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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Vendredi 13 avril 2018 
 

Le zonage et le règlement du futur PLU  
soumis à la concertation 
 
Où et comment construire à Saint Philbert de Grand Lieu ? C’est à cette question que 
répond le projet de zonage et de règlement du futur PLU, présenté en réunion publique le 
12 avril et à l’occasion d’une exposition en Mairie. Ce projet engage diverses modifications 
réglementaires dans des domaines variés. Il précise les règles de construction dans le 
centre-ville, les villages ou les hameaux, et identifie les zones devant rester naturelles, 
celles dédiées à l’agriculture ou aux activités économiques… Ces documents traduisent les 
grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
c’est-à-dire les ambitions de la commune pour le développement futur de Saint Philbert. 

 

 
 

Le PLU : où en est-on ? 
Lancée en 2014, la révision du Plan Local d’Urbanisme de Saint Philbert de Grand Lieu arrive à 
son terme. Après le diagnostic et le Projet d’Aménagement et de Développement Durables validé 
par le Conseil municipal en juillet 2017, c’est le règlement et le zonage qui sont présentés à la 
population lors de la réunion publique du 12 avril. Une exposition en mairie (du 16 avril au 28 
mai) permet à chacun de localiser la zone du PLU où se situe son terrain ou sa maison, et ce que 
cela implique dans les grandes lignes. À l’issue de cette phase de concertation, le projet sera en 
quelque sorte figé et arrêté en Conseil municipal le 28 mai 2018. 
Le PLU sera ensuite transmis  pour avis aux personnes publiques associées (État, chambres 
consulaires…) pendant 3 mois puis soumis à enquête publique avant son approbation définitive 
début 2019. 
  

Des règles et des lois très contraignantes 
Quatre ans, cela peut paraître long, mais le travail sur le projet de PLU a été rendu très complexe 
du fait de la superposition de contraintes fortes sur le territoire : loi littoral (du fait de la 
proximité du lac de Grand Lieu), zones humides, zones inondables, présence d’un site classé et 
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Natura 2000, espaces boisés classés, espaces agricoles pérennes etc.… sont autant de servitudes 
qui ont imposé une remise à plat réelle de ce qu’il était possible de faire ou non en terme 
d’urbanisation. L’application de ces règles imposées, dans un contexte de durcissement des 
jurisprudences en matière environnementale et surtout en matière de loi littoral, a conduit les 
élus à faire des choix parfois difficiles. 
 

  Un PLU qui protège le centre-bourg et ses commerces 
Le centre-bourg ancien fait l’objet d’un périmètre de protection imposant des règles spécifiques 
visant à préserver son caractère architectural et patrimonial. 
De plus, le long de certaines voies du centre-bourg, le linéaire commercial a été protégé par une 
spécificité du règlement. Il impose que les commerces existants soient maintenus, en excluant 
tout changement de destination. Il impose également qu’en cas de démolition/construction ou de 
réhabilitation d’un bâtiment situé sur ces voies, le projet conserve ou restitue un rez-de-chaussée 
présentant une vitrine commerciale. 
Ces mesures visent à préserver un centre-bourg agréable à parcourir, vivant et animé. 
 

  Un PLU qui favorise la densité et la mixité sociale 
L’urbanisation des nouveaux quartiers, telle qu’elle se faisait autrefois, n’est plus possible. Le 
Schéma de Cohérence Territorial et toutes les nouvelles lois relatives à l’urbanisme imposent une 
réduction de la consommation d’espace. Le SCoT impose à Saint Philbert de Grand Lieu, pôle 
d’équilibre, une densité minimale de 18 à 20 logements par hectares, dont 15 à 20 % de 
logements sociaux. En outre, le Programme Local de L’Habitat (PLH) de la Communauté de 
Communes de Grand Lieu a fixé un objectif de construction de 65 logements par an dont 68 
logements sociaux à Saint Philbert. 
 
Le nombre et la localisation des futurs quartiers en extension urbaine, et le nombre de logements 
prévus dans chaque future zone d’habitat et les règles du PLU tiennent compte de cette 
contrainte et encouragent la densité. La mixité sociale de ces futurs quartiers sera également un 
enjeu. Cela impose de mieux penser l’urbanisation : encourager la mitoyenneté, travailler sur les 
vues, recomposer l’habitat en travaillant davantage en verticalité etc. 
Un fort travail a été mené par ailleurs pour favoriser le renouvellement urbain qui composera une 
part non négligeable de l’urbanisation future de la commune. 
 

  Un PLU plus restrictif sur la construction en campagne 
La loi littoral a imposé à la commune de classer les « écarts », c’est-à-dire les secteurs urbanisés 
extérieurs à l’agglomération, en différentes catégories : 
 
• les villages, qui sont des secteurs urbanisés caractérisés par un nombre et une densité 

significatifs de constructions, qui possèdent un cœur ancien et/ou des équipements ou des 
lieux de vie ou d’animation collectifs. Ces villages peuvent se densifier et accueillir de 
nouvelles habitations. 

