel
Pour permettre la réalisation d’un équipement public, 
une zone AQ a été créée, dont la délimitation s’appuie 
sur ce projet de regroupement des services techniques 
de la Commune de Pornichet sur le site du Pont Saillant.
La délimitation de la zone AQ actuelle visait également 
à permettre l’extension de la déchetterie et celle du 
cimetière communal.

Compte tenu de son positionnement, à l’écart de 
l’agglomération, il s’agit d’un STECAL (Secteur de 
taille et de capacité limitées).

Cependant, le contrôle de légalité remet en question 
ce STECAL, demande que le périmètre soit réduit et 
que l’ensemble des justificatifs des besoins réels de 
la Commune soit apporté.



CARENE >Plan Local d’Urbanisme intercommunal > Notice explicative > Modification n°1  / 21

La Commune de Pornichet a donc engagé un travail 
programmatique afin de rationaliser le projet de CTM, 
tant d’un point de vue fonctionnel que spatial et elle 
a recherché une autre unité foncière pour accueillir 
l’extension de son cimetière.

 • Proposition de modification 
Orientations actualisées :
> Une optimisation fonctionnelle et spatiale du CTM 
avec un projet d’extension des serres existantes,
> Le maintien du projet d’extension de la déchetterie
> La relocalisation du projet d’extension du cimetière 
(relocalisation sur un autre site dans le cadre d’une 
prochaine procédure d’évolution du PLUi.)

Au regard des opportunités en matière de mutualisation 
avec les services de la CARENE dans les années à venir, 
des évolutions organisationnelles inhérentes au plan de 
progrès des services, des recommandations de l’ETAT 
sur l’optimisation du foncier, la Ville a décidé de réduire 
ses besoins en termes de surfaces à construire sur le 
secteur d’Ermur, pour le CTM.

Plutôt que de construire un nouveau bâtiment sur une 
parcelle dédiée au nord de la déchèterie, il est proposé 
d’étendre l’ensemble occupé par le service environnement.
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Il s’agit :
•De prolonger le bâtiment de stockage existant de deux 
travées (repère A3 du plan joint)
•De regrouper la partie bureaux sur la zone B1 en 
intégrant une continuité vers de nouvelles surfaces 
de stockage en B2, en s’appuyant sur le modèle du 
bâtiment d’exploitation construit par la CARENE, chemin 
de Coulvé à Saint-Nazaire
•De réaffecter les zones de bureaux existantes en 
vestiaires, sanitaires pour les nouveaux arrivants en A1
•De déplacer les parkings réservés au personnel et les 
réserves de matériaux sur le terrain FIPOL, à requalifier 
en hors sol
•D’améliorer et de sécuriser les dessertes de la déchetterie
Cette extension représente une emprise au sol continue 
de près de 2000m² environ sur la parcelle bâtie.

Le projet vise à satisfaire aux exigences de la future RE 
2021, en intégrant des implantations photovoltaïques, 
dont la production sera autoconsommée, complétées 
par l’installation d’un système énergétique autonome.
Enfin, la réalisation de cette opération va permettre de 
libérer du foncier communal, autorisant ainsi la construction 
de logements à dominante sociale, en cohérence avec 
la loi SRU sur les sites de la Birgannerie et du Hecqueux 
; ces derniers ont l’avantage d’être proches des services 
et des centralités.

Le STECAL est donc réduit au strict minimum.  
Il est proposé une diminution significative de la zone AQ 
(Seules les parcelles M1361à 1364, M 1355 à 1357 et M 
1996 et 2027 seront conservées en zone AQ).

Par ailleurs, un indice « a » est créé afin de distinguer 
cette zone AQ des autres ; dans cette sous-zone AQa  , 
seules seront autorisées les extensions des constructions 
existantes (alors que de nouvelles constructions sont 
permises dans les autres).

- Les parcelles M1361 à M1364 correspondent aux serres 
municipales, le projet de la Commune est d’optimiser 

l’usage du bâtiment existant et de réaliser une extension 
de la construction existante pour un CTM regroupant 
les services techniques actuellement divisés sur 2 sites 
av de la Birgannerie et zone du Hecqueux.

- La parcelle M 2027 est occupée actuellement par la 
déchetterie.

- La zone AQa intègre la parcelle limitrophe M 1966 pour 
des besoins d’extension de la déchetterie

- Les parcelles M1355 à 1357 sont actuellement aménagées 
pour accueillir du stockage de matériaux par la commune 
en lien avec l’activité des serres, elles sont maintenues 
en AQa pour permettre à la commune d’élargir la 
route d’Ermur afin d’améliorer la sécurité des voies 
et des accès aux 2 équipements et de maintenir un 
aménagement nécessaire au fonctionnement du futur 
CTM (stockage de matériaux, amélioration des besoins 
en stationnement) Ces parcelles ne recevront pas de 
nouvelles constructions.

