
  
 

     

 

REVISION GENERALE DU PLU  

Tables rondes avec les habitants - 5 novembre 2015 / Secteur Sud-Est 
Habiter à la campagne au Sud-Est de la Commune – Restitution des échanges 

 
Table ronde 1 : Organiser et dessiner votre futur de l’habitat et de la vie en campagne 

Questions : 

• Votre village a-t-il connu l’arrivée de nombreuses nouvelles familles ces dernières années? 

Votre village a-t-il gagné en convivialité ? Ou au contraire, avez-vous le sentiment que votre village 

devient de plus en plus un «village dortoir» avec quelques problèmes de voisinage? 

Les enfants se retrouvent-ils pour jouer ensemble ? Si oui, où ?  

• De nouveaux espaces publics de rencontre permettraient-ils d’amener une meilleure convivialité et 

relation de voisinage dans le village (fêtes de village, etc) ? Positionnez-les sur le plan.  

• Est-il souhaitable à votre avis de poursuivre une constructibilité limitée de votre village ? 

Ou avez-vous atteint «un seuil maximum» d’habitants ? 

Si nécessaire, localisez et dessinez l’organisation de quelques opérations d’habitations qu’il serait 

souhaitable de construire dans votre village, sur de petites parcelles.  

• Localisez les repères ou lieux qui participent le mieux à l’identité de votre lieu de vie quotidien : 

végétation, ruisseau, patrimoine bâti, mares… ce qui caractérise le mieux ce secteur Sud-Est : sa 

campagne, la vie collective du hameau ou la vie retirée en campagne… 

• Quelles espèces animales, boisements, mares avez-vous repérés et vous semblent intéressantes à 

préserver ? 

• Pensez-vous qu’on pourrait ramener plus de biodiversité dans les villages en créant des corridors ou 

des continuités écologiques avec les espaces naturels voisins ? Dessinez-les sur le plan. 

• Comment favoriser la pérennisation et/ou le développement de l’agriculture et notamment quel type 

d’agriculture ? 

• Quels sont vos lieux de promenade ? Proposer des aménagements de sites de promenade ou de 

liaisons douces avec ces sites et avec le bourg 

• Qu’est ce qui participerait également à améliorer la vie dans votre secteur  Sud-Est ? 

Rapporteur Yannick LE CORRE 

L'arrivée de nouvelles familles et la croissance de la population des villages :  

Dans des villages tels que La Crespelière ou le Port Boissinot, il y a une arrivée d’assez nombreuses familles sans 

perception particulière de problème de relation de voisinage. Par contre dans des villages comme la 

Crespelière avec un nombre important d’habitants et dans une configuration spatiale étirée le long des routes, 

on perçoit plus de difficultés à créer du lien entre les habitants notamment sur l’ensemble du village. La fête de 

village a été abandonnée il y a quelques années. 



  
 

Parfois la perception de village dortoir, par le manque de relation de voisinage, est également renforcée par le 

type de clôture posée en limite de propriété (murs hauts, haies épaisses, portails pleins...) qui protège l'intimité 

mais rend l'espace public encore plus désert, accentuant sans doute la sensation de coupure des liens sociaux. 

Cependant, à la Garoterie et au Port Boissinot, il s’est créé une fête de village.  A la Maillère, une fête de village 

a été créée pour accueillir les nouveaux arrivants, de créer du lien ainsi que l’envie de relation de voisinage 

entre les habitants. 

Les potentialités d’extension raisonnée de l’habitat : 

Du fait du manque de lieu de convivialité, le Port Boissinot et la Crespellière combinent un souhait 

d’aménagement d’un espace public de centralité et de rencontre de village. 

Question soulevée : pourquoi ne pas étudier une constructibilité non plus à la parcelle mais par la réunion de 

plusieurs parcelles (ici trois parcelles dans l'exemple du village de Port Boissinot) pour constituer un potentiel 

foncier à redécouper, qui réponde aussi aux objectifs du SCoT de 18 à 20 logements à l'hectare.  

De plus pour des villages comme le Port Boissinot où les espaces publics de voisinage sont quasi absents, l'idée 

de profiter du "regroupement-remembrement" de 3 parcelles  pour aménager une placette de rencontre, voire 

y aménager un arrêt de car pour le transport scolaire, mérite d'être étudié. 