• les hameaux et l’habitat isolé, qui sont des secteurs moins denses et de taille plus modestes, 
qui ne peuvent pas accueillir de nouvelles habitations. 

 
Au regard des critères imposés par la loi, la commune, sous le contrôle des services de l’État, a 
opéré une classification objective pour distinguer ces différentes catégories. 
 
10 secteurs géographiques recoupant une quinzaine de villages ont ainsi été classifiés et zonés 
Uh : la Sohérie, le Plessis, le secteur formé par la Compointerie, chemin de Saint Michel des 
Champs et le Pied Pain, la Crespelière, la Mailère, le secteur formé par le Port Boissinot et la 
Garoterie, le secteur formé par le Moulin Rouge, la Brosse Barjeolle et la Brosse Guillou, les 
Guittières, la Grève et les Grolles.  
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Tous les autres « écarts », qu’ils soient hameaux ou habitats isolés, ont été directement intégrés 
en zone A (agricole) ou N (naturelle). 
 
Le secteur formé par la Vannerie, la Sorinerie, le Guinèvre et la Proveté a été quant à lui, de par 
son caractère dense et la présence de la zone d’activité de Grand Lieu, intégré en tant 
qu’agglomération secondaire. Ils sont zonés Ub, zone pleinement constructible. 
 

  Un PLU qui affirme Saint Philbert comme ville-centre 
Le futur PLU, en cohérence avec les dispositions du SCoT, entend affirmer Saint Philbert en tant 
que Pôle d’équilibre du Pays de Retz.  
Saint Philbert pâtit aujourd’hui d’un manque de surfaces dédiées aux activités économiques. 
Le futur PLU identifie deux nouveaux secteurs d’activités, pour un total de 43 ha au niveau du 
Moulin de la Chaussée et au niveau du Clos Papin. Un troisième secteur, dédié à une extension 
future de la zone d’activité, conserve pour le moment un zonage agricole inconstructible. 
 
Un zonage spécifique permettra également au site du complexe des Chevrets de pouvoir se 
renforcer en tant que pôle d’équipement.  

 
Un travail a également été mené pour fluidifier les déplacements à l’échelle de l’agglomération, 
et pour favoriser les modes doux dans le bourg et au-delà avec les sentiers de randonnée. 
 

Un PLU qui protège les espaces agricoles et naturels, au cœur de l’identité 
philibertine 

Le PLU futur comprendra davantage de zones agricoles et naturelles que le précédent. Cela est 
dû notamment à la réintégration des hameaux et de l’habitat isolé en leur sein. 
 
Le PLU ouvrira aux agriculteurs des possibilités étendues de diversifier leurs activités (camping à 
la ferme, gîtes, points de vente…). Une attention particulière sera également portée aux espaces 
viticoles dont la délimitation est fixée par l’INAO et aux espaces agricoles à enjeux 
environnementaux, écologiques ou paysagers (ex : un terrain qui supporte un cours d'eau).  
 
La zone naturelle identifiera les espaces ayant été repérés comme participant à la trame verte et 
bleue et à la qualité des paysages de la commune (espaces boisés, haies d’intérêt paysagères…) et 
les espaces ayant une sensibilité environnementale spécifique. La protection des zones humides 
et/ou inondables sera notamment par ce biais renforcée.  
 

  Un PLU qui protège son patrimoine 
Outre les périmètres de protection des monuments historiques, le PLU identifie les éléments de 
« petits patrimoines » (calvaires…) qu’il encourage à préserver. 
La liste des bâtiments dit « étoilés », c’est-à-dire repérés pour pouvoir être transformés en 
habitation, a été remise à plat pour inclure des éléments qui avaient pu être oubliés, et a 
contrario retirer de cette liste les bâtiments déjà transformés, situés trop près des exploitations 
agricoles, trop éloignés des hameaux ou déjà en état de ruines. Leur réhabilitation sera encadrée 
pour préserver leur identité architecturale. 
 

  Un PLU qui prépare l’avenir 
Le PLU prévoit plusieurs emplacements réservés pour la réalisation d’opérations d’intérêt général, 
par exemple pour l’extension des écoles maternelles et primaires Jean Rostand ou pour la 
réalisation d’un cheminement doux de liaison au niveau du futur quartier de la Grue. Un secteur a 
par ailleurs été réservé au niveau des Grenais pour l’accueil d’un futur lycée.  
 
Il fixe également, en lisière du bourg, des zones agricoles inconstructibles qui constitueront peut-
être les extensions urbaines de demain. 
 


