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DIAGNOSTIC
DU TERRITOIRE

MAI 2014
À SEPTEMBRE 2015

Un état des lieux exhaustif 
des atouts et contraintes 
du territoire communal 

sous tous les angles 
(habitat, démographie, 

économie, déplacements, 
espaces verts, 

équipements, gestion de 
l’eau, etc.)

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOVEMBRE 2015
À  SEPTEMBRE 2017

Débat en Conseil Municipal 
(3 juillet 2017)

Réunion publique
(18 septembre 2017)

TRADUCTION  
RÉGLEMENTAIRE 

SEPTEMBRE 2017À  2018
C’est la déclinaison des 

orientations du PADD pour 
encadrer le développement 

urbain. Il s’agit de 
définir « où et comment 
construire » à travers un 

plan de zonage qui délimite 
les zones de la commune et 
un règlement composé de 

plusieurs articles

ARRÊT DU PLU

2018
Le projet de PLU 

est voté par  
le Conseil municipal

ENQUÊTE PUBLIQUE

2018
Avant son approbation 

définitive en Conseil 
municipal, le PLU est 
soumis une dernière 
fois à la consultation 
des citoyens à travers 
l’enquête publique. 

Cette phase achevée, 
le PLU devient légal et 

opposable à tous.

De nouvelles règles du jeu
Pour concevoir le PADD, la municipalité s’est appuyée sur un  diagnostic du territoire  
et a pris en compte  les nouvelles  lois et  les règlements  qui s’imposent à elle.

LE S.C.O.T.
(Schéma de cohérence 

du territoire
du Pays de Retz)

DIAGNOSTIC
DU TERRITOIRE 

+ Diagnostic agricole
+Trame Verte et Bleue

LES LOIS ET 
RÉGLEMENTS

de plus en plus restrictifs 
(loi Grenelle II (2010), 

Loi pour l’Accès au 
Logement et Urbanisme 

Rénové (2014) Loi 
littorale...

Le PADD : imaginer Saint Philbert dans 10 ans

 Construction principalement dans le bourg et de 
manière limitée sur les villages les plus importants 
(construction interdite dans les hameaux et lieux-dits)
 Construction en continuité avec l’urbanisation 
existante
 Protection des zones humides / inondables / 
naturelles/agricoles / viticoles
 Habitat : baisser de 30 % la consommation  
d’espace par rapport aux 10 dernières années 
 65 logements par an et 68 logements sociaux sur 6 ans
 18 à 20 logements /ha au minimum en moyenne
 

P.L.U. 
de 

demain

Etape clef de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) entamée en 2014, 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est un 
projet politique.  Il fixe les objectifs de développement de la commune pour les 10 à 
15 prochaines années en matière d’urbanisme et d’aménagement : habitat, équipements, 
développement économique... pour répondre aux besoins du territoire. 

Imaginer la ville dans 10 ans



Pour tenir compte de l’évolution de la 
réglementation, Saint Philbert de Grand Lieu 
doit limiter considérablement la constructibilité 
en campagne dans son futur PLU.

 
 Construction interdite en hameaux
La Commune de Saint Philbert de Grand Lieu est soumise aux dispositions de 
la loi « littoral » sur l’intégralité de son territoire, en raison de la présence du 
Lac de Grand Lieu. Or l’application de cette loi s’est considérablement durcie 
ces dernières années afin de protéger le littoral français. Les constructions 
nouvelles ne sont désormais autorisées qu’en agglomération et dans les 
villages les plus importants. Pour être qualifié de « village », celui-ci doit 
remplir certains critères : nombre de logements, existence d’équipements ou 
lieux collectifs... Or, à Saint Philbert, la très grande majorité des villages existants 
a dû être qualifiée de hameaux. Cela aura de fortes conséquences sur les droits 
à construire  : en hameau, toute construction nouvelle d’habitation doit être 
interdite. Un terrain constructible aujourd’hui ne le restera pas forcément demain.

 Réduire les déplacements, protéger les espaces agricoles et naturels
Le cas de Saint Philbert de Grand Lieu n’est pas isolé. Partout en France, les communes 
sont contraintes de limiter la construction en dehors des agglomérations. Ainsi, la 
loi ALUR de 2014 dispose que la construction en campagne doit être réalisée à 
titre « exceptionnel ». Cette réglementation entend favoriser le développement 
durable : rapprocher les habitants de leur emploi, des services et équipements, des 
arrêts de transports en commun... Il s’agit de réduire les déplacements en particulier 
automobile et limiter la consommation des espaces agricoles et naturels.

 Protéger l’identité du territoire et ses richesses
De fait, construire en campagne à Saint Philbert n’a pas que des avantages pour le 
territoire et surtout pour les habitants : explosion des coûts liés aux différents réseaux 
pour la collectivité, problèmes de stationnement, modification des paysages, etc. 
Moins construire en campagne, ce n’est donc pas que respecter la loi, c’est aussi 
protéger l’identité du territoire et ses richesses, dans l’intérêt de tous.