Par ailleurs cet espace pourrait servir de lieu de regroupement des enfants dans le cas de covoiturage vers les 

groupes scolaires, proposition nécessitant d’aménager un maillage de liaisons douces sécurisées dans le village  

La biodiversité dans les villages :  

Il est proposé de protéger les arbres existants, l'aménagement de bancs au pied d'arbres existants ou à planter. 

Un habitant du hameau du Maupas suggère que la collectivité acquiert à un propriétaire foncier du hameau 

une parcelle ou une section de parcelle en bord de voie pour y réaliser un espace public de rencontre. 

L'aménagement d'un maillage de liaisons douces des villages vers le bourg : 

Cf. Cartographie 

Il n’y a pas de réel maillage de liaisons douces entre les villages, la question devra être étudiée notamment à 

partir des chemins d'exploitation. Une réflexion sur un maillage de rabattement des différents hameaux vers 

les principaux villages de la Crespelière, la Maillère et le Port Boissinot est à prévoir. 

 

Table ronde 2 : Améliorer vos déplacements 

Questions : 

• Comment vivez-vous votre relatif éloignement à votre lieu de travail, voire l'allongement de votre 

temps de trajet dans les embouteillages? Vers Nantes ou ailleurs. 

 Feriez-vous le choix du transport en commun rapide en site propre pour aller travailler à 

Nantes ? 

 Et pour un Transport en Commun mêlé au flot et à la vitesse des véhicules ?  

 Quels avantages y trouveriez-vous ? 

• Le covoiturage constitue-t-il une solution et à quelles conditions ? Quelles autres solutions ? 

• Quelle pratique commerciale quotidienne et vers les équipements avez-vous ? : 

 Plus généralement au Hyper U par la 2X2 voies ? En passant par le centre bourg ? 



  
 

 Achats réguliers dans les commerces du centre bourg ? 

 Achats dans des commerces itinérants dans les villages ou livraisons à domicile ? 

•  Le contournement sud est-il important pour la fluidité du trafic ? L’empruntez-vous souvent ? : 

 Son prolongement jusqu’au nouveau collège constituerait-il pour vous une tentation de 

shunter les encombrements du bourg et moins y consommer ?  

• Privilégieriez-vous des facilités d’accès et stationnement aux commerces du centre bourg pour 

renforcer votre consommation dans les commerces de St Philbert ? Ou le renforcement d’un service 

de commerces itinérant dans les villages, voire la livraison à domicile ? 

• Dessiner une organisation des espaces publics de votre village qui permettrait de mieux sécuriser les 

déplacements, les jeux de vos enfants, ainsi qu’une meilleure convivialité et relations de voisinage 

dans le village. 

• Dessiner les liaisons douces qui pourraient être envisagées pour rejoindre le bourg depuis les villages.  

• Comment  améliorer la mobilité des personnes âgées dans le village et vers le centre bourg ? 

(transport à la demande …)  

• Qu’est ce qui participerait à améliorer la vie dans votre secteur Sud-Est ? 

Rapporteur Hugues BAUDRY 

L'éloignement et le temps de trajet :  

Il apparaît nécessaire de poursuivre le bouclage du contournement vers le collège, c’est un enjeu important du 

fait de la saturation du réseau routier départemental, de l'activité de la CUMA et du trafic généré, parfois jugé 

dangereux ainsi que d'aller plus rapidement vers Nantes aux heures de pointe. Par contre il n'y a pas de 

difficulté à aller au centre bourg et de le traverser hors heures de pointe. 

Les déplacements doux : 

Cf. Cartographie 

Trois liaisons vers le centre bourg semblent prioritaires, à partir des trois villages de La Crespelière, la Maillère,  

et le Port Boissinot. La question du passage de la liaison douce sous la contournante pour éviter une rupture 

entre les villages et le bourg reste d'actualité et à travailler. 

