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I. INTRODUCTION 

 
 
Par délibération du 21 février 2011, le Conseil Municipal de Saint Philbert de Grand Lieu a prescrit la 
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle n’a cependant pas été mise en application, faute de 
moyens, et a ensuite été annulée et remplacée par la délibération du 20 janvier 2014, pour des 
raisons de sécurisation juridique de la procédure. 
 
Les études relatives à l’élaboration du PLU ont ensuite commencé en juin 2014, après l’installation du 
nouveau conseil municipal, avec les bureaux d’études « A+B Urbanisme et Environnement » et 
« ARES » en charge de l’accompagnement de la collectivité pour la mission de révision du PLU, et 
d’interventions du bureau d’étude « Ateliers Espace Temps » et de Nancy Oliveto Erviti – Urbaniste 
Juriste pour une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) pour le diagnostic et des 
réflexions sur des orientations d’aménagement. Parallèlement, afin d’enrichir les études relatives au 
PLU, un diagnostic agricole et une consultation des agriculteurs ont été réalisés par la société 
Dynamique Foncière. 
 
Une large concertation s’est déroulée tout au long de la procédure, avec une volonté forte de faire 
preuve de pédagogie pour expliquer les profonds changements nécessaires au niveau du zonage, 
particulièrement en ce qui concerne les écarts bâtis de la commune. 
 
Cette concertation s’est adressée à toute la population philibertine et a permis de réaliser un PLU « 
de terrain ». 
 
Le présent bilan de concertation se compose comme suit : 
 

 Rappel des principes de la concertation, 
 Présentation des outils de communication et de concertation mis en œuvre tout au long de 

la procédure de révision du PLU, 
 Restitution des échanges qui ont eu lieu, 
 Présentation des réponses apportées ou non par le PLU aux questions issues de la 

concertation, par thématique. 
 
 
 

II. L’ORGANISATION DE LA CONCERTATION 

 
 
Les principes de la concertation au cours de la révision d’un Plan Local d’Urbanisme sont rappelés 
aux articles L.103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
Ainsi, la délibération du 20 janvier 2014 a fixé les modalités de la concertation selon les termes qui 
suivent : 

- « Organisation de trois réunions publiques aux temps forts de la révision (diagnostic, PADD, 
projet de PLU) dont les dates seront précisées ultérieurement ; 

- Mise à disposition du public d’un registre d’observations dès la publication par affichage de la 
présente délibération ; 

- La Commune se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si 
cela s’avérait nécessaire. » 
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La concertation s’est déroulée dans le respect des modalités fixées dans cette délibération, avec : 

- l’organisation de trois réunions publiques dans le cadre des 3 grandes phases de travail de 
l’étude de la révision, soit : le diagnostic territorial, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et le projet règlementaire,  

- la mise à disposition du public d’un registre d’observations 

- la commune a également mis en place des outils supplémentaires : site internet, panneaux 
d’exposition, publications dans le bulletin municipal…  

 
 

III. LES OUTILS DE LA CONCERTATION 

 
3.1. Récapitulatif des outils mis en place par la commune 

 
Au fur et à mesure du déroulement de la procédure, des outils nouveaux ont été mis en place pour 
faire face à des questionnements ou des besoins d’échanges particuliers (groupes de travail 
thématiques, flyers, ateliers avec la population etc…). La concertation donc est allée bien au-delà de 
ce qui était prévu au départ par la délibération du 20 janvier 2014. 
 
Voici, phase par phase, les outils mis en œuvre pour la concertation : 
 
PHASE DE DIAGNOSTIC 

Outil Communication associée 
Cinq ateliers population Approche 
Environnementale de l’Urbanisme « AEU » 

25/06/2015     
05/11/2015 
12/11/2015 
19/11/2015 
17/12/2015 

Pour l’atelier du 25/06/2015 : diffusion dans les 
boîtes aux lettres car très ciblé. 
Pour les autres ateliers : affiches, flyers, site Internet, 
bulletin municipal. 
Thématiques  des ateliers : cf. 3.2.5. 
 
