
  
 

     

 

REVISION GENERALE DU PLU 

Tables rondes avec les habitants - 12 novembre 2015 / Secteur Sud-Ouest 
Habiter à la campagne au Sud-Ouest 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 nouvelles familles ces dernières années? 

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

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

• De nouveaux espaces publics de rencontre, de jeux, permettraient-ils d’amener une meilleure 

convivialité et relation de voisinage dans le village (fêtes de villages, jeux de boule, jeux enfants, etc.) ? 

• Où les enfants se retrouvent-ils pour jouer ensemble ? Positionner les sites sur le plan.  

• Est-il souhaitable à votre avis de poursuivre la constructibilité (même 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 le regroupement de quelques parcelles.  

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

végétation, ruisseau, patrimoine bâti, mares… et ce qui caractérise le mieux ce secteur Sud-Ouest : les 

facilités d’accès à Machecoul et Nantes, 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 et valoriser? 

• Pensez-vous que l’on pourrait ramener plus de biodiversité dans les villages en aménageant 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 à quel type 

d’agriculture  êtes-vous favorable? 

• Quels sont vos lieux de promenade favoris ? Proposer des liaisons douces avec ces sites et avec le 

bourg. 

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

Groupe 1 - Rapporteurs Yannick LE CORRE et un habitant 

L'évolution de l'ambiance  générale des villages :  

Perception d'un habitant représentant les participants de la table ronde : « on s'oriente de plus en plus vers 

une ambiance de village dortoir car les habitants travaillent en majorité à l'extérieur et le week-end c'est les 

tâches chez eux qui dominent. C'est dommage car si on se réunissait plus souvent cela favoriserait une 

meilleure ambiance. » 



  
 

En d'autres temps des villages comme le Plessis, le Pied Pain, la Moillancherie ou la Compointerie organisaient 

régulièrement des fêtes de villages qui ont aujourd'hui disparues. La relation de voisinage, il y a 30 ou 40 ans se 

développait notamment entre quelques voisins "vieux habitants" de ces villages, beaucoup moins peuplés. 

Associé à la question des ambiances, un cas de figure apparait : certains nouveaux habitants arrivés de 

l'agglomération nantaise se renferment derrière leurs clôtures opaques et portails pleins.  

Aussi c'est sans doute au travers de fêtes de villages et de «cérémonies ou pots d'accueil» qu'il y aura moyen 

de rapprocher plus rapidement les gens. 

Par ailleurs, de nombreux villages sont organisés autour et au bord d’une voie laissant peu d'espaces de 

convivialité, surtout lorsque le passage des véhicules est fréquent et trop rapide. Il a donc été représenté sur 

les plans des lieux de développement mesuré de l'urbanisation et des espaces de voisinage en tentant 

d'organiser l'ensemble autour d'un découpage foncier intégrant une unité d'espace public en bord d'espace 

public de village. 

Une option est discutée : formaliser une analyse et une réponse globale intégrant le regroupement et la 

centralisation de l'arrêt de cars (scolaire), de l'emprise d'un espace de convivialité de village, voire de 

stationnements de proximité pour ainsi permettre l'éclairage nocturne de ce lieu de centralité.  

L'éclairage dans les villages : 

Cette question rencontre deux avis :  

1. La nécessité d'assurer la sécurité des déplacements.  

2. Le coût important des réseaux et de la consommation électrique ainsi que la pollution lumineuse qui 

nécessite de faire attention avant toute généralisation de l'éclairage public des villages. 

L’urbanisation des villages 

La question de l'urbanisation mesurée des villages s'est limitée à des constructions dans les dents creuses sans 

véritable "tentative" d'extension des villages sur l'espace agricole. 

L’accroissement de la biodiversité dans les villages : 

Le remembrement de 2005, assez tardif a participé à l'abattage de haies mais de replantations se sont 

effectuées. 

Par contre, sans doute plus préoccupant : les demandes de riverains à leur voisin d'abattre un arbre, bien que 

planté sur sa propriété, car portant ombrage ou ayant des feuilles mortes sur la parcelle. Exemple est donné 

d'un arbre quasi centenaire qu'un propriétaire a dû abattre pour éviter les problèmes de voisinage avec son 

voisin un peu exigeant. 

