
  
 

     

 

LES ATELIERS HABITANTS N° 3 POUR CO-CONSTRUIRE UN PADD POUR LE PLU 

19 novembre 2015 

Atelier 3 : le Nord  de la Commune 

 

Table ronde 1 : Habiter à la campagne au Nord  de la Commune : 

Rappel du questionnaire : 

• 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 

(localiser sur la carte),  Que pourrait-on améliorer ? 

• Pourrait-on gagner en qualité de vie en ramenant plus de biodiversité dans votre village ?  Serait –il souhaitable de 

davantage préserver ou replanter des haies?   

• Profitez-vous de la présence du lac de Grandlieu et des aménagements autour de la Boulogne? Les accès à ces milieux 

naturels peuvent-ils être développés ? Mieux aménagés ? 

• Comment se passent les relations entre les agriculteurs et les habitants de votre village ? voisinage, nuisances…. 

• Dessinez sur le plan comment on pourrait ramener plus de biodiversité dans les villages (aménager des continuités 

écologiques de haies, de fossés, de mares …… avec les espaces naturels voisins… 

• 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 Nord et à proximité de votre village. 

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

loisir  

• Comment favoriser la pérennisation et le développement de l’agriculture et notamment à quels types d’agriculture 

êtes-vous favorables ?  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 ? 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 le mieux à améliorer la vie dans votre secteur Nord? 

 

 

 

Rapporteur Hugues BAUDRY et un habitant 

Beaucoup d'habitants du village du Breil à l'atelier, village qui, selon eux, a gardé une certaine compacité, et une 

identité avec un patrimoine naturel relativement présent. Par contre à proximité du ruisseau du Redour, il a été 

constaté que des pompages "intempestifs" sont  faits en particulier l'été. 

Pour le rapport au lac, la conscience du lac est très importante mais son accessibilité est difficile et vécue comme 

une frustration, même si le tour du lac à pied est possible en option hiver et été. 



  
 

Les relations des habitants avec les agriculteurs sont plutôt bonnes même si dans certains villages comme les 

Grolles ou le Redour, les relations sont plus tendues du fait de l'activité du maraichage mais globalement ça se 

passe plutôt bien. 

En termes d'amélioration, de la sensibilisation doit être engagée auprès des gens qui viennent habiter dans les 

villages, ils doivent avant tout respecter le mode et le cadre de vie des villages et des villageois, y compris les 

nuisances de l'agriculture  qui ne devraient pas être vécues comme des nuisances. 

De nombreux villages sont vécus aujourd'hui comme des villages un peu dortoir comme La Vannerie, le Guinèvre, 

les Grolles. Ce sont de grands lotissements qui ne peuvent plus être considérés comme des hameaux et même 

des villages. 

Quelques craintes aussi par rapport au projet d'un second périphérique qui relierait Clisson à Sainte Pazanne et 

qui  déstructurerait complètement le nord de la commune; 

Des propositions ont été faites en matière de cadre de vie dans les villages : 

1. que les propriétaires plantent des arbres et principalement des chênes sur leur parcelle 

2. sur chaque village les participants ont représenté sur les plans, les haies à protéger et les linéaires 

de replantation de haies à effectuer, identifié des circuits de promenades pour rejoindre le bourg à 

partir des villages et hameaux. 

 

Table ronde 2 : Habiter à la campagne au Nord  de la Commune : comment imaginer et 

soutenir le développement de l’activité économique de votre commune ? 

Rappel du questionnaire : 

• Dessinez sur le plan les  activités artisanales aujourd’hui présentes dans votre village, sur le secteur Nord de la 

commune de manière générale ? (les : peintre, plombiers, électricien…) 

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

• 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 quels types d’agriculture 

êtes-vous favorables ?  

• 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 ? Au centre bourg ? Au Moulin de la Chaussée ? 

• 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.  

• 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 ?  Et 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 (l’Hyper U, le lien social, la facilité d’accès aux axes majeurs… ou la vie retirée 

en campagne…?  

• Qu’est ce qui participerait le mieux à améliorer la vie dans votre secteur Nord? 

 



  
 

Rapporteur Claire LE LUYER 

Dans la répartition des activités dans les villages il a été remarqué que beaucoup d'artisanat s'y était développé. 

Globalement ces activités sont bien accueillies car cela dynamise les villages et ne pose pas spécialement de 

conflits ou de nuisances de type sonore ou autres.   

Il a donc été proposé de favoriser l'installation de ce type d'artisanat dans les villages car de plus il n'y a pas 

beaucoup d'espace disponible sur Saint Philbert en zone d'activité. 