 

Information générale de la population Articles du magazine municipal 
(n°32, 37 et 38) 
Site Internet avec page dédiée 

Diagnostic agricole Rencontres individuelles des exploitants agricoles 
recensés sur la commune 
Réunion de restitution auprès des agriculteurs 
commune avec la présentation de la proposition de 
Trame Verte et Bleue (20 juin 2017) 

Diagnostic Trame Verte et Bleue Constitution d’un groupe de travail avec des 
représentants du milieu agricole et d’associations et 
d’institutionnels intéressés (Amis du Lac de Grand 
Lieu, Syndicat de Bassin versant…), qui s’est réuni 
trois fois pour la constitution du diagnostic et pour la 
restitution de ce dernier (13 avril 2015, 11 avril 2016, 
9 mars 2017). 
Rencontres individuelles d’exploitants agricoles sur le 
terrain courant décembre 2016. 
Réunion de restitution auprès des agriculteurs 
commune avec la présentation du diagnostic agricole 
(20 juin 2017) 

Réunion PPA 
3/07/2015 

Envoi courrier + mail des éléments du diagnostic. 

Réunion publique 
8/10/2015 

Annonce presse, bulletin municipal, site Internet, 
affichage en Mairie. 
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Exposition 
Octobre - Novembre 2015 

Quatre panneaux d’exposition du diagnostic au 
format A0 couleur. 
Annonce bulletin municipal + presse + en réunion 
publique. 

 
PHASE D’ELABORATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

Outil Communication associée 

Information générale de la population Articles du magazine municipal (n°40 et 42), 
Site Internet avec page dédiée, 
Flyer distribué dans toutes les boites aux lettres. 

 
Groupes de travail thématiques 

20 septembre 2016 
1er juillet 2016 
8 septembre 2016 

3 groupes de travail constitués de représentants 
choisis pour leur connaissance des sujets (cf. 3.2.6.) : 

- petit patrimoine (avec l’association 
Abbatiale et Découverte) (20 septembre 
2016), 

- économie (avec des commerçants et des 
professionnels implantés dans la zone 
d’activité), (1er juillet 2016) 

- cheminements doux (avec des associations, 
membres des écoles et des philibertins 
pratiquants). (8 septembre 2016) 

Trois ateliers population Approche 
Environnementale de l’Urbanisme « AEU » 

20/10/2016 
3/11/2016 

Diffusion dans les boîtes aux lettres 
Thématiques des ateliers :  cf. 3.2.5. 
 

Réunions techniques intermédiaires avec PPA 
14/06/2016 
12/06/2016 
18/10/2016 

Rencontres : 
DDTM 
Conseil Départemental 
Communautés de Communes de Grand-Lieu 

Réunion de présentation du projet aux PPA 
16/06/2017 

Envoi courrier + mail du projet de PADD. 

Conseil municipal 
03/07/2017 

Séance publique, suivie d’une publication sur le site 
Internet dédié de l’intégralité du PADD accompagné 
de la délibération. 

Réunion publique 
18/09/2017 

Annonce presse, bulletin municipal, site Internet, 
affichage en Mairie et sur le panneau lumineux de la 
commune. 

Exposition 
Novembre 2017 – Mai 2018 

Trois panneaux d’exposition du PADD au format A0 
couleur. 
Annonce bulletin municipal + presse + en réunion 
publique. 
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PHASE D’ELABORATION DU ZONAGE, DU REGLEMENT ET DES OAP 

Outil Communication associée 

Information générale de la population Articles du magazine municipal (n°43), 
Site Internet avec page dédiée. 

3 Ateliers population Approche Environnementale 
de l’Urbanisme « AEU » 

20/10/2016 (1 atelier) 
3/11/2016 (2 ateliers) 

Diffusion dans les boîtes aux lettres car très ciblé. 
Thématique  des ateliers : cf. 3.2.5. 

Réunions techniques intermédiaires avec PPA 
01/02/2017 
18/06/2017 
19/06/2017 
21/06/2017 et 19/01/2018 
 

Réunions :  
INAO 
Communautés de Communes de Grand-Lieu PETR 
DDTM (deux réunions) 
 

Réunion de présentation du projet aux PPA 
23/03/2018  

Envoi courrier + mail du projet de zonage et de 
règlement. 

Réunion publique 
12/04/2018 

Annonce presse, bulletin municipal, site Internet, 
affichage en Mairie et sur le panneau lumineux de la 
commune. 

