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Préambule 
 

 

 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est amenée à engager par délibération en date du 14 décembre 2015 la modification de son Plan 

Local d’Urbanisme (PLU)  approuvé le 29 janvier 2007, dans le but de travailler sur le secteur à enjeux d’aménagement des Grenais localisé au 

sud-est de l’agglomération autour du nouveau collège. 

Représentant une superficie d’environ 4 hectares, le secteur des Grenais est classé au PLU en zones 2AU, 1AU et UB. 

Il est aujourd’hui souhaitable d’ouvrir à l’urbanisation un secteur d’ 1,5 ha en zone 2AU par le biais d’une procédure de modification du PLU pour 

permettre la réalisation de nouveaux logements afin de répondre aux objectifs fixés par le Programme Local d’Habitat (PLH).  L’absence 

d’opération d’ensemble de ce type depuis quelques années sur le bourg a engendré une augmentation significative de constructions dans les 

différents villages et hameaux de la commune. L’ouverture à l’urbanisation du quartier des Grenais ne peut pas attendre l’approbation du PLU qui 

est en cours de révision et dont les réflexions sur l’établissement du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été 

amorcées en fin d’année 2015.   

Cette procédure permet de réfléchir un aménagement d’ensemble sur un secteur d’études élargi et de définir une orientation d’aménagement et 

de programmation à une échelle plus large que la simple zone 2AU. 

Du point de vue réglementaire, la modification envisagée ne porte pas atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables, n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ni de de 

réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une 

évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. La modification aura pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de 

construction résultant, dans la zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan. 

Elle entre donc bien dans le champ d’application de la procédure de modification de droit commun définie par les articles L.153-36 à L.153-44 du 

code de l’urbanisme. 
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Secteur des Grenais 

 A l’échelle de la Communauté de Communes : 
Saint‐Philbert‐de‐Grandlieu  est  le  pôle 
d’équilibre  du  bassin  de  vie,  reconnu  par  le 
SCoT du Pays de Retz. 

 
 A 15 minutes de la métropole nantaise,  

     Saint‐Philbert‐de‐Grand‐Lieu : 
⇒ Développe   ses   relat ions   avec 

l’agglomération  et  se  tourne  de  plus  en 
plus  vers  elle  à  travers  ses  dynamiques 
démographiques et sociétales  

⇒ Maintient  son  identité  par  rapport  à  la 
grande agglomération nantaise  

⇒ S’affirme  comme un pôle à part entière 
du ‘Sud Loire’  

1 - Contexte général  
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   Le Programme Local d’Habitat de la Communauté de Communes 
de  Grand‐Lieu  tient  compte  de  la  tendance  à  la  baisse  de  la 
construction depuis 2010 et fixe un objectif de 65 logements par 
an  permettant  de  maintenir  un  niveau  de  croissance 
démographique  en  cohérence  avec  la  polarité  urbaine  que 
représente Saint‐Philbert‐de‐Grand‐Lieu. 

   Le SCoT du Pays de Retz et le PLH prévoient la réalisation de 15% 
à 20% de  logements sociaux dans  le cadre des programmations 
de logements.   
   Le SCoT du Pays de Retz et  le PLH demandent également   une 
densité moyenne minimale de 18 à 20  logements à l’hectare.  

 
En sa qualité de pôle d’équilibre, la commune de Saint‐Philibert‐de
‐Grandlieu doit répondre aux orientations du SCoT du Pays de Retz. 

   En 2014, au regard des dernières constructions et des premiers résultats de 
l’enquête INSEE 2013, la population est estimée à environ 8500 habitants. 
 Ce  dynamisme  sans  précédent  depuis  les  années  ‘80’  s’accélère  et     
s’appuie sur un rythme conséquent de la construction.  
 La population a doublé depuis 1982. Près d’un habitant sur 4 a moins de 12 
ans de vécu sur la commune 

    50% de la population habite en campagne et 50% dans le bourg.   
    Le rythme de construction s’attenue depuis 2010. 
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Salle de sport 

Secteur d’études 
 des Grenais 

  Les équipements et services sont concentrés sur le cœur 
du bourg et  sur la partie nord de l’agglomération, autour de 
la RD 117. 

  Un rééquilibrage est en cours au sud avec la réalisation du 
nouveau collège et de la salle de sport sur le secteur des 
Grenais. 

  Un projet de contournement routier sud de l’agglomération 
permettra de desservir à terme le secteur des Grenais. 
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Secteur d’études 
des Grenais 

  La commune est concernée par la loi littoral. 
  Le  développement  urbain  prévu  sur  le  secteur  des 
Grenais  doit  prendre  en  considération  l’inventaire  des 
zones  humides  réalisé  dans  le  cadre  du  SAGE  Logne, 
Boulogne, Ognon et Lac de Grandlieu. 
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 La commune est concernée par la présence du secteur 
NATURA 2000 du lac de Grand Lieu. Le site du projet se situe 
à plus de 1,8 km de ce périmètre.  
 
  Par application du décret 2015-1783 du 28 décembre 2015,  
le projet de modification du PLU n'est pas soumis à évaluation 
environnementale ni de façon systématique, ni à examen au 
cas par cas. Une présentation synthétique de l’évaluation des 
incidences du projet sur l’environnement est toutefois 
présentée en fin du présent document et conclut à l’absence 
d’incidences. 

 
 La procédure de révision du PLU qui en cours parallèlement à 
la présente modification est quant à elle soumise à évaluation 
environnementale.  

Secteur d’études 
des Grenais 
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Introduction 

Appartenant à la Communauté de Communes de Grand Lieu, desservie par la 

RD 117, la commune  bénéficie de la proximité de l’agglomération nantaise, d’un 

bon niveau d’équipement et de services à la population et d’une qualité du cadre 

de vie qui la rendent attractive pour l’accueil de nouveaux ménages, ce qui 

explique son dynamisme démographique : elle abrite 8 434 habitants en 2012 

contre 6 251  en 1999 (données INSEE).  