Pour ce qui est des conflits et nuisances de voisinage, l'atelier a accueilli davantage d'exploitants agricoles. Aussi 

ce qui a été noté, ce sont les comportements des riverains dans le stationnement de leur véhicule sur l'espace 

public jusqu'à gêner le passage des engins agricoles. C'est aussi des conflits d'usage des promeneurs qui passent 

dans les champs et qui ne referment pas les barrières derrière eux.  

 mais pour autant, l'esprit d'encourager les exploitants à s'installer sur la commune a été noté, même si 

la tendance est au regroupement d'assez grandes surfaces et qu'à Saint-Philbert, cela commence à être 

difficile.  

 La question du maraichage a été soulevée avec le problème des besoins en eau qui sont nécessaires et 

des ressources en eau qui sont modifiées et qui peuvent à long terme créer des soucis, voire des 

problèmes de débordement de la Boulogne en hiver.     

 

La question de la zone de la Marne a été évoquée avec un consensus pour un développement limité et plutôt 

essayer de conserver un développement du commerce sur Saint-Philbert. 

 il s'agirait plutôt de développer la zone du Moulin dans l'idée de conserver un effet de façade sur la voie 

départementale, la 2X2 voies.  

 mais aussi d'y développer plutôt une activité artisanale que commerciale pour éviter de favoriser la 

mort du centre bourg qui se verrait concurrencé sur sa propre activité. 

 de même l'implantation d'une seconde zone d'activité au sud de la commune devrait être réservée à de 

l'artisanat et non au commerce pour la même raison que précédemment. En effet, déjà pour les 

habitants de cette partie nord de la commune les activités et les commerces sont plus accessibles sur le 

moulin de la Chaussée que sur le centre bourg.  Et c'est bien un effort que les habitants de cette partie 

de la commune font malgré les problèmes de stationnement car ils trouvent dans le centre bourg une 

offre de service de qualité. 

 la question du stationnement des cars le matin dans le centre bourg et du stationnement à la journée 

des personnes qui covoiturent participe à saturer le bourg et rendre les déplacements et les 

stationnements compliqués. 

Aussi pour toutes ces questions de développement de l'activité dans le centre bourg il faudrait avant 

tout revoir toutes ces questions de déplacement et de stationnement. 

Autre proposition : favoriser les échanges entre le nord et le sud du bourg ou du moins le centre bourg, avec 

l'aménagement d'une passerelle piétonne pour doubler le pont. 

La question du commerce itinérant n'a pas remporté un grand écho étant donné que dans les villages qui 

tendent à devenir des villages dortoir, il n'y a personne dans la journée ce qui rendrait peu viable cette activité. 

Par contre comme on a aussi des personnes âgées chez elles le développement de la livraison à domicile à partir 

de services comme celui de la poste qui déposerait du pain, des médicaments pourrait permettre une 

mutualisation des services.  

 



  
 

Table ronde 3 : Habiter à la campagne au Nord  de la Commune : Comment amélioreriez-

vous vos déplacements ? 

 Rappel du questionnaire : 

• 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. 

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

• Plus généralement à l’Hyper U ? 

• Achats réguliers dans les commerces du centre bourg ? Ou bien au Moulin de la Chaussée ? 

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

• 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. Et quels avantages y trouveriez-vous ? 

• Pour un Transport en Commun mêlé au flot et à la même vitesse les véhicules ?  

• Avec l’aménagement de l’échangeur de Viais Tournebride ? 

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

• Participez-vous à la vie économique et sociale du bourg ? Comment ? 

• 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 ? 

• Localisez ou dessinez les aménagements des espaces publics de votre village qui 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 un réseau de liaisons douces qui permettrait de rejoindre le bourg depuis les villages  

• Qu’est ce qui participerait le mieux à améliorer la vie dans votre secteur Nord.? 

 

Rapporteur habitant et Naël ISMAIL. 

Tout le monde se rejoint dans le constat de la difficulté de rejoindre Nantes en voiture. Une personne il y a 20 

ans mettait 20 - 25 mn pour rejoindre Nantes et aujourd'hui c'est 1 heure ! Le trafic automobile est aussi reporté 

sur la route de la Chevrolière, des gens trouvent des circuits annexes pour éviter le centre bourg, en prenant la 

direction de Geneston par exemple, pour retomber sur Tournebride ensuite, ces circuits sont plus ou moins 

dangereux et générateurs de nuisances pour les riverains des villages traversés. 

Par contre dans la pratique commerciale les gens se partagent bien entre la pratique du centre bourg et la 

pratique de l’Hyper U de la Chaussée… Il y a donc une utilisation du bourg qui reste forte. 

Il n'y a pas de commerces itinérants sur la commune ou très réduits mais  des personnes du groupe trouveraient 

intéressant de creuser cette piste. 

