
  
 

     

 

 

LES ATELIERS HABITANTS POUR CO-CONSTRUIRE UN PADD POUR LE PLU 

le  17 decembre 2015 

Atelier 4 : le centre bourg 

 

Table ronde N° 1 : Habiter le bourg : comment imaginer et soutenir le développement de l’activité 

économique de votre commune ? 

Rappel du questionnaire : 

• Souhaiteriez-vous une amélioration de l’offre commerciale ? 

• Quels types de services ou de commerces 

• Avec des facilités d’accès et stationnement aux commerces du centre bourg pour renforcer votre consommation dans les 

commerces de St Philbert ? 

• Faut-il aider ces nouveaux commerces à s’implanter par une action publique (pas de porte communal ou 

communautaire ?...)  

• 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? 

• La présence d’activités dans le bourg apporte-t-elle des nuisances, conflit de voisinage? (nuisances sonores… trafic routier….?) 

• Faut-il encourager le développement des activités dans le bourg ou préférer une implantation en ZA ? Sous quelles conditions ? 

• Faudrait-il favoriser le développement d’activités et de ZA sur la commune et pour quels types d’activités ? Des ateliers relais ? 

• Localisez à quel endroit on pourrait créer de nouveaux sites d’activité.  

• Quelles propositions feriez-vous pour augmenter la part d’actifs travaillant 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 puisse représenter une concurrence pour les activités économiques de Saint-Philbert? 

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

• plus généralement à l’Hyper U ? 

• achats réguliers dans les commerces du centre bourg ? 

• usage du Drive ou livraisons à domicile ?  

• autres… 

• Qu’est ce qui caractérise le mieux l’identité du bourg : (son parc-étang de la Boulogne, son centre bourg et ses commerces, son 

activité économique, ses facilités d’accès à Machecoul et Nantes, son marché, … ?) 

 

 

Rapporteur Claire LE LUYER 

Gros problème de stationnement dans le centre bourg avec des voitures qui y restent toute la journée et qui 

limitent ainsi la consommation dans les commerces. Certains préférant ainsi aller au moulin de la Chaussée.  

Les habitudes de consommation même pour les gens qui résident plus dans le centre bourg se déplacent à 

l'Hyper U du  moulin de la chaussée, où on y trouve tout sur place.  



  
 

En termes de stationnement il était proposé de mettre en place des stationnements partagés ou limités dans le 

temps pour encourager le développement d'activités et notamment des commerces plus attractifs. La question 

des commerces de vêtements reste posée, questionnant la pérennité de tels commerces.  

La question de l'implantation d'un autre hypermarché qui ne concurrence pas l'activité de celui du Moulin de la 

Chaussée se  pose avec l'option de le développer dans le secteur sud du bourg, qui, par ailleurs, permettrait 

une bonne accessibilité et un effet de façade sur la 2X2 voies. 

Il serait souhaitable de développer aussi de l'activité mais cela semble difficilement compatible avec le centre 

bourg à cause du trafic et des nuisances que cela pourrait causer (notamment tôt le matin), sauf si c'était du 

commerce artisanal lié à du tourisme ou du quotidien pour leur permettre d'en vivre. Mais pourquoi pas créer 

une emprise artisanale au sud de la commune pour accueillir des artisans ?  

Sur la question de la zone économique de la Marne et son potentiel de concurrence la plupart de gens s'y 

installent pour des raisons de coût moindre du foncier mais tout le monde est d'accord pour dire qu'avec une 

offre identique et économiquement attractive avec une qualité de site, les artisans de la commune 

privilégieraient Saint Philbert. 

Mais le constat que Saint Philbert devient de plus en plus une ville dortoir, amène à  chercher les moyens d'un 

accroissement du nombre d'actifs à travailler sur la commune quitte à compléter le manque d'implantation 

d'activité artisanale par des agences de services publics, comme des agences de la sécurité sociale etc....   

 

Table ronde 2 : Habiter le bourg : Organisez et dessinez votre futur de l’habitat et de la vie 

dans le bourg?  

Rappel du questionnaire : 

• Votre bourg a-t-il gagné en convivialité avec l’arrivée des nouveaux habitants ? ou au contraire, avez le sentiment qu’il devient de 

plus en plus un « bourg dortoir »?  En précisant pour le centre bourg ou les lotissements périphériques. 