Les transports en commun : 

Actuellement, il n’y a pas de culture du transport en commun, pas de reflexe d'utilisation, mais c'est de plus en 

plus une question cruciale compte tenu de enjeux de Développement Durable, des enjeux financiers de coût 

d'entretien de la voiture individuelle, voire de l'encombrement du trafic aux heures de pointe. Mais la desserte 

routière vers Nantes est plutôt bonne. De même, c'est très facile d'utiliser le bus LILA pour aller dans le centre 

de Nantes en dehors des heures de pointe.  

D'autre part pour le covoiturage il n'y a pas encore cette culture, mais c'est une pratique vertueuse qu'il faut 

diffuser, anticiper et encourager. 

Les pratiques commerciales : 

L’Hyper U constitue la cible pour la plus grande partie des courses quotidiennes et alimentaires même si le 

centre bourg reste fréquenté dans une moindre mesure par les habitants de ce secteur. 

Il est aussi noté que compte tenu de la taille de la commune, comparée aux communes de taille équivalente, il 

manquerait même une grande surface, pour laquelle le site envisagé ou souhaité serait à proximité de l'aire de 

covoiturage au droit de l'échangeur avec la 2X2 voies, plutôt à l'extérieur de la contournante.  



  
 

Commentaire de Monsieur BEAUGE : « En raison de la loi Littoral et des coupures d'urbanisation inscrites dans 

le SCoT, cette localisation se situe en plein dans une de ces coupures naturelles. C’est un réel problème car 

cette localisation est effectivement stratégique, avec un propriétaire qui est vendeur. Ce problème se retrouve 

aussi pour un centre d'intérêt comme un nouveau CIS qui pourrait être transféré sur un nouveau site, 

aujourd'hui localisé en centre bourg à côté du marché, alors que les pompiers doivent être localisés à proximité 

de connections rapides avec les principales voies, pour une intervention en moins de 20 minutes. Une question 

globale d'implantation des équipements structurants de la commune qui reste posée avec les règles actuelles 

d'urbanisme. » 

Les déplacements favorisant les pratiques commerciales du centre bourg :  

Ce n'est pas tant la question du manque de stationnements que le problème de l'utilisation des places par des 

voitures « ventouses » des gens qui travaillent dans les administrations ou les commerces du centre bourg, qui 

squattent et interdisent tout stationnement même de courte durée. Cette pratique est particulièrement 

regrettable lorsque ce sont les commerçants qui stationnent sur ces places privant par la même leur propre 

clientèle de ces places accentuant ainsi le découragement des potentiels clients. 

Le parking de la bibliothèque derrière la mairie est très utile pour les mouvements liés à cet équipement mais 

aussi pour le centre-ville et ses commerces. 

Il est signalé une vitesse excessive rues de Verdun et des Guittières avec une demande de ralentisseurs. 

Pour les personnes âgées, le service LILA répond à la demande et pour les services de livraisons dans les villages 

cela n'a pas été relevé comme une demande privilégiée par rapport aux attentes d'aujourd'hui. 

Le point noir de la circulation dans les villages se situe entre la route de Saint Colomban et la route de la 

Limouzinière car pour aller d'une route à l'autre les voitures doivent traverser le village de la Mallière 

produisant insécurité et nuisances. 

Sur l'aspect loisir des déplacements, il a été figuré sur le plan un chemin qui présente à la fois un intérêt 

naturel, fonctionnel et d'agrément reliant la commune de Saint Colomban et les villages de proximité, pouvant 

créer ainsi une boucle intercommunale de randonnée. 

 

Table ronde 3 : Préserver et développer les milieux naturels 

Questions : 

• Dessinez comment mieux préserver les espaces naturels et les espaces agricoles. 

• Repérez sur la carte le patrimoine naturel : bois, ruisseaux, mares… qui a été bien préservé ou au 

contraire dégradé. Que pourrait-on améliorer ? 

• Pensez-vous qu’on pourrait ramener plus de biodiversité dans votre village en créant des corridors ou 

des continuités écologiques avec les espaces naturels voisins ? Préserver ou replanter des haies? 

Dessinez-les sur le plan. 

• Dessinez un maillage de trames vertes (bois, haies…) et de trames bleues (ruisseaux, mares, zones 

humides…) souhaitable à préserver et/ou recréer sur ce secteur Sud-Est. 