- Les parcelles M 1337 à M 1345, M1348 à 1352, M1354 
à1358, M2018, M 1907 et M1098   au Nord du site seront 
classées en AA1a

- Les parcelles M1354 et 1353 en partie au Sud Est du 
site seront classées en AA1a également.

 • En synthèse 
Désormais le périmètre proposé de la zone AQa  
correspond essentiellement aux espaces déjà bâtis 
et/ou aménagés au moment de l’approbation du PLUI 
(les serres municipales, la déchetterie de Pornichet, et 
le terrain de stockage FIPOL). 
La zone AQ représentait 5,6ha environ, au moment de 
l’approbation du PLUi ; dans le projet de modification, 
la nouvelle zone AQa a une superficie de 2,1ha environ.  
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 • Règlement 
Le règlement applicable correspond à celui de la zone 
AQ mais certains articles sont modifiés :
- 1. EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION
La zone AQ identifie les espaces situés au sein de 
la zone agricole ou en limite d’urbanisation d’une 
agglomération dont la vocation d’équipements d’intérêt 
collectif et de service public est reconnue et autorisée. 
Il peut s’agir d’équipements tels que les cimetières, 
les stations d’épuration ou encore les déchetteries, 
présents en zones agricole et non continu avec une 
zone urbaine. 
Certains de ces secteurs constituent un secteur de taille 
et de capacité d’accueil limités (STECAL) au sens du 
Code de l’urbanisme.
Ils font l’objet d’un indice « a ».

2. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES 
DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
2.1 inchangé
2.2 précision apportée 
Dans les zones AQa : Sont seuls autorisés les 
destinations, usages et affectations des sols 
suivants dès lors qu’ils ne compromettent pas le 
caractère agricole de la zone, qu’ils ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, 
qu’ils s’insèrent dans le paysage et qu’ils limitent 
l’imperméabilisation des sols :
 • Les extensions des constructions destinées aux 
équipements d’intérêt collectif et services publics.

Adresse parcelle Référence cadastre Surface DGI Zonage PLUi

(4 fév 2020)

Zonage Modif1

Le Pladoux 132 M 1341 2665 AQ AA1a

Le Pladoux 132 M 1342 1677 AQ AA1a

Le Pladoux 132 M 1343 973 AQ AA1a

Le Pladoux 132 M 1339 1920 AQ AA1a

Le Pladoux 132 M 1344 1137 AQ AA1a

Le Pladoux 132 M 1345 975 AQ AA1a

Le Pladoux 132 M 1340 1150 AQ AA1a

Le Pladoux 132 M 1337 620 AQ AA1a

Le Pladoux 132 M 1338 510 AQ AA1a

La Mahaudière 132 M 1357 820 AQ AA1a

La Mahaudière 132 M 1351 1000 AQ AA1a

La Mahaudière 132 M 1358 5736 AQ AA1a

La Mahaudière 132 M 1350 1150 AQ AA1a

La Mahaudière 132 M 1356 190 AQ AA1a

La Mahaudière 132 M 1349 1490 AQ AA1a

La Mahaudière 132 M 1348 2500 AQ AA1a

Le Pladoux 132 M 1907 750 AQ AA1a

Le Pladoux 132 M 1908 4026 AQ AA1a

La Mahaudière 132 M 2018 1838 AQ AA1a

La Mahaudière 132 M 1352 864 AQ AA1a

La Mahaudière 132 M 1354 520 AQ AA1a

La Mahaudière 132 M 1355 220 AQ AA1a

Les Grandes Vignes 132 K 1354 1142 AQ AA1a

Les Grandes Vignes 132 K 1353 P 570 AQ AA1a

Le Courtil de Bas 132 M 1364 2780 AQ AQa

Maison de Serac 132 K 1355 3695 AQ AQa

Le Courtil de Bas 132 M 1363 1340 AQ AQa

Maison de Serac 132 K 1356 368 AQ AQa

Maison de Serac 132 K 1357 90 AQ AQa

Le Courtil de Bas 132 M 1362 1040 AQ AQa

Maison de Serac 132 M 1996 1496 AQ AQa

La Mahaudière 132 M 2027 6737 AQ AQa

Les Prés de Serac 132 M 1361 4260 AQ AQa

Total Surface 56 249 21 806
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2. La prise en compte des risques 
inondations et submersions marines