Une réflexion sera donc à mener sur ce sujet de "la nature dans les espaces habités" dans le cadre du projet de 

PLU et de la préservation du paysage et de la biodiversité dans les villages. A poursuivre avec deux mesures : 

1. faire de la pédagogie auprès des acquéreurs de biens situés à proximité de haies, arbres isolés, on 

pourrait même ajouter de mares (relatif aux éventuels moustiques) ou d’exploitations agricoles,  de 

façon à alerter ces acquéreurs sur la nécessaire acceptation des caractéristiques de cet environnement 

(effets climatiques, d'ensoleillement, de chutes de feuilles, d'odeurs agricoles...)  

2. rédiger dans le règlement du PLU ou le CCCT des opérations d'urbanisme les critères de respect de ces 

composantes naturelles et rurales. 



  
 

La disparition des haies de fonds de parcelles en transition entre espace habité et espace agricole, sans être 

systématique et alarmante, mérite d'être relevée et suivie de près pour éviter une confrontation visuelle pas 

toujours heureuse en secteur rural. Là aussi, sans doute des mesures à prendre dans le cadre du règlement de 

PLU. 

L'identité des lieux de vie : 

L'exemple de Saint Michel des Champs, village au travers duquel passe un ruisseau sur un linéaire d'espace 

naturel « qui ne demande qu'à être aménagé » et créer un espace de détente et rencontre. 

Egalement l'exemple de mares à proximité des villages souvent non entretenues et qui « mériteraient » un 

aménagement de détente voire de pêche à la ligne.  

Le maillage des liaisons douces : 

Cf. Cartographie : 

Voir la représentation sur la carte du secteur du maillage existant des chemins pour la plupart chemins 

d'exploitations ou voies communales peu passagères. Quelques tronçons de voies communales plus passagères  

seraient à aménager. 

Groupe 2 - Rapporteurs Claire LE LUYER et Arnaud PERIN 

L’urbanisation des villages 

Le groupe est plus fervent à la construction des villages, afin qu'ils continuent à se développer et à vivre. 

Cependant, il existe une perception de vitesse grandissante dans ces villages, alors que leurs densités d'habitat 

et d'habitants devrait faire en sorte de ralentir les véhicules.  

L'identité des lieux de vie : 

L'identité des lieux d'habitations se retrouve notamment dans le caractère naturel des ruisseaux à préserver 

dans les villages. 

La question des activités : 

Concernant les activités, il serait intéressant de pouvoir insérer de nouvelles zones d'activités dans le sud du 

territoire pour éviter une concentration dans le nord. La contournante Sud est un atout pour ce secteur mais le 

phasage de sa réalisation retarderait la fluidification du trafic notamment vers le collège. 

La question de l'implantation d'une nouvelle zone commerciale au sud du bourg avec le risque de fragilisation 

du commerce de centre bourg rencontre plutôt un avis favorable sur l'argument selon lequel la première zone 

n'a pas tué le petit commerce de centre bourg alors pourquoi la seconde le ferait ? Mais il faut diversifier l'offre 

en offrant dans le centre bourg ce qui n'est pas présent dans les supermarchés. 

Table ronde 2 et 3 : Améliorer vos déplacements - Imaginer et soutenir le développement de l’activité 

économique de votre commune  

Questions : Améliorer vos déplacements 

• 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 si un transport rapide en site propre vous était proposé 

pour aller au travail ou à Nantes ? Quels avantages y trouveriez-vous ? 



  
 

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

• Pratiquez-vous déjà le covoiturage et pour aller où (travail, école, courses)? Quelles autres solutions ? 

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

 Plus généralement à l’Hyper U par la 2X2 voies ? 

 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 ? 

• Que souhaiteriez-vous comme amélioration de l’offre de commerce ? 

 Des facilités d’accès et stationnement aux commerces du centre bourg pour renforcer votre 

consommation dans les commerces de St Philbert ? 

 Le renforcement d’un service de commerces itinérant dans les villages ? 

 L’implantation d’un nouveau supermarché au sud du bourg? Si oui que pensez-vous de 

l’impact que cela puisse avoir sur le devenir du commerce du centre bourg et de sa vie 

sociale? 

 Développer la livraison à domicile ? 

• Quels aménagements des espaces publics de votre village permettraient de mieux sécuriser les 

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

dans le village ? 

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

(transport à la demande …)  

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

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

Questions : Imaginer et soutenir le développement de l’activité économique de votre commune 

• Dessinez sur le plan les  activités artisanales (peintres, plombiers, électriciens, etc) aujourd’hui 

présentes dans votre village, hameau et sur le secteur Sud-Ouest de la commune de manière générale. 

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

• Faut-il encourager le développement de ces activités en secteur rural et lesquelles ? Sous quelles 

conditions ? 