• Pensez-vous qu’il faille encore étendre l’urbanisation du bourg en frange agricole ou chercher à densifier le centre bourg sur les 

opérations nouvelles ?  Serait-il « raisonnable » de franchir la voie de contournement sud ? 

• Localisez sur la carte les secteurs au sein du bourg : 

• qui pourraient être urbanisés en opérations neuves 

• les secteurs de renouvellement urbain par démolition de l’existant ou de friches  et reconstruction de programmes neufs  

• Quelles exemples de type d’opérations (St Philbert ou ailleurs) retiendriez-vous comme qualitative et bien adaptées à Saint Philbert  

(ex : résidence des Mâcres, FJT Atlantique Habitation", SAMO Habitat 44…) 

• Quels types de programmes : Combien d’étages maximum ? Avec entrée indépendante ? Avec jardin ou terrasse ? Et 

quelle surface minimum ? ….)  

• Y a-t-il suffisamment d’espaces naturels et aménagés de détente et de jeux dans le centre bourg ? Sinon localisez-les 

• Les continuités écologiques protégées des ruisseaux vous paraissent elles importante pour la qualité de vie et de paysage du bourg ? 

Faudrait –il les étendre à d’autres secteurs du bourg? Sont-ils des lieux de détente, de promenade, de jeux pour les habitants ?  

• Le maillage des liaisons douces entre les quartiers, le centre bourg et les sites de promenades est-il bon?  

• L’offre en équipements proposés sur le bourg vous semble-t-elle suffisante?  Sinon Quels nouveaux équipements? 

• Pratiquez-vous le marché du Dimanche matin. ? Sa localisation et son jour vous conviennent-ils ? 

• Souhaiteriez-vous une amélioration de l’offre commerciale ? 

• quels types de services ou de commerces ? 

• avec des facilités d’accès et stationnement aux commerces du centre bourg pour renforcer votre consommation dans les 

commerces de St Philbert ?  

• Que pensez-vous du projet d’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? 

Rapporteur Yannick LE CORRE accompagné de 2 habitants rapporteurs.  
 

 La question de l'arrivée des nouveaux  habitants : 



  
 

Premier habitant :  

Oui à la croissance de la population mais sans être aussi élevée que ce qui a été proposé comme objectif de 

croissance. En effet il faut créer d'abord de l'emploi si on ne veut pas que Saint Philbert ne devienne une ville 

uniquement résidentielle. 

Second habitant :  

La banlieue nantaise "descend" vers saint Philbert car c'est un site bien prisé mais pour l'ensemble de la table il 

faut limiter l'urbanisation et les besoins qui vont avec : les équipements, les voies, les transports, les services 

etc. 

En effet il faut conserver la qualité de vie à Saint Philbert avec ses commerces, ses magasins, ses services, 

même si la question des déplacements pose la question de la réalisation rapide de l'échangeur de Viais. 

 La question des logements sociaux :  

On sait qu'il y en a besoin mais attention à ne pas accueillir tous les publics. Là aussi il faut limiter le nombre de 

logements sociaux et attention à la qualité des programmes réalisés comme « Gustave Pelletier » où les 

maisons sont les unes sur les autres avec un manque de stationnement. Donc ce manque provoque des 

stationnements sauvages tout le long du trottoir avec des nuisances et des dangers dans l'usage par une 

circulation impossible des mamans avec des poussettes qui doivent emprunter la rue.  Le week-end c'est pire 

avec les visiteurs.  

Toutefois, il est souligné que la question des logements sociaux relève aussi d'une offre de logements 

accessibles aux ménages (jeunes et moins jeunes) de la commune avec des besoins de trouver des logements 

abordables et pas seulement à destination de familles extérieures. Alors n'est-ce pas à travers la politique 

d'attribution des logements qu'il y a les moyens de "réguler" tout cela ? Mais peut-on privilégier l'attribution de 

logements aux habitants de la commune qui en ont besoin (comme les personnes âgées) plutôt que de les 

attribuer aux personnes extérieures à la commune ?  

Précisions  de Monsieur le Maire :   

L'habitat social  comptabilise  environ 500  demandes  avec une diversité de profils dont des mamans seules, 

des personnes retraitées qui n'ont pas eu les moyens d'accéder à la propriété durant leur vie active, alors  

attention aux amalgames et aux réponses trop "partisanes".  