Saint-Philbert de Grand Lieu est définie au SCoT du Pays de Retz comme un 

pôle d’équilibre. 

Le Programme Local d’Habitat de la Communauté de Communes de Grand Lieu 

(PLH) approuvé par délibération du 1er février 2016 par la Commune affiche 

pour Saint Philbert un besoin de 65 logements par an pour les 6 prochaines 

années. Le rythme de construction moyen annuel était de 74 logements entre 

2006 et 2013, mais connait un ralentissement depuis 2011 (50 à 55 logements 

en moyenne ces deux dernières années). 

Pour soutenir la production de logements et assurer ainsi une partie de la 

réponse aux besoins en logements demandés par le projet de Programme Local 

d’Habitat (PLH), la commune souhaite donc permettre la création d’un projet 

d’habitat d’une superficie d’environ 3 ha sur le secteur des Grenais,  situé en 

extension au sud-est du bourg et localisé en continuité du site dédiés aux 

équipements publics (complexe sportif et collège implantés en 2015).  

Il s’agit également de favoriser la réalisation de logements dans le bourg car 

l’absence d’opération d’ensemble de ce type depuis quelques années a 

engendré une augmentation significative de constructions dans les différents 

villages et hameaux de la commune. 

2 - Capacités d’urbanisation de l’agglomération 

 

Dans un souci de maîtrise des consommations de foncier agricole et naturel, la 

loi ALUR, approuvée le 24 mars 2014, a introduit dans le Code de l'Urbanisme 

l'obligation, en cas d'ouverture à l'urbanisation d'une zone, de prendre une 

délibération motivée du conseil municipal justifiant l'utilité de cette ouverture au 

regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà 

urbanisées ou ouvertes à l’urbanisation et la faisabilité opérationnelle d'un projet 

dans ces zones. 

Cette délibération a été prise le 14 décembre 2015 et les principaux éléments 

d’analyse sont exposés ci-après. 

Une analyse des capacités d’urbanisation encore inexploitées au sein de 

l’enveloppe urbaine de Saint-Philbert-de-Grandlieu a également été effectuée 

dans le cadre de la phase de diagnostic du PLU en cours de révision et se 

poursuit actuellement dans le cadre de l’avancement de la phase relative au 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables.  Les résultats de cette 

étude sont présentés page suivante. 
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2.1. identification de secteurs à enjeux de requalification ou de densification 
dans l’enveloppe urbaine du bourg  

Plusieurs sites ont été pré-identifiés dans le cadre du diagnostic de la révision du 
PLU comme des secteurs à enjeux de requalification ou de densification. Ils 
regroupent par exemple plusieurs dents creuses, arrières de parcelles déjà bâties 
et/ou anciens sites d’activités, secteurs concernés par des projets de délocalisation 
d’équipements ou d’activités… 

Une réflexion plus poussée a été initiée en fin d’année 2015 dans le cadre de la 
première réunion de la phase de réflexion sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du PLU en cours de révision. Ce travail doit amener la 
commune à définir des vocations pour ces secteurs (habitat, équipements, 
activités… ) et à définir des orientations d’aménagement et de programmation 
dans son futur PLU. Il s’agira en particulier de résoudre des problématiques 
d’accès, de rechercher une densification du tissu urbain et une optimisation du 
foncier. 

Ainsi trois sites présentent en particulier un potentiel de création d’environ 35 
logements nouveaux sur du court terme (à moins de trois ans) en renouvellement 
urbain  : 

- Secteur des Bresses : Ce secteur regroupe d’une part les anciens locaux du 
Conseil Départemental localisés à l’ouest de l’allée des Chevrets pouvant 
permettre la réalisation de 4 à 6 logements après démolition des bâtiments, et 
d’autre part,  une bande de terrain dont la commune est propriétaire à proximité 
des locaux de la Maison Familiale et Rurale (MFR), pouvant accueillir une 
dizaine de logements. Une concertation est en cours avec les responsables de 
la MFR afin de mieux connaitre son fonctionnement et ses projets et afin 
d’optimiser les aménagements, notamment les conditions d’accès. La réalisation 
d’une quinzaine de logements pourrait être envisagée à court terme sur le 
secteur des Bresses. 

- Secteur à l’arrière de la maison de retraite : la maison de retraite travaille 
actuellement sur un projet de « résidence sénior ». La réalisation de 17 
logements classés sociaux est envisagée à court terme pour l’accueil d’une 
population de séniors. Un permis de construire a été déposé. 

 

D’autres sites de renouvellement urbain sont à l’étude dans le cadre des réflexions 
du PLU mais ne pourront être valorisés que sur du moyen ou long terme, la 
commune souhaitant d’une part se donner le temps de la réflexion pour en définir 
la vocation et  d’autre part  rechercher des outils et solutions foncières, techniques, 
ou encore financières afin de confirmer leur faisabilité opérationnelle et 
l’aboutissement des projets. Il s’agit par exemple des secteurs suivants : 

- Ancienne Communauté Saint François et ses jardins (environ 1,5 ha 
comprenant les bâtiments et les jardins) : la requalification de ce site localisé en 
cœur de bourg (en zone UA ) est complexe. La commune s’interroge depuis 
maintenant plusieurs années sur les possibilités de réhabilitation des anciens 
bâtiments et de la valorisation des terrains ainsi que sur leurs affectations 
possibles (équipements, services, logements, activités... ). Des études ont été 
réalisées par la SELA en 2014 puis un appel à projets lancé en 2015 mais ce 
dernier n’a pas permis pour le moment d’aboutir à une faisabilité opérationnelle 
satisfaisante. La difficulté réside dans l’équilibre financier de l’opération au 
regard des coûts de réhabilitation des bâtiments existants et de la présence de 
zones humides rendant inconstructible une partie des terrains situées à l’arrière 
du site. 