Assistance communale 
Avril  – Mai 2018 

Pour faire suite aux articles de presse et à la réunion 
publique : réponses à de nombreux appels 
téléphoniques et rendez-vous en mairie   

Exposition 
Avril  – mai 2018 

Cinq panneaux d’exposition du PADD au format A0 
couleur 
Annonce bulletin municipal + presse + en réunion 
publique. 

 
3.2. Zoom sur certains dispositifs 

 
3.2.1. Le site Internet 

 
Une page spéciale dédiée à la révision du PLU a été mise en place. 
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Elle comprend des informations sur la procédure, et, au fil de l’eau, les différents contenus de 
concertation : présentations projetées aux réunions publiques, compte-rendus d’ateliers avec la 
population, PADD in extenso, présentation du projet de zonage etc… 
 
Au moment de l’arrêt du PLU, l’intégralité du projet sera mis en ligne sur cette page dédiée. 
 
 

3.2.2. Le registre de concertation 
 
Deux registres de concertation ont été successivement mis à la disposition du public. 
 
Un premier registre de concertation a été ouvert le 22 février 2011 suite à la première délibération 
du Conseil municipal. Celui-ci a été conservé et remplacé par un second registre mis à disposition à 
partir du 20 février 2014 sous l’égide de la délibération du 20 janvier 2014 devenue exécutoire. 
 
Ces registres ont été placés à l’accueil général de la mairie qui disposait de la plus grande plage 
horaire d’ouverture au public et toutes les remarques ont été intégrées à un tableau interne de suivi 
général permettant d’assurer leur bonne prise en compte au cours de la procédure. 
 
 

3.2.3. Les demandes effectuées par les particuliers 
 
Outre ces moyens mis à disposition par la commune, les habitants de la commune pouvaient 
également, sur simple demande, obtenir des rendez-vous avec les élus en charge du dossier afin de 
pouvoir les défendre ou d’obtenir des informations. 
 
Ces particuliers ont été encouragés à écrire pour formaliser leur demande de modification des 
dispositions du Plan Local d’Urbanisme s’appliquant à leur terrain. De nombreuses demandes écrites 
sont également arrivées spontanément. 
 
Toutes les demandes écrites ont fait l’objet de réponses d’attente et ont été intégrées au tableau 
interne de suivi général pour assurer leur bonne prise en compte au cours de la procédure.  
 
Au total, entre les courriers et les mentions sur le registre de concertation, 175 demandes ont été 
ainsi répertoriées et étudiées. 
 
 

3.2.4. Le bulletin municipal 
 
Différents articles ont été insérés. 
 
Ils avaient pour vocation soit de tenir informée la population de l’avancée du dossier et de son 
planning prévisionnel, soit de faire de l’information sur des sujets précis (PADD, constructibilité en 
campagne etc…), soit d’encourager les philibertins à participer aux différentes étapes de la 
concertation. 
 
Exemples d’articles : 
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3.2.5. Les ateliers avec la population 
 
Dans le cadre de l’AEU, un atelier a été programmé le 25/06/2015. Il visait à exposer à des habitants 
sélectionnés les premiers éléments du diagnostic et à les faire travailler sur la question de la vie en 
agglomération/village/hameau, la question de l’application de la loi littoral ayant très tôt été 
identifiée comme un point dur du futur PLU. 
 
Ainsi, trois secteurs ont été identifiés : 

- Le Guinèvre, un ancien village compris dans la partie nord de l’agglomération, 

- La Sohérie, un des plus gros village de la Commune, 

- La Merlenerie, un petit hameau. 
 
Sur cette base, des invitations ont été boitées sur ces trois secteurs. En réunion, après une 
présentation rapide du contexte législatif et des éléments de diagnostic, les habitants de chaque 
secteur ont été invités à travailler sur plans pour imaginer à quoi pourrait ressembler le PLU de 
demain. 
 
Ce premier atelier du avec des échanges concrets a été particulièrement apprécié par les élus qui ont 
décidé de programmer des ateliers supplémentaires en divisant la commune en plusieurs secteurs : 
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Dans ces ateliers, outre la présentation d’éléments de diagnostics et règlementaires, des tables 
rondes ont été organisées autour de thématiques communes : 

- organiser et dessiner le futur de l’habitat et de la vie en campagne / dans le bourg (en 
fonction de secteurs) ; 

- améliorer les déplacements ; 

- préserver et développer les milieux naturels ; 

- imaginer et soutenir le développement de l’activité économique. 
 