D'autre part, il faut veiller à la qualité des programmes de logements sociaux. Par exemple  la résidence des 

Mâcres à proximité du foyer jeune travailleur ne présente aucun signe distinctif de « logement social » et 

s'intègre parfaitement dans le quartier.  

Par contre le projet des Guittières a un impact visuel  dans le paysage de la commune et est discriminant sans 

doute parce que le secteur était très boisé avant mais aussi par la densité et le type d'architecture proposés. 

Attention surtout au respect de l'identité de Saint Philbert, faisons en sorte que dans 30 ans on retrouve la 

commune verte préservée que l'on a aujourd'hui ! Une commune où il fait bon vivre avec du logement social 

qui fait partie d'un équilibre  et  une qualité de la vie qui se retrouve aussi dans la verdure et dans l'ambiance, 

dans le caractère d'une commune rurale. Il ne s'agit pas de faire comme certaines communes contraintes à de 

la production quantitative de logements. Et quand on regardera Saint Philbert dans 20 ou 30 ans à côté de ces 

communes-là, on sera fier des décisions que nous aurons prises pour sauvegarder ce caractère rural et 

qualitatif.  

Même si on a des obligations de densité de 18 à 20 logements à l'hectare cela n'empêche qu'on peut le faire 

dans le respect de cette qualité de site et de programme de logements. 



  
 

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) fixe l’objectif à 58 logements sociaux sur la période 2016-2022. 

La question de la surface des parcelles et de la fourchette  admissible des surfaces commercialisées :  

Premier habitant : Des parcelles de 150m² ou  200 m² c'est bien lorsqu'on est un couple retraité et qu'on a une 

seule voiture mais si on est une famille avec 2 enfants et chacun sa voiture ça devient plus compliqué. Donc on 

constate que dans la mesure où on n'a pas la possibilité de stationner sur sa parcelle on stationne devant chez 

les riverains, posant alors des problèmes de voisinage. Alors est-ce normal d'aller se stationner à 100m ? 

Alors si on impose des parcelles de petite surface il faut que la commune mette des places de stationnement à 

disposition des résidents ou il faut que chacun puisse se garer chez soi ! 

Beaucoup de maisons se sont vendus dans les villages mais sans qu'on se préoccupe de savoir si les gens 

avaient 2, 3, ou 4 voitures.  Et comme l'espace public n'est pas prévu pour recevoir autant de véhicules, il est 

saturé de véhicules stationnés n'importe où, voire sur des parcelles privées non bâties.  

Donc la surface minimum par parcelle doit être de 300 à 350 m² minimum.  

Par contre si on doit densifier, on peut aussi accepter que des "grosses propriétés " puissent être divisées.  

Second habitant : l'objectif de 18 logements à l'hectare est un objectif ambitieux. Il est vrai que des gens 

recherchent des terrains de 350 m² mais il y en a aussi qui recherchent des parcelles de 700 m².  Et lorsqu'un 

aménageur fait un découpage en vue de la création d'un lotissement qui respecte les 18 logements à l'hectare 

on s'aperçoit que la plupart des parcelles sont de surface réduite.  

La question du stationnement dans le centre bourg : 

Le stationnement en centre bourg est saturé, donc 4 idées ont été avancées pour fluidifier le stationnement et 

offrir aux consommateurs et aux commerçants  des opportunités de répondre à leurs besoins : 

1. Mettre en place un secteur en zone bleue dans le secteur marchand, afin que se produise une rotation 

des véhicules qui stationnent au maximum 2 heures 

2. Libérer le stationnement ventouse à la journée sur l'aire de stationnement située derrière la mairie et 

dont l'usage sert d'aire de covoiturage, afin d'apporter un potentiel de stationnement pour les 

consommateurs. Y prévoir une zone bleue. 

3. Préserver des zones de stationnement de longue durée (à la journée) réservées aux actifs travaillant 

en ville. 

4. Créer un arrêt de bus un peu plus à l'extérieur du centre-ville associé à une aire de stationnement 

pour que les gens qui viennent de l'extérieur, des hameaux,  vers le centre bourg pour prendre le car 

puissent se stationner en dehors des espaces publics non aménagés pour ce type de stationnement à 

la journée et aujourd'hui saturés comme ceux situés à proximité de l'église ou de l'école Notre Dame, 

ou devant le rond-point des Businières.  