Les transports en commun sont mal utilisés, parce que trop lents… donc peu d'utilisateurs des TC à part les 

jeunes et les étudiants.  

De même si le covoiturage se développe, cela reste marginal. 

Par contre si un transport en commun en site propre était aménagé ce serait idéal, car un transport en commun 

mêlé à la voiture n'apporterait rien. 

 

Les déplacements doux : Pour notre groupe et quitte à s'inscrire en faux par rapport au groupe précédent, nous 

trouvons que les pistes cyclables existent et c'est peut être leur méconnaissance qui réduit leur pratique. En effet 

ce ne sont peut-être pas des pistes cyclables au sens où on entend ce type d'aménagement mais on a bien des 

liens piétons et vélo  entre le bourg , les villages, et la Chaussée.  



  
 

 Il faudrait peut-être réaménager quelques chemins, mieux les  indiquer, les baliser,  les entretenir, 

prévoir des jours de découvertes de ces chemins et de ces circuits qui existent déjà. 

 mais ont été repérés sur la carte les connexions à opérer ou les tronçons de raccordement à aménager 

ou entretenir. Par contre il y a de vraies potentialités pour le vélo depuis  les entrées de bourg jusqu'aux 

villages, avec des aménagements à réaliser. 

En termes d'aménagement d'espaces publics et notamment des abords de la piscine  il a été fait pas mal de 

propositions avec des jeux ainsi que l'aménagement de la plaine champêtre derrière la piscine. D'autres 

propositions  rejoignent la proposition de l'aménagement d'une passerelle sur la Boulogne et de la mise en 

valeur de certains lieux comme l'aménagement de la mare à la métairie du Moulin.  

 

Table ronde 4 : La question d'habiter à la campagne au Nord  de la Commune : Organisez et 

dessinez votre futur de l’habitat et de la vie en campagne ?  

Rappel du questionnaire : 

• 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?   

• Pensez-vous avoir atteint « un seuil maximum » d’habitants ou êtes-vous favorable à la construction de nouveaux 

logements et de quels types ? 

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

• 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 Nord (ses 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? 

• Localisez vos lieux de promenade favoris. 

• Localisez de nouveaux espaces publics de rencontre, de jeux qui permettraient, pour vous, d’amener une meilleure 

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

• Si vous pensez qu’une constructibilité (même limitée de votre village) serait bénéfique à la vie collective, localiser et 

dessiner l’organisation de quelques opérations d’habitations qu’il serait souhaitable de construire dans votre village, 

sur le regroupement de quelques parcelles.  

• Dessinez sur le plan comment on pourrait ramener plus de biodiversité dans les villages (aménager des continuités 

écologiques de haies, de fossés, de mares …… avec les espaces naturels voisins.. 

• Comment favoriser la pérennisation et /ou le développement de l’agriculture et à quel type d’agriculture  êtes-vous 

favorable? 

• Dessinez un réseau de liaisons douces entre les villages et les sites de promenades et avec le bourg 

• Qu’est ce qui participerait le mieux à améliorer la vie dans votre secteur Nord.? 

 

Rapporteur Yannick LE CORRE 

Dans tous les hameaux ou villages, les nouveaux arrivants souvent nombreux sont bien acceptés, il n’y a pas de 

conflits de voisinage particuliers à noter. 

Pour des villages comme La Brosse Bargeolle,  commence à émerger la perception de village dortoir notamment 

chez les anciens résidents qui ont connu une population moins nombreuse dans l'espace plus resserré du 

hameau ancien et dans une relation de voisinage de proximité. Mais globalement ressort un ressenti de bonne 

convivialité entre habitants des hameaux et villages, avec certains villages qui organisent des fêtes. Il n’y a pas 

nécessairement de grandes fêtes de villages mais plutôt une multiplication de réunions par ensemble de 10 - 15 

habitations dont les habitants se connaissent et ont envie de partager un moment. Cette création de liens de 

voisinage "profite" aussi aux enfants de ces ménages qui  se réunissent plutôt alternativement  chez les uns et les 

autres plutôt qu'à la recherche d'un site, un espace public aménagé avec des jeux. La demande d'espace de 

"récréation" ou de jeux dans les villages n'apparait donc pas de manière forte. De même, il n’y a pas de besoin 



  
 

particulier de créer des espaces publics pour accueillir des fêtes de villages, ces réunions se déroulant 

alternativement chez les uns et chez les autres. Il apparait plutôt le besoin d'une organisation des 

stationnements des véhicules des habitants et des visiteurs ainsi que de la sécurité, par le ralentissement des 

véhicules en transit dans les villages. 