 Le PLU soumis au contrôle de l’État
Les services de l’État exerceront un contrôle de légalité du futur Plan Local 
d’Urbanisme et s’assureront qu’il prend bien en compte la nouvelle réglementation. 
La Ville est actuellement en négociation avec les services de l’Etat sur la capacité 
d’accueil en terme d’urbanisation dans les villages.

Le futur PLU 
favorisera une 

urbanisation prioritairement 
dans le centre-ville. Les 

autorisations de construire 
dans les villages seront 

beaucoup plus restrictives 
et limitées.

Coup de frein 
pour la construction 
dans les villages

Le PADD a été débattu en
 Conseil municipal  

le 3 juillet 2017  
et présenté à la population  
lors d’une réunion publique  

le 18 septembre. 



Accueillir de nouvelles populations 
de façon maîtrisée pour :
 permettre une bonne intégration 
des nouveaux habitants,
 permettre à la collectivité 
d’absorber les dépenses  
supplémentaires liées aux 
équipements publics.
 Accueillir cette nouvelle population 
prioritairement dans le bourg.

Maintenir et créer de nouveaux 
emplois sur le territoire :
 créer de nouvelles zones d’activités 
(Exp : Clos Papin),
 optimiser la zone existante et se 
réserver la possibilité de l’étendre,
 permettre le développement des 
activités agricoles,
 protéger et soutenir les commerces 
et services de centre-bourg,
 développer le tourisme.

Conforter Saint Philbert comme 
lieu d’accueil privilégié de services et 
d’équipements :
 permettre l’évolution des 
équipements existants (écoles, 
complexe des Chevrets, caserne des 
pompiers etc…),
 accueillir de nouveaux 
équipements (lycée…).
 Affirmer le centre bourg comme 
cœur de ville.

Urbaniser intelligemment en 
respectant l’identité philibertine :
 économiser l’espace,
 faire des nouveaux quartiers 
agréables à vivres et conviviaux qui 
s’intègrent dans leur environnement
 favoriser la qualité urbaine dans 
l’aménagement des zones d’activités.

Prévoir un accès au logement pour 
tous :
 diversifier l’offre de logements pour 
répondre aux besoins de groupes 
spécifiques (personnes âgées, 
en situation de handicap, jeunes 
ménages…),
 favoriser la reprise, la rénovation 
et la réhabilitation de logements 
anciens vacants, et des bâtiments 
qualitatifs en campagne.

Améliorer les déplacements sur 
Saint Philbert :
 pour les véhicules en limitant le 
trafic routier du bourg (contournante) 
et en travaillant sur les points 
sensibles de circulation,
 pour les modes « doux » en reliant 
les quartiers et certains villages au 
cœur de bourg et aux équipements 
collectifs par des cheminements 
adaptés.
 Améliorer l’offre de stationnement.

Valoriser les qualités paysagères et le 
patrimoine communal : 
 préserver et valoriser la diversité 
des paysages de Saint Philbert qui 
sont une part importante de son 
identité.
 bien intégrer les futurs quartiers 
dans les paysages naturels et 
agricoles qui les bordent.
 préserver le « petit patrimoine »  et 
le mettre en valeur.

Préserver et valoriser les milieux 
naturels et les espaces agricoles 
garants de la biodiversité à travers 
notamment la trame verte et bleue :
 limiter la consommation de ces 
espaces et stopper leur mitage.
 préserver les terres d’intérêt 
viticoles.

Protéger les ressources  
et prévenir les risques :
 favoriser les actions visant 
le développement durable 
(amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments, 
limitation des flux de véhicules…)
 encadrer la construction dans les 
secteurs de l’agglomération soumis 
au risque d’inondation.

Une étape clef de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)

Projet d’AménAgement et de déveloPPement durAbles

trois grandes orientations

2/Assurer et 
favoriser un 

développement 
qualitatif et 

convivial

3/ Respecter et 
valoriser le cadre 
de vie et l'identité 

philibertine

1/ Conforter 
Saint Philbert‐

en tant que 
ville-centre

Elu référent : Arnaud Perin, adjoint à l’urbanisme, à l’aménagement et à l’économie / Renseignements : Mairie de St Philbert de Grand Lieu, tél. 02 40 78 88 22
Pour en savoir plus sur la révision du Plan Local d’Urbanisme, consultez, le site Internet municipal : www.stphilbert.fr de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

Et maintenant ?Prochaine étape de la révision du PLU,  les orientations du PADD vont être traduites à travers un plan de zonage et un règlement qui définiront « où et comment 
construire ».

Imaginer la ville dans 10 ans