Ces tables rondes ont donné lieu à des échanges qui ont fait l’objet de compte-rendu mis à 
disposition sur le site Internet de la commune et ont nourri la réflexion des élus pour l’élaboration du 
PADD. 
 
De la même façon, en 2016, trois ateliers ont été organisés afin de travailler la question des OAP : 

- deux ateliers au village de la Sohérie sur deux secteurs 2AU prévisionnels, 

- un atelier autour du secteur de l’Hommée, au nord du bourg, sur un secteur 2AU maintenu. 
 

Ces ateliers ont fait travailler la population sur des éléments qui pourraient être intégrés dans les 
futures OAP en réfléchissant sur les questions d’accès, de nombre de logements etc… 
 
 

3.2.6. Les groupes de travail thématiques 
 
3 groupes de travail ont été constitués sur des thématiques qui sont apparues essentielles au cours 
du diagnostic. Ils se sont réunis une ou plusieurs fois en fonction des thématiques, et ont été nourris 
par des retours des acteurs de terrain invités à participer : 
 

- petit patrimoine : l’association Abbatiale et Découverte a fait un énorme travail de terrain 
pour recenser tous les éléments de petit patrimoine (croix, calvaires etc…) et de bâtiments 
d’intérêt présents sur la commune et actualiser ainsi l’inventaire réalisé au PLU précédent ; 

- cheminements doux : un travail a été mené à la fois sur les itinéraires de randonnée et sur les 
voies douces de l’agglomération pour essayer d’identifier les points durs et les itinéraires 
qu’il serait intéressant de créer ou de développer. Ce travail a été poursuivi dans le cadre de 
l’élaboration d’un schéma directeur « mode doux » qui a également alimenté le PLU grâce au 
travail des acteurs de terrains ; 

- économie : des échanges ont eu lieu autour de la question du développement économique à 
Saint Philbert (où ? quoi ? etc…), de la question de la protection du commerce du centre-
bourg et des difficultés rencontrées par les acteurs économiques du territoire au regard du 
PLU actuel. 

 
 

3.2.7. La communication autour de la problématique de la loi littoral 
 
Très tôt dans le diagnostic est apparu que la loi littoral allait considérablement réduire les possibilités 
de construction dans les écarts de la commune. 
 
Au moment du PADD, la commune a donc décidé d’accentuer fortement sa communication sur cette 
problématique afin d’expliquer la classification qui devait être opérée entre village et hameaux et 
l’impact que cela aurait sur les droits à construire. 
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Dans un flyer destiné à présenter le PADD aux habitants, la commune a donc rédigé un article 
spécifique à cette fin, distribué à tous les habitants de la commune : 
 

 
 
Un article a en outre été rédigé pour le bulletin municipal : 

 
 
Ces textes visaient à expliquer ce qu’était la loi littoral et ce que son application aurait comme 
conséquences au niveau du PLU pour les villages. 
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IV. LES PRINCIPALES REMARQUES ISSUES DE LA CONCERTATION ET LES 
REPONSES APPORTEES PAR LE PLU 

 
Une première idée transversale, souvent évoquée par les habitants et les différents acteurs du 
territoire, est la volonté de préserver Saint Philbert : son identité, ses paysages, son cadre de vie, son 
patrimoine grand et petit, son commerce et ses services. 
 
Outre ce fil conducteur, les autres remarques les plus souvent évoquées peuvent être regroupées 
sous différentes thématiques : 
 

4.1. Les écarts en campagne : entre regrets et espoirs 
 
Plusieurs éléments contradictoires sont apparus à ce sujet. 
 
Un regret de la rapidité et de la façon avec laquelle certains écarts se sont développés, avec les 
conséquences suivantes : 

- perte de convivialité et de lien social, 

- ressentiment dans certains villages d’évolution en « quartier dortoir », 

- problèmes de voisinage, 

- problèmes de stationnement, 

- souhait au regard de ces arguments de limiter les nouvelles habitations en campagne, 

- etc… 
 
Des souhaits ont été exprimés, notamment : 

- volonté de poursuivre la création d’habitations dans les villages, 

- diminution de la hauteur des clôtures qui « coupent » les liens des habitants entre eux, 

- création d’espaces de vies collectifs, 

- préservation des éléments paysagers et naturels qui font l’identité des écarts, 

- travail sur le lien, notamment en liaison douce, avec le bourg et les services et commerces 
qu’il offre. 
 