• Est-ce que vous profitez de la présence du lac de Grand Lieu et des aménagements autour de la 

Boulogne? L’accès à ces milieux naturels peut-il être développé et sous quelles formes ? 

• Proposez un réseau de liaisons douces entre les villages et avec le bourg, ainsi que vers les sites de 

promenade et de loisirs. 

• Localisez et décrivez les espèces animales, les boisements, les ruisseaux et mares que vous avez 

repérés et qui vous semblent intéressant à préserver. 



  
 

• Comment se passent les relations entre les agriculteurs et les habitants des villages ?  

• Comment favoriser la pérennisation et le développement de l’agriculture et notamment quel type 

d’agriculture ? 

 L’agriculture bio, les circuits courts, la vente à la ferme ont-ils un potentiel de développement 

sur Saint Philbert et votre secteur ? 

 Et le maraichage industriel ? Pourquoi ? 

• Localisez les repères ou lieux qui participent le mieux à l’identité de votre lieu de vie quotidien : 

patrimoine bâti ou naturel…  

• Qu’est ce qui participerait à améliorer la vie dans votre secteur Sud-Est ? 

Rapporteur Laurence ALLAIN 

L'implantation des nouvelles constructions : 

Il a été constaté depuis une dizaine d'années des évolutions de l’environnement avec le développement des  

villages (du Port Boissinot par exemple) associé au remembrement de 2005, une disparition de haies par 

arrachage mais avec des replantations derrière.  

Le secteur Sud-Est semble assez privilégié par rapport aux autres secteurs puisque c'est un secteur de vigne où 

il y a peu d'installations maraichères avec une préservation des continuités de ruisseaux et de haies, beaucoup 

de chemins bordés d'arbres mais à conforter car ne permettant pas forcement de rejoindre tous les villages. 

Pour éviter de couper les continuités écologiques, il aurait fallu éviter de laisser construire des linéaires de 

construction qui coupent la migration de la petite faune. 

Il est signalé l’existence de friche, comme à l'Orionnière, avec des problèmes de nuisibles.  

La biodiversité des zones humides : 

Beaucoup de mares sur la communes s'atrophient et comme il y a beaucoup moins de bêtes à aller s'y 

abreuver, les ragondins viennent y détruire les berges et dégradent le milieu : cela amène aussi les agriculteurs 

à favoriser l'abreuvage des animaux alimenté par le service d'eau. Beaucoup de ruisseaux débroussaillés cette 

année, concourent à freiner la prolifération des ragondins, qui par ailleurs sont chassés par des pièges. 

Il a été repéré des espèces animales remarquables comme des biches et des sangliers, avec peu de dégâts sur 

l'activité agricole (à proximité de la forêt de Machecoul). Sur ce secteur Sud-Est, il n'y a pas vraiment de 

secteurs naturels forts et identifiés comme des bois, ce sont plutôt des taillis, des boisements et des haies. 

Cependant le Moulin Etienne est resté identique et authentique depuis de nombreuses années avec ses bois, 

ses haies et ses mares. 

Le lac de Grand Lieu et les aménagements autour de la Boulogne : 

Autour du lac de Grand Lieu et de la Boulogne, il y a un développement des accès, des chemins très agréables 

entre le Hyper U et Saint Joseph, mais sans visibilité sur le lac. 

Il n’y a pas de besoins particuliers de création d'accès supplémentaires vers le lac, il faudra éviter le 

développement d'activités touristiques pour éviter la dégradation du milieu naturel. 

Les relations entre les exploitants agricoles et les habitants des villages : 

Il existe une bonne cohabitation entre agriculteurs et habitants, justes quelques soucis par moment, lors de 

déplacements des tracteurs agricoles dans certains villages qui par leur encombrement abiment les chemins. 

Mais la cohabitation est bonne, les "gens" ayant peut être changé dans leur perception de l'agriculteur et de 



  
 

l'exploitation et les agriculteurs faisant un effort de respecter les habitants en évitant de travailler le week-end 

pour respecter le repos des riverains. 

L'amélioration du cadre de vie : 

L’élément principal d’amélioration est le contournement, car de nombreux camions de la CUMA passent dans 

le bourg et les villages pour rejoindre le contournement et les habitants sont forcés de traverser tout le bourg 

pour aller vers les commerces qui sont situés au nord du bourg. Le contournement permettrait de gagner du 

temps et serait plus confortable dans leur trajet. 