L'ouverture d'une liaison entre le cimetière et Notre dame de la Clarté  a fait l'objet d'une discussion appuyée 

par la croissance de la population et du trafic  participant à l'engorgement du centre bourg. En effet ce tronçon 

permettrait d'éviter un large contournement  par la traversée du ruisseau, lien direct entre ces deux quartiers.  

La question de l'aménagement de zones de détente. La superficie suffisamment vaste des parcelles privées 

permet à chaque famille de garder ses enfants et leurs amis, à jouer dans la propriété sans nécessiter l'envie ou 

le besoin de jouer à l'extérieur, sur des aires de jeux aménagés, gagnant aussi en sécurité.  

Premier habitant : Si la densité des logements croit pour loger 25 habitations dans 1 ha, ce type d’espace 

commun  deviendra nécessaire, parcs de jeux et aires de détente...etc.  



  
 

L'ancien presbytère : quel devenir ? 

Une quasi-unanimité pour une démolition et la réalisation de stationnements, notamment pour le marché du 

dimanche matin  ainsi que pour le cinéma situé à proximité sans que soit associé à ce parking, des 

équipements.  

Les déplacements doux, piétons et vélo, mettent en évidence une demande importante de réhabilitation et 

d’aménagement de l'ancienne voie ferrée, compris le pont de fer (1 km de chemin de fer appartenant au 

département) et son prolongement par la réalisation d'une passerelle piétonne qui doublerait le pont actuel 

réservé à la circulation auto. Cela créerait une liaison importante entre le nord et le sud du bourg et 

notamment pour rejoindre en toute sécurité l'Hyper U. 

Monsieur LE MAIRE : aménagement de la voie ferrée prévu en 2016, comprenant la réfection de l’éclairage 

public et des revêtements adaptés. Le transfert du pont de fer du Département à la commune devrait se faire 

courant 2016. Pour le doublement du pont par une passerelle c'est actuellement à l'étude. 

Le marché du dimanche matin est fortement plébiscité avec un accord général sur le détournement de la 

circulation pour donner plus d'aisance au déroulement du marché.  

Pour la majorité des participants, l'offre commerciale est satisfaisante et même bonne avec une attention 

néanmoins à porter sur les conditions de son maintien, sachant la relative fragilité de cette activité et la 

difficulté d'intervention et d'aide compte tenu du caractère privé de cette activité (exemple la multiplication de 

l'installation à certaines périodes de trois fleuristes ou de 4 opticiens de nature à fragiliser l'ensemble de ces 

commerces par une concurrence excessive disproportionnée avec le niveau de chalandise de Saint Philbert).   

La question de la concurrence s'est aussi posée avec la perspective de l'installation d'un second hyper marché 

au sud de la commune et notamment l'ouverture d'une galerie de petits commerces attenants. Ceci doit être 

réfléchi au niveau intercommunal et au niveau du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT). 

Monsieur le Maire :  

Il nous manque actuellement des outils d'évaluation pour préciser les besoins et faire la part des atouts et des 

risques. Il y a actuellement 6800 ménages à Saint Philbert mais on ignore la part des ménages qui consomment 

dans le centre bourg et ceux qui pratiquent les deux voire un seul site. On a aussi besoin de connaitre  plus 

finement les pratiques commerciales y compris les achats par Internet des plus jeunes ménages, et la part 

d'évasion commerciale vers les pôles du commerce nantais ou de Challans. Nous devons donc nous servir du 

PLU pour localiser et dimensionner au mieux les futurs zones réservées pour ces activités. 

Il semble aussi que les Philibertins aiment consommer dans les commerces de proximité et il faut l'encourager, 

comme la consommation des communes du canton. 

Un habitant :  

Toutefois on a remarqué, en ce qui concerne les magasins de vêtements, que ces commerces ont du mal à 

tenir et pour certains stoppent leur activité rapidement. Alors attention à la liberté d'ouverture de ce types de 

commerces dans un éventuel futur hypermarché et sa galerie. 

Table ronde 2 bis : Habiter le bourg : Organisez et dessinez votre futur de l’habitat et de la 

vie dans le bourg?  

Rapporteur Laurence ALLAIN accompagnée d'un rapporteur habitant "néophilibertin". 