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

a-t-il des conflits d’usage?  

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

d’agriculture êtes-vous favorables ?  

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

quels types d’activités ? Proposez quelques idées pour augmenter la part d’actifs à travailler sur la 

commune. 

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

atout pour vous en termes d’emplois ? 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 en accédant par la 2X2 voies ou au centre bourg ? 

• Que souhaiteriez-vous comme amélioration de l’offre de commerce ? 

• Des facilités d’accès et stationnements aux commerces du centre bourg pour renforcer votre 

consommation dans les commerces de Saint Philbert ? 

• Le renforcement d’un service de commerces itinérant dans les villages ? 

• L’implantation d’un nouveau supermarché au sud du bourg? Si oui, que pensez-vous de 

l’impact que cela puisse avoir sur le devenir du commerce du centre bourg et de sa vie 

sociale? Pensez-vous qu’il faille interdire l’implantation de galeries commerciales associées 

aux supermarchés ? 



  
 

• Développer la livraison à domicile ? 

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

patrimoine bâti ou naturel… et ce qui le caractérise le mieux (la vie collective, le lien social, la facilité 

d’accès aux axes majeurs… ou la vie retirée en campagne…? 

Rapporteur Hugues BAUDRY 

L'éloignement et le temps de trajet :  

En termes de déplacements domicile-travail et notamment aux heures de pointe, la situation peut être 

compliquée avec des temps de déplacement de 20 mn à 1h 1/4 voire 1h 1/2 en voiture pour les actifs 

travaillant sur Nantes, avec plusieurs pratiques : 

1. Faire le trajet en moto  

2. Augmenter l'amplitude horaire en partant tôt le matin, mais cela allonge la journée de travail  

Donc un transport en commun en site propre serait utile et bénéfique aux 70 % d'actifs qui travaillent sur la 

métropole. 

Le covoiturage pourrait aussi être une réponse car c'est déjà une pratique en cours pour aller à son lieu de 

travail vers la métropole Nantaise. 

Les déplacements et les pratiques commerciales vers le centre bourg :  

Les habitudes font que l’Hyper U est utilisé la semaine et les commerces de centre-bourg plutôt le week-end 

(peu pour les actifs du lundi au vendredi). L'offre de stationnement ne fait pas l’unanimité, suffisante pour 

certains, jugée insuffisante pour d’autres. 

Il est parfois plus facile d'acheter son pain sur Nantes quand on y travaille que de l'acheter dans le centre-bourg 

nécessitant un crochet et des encombrements alors que la 2X2 voies les amène directement dans leur village. 

Les liaisons douces : 

Cela a été étudié dans la perspective de rejoindre les villages et le bourg, à pied ou en vélo sans passer par les 

voies auto sur lesquelles ont été repérés des tronçons dangereux et non aménagés pour le cycle ou le piéton. 

Par exemple, la route du Plessis pour aller vers Saint Lumine ou la route qui traverse la Marouserie, ces routes 

présentent une vitesse excessive. Parfois cela présente aussi des problèmes de nuisances et d'insécurité dans 

les villages. 

Il a aussi été remarqué l'intérêt et les atouts de certains aménagements dans les villages, notamment au Plessis 

où l'aménagement a été réalisé pour amener de la sécurité notamment aux enfants qui circulent pour aller 

prendre le car, cependant, ces aménagements sont souvent mal utilisés avec des voitures de riverains en 

stationnement. 

Les accès des enfants aux arrêts de bus sont souvent trop dangereux nécessitant des aménagements 

spécifiques pour réduire la vitesse, notamment la route qui traverse la Marouserie, très rectiligne.  

La question des activités : 

Il n’y a pas de connaissance particulière des artisans en activité dans les villages mais ils ont été quand même 

répertoriés : électricien, élagueur, plaquiste, carreleur, plombier, chambres d’hôtes, sans nuisance particulière, 

ce qui n'a pas toujours été le cas avec des exploitations agricoles, même si cela s'est amélioré.  



  
 

Les participants ont identifié sur la carte la localisation d'une future éventuelle grande surface, pensant qu'il y a 

la place à Saint Philbert pour une autre grande surface. Le site identifié se trouve au sud de la contournante qui 

pourrait constituer une zone commerciale mais aussi artisanale. 

La question de la zone d'activité de la Marne : 

Cela représente aussi un atout économique pour Saint Philbert dans la mesure où des actifs de la commune 

pourraient y travailler.  