 

Table ronde 4 : Imaginer et soutenir le développement de l’activité économique 

Questions : 

• Dessinez sur le plan les activités artisanales aujourd’hui présentes dans votre village, hameaux et sur le 

secteur Sud-Est de la commune de manière générale (les peintres, plombiers, électriciens, 

exploitations agricoles…) 

• Y-a-t-il des problèmes de nuisances, conflit de voisinage ? (nuisances sonores, trafic routier, etc.) 

• Faut-il encourager le développement des activités en secteur rural et lesquelles ? 

• Comment se passent les relations entre les agriculteurs et les habitants des villages ? 

• Représentez où il faudrait favoriser le développement d’activités et de ZA sur le bourg et pour quels 

types d’activités ? Comment augmenter la part d’actifs à travailler à proximité de leur lieu 

d’habitation? 

• Le développement de la « zone économique interterritoriale stratégique » de la Marne est-elle un 

atout pour vous en termes d’emplois ou en termes de raccourcissement des déplacements domicile-

travail ? Ou pensez-vous que cela peut représenter une concurrence pour les activités économiques 

de Saint-Philbert? 

• Où et comment réalisez-vous vos achats quotidiens ? : 

 Plus généralement à l’hyper U par la 2X2 voies ? Ou dans les commerces du centre bourg ? 

• Préféreriez-vous des facilités d’accès et stationnements aux commerces du centre bourg pour 

renforcer votre consommation dans les commerces de St Philbert ou le renforcement d’un service de 

commerces itinérant dans les villages, voire la livraison à domicile ? 

• Comment vivez-vous ce relatif éloignement des services du centre bourg ? Comment améliorer la 

mobilité vers le centre bourg et les principaux équipements ? 

• Localisez les repères ou lieux qui participent le mieux à l’identité de votre lieu de vie quotidien : 

patrimoine bâti ou naturel… Ce qui caractérise le mieux ce secteur Sud-Est : sa campagne, la vie 

collective du hameau ou la vie retirée en campagne…? 

• Quels nouveaux apports de services à la population seraient souhaitables ? Où ?  

Rapporteur Claire LE LUYER 

La répartition des activités dans les villages : 

Cela ne pose pas de problème particulier ni de nuisance dans les villages, toutefois les riverains ne souhaitent 

pas l'encourager au regard du  trafic et des déplacements que cela entraine. 

Si de nouvelles activités ou de nouveaux commerces devaient s'implanter sur la commune, le secteur du Clos 

Papin ou à proximité du nouveau collège des Grenais semblent le plus demandé. Par contre, il n’y a pas de 

consensus pour implanter un nouveau supermarché sur la commune, cela risquerait de trop concurrencer le 

centre bourg, qui au contraire en ce moment est en train de se développer. 



  
 

Pour ramener plus d'emplois et d'actifs sur la commune, implanter davantage de villages d'artisanat ou de 

petites activités permettrait une meilleure visibilité.  

La zone d'activité de la Marne : 

Elle est en train de se développer et concernant le risque d'une concurrence avec Saint Philbert de Grand Lieu, 

la tendance est plus de rester sur Saint Philbert ou d’aller vers Nantes plutôt que d'aller sur La Marne.  

Le tracé actuel et le tronçon en projet de la contournante amènent plutôt les habitants de ce secteur Sud-Est à 

emprunter cette voie pour aller au nord du territoire plutôt que de passer par le centre bourg, avec une 

tendance à moins consommer dans le centre bourg. 

Bien que la plupart des habitants de ce secteur font leurs achats dans le centre bourg, leurs "gros achats" 

hebdomadaires sont réalisés à l’Hyper U, mais pas spécifiquement dans les commerces implantés au Moulin  

de la Chaussée. 

Le stationnement en centre-bourg : 

Afin de faciliter les achats dans le centre bourg l'accent est mis sur le renforcement du stationnement à côté de 

l'arrêt de bus, en proposant de déplacer les stationnements plus vers les quais de la Boulogne.  

 