  
 

Beaucoup de points traités dans l'atelier précédent ont reçu le même accueil avec des avis qui sont très 

similaires. 

Une remarque générique pour dire qu'en tant que nouvel habitant on est bien accueilli à Saint-Philbert-de-

Grand-Lieu. Et les petits commerces de proximité sont très importants pour la qualité de vie. On utilise tous les 

commerces compris l'Hyper U et on apprécie la convivialité du marché du dimanche matin.  

La population a beaucoup augmenté ces dernières années et on espère que Saint Philbert ne deviendra pas 

une ville dortoir.  

Au regard de la forte croissance  communale il serait intéressant de se situer par rapport à la future 

contournante de Saint Philbert  et développer les constructions à l'intérieur de cette contournante. 

Des interrogations sur les équipements et notamment les écoles Jacqueline Auriol et Jean Rostand : Ecoles qui 

arrivent à saturation avec une extension programmée de J. Auriol mais la question se pose aussi pour Jean 

Rostand avec l'option de créer une extension en prenant de l'espace sur l'espace public (en dehors de l'espace 

de stationnement) du boulevard La Moricière.  

Une autre option proposée serait la délocalisation de l'école sur le secteur des Grenais près du nouveau collège 

pour mutualiser les équipements et offrir de la place dans le centre bourg pour dynamiser le commerce en 

l'installant en RdC avec des logements à l'étage. 

Sur le secteur des Grenais, est questionnée la possibilité de construire un nouveau lycée en réponse à 

l'accroissement de la population avec une question d'emprise puisqu'il est évoqué un besoin de  5 ha à 7 ha 

compris les équipements sportifs, mais cette décision relève du Conseil régional.  

Monsieur le maire : On peut créer des réserves foncières. C’est pour cela qu’on milite pour un nouveau lycée à 

Saint Philbert  mais il faut savoir que dans le schéma régional actuel jusqu'en 2022, il y a déjà 6 projets de lycée 

à raison de 33 millions d'euro l'unité. Donc avec les 2700 enfants scolarisés dans la commune dont 1500 

collégiens avec une évolution à 1700 - 1800  on peut prétendre comme Pornic à un lycée public, voire une offre 

d'enseignement supérieur. Et pour rester une intercommunalité dans la couronne Nantaise et ne pas devenir 

une commune dortoir de l'agglomération nantaise il faut développer des équipements publics, même si la 

décision ne nous appartient pas, c'est en se mobilisant avec les parents qu'on peut appuyer la réalisation d'un 

lycée comme cela a été fait pour le collège.  

 

Toujours sur le secteur des Grenais à proximité du collège, une opération de logements  avec une soixantaine 

d'habitations est prévue. Mais on s'est aussi interrogé sur l'opportunité d'avoir à cet endroit une grande 

surface  pour avoir une diversité de grande surface avec un positionnement stratégique pour une zone de 

chalandise élargie,  (saint Colomban, La Limousinière...au sud ) une fois la contournante réalisée. Toujours en 

terme d'équipement  et pour mettre en adéquation l'évolution de la population et ses besoins vers une petite 

ville à taille humaine on s'est interrogé sur l'opportunité de développer le secteur de la piscine avec une 

question de rééquilibrage de la population car telle que se pose la question du PLU actuel et des perspectives 

du futur PLU d'extension de l'urbanisation vers le sud, quid du devenir du nord du bourg et de l'extension de 

l'école J. AURIOL ? 

Monsieur le maire : Dans le PLU de 2007,  70% de l'urbanisation était prévue au sud et 30% au nord et si on 

avait  tout ouvert à la construction ou aurait aujourd'hui 1500 à 2000 habitants de plus à partir des zones 1 AU 

et 2 AU. Le problème c'est que 80% des enfants accueillis l'auraient été sur Jean ROSTAND et 20% seulement 

sur J. AURIOL créant un  vrai déséquilibre. Aujourd'hui il faut rééquilibrer cela car J. ROSTAND est 



  
 

complètement saturé. Alors faut-il transférer l'école ? Cela pose la question historique des écoles dans le 

centre bourg et de la vie sociale que cela amène. 