- Ancien presbytère : l’ancien presbytère et son jardin appartiennent à la 
commune. La vocation de ce site pourra être étudiée dans le cadre du PLU : 
logements ? équipements ? Le projet initial prévoyait l’affirmation d’un pôle 
culturel à proximité du cinéma. Mais de même que pour le site de Saint-
François, l’équilibre financier sera complexe à atteindre en raison du coût de 
réhabilitation du bâtiment. 

- Secteur des ateliers municipaux et abords : la commune étudie les possibilités 
de délocalisation des services techniques. La vocation de ce site localisé en 
entrée de ville et en entrée du futur quartier des Grenais, à proximité du nouveau 
collège, est actuellement étudié dans le cadre du PADD : équipement public afin 
de conforter le pôle d’enseignement? Secteur d’habitat ? Ou mixité de 
fonctions ? 

- Site des anciens silos de la route de Touvois : le bâtiment est privé et 
aujourd’hui utilisé pour du stockage. La vocation du site est également à l’étude 
dans le cadre de la révision générale du PLU et de la réflexion globale 
d’aménagement de la zone à urbaniser qui jouxte ce site en extension urbaine. 
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Extrait de la carte des sites potentiels de renouvellement urbain étudiés dans le cadre de la révision générale du PLU 
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- Site d’une exploitation agricole et ses abords au nord ouest du bourg : l’activité 
agricole est pérenne et l’arrêt n’est pas prévu à moins de 15 ans. Un 
aménagement à court terme n’est pas envisagé. 

- Délocalisation de l’actuel centre de secours : Le centre de secours ne dispose 
plus de locaux adaptés de par sa localisation en centre-bourg qui allonge les 
temps d’intervention en fonction du trafic routier. Le devenir du site actuel est en 
question : affirmer une polarité d’équipements publics en prenant appui sur la 
salle des Marais ? 

- Délocalisation du cimetière du bourg : en plein centre-bourg ce secteur 
représente à terme un enjeu de requalification urbaine. En revanche sa 
délocalisation demande du temps et une démarche de concertation renforcée.  

Les activités Peugeot et Duarib localisées au sud de l’agglomération n’ont pas 
manifesté à ce jour de projets de délocalisation. 

2.2. Bilan des possibilités de constructions par comblement des dents 
creuses ou par division foncière au sein de l’enveloppe urbaine (zone U du 

PLU en vigueur) 

Au regard de l’étude réalisée sur le bourg et du rythme de création de logements 
par densification « douce » (divisions foncières et comblements de dents creuses) 
observé ces dix dernières années,  la commune peut escompter la réalisation de 8 
à 12 logements par an par urbanisation résidentielle ponctuelle au sein du bourg 
(en dehors d’opérations d’aménagement d’ensemble). 

2.3. Examen des différentes zones à urbaniser encore disponibles au sein du 
tissu urbain du bourg (zones AU du PLU en vigueur)  

Les zones à urbaniser (du bourg sont essentiellement localisées en extension 
urbaine et non au sein de l’enveloppe urbaine. La plupart sont concernées par la 
présence de zones humides (inventaire) et doivent être re-délimitées  dans le 
cadre de la révision du PLU. 
Aucune autre opération n’est actuellement à l’étude ou programmée à court terme 
en extension urbaine de l’agglomération. 
Le dernier lotissement réalisé sur le bourg est celui du Moulin du Chaffaud en 2014 
qui comprend 21 logements et dont les dernières maisons sont en cours de 
construction. 

 

 

En conclusion : 

 
Une production d’environ 65 logements peut être envisagée sur le bourg dans 
les trois années à venir dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain au 
sein de l’agglomération (environ 35 logements) et par densification 
« spontanée » du tissu urbain (estimation d’une trentaine de logements en dents 
creuses ou division foncière sur trois ans au regard de la consommation 
passée), ce qui n’est pas suffisant pour répondre aux besoins de la commune. 
D’autres projets visant à exploiter des capacités d'urbanisation dans les zones 
déjà urbanisées du bourg sont à l’étude dans le cadre des réflexions du PLU 
mais leur faisabilité opérationnelle est parfois complexe ou conditionnée au 
transfert d’équipements ou d’activités. Ces projets ne pourront pas être 
programmés à court terme. 

A défaut d’opération d’ensemble de ce type au sein du bourg depuis quelques 

années, la commune connait une augmentation significative de constructions 

dans ses villages et hameaux, alors qu’il est aujourd’hui souhaitable de 

conforter la polarité urbaine, de soutenir la fréquentation des équipements du 

bourg et de limiter les déplacements. 

Au regard de ces éléments, il est donc démontré que le  projet de quartier à 
vocation d’habitat envisagé sur le secteur des Grenais (environ 59 logements 
sur 3 ha) en extension urbaine vient compléter utilement la production de 
logements qui sera réalisée en tissu urbain afin de renforcer le pôle d’équilibre 
et répondre aux enjeux définis dans le cadre du SCOT et du PLH (dont mixité 
sociale et production de logements sociaux).  
Cette ouverture à l’urbanisation ne peut pas attendre l’approbation du PLU en 
cours de révision qui sera exécutoire au mieux pour le début d’année 2018. 
 



A+B Urbanisme & Environnement                      Juillet 2016 

Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme —  Note de présentation 13 

Localisation  
géographique 

Au sud-est de l’agglomération sur la route de St Colomban, à proximité du nouveau collège et de la nouvelle salle de sports. 