A la question de la croissance de la population et des hameaux et villages le parti pris assez général est celui 

d'une croissance modérée qui puisse se faire en cœur de village, en dents creuses mais pas en extension sur 

l'espace agricole et bien entendu pas en croissance des hameaux.  

Mais à la question de la densité et de la compacité urbaine le débat était plus vif avec la crainte de la 

commercialisation de parcelles trop petites en mettant un seuil à 400, 500 m² mais pas moins. Mais finalement  

entre 400 et 500 m² on approche les 20 logts/ha. c'est donc la qualité de l'organisation du quartier avec une 

optimisation des emprises d'espace public qui permettra non seulement une offre de parcelle "raisonnable" en 

superficie mais aussi aux facteurs d'intimité suffisants.   

Une localisation sur les plans des sites potentiels d'urbanisation a été effectuée par les différents participants, 

habitants ou propriétaires fonciers. 

Qu'on habite aux Grolles, à Guinevre ou dans les autres hameaux du secteur, les participants à la table ronde 

pratiquent les commerces du centre bourg avec un gros support de la fréquentation du bourg qui est le marché 

du dimanche matin. 

Donc une fréquentation régulière et assumée des commerces du centre bourg, pour ces habitants du secteur 

nord moins enclins que les autres secteurs à transiter par le centre Boug. Est confirmée la volonté de maintenir 

une pratique de ces commerces en complément de la pratique commerciale de l'Hyper U et la zone 

commerciale. Il ressort également une conscience que la vie de la commune est aussi tenue par un centre bourg 

dynamique  et que les  citoyens de la commune ont aussi le devoir de participer à la vie de ce centre bourg.  

Toutefois, un fléchissement de cette pratique a été remarqué lors de l'aménagement des espaces publics du 

centre bourg alors coupé à la circulation et au stationnement ; ce qui a entraîné une rupture dans l'habitude de 

fréquentation du centre bourg qui n'a pas forcement retrouvé au moins rapidement ces habitudes de 

fréquentation. 

En termes de déplacements doux le maillage préexistant de liaisons douces permet facilement de se rendre au 

centre bourg à pied ou en vélo. Un repérage sur les cartes a été effectué avec une représentation des continuités 

piétonnes à renforcer notamment dans des chemins d'exploitation qui restent à empierrer pour une pratique en 

toute saison. 

Toutefois quelques points noirs  ont été repérés dans les villages où la sécurité demanderait à être renforcée par 

des aménagements. L'exemple de Guinèvre (7 à 800 m de ligne droite) et des hameaux de la Métairie des 

Moulins où les habitants réclament la limitation de la vitesse à 50, voire 30 km/h dans les secteurs les plus 

dangereux et habités. 

Une remarque faite par les habitants des villages de la Begauderie  ou des Grolles, non évoquée par les autres 

secteurs (SE et SO), montre que les habitants de ces secteurs et particulièrement du secteur SO cherchent à 

éviter les encombrements de la traversée du bourg (le matin et le soir) en transitant par les villages comme  

l'Hommeau, La Begauderie, le Printemps, Les Grolles, le Redour  pour revenir vers l'échangeur de la Chaussée. 

D'autres  prolongent le détour pour se connecter plus loin à l'échangeur de tournebride, créant de vrais risques 

de sécurité par une traversée trop rapide de ces villages et hameaux. 

Les habitants des secteurs  Guinèvre,  Petit Marais  sont réservés à l’idée de laisser leurs enfants emprunter le 

tronçon de liaisons douces vers le centre bourg passant par l'allée des chevrets. Ce tronçon relativement long 



  
 

passant en "rase campagne" non éclairé et en dehors de toute habitation est jugé insuffisamment  sécurisé pour 

laisser des enfants isolés le parcourir. Un itinéraire doux sécurisé est avant tout un itinéraire qui passe à 

proximité d'habitations ou a minima avec une mise en vue suffisante dans un secteur habité ou parcouru. 

La question des cars scolaires et de la localisation des abris ou simplement des arrêts a soulevé bien des 

réactions et notamment sur l'axe du Breil-Guinèvre : la localisation de ces arrêts dans des courbes ou des 

étranglements provoquent des ralentissements, notamment aux heures de pointe,  les véhicules tenus de rester 

attendre, derrière le car, la montée des élèves et son redémarrage.  Mais certains automobilistes doublent le car 

provoquant des zones à risques. Il a donc été suggéré de réétudier la localisation de ces arrêts. 

Certains habitants de Guinèvre ont fait remarquer que la longueur du parcours de ramassage scolaire dure 

environ 1h, ce qui  demande un départ des enfants très tôt de la maison, incitant les parents à déposer 

directement leurs enfants à l'école en voiture.   

 

 

 