Le passage à 2X2 voies de la RD 117 présente un intérêt stratégique et a un impact de fait sur les activités 

économiques, mais cet avantage ne compense pas  forcement le besoin de création d'une voie en site propre. 

En direction de Machecoul, Challans, il a été noté la présence fréquente de tracteurs et autres véhicules de 

maraichers qui se déplacent vers Machecoul et aussi entre les entreprises maraichères installées sur Saint 

Philbert.   

Commentaire de Mr. BEAUGE  par rapport aux travaux de prolongement de la contournante sud : « La 

commune est propriétaire du site de l'emprise de la contournante qui est un projet important pour le 

développement de Saint Philbert, qui permettrait non seulement de mieux gérer les flux internes à Saint 

Philbert mais  aussi  les communes riveraines qui rejoignent la 2X2 voies  comme  la Limouzinière, Saint 

Colomban,  ainsi que pour l'installation de nouvelles entreprises sur la commune. Cependant le montant de 5M 

d'euros, est élevé et les discussions avec Conseil Départemental sont difficiles dans le contexte financier 

actuel. » 

Table ronde 4 : Préserver les espaces naturels et les espaces agricoles  

Questions : 

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

contraire dégradé (localiser sur la carte) ? Qu’est-ce qu’on pourrait améliorer ? 

• Pensez-vous que l’on pourrait ramener plus de biodiversité dans votre village en aménageant des 

corridors ou des continuités écologiques avec les espaces naturels voisin ? Préserver ou replanter des 

haies ? Dessiner-les sur le plan 

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

humides…) souhaitables à préserver et/ou recréer sur ce secteur Sud-Ouest et à proximité de votre 

village ? 

• Profitez-vous 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 ? Mieux aménagé ? 

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

promenades et de loisirs. 

• 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 à quel type 

d’agriculture  êtes-vous favorables ? 

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

sur Saint Philbert et votre secteur ? 

 Et le maraichage industriel ? Sous quelles conditions ? 

• 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 encore à améliorer la vie dans votre secteur S.O.? 

 

Rapporteur Laurence ALLAIN 



  
 

L’accroissement de la biodiversité dans les villages : 

Il y a deux secteurs très forts et distincts  sur la commune : 

1. La partie au nord de la 2X2 voies, très liée au lac de Grandlieu et dont le bassin versant est orienté 

vers le lac avec une grande sensibilité naturelle avec un territoire de chasse. 

2. La partie sud de la 2X2 voies, plus agricole, avec une attention à porter aux zones de captage des eaux 

potables dont les zones protégées amènent des contraintes spécifiques pour les agriculteurs qui 

exploitent ce secteur. 

Il y a une inquiétude forte du milieu agricole face à une réglementation croissante notamment déjà avec la 

présence de NATURA 2000. 

La commune est fortement dotée en petits boisements qui s'intègrent bien dans le paysage de la commune et 

qu'il faut protéger. De même, dans les villages où la végétation et la trame verte restent très présentes et à 

maintenir. Mais la démarche actuelle va plutôt dans le sens global de replanter des haies que d'en détruire.  

Beaucoup de zones bleues en lien avec le lac de Grand Lieu et des mares plutôt bien entretenues, mais un 

problème de dégradation des berges avec les ragondins, mais le piégeage de cette espèce a permis de capturer 

jusqu'à 11000 bêtes par an. 

Le syndicat d'aménagement hydraulique indique que l'eau est de bonne qualité sur l'aire du pays de Retz 

Mais depuis la création de la voie de contournement le régime de gestion des eaux pluviales a été modifié avec 

un partage des eaux pluviales. De même, l'urbanisation des villages a provoqué une canalisation de certains 

ruisseaux voire une déviation de leurs cours comme à la Compointerie et au Pied Pain. 

Sur cette partie rurale du secteur, l'assainissement collectif ne couvre que la Sohérie et la qualité de 

l'assainissement individuel des autres villages ne progresse qu'au gré des ventes de maisons et la mise aux 

normes des installations.  

Les liaisons douces : 

La question de la sécurité des chemins traversant les villages est une question notamment à la Sohérie 

traversée par la route passagère de saint Lumine,  

Le transport LILA passe aussi par la route de Saint Lumine.  

En ce qui concerne les transports scolaires c'est la question du coût pour la collectivité qui a été avancé 

compte tenu de l'éparpillement des villages. 

La relation des habitants avec le monde agricole : 

Globalement il y a de bonnes relations et une bonne cohabitation entre habitants et agriculteurs, avec 

quelques moments de crispations à la période des épandages. 