Contexte urbain et 
paysager 

Le site d’étude s’inscrit en continuité de l’agglomération dans un contexte marqué par la présence des nouveaux équipements publics et de prairies 
arborées. Le secteur d’étude de 4 ha est séparé en trois unités distinctes : environ 1,5 ha à l’est de la rue des Grenais (en zone 2AU), au nord du 
collège), environ 1,5 ha à l’ouest de la rue des Grenais (en zone 1AU) et environ 1 ha en entrée du site aujourd’hui occupé par les ateliers 
municipaux (zonage UB). Ces secteurs sont intitulés secteurs 1, 2 et 3 pour les besoins de l’étude. 
Si les secteurs 1 et 2 sont globalement peu exposés à la vue, le site des ateliers municipaux positionné en entrée d’agglomération et en entrée de 
quartier est peu qualitatif . Le futur quartier pourra prendre appui sur les haies existantes en pourtour de site pour valoriser le cadre de vie des 
habitants. 

Conditions de 
desserte par les 
réseaux 

Le secteur d’études est desservi par la nouvelle voie de desserte des Grenais réalisée dans le cadre de l’aménagement du collège et de la salle de 
sports et dimensionnée pour le futur quartier. Le contexte routier de cette voie est celui d’un quartier d’habitat, les flux sont peu denses et apaisés. 
La route de Saint-Colomban constitutive de l’entrée d’agglomération peut quant-à-elle être considérée comme une voie de transit locale. Le 
carrefour avec la rue des Grenais est d’ores et déjà  sécurisé sous forme de rond-point et constitue la sortie et l’entrée principale du collège. 
En l’attente de la réalisation de la voie de contournement prévue au sud de l’agglomération,  le centre-bourg va connaître une intensification des 
flux suite à la réalisation du quartier.  
Une liaison douce dans la prolongation de la rue des Grenais permet d’ores et déjà de rejoindre la voie verte localisée en lisière nord du site 
d’études (ancienne voie de chemin de fer), voie piétonne et cyclable qui permet de relier en site propre le secteur du collège et d’équipements 
sportifs au centre-bourg. 
Un arrêt de bus Lilas permettant de rejoindre Nantes est localisé sur la route de Saint Colomban à l’entrée du site. 
L’aménagement projeté ne présente pas de contrainte d’assainissement, les lots seront raccordés au réseau collectif de l’agglomération. Les 
réseaux arrivent déjà sur le site (eau potable, électricité, eaux usées) et ont été dimensionnés en vue du futur quartier. 

Contexte naturel Les terrains concernés sont en prairies. La pente du terrain est douce et s’oriente globalement vers le Nord Nord-Est.  Les eaux pluviales transitent 
en direction de la rivière de La Boulogne localisée un peu plus au nord site.   
Le secteur a fait l’objet d’une étude de délimitation des zones humides au titre de l’arrêté du 1er octobre 2009 qui conclut à la présence de zones 
humides sur le secteur localisé à l’ouest du chemin (cf. chapitre suivant concernant la gestion des eaux pluviales) 
Il a fait l’objet d’une expertise naturaliste dans le cadre du dossier loi sur l’eau pour l’aménagement du collège, étude qui n’a pas permis d’identifier 
d’espèces protégées lors des visites de terrains qui ont été effectuées. Deux mares en voie d’eutrophisation ont fait l’objet d’une renaturation dans 
le cadre d’une compensation (cf. chapitre suivant concernant la gestion des eaux pluviales).  
Le secteur d’étude n’est pas concerné par une ZNIEFF.  
Le secteur d’études n’est pas concerné par des continuités écologiques au SCoT du Pays de Retz et au SRCE (cf. annexes 1 et 2). En revanche, 
les haies ceinturant le site présentent un intérêt naturel et leur préservation paraît essentielle dans un objectif de « nature ordinaire en ville», 
conformément à l’orientation du SCoT. 
A noter que le projet se situe à plus de 1,8 km au sud du site NATURA 2000 du lac de Grand Lieu (cf chapitre 1). 

Contexte agricole Le secteur d’étude s’inscrit dans un devenir urbain depuis maintenant de nombreuses années. Les terrains appartiennent à la commune et ne sont 
pas exploités, ils sont maintenus en prairies qui font l’objet d’une fauche annuelle. 
Le secteur n’est pas concerné par les Espaces Agricoles Pérennes définis au SCoT (cf. annexe 3). 

3.1. Tableau de synthèse de l’état initial du secteur d’études  

3 - Etat initial du secteur des Grenais 
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Carte de présentation de l’occupation des sols 
Partie ouest du secteur d’études 
en prairie (secteur 1) 

Partie sud du secteur d’études occupée 
par les ateliers municipaux (secteur 3) 

Partie est du secteur d’études 
en prairie (secteur 2)  

Rue des Grenais 

Route de St Colomban 

Voie de desserte 
réalisée à l’arrière 
du collège  

Ouvrage de gestion des eaux pluviales  
réalisé et prenant en compte une 
grande partie du bassin versant lié au 
projet d’aménagement du secteur 1  

Collège public ouvert  
pour la rentrée 2015 

Salle de sports communale 
ouverte pour la rentrée 2015 

Rond point de desserte 
du secteur des Grenais 

Voie verte en lisière nord  
(liaison piétonne et cyclable)
en direction du centre-bourg 

Mares ayant fait 
l’objet d’une 
renaturation 

Friche d’une ancienne 
exploitation agricole 

Logements de fonction 
du collège public 

Zone humide de 3500 m² déjà réalisée 
en compensation des 2350 m² des zones 
humides supprimées dans le cadre de 
l’aménagement de la gare routière 
devant le collège (cf. pages  19 et 20) 

Rue des Grenais 
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Carte de présentation des sous-secteurs géographiques 

Le secteur d’études de 4 ha est séparé en trois 
unités géographiques distinctes :  
• Secteur 1 :  environ 1,5 ha à l’est de la rue 

des Grenais (en zone 2AU au PLU en 
vigueur, au nord du collège), déduction 
faite de la zone humide  

• Secteur 2 : environ 1,5 ha à ouest de la 
rue des Grenais (en zone 1AU au PLU)  

• Secteur 3 : près d’1 ha en entrée de sud 
au site aujourd’hui occupé par les ateliers 
municipaux (zonage Ub),  
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3.2. Ambiances paysagères du secteur d’études 

Nouveau collège et son parvis perceptibles et 
qualitatifs en entrée d’agglomération. 