 

L'atelier s'est posé la question de l'ensemble des secteurs d'extension urbaine et dessinés sur la carte, cela 

représente un vrai potentiel, y compris si on les localise à l'intérieur de la contournante. Au regard de la loi 

littoral d'un côté et du caractère de césure dans l'espace de la contournante, si on veut trouver à terme une 

continuité  d'urbanisation au-delà de la contournante, il faut donner à la contournante une vocation de 

boulevard urbain. C'est donc un enjeu majeur à long terme qui vient se superposer avec les secteurs de zones 

humides et de problématique hydraulique (secteur du Verger). 

Autre question abordée : celle de la construction à l'arrière des parcelles privées, sachant que certains 

propriétaires le regrettent  au regard de l'intimité plus précaire des logements notamment dans le processus 

d'urbanisation en drapeau avec le doublement de l'allée d'accès sur le côté de la parcelle.  

Les liaisons inter-quartiers : la liaison piétonne de L'Ouche Pellerin serait à aménager en voie routière pour 

faciliter cette liaison inter-quartier.  

Mr le Maire : Oui mais pour donner une idée, le cout des travaux est évalué à  500 000 €. 

 

TABLE  RONDE 3 : Habiter le bourg, comment amélioreriez-vous 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, et pour revenir chez vous le soir ? Pour aller vers les autres communes ? 

• 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 ? 

• Et pour un transport en commun mêlé au flot et à la même vitesse les véhicules ?  

• Et avec l’aménagement de l’échangeur de Viais Tournebride ? 

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

• Le centre bourg présente-t-il des lieux ou des secteurs dangereux et mal sécurisés ? Localisez sur la carte.  

• Localisez ou dessinez les aménagements des espaces publics de votre bourg qui permettraient de mieux sécuriser les 

déplacements (et les jeux de vos enfants), et permettre une meilleure convivialité et relation de voisinage 

• Comment améliorer la mobilité des personnes âgées et des Personnes à Mobilité Réduite  

• Le maillage des liaisons douces entre les quartiers, le centre bourg et les équipements  est-il bon? Sinon faites des 

propositions. Dessinez  un réseau de liaisons douces de liaison entre le bourg et les principaux sites de promenade  

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

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

• plus généralement à l’Hyper U ? 

• achats réguliers dans les commerces du centre bourg ? 

• usage du Drive ou livraisons à domicile ?   

• Et par quels moyens de déplacement : à pied, à vélo, en voiture, ….? 

• Existe-t-il un transport en commun ou à la demande pour véhiculer les personnes âgées des villages au marché du 

dimanche matin ? 

• 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,  

• 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 ? 

 

Rapporteur Naël ISMAIL, accompagné d'un rapporteur habitant. 



  
 

Parti pris d'une prise de hauteur dans les échelles de déplacement en se positionnant par rapport à 

l'agglomération nantaise et une perception de ne pas se sentir éloigné de l'agglomération nantaise surtout aux 

heures creuses de la journée. Par contre un manque par rapport à Clisson et Machecoul : il n'y a rien de direct 

pour s'y rendre comme un transport en ligne propre qui serait une vrai réponse (sachant qu'il ne peut y avoir 

de train). En ce qui concerne les cars LILA, il y a une pratique mais les horaires et amplitudes ne correspondent 

pas aux besoins. 

Un habitant rapporteur : même si l'échangeur de Viais est réalisé ce ne sera pas suffisant. Il faudrait 

absolument un prolongement entre Viais et Saint Philbert et entre Viais et Nantes ou le tronçon 2X2 voies. 

Monsieur le Maire : Mais c'est seulement quand on réussira à réunir Nantes Métropole, l'Etat, la Région et la 

ComCom de Grandlieu, qu'on pourra sortir du seul aménagement de l'échangeur de Viais, et aborder la 

question des déplacements d'une manière globale , jusqu'au périphérique nantais et envisager une voie dédiée 

au transport collectif (la région). Mais ce n'est pas facile ! 

Pour les autres modes de transport, a été évoqué le covoiturage, mais c'est encore ponctuel avec des amorces 

comme le parking de covoiturage à l'entrée du bourg qui  semble bien utilisé. 

A l'échelle du bourg ont été relevés certains problèmes de sécurité comme devant l'école de musique ou la 

sortie du chemin, rue des Guittières.  

Le rapporteur habitant : Il est relevé régulièrement le non-respect du stationnement avec de nombreux 

stationnements sur les trottoirs, ce qui rompt les cheminements piétons avec des passants qui sont tenus de 

descendre sur la route avec tous les risques que cela comporte. 