Dans le cadre du contrôle de légalité, l’Etat a demandé 
que le PLUi soit mis en compatibilité avec le PGRI 
Loire-Bretagne.
S’agissant de la prise en compte des risques, la 
compatibilité du PLUi avec les dispositions 1-1 et 
1-2 du PGRI du bassin Loire-Bretagne portant sur la 
préservation des zones inondables non urbanisées n’est 
pas totalement assurée au niveau de la prise en compte 
de l’aléa submersion marine dans les communes de 
Montoir-de-Bretagne et Trignac et de l’atlas des zones 
inondables de l’estuaire de la Loire.
Le règlement écrit du PLUi dans ses articles 2.2.7.2. 
et 2.2.74 relatifs aux aléas précités ne traite pas des 
secteurs non urbanisés en aléa fort qui doivent être 
préservés de toute urbanisation nouvelle, en dehors 
des exceptions listées dans la disposition 1-1 du PGRI. 
Je rappelle que le caractère urbanisé d’un secteur ne 
s’apprécie pas à partir du plan de zonage du document 
d’urbanisme mais à l’aune de la réalité physique de ce 
secteur au moment de l’arrêt du document.
Aussi, je vous saurai gré de mettre votre PLUi en 
compatibilité avec le PGRI Loire-Bretagne en y intégrant 
les dispositions relatives à la préservation des zones 
inondables non urbanisées situées en aléa fort.

 • Rappel : 
Le PLUi n’a pas d’obligation de compatibilité directe 
avec le PGRI, mais seulement avec le SCoT, lequel SCoT 
prévoit que : « Les territoires doivent, à leur échelle, 
identifier les secteurs inondables ou potentiellement 
inondables, à partir de l’état de connaissance disponible,

2.1 Aléa submersion marine dans les 
communes de Trignac et de Montoir de 
Bretagne

2.1.1 Etat de la connaissance 
Etude de modélisation du PPRL sur une partie des 
communes de Trignac et de Montoir-de-Bretagne. 
Sur cette partie du territoire Le PLUi traite 
-des secteurs déjà urbanisés concernés par l’aléa fort ;
-des secteurs déjà urbanisés concernés par l’aléa faible 
ou modéré ;
-des secteurs non urbanisés concernés par l’aléa 
modéré, faible ;

2.1.2 Proposition de modification règlemen-
taire 

2.2.7.2. Aléas submersion marine dans les communes 
de Montoir-de-Bretagne et Trignac ( Xynthia +20 cm ) 

Pour les secteurs non urbanisés concernés par l’aléa fort 
; la mention suivante sera ajoutée dans le règlement :
Dans les secteurs non urbanisés concernés par l’aléa fort 
Xynthia +20cm, toute nouvelle construction est interdite.

2.2 Atlas des zones inondables de 
l’estuaire

2.2.1 Etat de la connaissance 
Absence d’identification d’un niveau d’aléa (l’AZI Estuaire 
ne précise aucune hiérarchie d’aléa, mais uniquement 
les différents lits du fleuve : mineur, moyen, majeur et 
majeur exceptionnel) : impossible de distinguer une 
règle applicable en aléa faible – modéré – fort. 

2.2.2 Proposition de modification règlemen-
taire 

2.2.7.4. Atlas des Zones Inondables (AZI) Estuaire

« Dans les secteurs non urbanisés, classés en A et N, 
toute nouvelle construction est interdite.
Cependant, conformément au PGRI, par exception, 

dans ces zones, peuvent être admis,
· les constructions, reconstructions après sinistre, 
ouvrages, installations, aménagements nécessaires 
à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains 
inondables, notamment par un usage agricole, ou pour 
des activités sportives ou de loisirs compatibles avec 
le risque d’inondation ;
· les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf 
les reconstructions à l’identique suite à une submersion 
marine), démolitions-reconstructions et changements 
de destination des biens existants sans accroissement 
notable des capacités d’accueil de population, sous 
réserve que la sécurité des occupants soit assurée et 
que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;
· les extensions mesurées des constructions existantes 
et les annexes légères dans la limite de 50m2 ;
· les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures 
et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du 
bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente 
à l’inondation ;
· les équipements dont la fonction est liée à leur implantation 
(portes d’écluses, équipements portuaires) ;
· les activités nécessitant la proximité de la mer ou du 
cours d’eau ;
les constructions, ouvrages, installations, aménagements 
et travaux destinés à réduire les conséquences du risque 
d’inondation ou de submersion marine et d’érosion. »

Le PLUi sera mis à jour sur la base de la connaissance 
apportée par la modélisation en cours. La hiérarchie 
des aléas étant à ce jour impossible en l’état de la 
connaissance. 
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3. La consommation d’espace

Dans le cadre du contrôle de légalité, l’Etat a mentionné 
qu’il n’était pas en mesure de vérifier la réduction 
annoncée de 36% de la consommation d’espaces par 
rapport à la période de référence établie par le SCOT, 
en raison de l’absence d’information sur les surfaces 
correspondant aux secteurs en extension et en raison 
du tracé de l’enveloppe urbaine intégrant par endroit 
des secteurs non urbanisés. Ainsi, l’Etat a demandé une 
clarification de la compatibilité du PLUi avec le SCOT.  

Par conséquent, pour répondre à la demande de l’Etat 
un travail de renforcement des justifications a été réalisé. 
Celui-ci est joint au dossier de modification.
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