Entrée de site depuis le rond-point. 

Vue peu qualitative sur le site des ateliers municipaux 
en entrée de site. 

Site de dépôts peu qualitatif à l’arrière des ateliers, le 
long de la nouvelle rue des Grenais. 

Nouvelle rue des Grenais et forte perception de la 
salle de sport d’une hauteur imposante et implantée 
en limite de voie. 

1 

1 

2 

2 

3 

3 4 

4 5 

5 
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Vue sur la salle de sports et l’arrière du collège depuis le nord du secteur d’études. 
Ouverture du champ visuel sur des bâtiments d’équipements publics imposants. 

Vue depuis le bassin de gestion des eaux pluviales 
déjà réalisé au nord du secteur 1. 

6 

8 

7 

6 

8 

9

Nouvelle rue longeant le nord du site des 
équipements sportifs et du collège : forte perception 
de la salle de sport dans un contexte ouvert et 

Palette de retournement en lisière est du site (pour 
préserver des possibilités d’extension urbaine) et vue 
sur les logements de fonction du collège. 

7 

collège salle de sports  
9 

Perception de l’arbre à basket 
aménagé au cœur d’une aire de 
jeu à l’interface des bâtiments 
du collège et de la salle des 
sports. 
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Prairie dans un écrin d’arbres de hauts jets. 

10 11 

12 

Ouvrage de gestion des eaux pluviales existant et 
lisière boisée en limite nord du site (voie verte). 

10 

Voie verte bordée d’arbres en limite nord du site : 
ambiance intimiste invitant à la promenade et 
permettant de rejoindre le centre-bourg. 

11 

12 

Profondeur visuelle offerte par un « couloir » arboré, 
légère perception du clocher en arrière plan. 

Clocher de l’église 

13 

13 

14 

14 

Cf. commentaire cliché 11. 
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3.3. La gestion des eaux pluviales et des zones humides 

Plusieurs études permettent de disposer d’une bonne connaissance du contexte naturel de 
la zone d’études et des conditions de gestion des eaux pluviales. 
 
L’inventaire des zones humides réalisé dans  le cadre du SAGE Logne, Boulogne, Ognon et 
Lac de Grandlieu défini  le  secteur  localisé  au nord‐est‐du  secteur d’études en « prairies 
humides de bas‐fond ou de marais ». 

 
Extrait de l’inventaire des zones humides 

Extrait de l’étude réalisée par Burgeap 

Un dossier de déclaration  réalisé au  titre de  la  loi sur  l’eau a été  réalisé en  janvier 2014 
(Burgeap) dans  le cadre du projet d’équipement sportif  (salle de sports) d’aménagement 
des  abords  du  collège  (stationnement,  gare  routière,  parvis…),  tout  en  prenant  en 
considération  une  future  opération  d’aménagement  à  vocation  d’habitat  au  nord  du 
collège (mais hors périmètre d’études du dossier loi sur l’eau).  
Il  prend  en  compte  le  secteur  1  ainsi  qu’une  partie  du  secteur  2  car  le  projet  initial 
prévoyait la réalisation d’un plateau sportif. 
L’étude produite a confirmé la présence des zones humides identifiées par l’inventaire des 
zones humides. 
Le projet de collège porté par le Conseil Départemental a prévu sa propre gestion des eaux 
pluviales au sein même de l’emprise du site, il ne faisait donc pas partie du dossier 
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Le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau a donc permis d’affiner la connaissance 
du secteur d’études. Il prévoit la réalisation d’un bassin au nord du site et prend en compte 
l’aménagement du secteur 1 dans son dimensionnement.  
Des compensations sont prévues dans  le cadre de  la destruction de zones humides  liée à 
l’aménagement de la gare routière et du plateau sportif, via la création d’une zone humide 
au nord‐est du secteur et la restauration de deux mares en lisière du secteur 2. 

Extraits de l’étude réalisée par Burgeap 

La gare routière est aujourd’hui réalisée, mais le  projet de plateau sportif a été abandonné 
par la nouvelle municipalité qui a souhaité reprendre le travail sur l’aménagement du futur 
quartier dans une logique de renforcement de l’habitat sur le secteur des Grenais, afin de 
conforter la nouvelle polarité de l’équipement d’enseignement et sportif et de valoriser les 
qualités de desserte du secteur  : entrée d’agglomération,  future voie de contournement, 
et voie verte de  liaison douce en site propre avec    le centre‐bourg et ses commerces et 
services.  
Les mesures compensatoires prévues pour le dossier loi sur l’eau initial ont été aujourd’hui 
réalisées intégralement alors que seule la zone humide devant la gare, d’environ 2 350 m² 
a été supprimée. Sont donc déjà compensés 1 100 m² de zones humides dans le cadre du 
futur aménagement du secteur 2. 
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3.4. Règles d’urbanisme s’appliquant aujourd’hui au secteur d’études 

Partie ouest du secteur d’études objet de la 
présente modification du PLU : ouverture à  
l’urbanisation (de 2AU à 1AU) . 