Les déplacements doux notamment chemin de plaisance vers le site des Grenais il y a un problème avec une 

chicane trop proche de la route et la circulation en vélo est à cheval sur la route et sur la liaison douce. 

Entre le cimetière, rue Bonne Fontaine et le rond-point de la contournante, il n'y a pas de trottoir avec des 

problèmes de cheminements piétonniers.  

A la question de l'ouverture de l'avenue L'Ouche Pellerin à la circulation voiture, l'atelier avait un avis différent 

de la table ronde précédente, revenant à ramener toutes les voitures sur l'école et empirer le problème de trop 

de voitures au même endroit et en même temps. On préfère donc privilégier les enfants et les parents de 

manière douce à pieds ou en vélo avec un aménagement  des parkings en amont de l'école Notre Dame. 

Monsieur le Maire : la question de l'école Notre Dame rejoint celle des réserves foncières : à quel moment 

acheter ? Faut-il mettre des emplacements réservés ? Par contre il n'a pas été prévu à notre PPI 

l'investissement de 500 000 € de réaménagement de la voie de L'Ouche Pellerin. 

Il y aussi les transports scolaires et il faut souligner qu'autant les collégiens participent à 80 %  aux transports 

en commun, autant les enfants des écoles primaires sont amenés par leurs parents en voiture à l'école.  Mais si 

seulement la moitié des parents faisaient confiance au transport en commun pour amener leurs enfants à 

l'école toutes ces voies et abords d'école seraient moins encombrés. C'est culturel sans doute mais si pour 

certaines communes les parents ont mis en place des Pedibus, à Saint-Philbert cela reste à faire et nécessite 

une initiative des parents même si la commune peut aider. A Jean ROSTAND la commune avait lancé l'idée mais 

les parents n'ont pas accroché. 

Naël Ismail : Aussi avant de lancer des aménagements lourds, regardons où cela marche bien pour les 

déplacements doux et notamment pour aller à l'école. Pour la question du stationnement il n'y a pas forcément 

un problème quantitatif de places mais déjà sans doute un problème de pratique à réguler avant de se lancer 

sur des aménagements couteux. 



  
 

Il serait d'abord souhaitable de faire une analyse des problèmes de circulation, des conflits d'usage et des 

pratiques de stationnements pour y voir plus clair avant de statuer. 

Idem pour la place du vélo dans les déplacements mais en relevant qu'on est relativement pauvre en 

aménagement de bandes cyclables avec une circulation au milieu des voitures même si on est en site dédié.  

Quelques exemples comme la route de Nantes où même si on a une bande cyclable de chaque côté de la route, 

pour éviter de circuler en parallèle de la route les cyclistes préfèrent emprunter l'ancienne voie de chemin de 

fer à partir du camping et quand on arrive au rond-point de la chaussée on a un tronçon de traversée  au 

giratoire qui oblige à emprunter la route. Donc des aménagements précis sont à réaliser. 

De la même manière pour les déplacements vélo de part et d'autre des ruisseaux de Saint Remi et du Verger on 

avait les moyens de réaliser des aménagements pour faciliter, donner envie et sécuriser ce type de 

déplacement. Entre le bourg et les extérieurs du bourg les ronds-points sont souvent très dangereux et à 

aménager.  

En liaisons inter quartier et notamment vers les collèges à partir du Petit Pailler il y a quelque chose à faire. De 

même pour relier la route de la Limouzinière au nouveau collège les enfants sont tenus de faire un détour en 

descendant la route de la Limouzinière pour reprendre la  route de Saint Colomban.   

En termes de pratique des commerces, les participants affirment autant pratiquer les commerces du centre 

bourg que l'Hyper U et le drive qui aussi peut aussi être pratique et les participants tiennent à cet équilibre 

actuel dans l'offre commerciale. 

Une attention a été portée à la question de l'installation d'un nouveau supermarché au sud du bourg qui 

pourrait tirer sur la vitalité des commerces du bourg. L'exemple de Machecoul a été rappelé pour mettre en 

évidence que la vitalité d'un centre bourg est souvent liée à la maitrise de l'installation des grandes surfaces 

réduite à Machecoul. 

 

 

 

 