Partie est du secteur d’études déjà ouvert 
à l’urbanisation (zone 1AUa) devant faire 
l’objet d’une orientation d’aménagement 
dans le cadre de la présente modification.  

Partie sud du secteur d’études déjà occupé par les 
ateliers municipaux et en zonage UB. Site intégré au 
secteur d’études dans une logique de renouvellement 
urbain (possible transfert des ateliers en zone d’activités). 

Secteur d’études (secteur 2) concerné par une zone humide pour 
partie déjà compensée (pour 1 100 m²) dans le cadre de 
l’aménagement du collège et de ses équipements (un plateau 
sportif était programmé sur ce secteur mais ne sera pas réalisé 
(cf. page précédente). 

Haie présente au cœur du 
secteur 2 préservée au titre 
de la « loi paysage ». 

S1 
S2 

S3 

S1 
S2 

S3 
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4 - Enjeux et principes d’aménagement du secteur des Grenais 

Programme, secteur d’habitat et  typologie :  

Il s’agit de développer près de 60 logements avec une offre diversifiée 
comme suit en secteurs 1 et 2. : 
-  Secteur 1 : 27 logements minimum dont 6 logements sociaux  
- Secteur 2 : 32 logements minimum dont 6 logements sociaux,  un « city 

parc » 
- Secteur 3 : secteur de mixité commerces/logements/équipements qui 

dépend de la délocalisation des ateliers municipaux (vocation qui fait 
l’objet de réflexion dans le cadre de la révision générale du PLU)  

Conditions de déplacements :  
Les objectifs sont les suivants : 
- Développer des voies de desserte secondaires de préférence en 

bouclage. 
- Créer des cheminements doux intégrés aux aménagements paysagers 

facilitant l’accès aux équipements existants (écoles) et permettant de 
réduire les distances internes au secteur (liaisons inter et intra quartier). 

Equipements : 
Les principes d’aménagement suivants ont été retenus : 
- Prévoir des espaces communs pouvant accueillir des points d’apports 

volontaires pour les déchets ménagers. 
- Créer des stationnements visiteurs. 
Paysage et milieux naturels :  
La commune souhaite : 
- Valoriser l’ouverture paysagère au nord du secteur 2 et maintenir l’écrin 

végétal caractérisant le sud du secteur 2. 
- Rechercher une compensation de la partie de zone humide qui sera 

supprimée dans le cadre de l’aménagement du secteur 2 (1 100 m² de 
zones humides sont déjà compensées, de nouvelles compensations 
seront à rechercher pour moins d’1 ha de zones humides supprimées). 

- De manière générale, protéger les éléments paysagers remarquables 
(haies, arbres, mares …). 

Enjeux / objectifs :  

Ce secteur, dont les terrains sont de propriété communale, revêt un caractère 
stratégique dans le développement de la commune puisqu’il représente le seul 
vecteur de développement urbain actuel pour la commune et que la réalisation 
de cette opération permettra de soutenir la construction de logements à 
l’échelle de l’agglomération en lien avec les objectifs du Programme Local 
d’Habitat. 

Il est à noter qu’aucune autre opération d’aménagement n’est programmée à 
court terme sur la commune. 

Il bénéficie également d’un positionnement stratégique de part : 

- sa localisation à proximité du nouveau collège et de la nouvelle salle de 
sports, 

- par la qualité de sa desserte : entrée d’agglomération depuis un rond-point 
d’accès sécurisé, future voie de contournement, liaison douce en site propre 
permettant de rejoindre le centre-bourg, voirie et réseaux divers 
dimensionnés pour le quartier (par anticipation) 

- par sa  grande dimension (environ 3 ha) et l’intégration à la réflexion du site 
des ateliers municipaux peu qualitatifs en entrée d’agglomération (env. 1 ha) 

- par les qualités naturelles du site : mares, zones humides, trame bocagère… 
permettant d’assurer une qualité de vie pour les futurs habitants. 
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Illustration schématique des enjeux d’aménagement à l’échelle du site et de ses abords 
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Orientation d’aménagement et de programmation * 

* La vocation et la programmation en logements  du secteur 3 sera étudiée dans le 
cadre de la révision générale du PLU. 
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Secteurs  Surface ha Programme de 
logements 

Logement
s sociaux 

Densité 
moyenne (logt/
ha) 

1* Environ 1, 50 Minimum de 27 
logements 
9 lots libres 
6 maisons de ville 
2 petits locatifs de 6 
logements chacun 

6 18 lgts/ha 
 

 

2 Environ 1,5 
Dont 0,75 à 
vocation d’habitat 
et 0,35 pour la 
réalisation d’un 
cityparc et d’un 
bassin) 

Minimum de 32 
logements 
2  maisons de ville 
12 en logements en 
bande 
18 en immeubles 
locatif 

6 
 

 

21 lgts/ha 

Total 3 ha y compris 
cityparc et 
bassin 

 

59  logements 12 Près de 20 lgts/
ha 

* Le secteur 1 de 1,5 ha n’inclut pas la zone humide à l’est du site qui fera l’objet 
d’un zonage naturel  NP (cf. page suivante). 

Orientation d’aménagement et de programmation 
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5 - Traduction réglementaire de l’ouverture à l’urbanisation 

5.1. Modification du plan de zonage 

Secteur soumis à orientation 
d’aménagement et de 
programmation 
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Quelques règles de la zone 1AU sont modifiées et concerneront l’ensemble des 

zones 1AUa de la commune.  

Les modifications proposées sont présentées en pièce 3 du dossier de modification 
et reprennent  le code couleur suivant : 

• caractères en couleur rouge et barrés = phrase(s) ou mot(s) supprimé(s) 
• caractères gras en couleur verte = phrase(s) ou mot(s) ajouté(s) 
• encadré de texte en caractères en violet, gras et italique = commentaires 

pour expliquer la ou les modification(s) proposée(s). 

Articles 1 et 2 :  Ces articles sont modifiés dans un objectif de soutien des 
commerces du centre-ville. Il n’est en effet pas souhaitable de permettre la 
réalisation de commerces au sein des zones 1AU à vocation d’habitat, mais 
préférable de veiller à ce que les polarités commerciales existantes de la commune 
soient renforcées dans leur fonctionnement.  

Article 6 :  Il est proposé de parler de « constructions principales» et non plus de 
« constructions » de manière générale, ceci pour différencier les annexes, ces 
dernières étant des constructions qui ne doivent pas obligatoirement suivre les 
mêmes règles d’implantations que la construction principale. Il est notamment 
proposé de préciser l’implantation des annexes afin d’éviter que ces constructions 
ne soient édifiées le long des voies de desserte, afin d’assurer une qualité urbaine 
et architecturale aux futures opérations d’aménagement.  

Article 7 :  Il est proposé de supprimer la règle de hauteur de constructions en 
fonds de parcelles, qui concerne les annexes essentiellement, et de repréciser la 
hauteur des annexes uniquement à l’article 10. 

Article 10 :  Comme les toitures terrasses sont autorisées, la commission propose 
de repréciser la règle en permettant une hauteur de 7 mètres maximum au haut de 
l’acrotère. Il n’est pas nécessaire d’indiquer que le comble peut être aménagé, la fin 
de la phrase est donc supprimée. 

 

 

 

5.1. Modification du règlement 

Aussi, pour les immeubles collectifs, la hauteur doit être supérieure afin 
d’obtenir des bâtiments en R+1 ou R+1 + combles ou attique. 
Il est aussi proposé de limiter la hauteur des annexes à 3,20 à l’adossement 
en limites séparatives de manière générale, ceci afin de limiter les gênes que 
pourraient apporter des bâtiments trop imposants par rapport aux parcelles 
voisines (au règlement actuel, les 3,20 mètres sont simplement demandés en 
fonds de parcelle). 

Article 11 : Il s’agit de permettre de permettre les conceptions architecturales 
modernes (dont toitures arrondies en zinc) et d’assurer une qualité de 
clôtures pour les opérations nouvelles. Seront désormais autorisées les 
clôtures composées de haies arbustives doublées ou non d’un grillage : d’une 
hauteur maximale de 1,5 m sur l’espace public (avec possibilité d’une partie 
pleine de 1 mètre maximum ) et de 1,8 m sur limites séparatives. 

Article 12 : Il s’agit de prévoir 2 places de stationnement par logement 
(garage non compris) pour toutes les zones 1AU. L’actuelle rédaction de 
l’article ne permet pas d’assurer un nombre de places suffisant sur la parcelle 
et engendre un stationnement inattendu sur les voies et emprises publiques, 
générant des gênes pour la circulation et pour les déplacements des piétons. 
Il s’agit donc de repréciser l’article de manière à ce que les futures opérations 
ne soient pas confrontées au même problème. La commune souhaite 
également réglementer le nombre de places de stationnement par typologie 
de logements dans le cadre de logements collectifs. 

Quelques modifications sont également apportées afin de prendre les 
dernières évolutions réglementaires : abrogation des articles 5 et 14 par la loi 
ALUR, suppression de la notion de « surface hors œuvre nette » au profit de 
la  notion de « surface de plancher ».  
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1) Incidences sur le sol et le sous-sol, sur les eaux superficielles, sur l'air et le climat  

La modification du PLU entrainera, par la réalisation d’un nouveau quartier, une 

imperméabilisation des sols et des émissions de gaz polluants supplémentaires.  

L’opération est soumise à la loi sur l’eau, un bassin de collecte des eaux pluviales est 

déjà réalisé pour la partie ouest du secteur 1, et la gestion des eaux pluviales devra 

être prévue pour la partie est du secteur 1 et pour le secteur 2. Les eaux pluviales du 

secteur 3, déjà en zone urbaine, sont collectées par le réseau existant. 

Les eaux usées seront traitées conformément au zonage d'assainissement, la 

commune disposant d’une nouvelle STEP mise en service en début d’année 2016 dont 

la capacité est suffisante pour recevoir l’ensemble des affluents du secteur ouvert à 

l’urbanisation. 

La limitation du recours à l’automobile ou des distances de trajets par rapport aux 

équipements, services et commerces de la commune permettra de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre. La proximité du futur quartier avec le secteur du 

collège et du pôle d’équipements sportifs devrait en particulier permettre de limiter le 

déplacements. Un arrêt de bus Lilas est localisé non loin sur la route de St Colomban. 

Le projet d’aménagement d’ensemble prévoit également des cheminements 

piétonniers et/ou cyclables en lien avec l’agglomération.  

 
 

 

 

4 - Evaluation des incidences du projet de modification sur l’environnement 

2)  Incidences sur le trafic, les déplacements et la sécurité  

La présente modification, permettant la réalisation d’environ 59 logements en 

secteurs 1 et 2, entrainera une modification de l’importance du trafic sur le bourg.  

Un giratoire a été aménagé en entrée de site et permet de sécuriser les 

déplacements. 

A terme, la réalisation de la voie de contournement au sud de l’agglomération permettra 

une meilleure répartition des flux. 

Des liaisons piétonnes/cyclable sont prévues pour regagner la voie verte, ancienne voie 

ferrée aménagée pour les déplacements doux, qui permet de rejoindre rapidement le 

centre-bourg et ses équipements et services. 

3) Impact économique du plan, impact sur l’agriculture, impact social 
La présente modification n’entraînera pas d’incidences sur les espaces agricoles 

pérennes définis dans le SCoT du Pays de Retz. Les terrains concernés, en prairies, ne 

sont pas exploités par des agriculteurs et appartiennent à la commune. 

L’arrivée d’une nouvelle population aura pour effet de soutenir les effectifs scolaires des 

écoles et du collège, les associations, ainsi que la fréquentation des commerces et 

services locaux de la commune. 

Le quartier prévoit un minimum de 10% de logements locatifs sociaux (conformément au 

SCoT et au PLH) afin d’assurer une mixité sociale. 

 

 

 
 

La présente modification s’inscrit dans une démarche visant  à ouvrir un secteur à l’urbanisation à vocation d’habitat et ne vient pas modifier le PADD du PLU en vigueur. 

La constructibilité répond à une logique de densification urbaine et de mixité sociale dans le respect du SCoT du Pays de Retz. Une organisation urbaine et viaire, le 

maintien des continuités écologiques, une gestion cohérente des eaux pluviales…  est également recherchée. 
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5) Incidences sur la consommation d’espace 
Le projet prévoit de respecter une densité moyenne supérieure à 18 logements par 

hectares, conformément aux préconisations du SCoT du Pays de Retz et du 

Programme Local d’Habitat de la Communauté de Communes de Grand-Lieu. 

6) Appréciation paysagère et des ambiances  

Au regard de la continuité du projet avec l’enveloppe urbaine de l’agglomération, de 

la faible topographie, de la présence de haies et de sa localisation à l’arrière du site 

du collège et de la salle de sports, l’impact paysager du futur quartier sera limité. 

Le projet s’appuie sur la trame naturelle existante à l’état initial pour valoriser le 

paysage du futur quartier. L’article 11 sur les clôtures est modifié pour permettre plus 

d’harmonie dans les réalisation en s’appuyant sur des plantations végétales. 

Aussi, à terme, la délocalisation des ateliers municipaux et la requalification urbaine 

du site permettra d’améliorer la qualité de l’entrée d’agglomération. 

7) Impact sur la ressource énergétique  

Le projet de quartier favorise, dans la mesure du possible une exposition sud des 

bâtiments pour profiter de la course du soleil.  

Aussi, le règlement, dans sa version actuelle, ne s’oppose pas à la pose de 

panneaux photovoltaïques ou solaires et permet la réalisation de projets  

contemporains ou s'appuyant sur des innovations techniques ou de développement 

durable (bioclimatisme, bâtiment basse consommation, recours à des énergies 

renouvelables...),. 

8) Incidences sur le bruit, les commodités de voisinage, les odeurs, la santé  
En dehors de la période de travaux, la réalisation du futur quartier n’entraînera pas 

de modification de la situation par rapport à l’état initial. Le projet de city parc 

pouvant générer du bruit (cris d’enfants), ce dernier est prévu sur les marges de 

l’opération plutôt qu’en son cœur . 

4 - Evaluation des incidences du projet de modification sur l’environnement 
4) Incidences sur les milieux naturels 
L’organisation du quartier s’appuie sur la présence de zones humides et la présence 

de haies bocagères. 

Les arbres de qualité supprimés seront replantés au sein du quartier ou ailleurs sur 

la commune.  Les clôtures pourront désormais faire l’objet d’un traitement végétal. 

Le projet de quartier n’est pas concerné par des grands éléments de Trame Verte et 

Bleue du SCoT du Pays de Retz (cf. annexe 2) ou par des continuités écologiques 

définies au SRCE  des Pays de la Loire (cf. annexe 1) . 

Le projet n’aura pas d’incidences sur le secteur Natura 2000 compte tenu de son 

éloignement (à 1,8 kilomètre), de son insertion dans un contexte urbain 

d’agglomération et du raccordement de ses eaux usées à la nouvelle STEP 

disposant des capacités d’épuration suffisantes. 

5) Incidences sur les zones humides  
Le projet a fait l’objet d’études préliminaires de délimitation des zones humides et 

d’expertises faune et flore Cette étude a confirmé la présence d’une zone humide 

déjà identifiée par l’inventaire des zones humides (secteur 2). Comme le projet 

prévoit la destruction pour partie (moins d’un hectare) de cette zone humide, une 

compensation devra être recherchée. En effet le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

demande qu’une disparition de zone humide soit compensée par la recréation ou la 

restauration d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la qualité 

de la biodiversité dans le  bassin-versant de la masse d’eau correspondante (ici la 

Boulogne) ou par une surface au moins égale à 200% si la compensation de zone 

humide ne répond pas à ces critères (fonctionnel + biodiversité + masse d’eau). 

L’aménagement du secteur 2 fera l’objet d’un dossier au titre de la loi sur l’eau et 

d’un permis d’aménager. La délivrance des autorisations sera conditionnée à la 

faisabilité d’une compensation de la zone humide conformément aux dispositions du 

SDAGE Loire Bretagne. 
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La superficie de la zone 2AU est diminuée d’environ 1,5 ha au profit de la zone 1AU dans le cadre de la présente modification. 

5 - Bilan des surfaces 
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ANNEXES 
 
 
 

Annexe 1 : Extrait du SRCE 
 

Annexe 2 : Grands éléments de la Trame Verte et Bleue du SCoT du Pays de Retz 
 

Annexe 3 : Localisation des espaces agricoles pérennes définis par le SCoT du Pays de Retz 
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Annexe 1 : Extrait du Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire (SRCE) 

Secteur  des Grenais 
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Annexe 2 : Grands éléments de la Trame Verte et Bleue du SCoT du Pays de Retz 

Secteur  des Grenais 

Pour le projet d’aménagement du secteur des Grenais, le SCoT demande que soit favorisée la 
nature en ville et les continuités écologiques secondaires. 
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Annexe 3 : Localisation des espaces agricoles pérennes définis par le SCoT du Pays de Retz 

Secteur  des Grenais 
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