Sur les 175 demandes écrites qui ont été formulées, l’écrasante majorité d’entre elles concerne le 
passage de terrains en zone constructible, soit de fond de parcelles pour faire des détachements de 
lot en second rideau, soit de terrains, parfois de grande taille et/ou situés en pleine campagne pour y 
réaliser des opérations d’habitat de plusieurs logements. 
 

Réponses apportées par le futur PLU : 
L’essentiel des demandes de constructibilité en campagne ne peut trouver satisfaction dans le cadre 
du PLU qui respecte les réglementations en vigueur, en particulier la loi littoral.  
Le PLU prévoit toutefois un zonage Uh constructible pour 10 entités villageoise mais sans extension de 
l’enveloppe urbaine de ces villages.  
Le règlement des zones Uh interdit la construction en seconds rideaux pour maintenir la qualité des 
villages, limiter leur évolution en « quartier dortoir », les problèmes de voisinage et de 
stationnement… en cela le futur PLU prend en compte certaines remarques issues de la concertation. 

 
4.2. Un coefficient d’emprise au sol contraignant 

 
Quelques demandes ont été formulées pour que soit revu le coefficient d’emprise au sol imposé 
dans les STECAL existants « NH » ou « NHL ». 



 

11 Conseil municipal du 11 juin 2018 – bilan de la concertation 

 

En effet, beaucoup de particuliers ont atteint le plafond d’emprise au sol et ne peuvent plus rien 
construire. 
 
Il a également été dit que ce coefficient était « injuste » : 

- il ne s’applique pas aux constructions édifiées avant le PLU de 2007, 

- il pénalise les petits terrains qui disposent d’une surface effectivement constructible souvent 
inférieure aux besoins réels. 

 

Réponses apportées par le futur PLU : 
Le PLU respecte les réglementations en vigueur dont en particulier la loi littoral et ne définit ainsi plus 
de STECAL NH ou NHL.  
Le PLU prévoit toutefois l’évolution des maisons des tiers en campagne (extensions limitées) et le 
nouveau règlement s’appliquera à compter de la date d’approbation du PLU.  
Le futur PLU répondra par conséquent à ces demandes et le futur règlement vielle à ce que les petites 
constructions ne soient pas pénalisées par rapport aux autres en donnant des droits à construire 
« forfaitaires » et non proportionnels à la taille du terrain. 

 
4.3. La problématique agricole 

 
Deux problématiques ont particulièrement été soulevées : 

- la question des STECAL existants (pastillage Ax ou ALx), 

- la question des exploitations en espace proche du rivage. 
 
 

4.3.1. Sur la question du pastillage : 
 
Certains pastillages ont été déclarés d’une superficie insuffisante pour y placer des bâtiments 
agricoles et/ou des logements de fonctions. 
Il a donc été demandé à la commune de maintenir le principe du pastillage et d’étendre leur 
superficie, en particulier pour permettre à certains logements de fonction de pouvoir évoluer (le 
règlement du PLU de 2007 interdit les logements de fonctions en dehors de ces pastillages) et aux 
exploitations de pouvoir plus facilement se développer. 
 

Réponses apportées par le futur PLU : 
Le PLU doit respecter les réglementations en vigueur, en particulier la loi littoral et ne définit ainsi plus 
de STECAL Ax ou ALx. En dehors des espaces proches du rivage, cela ne pénalisera cependant pas les 
agriculteurs qui pourront continuer à mettre en œuvre leur projet à condition d’obtenir l’aval de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 

 
 

4.3.2. Les difficultés des exploitations en espace proche du rivage 
 
Au cours du diagnostic agricole et lors de rencontres avec des agriculteurs ayant subi des décisions 
judiciaires défavorables a été pointée cette problématique. 
 
En effet, la loi littoral interdit, dans les EPR, toute construction qui ne soit pas en continuité avec le 
bourg ou un village. Aucune exception n’est possible, alors même que par nature les exploitations 
ont besoin de s’éloigner des zones habitées. 
Plusieurs agriculteurs ont donc interpellé la municipalité pour qu’une solution soit trouvée au regard 
du PLU. 
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Réponses apportées par le futur PLU : 
Le PLU doit respecter les réglementations en vigueur, en particulier la loi littoral. Il n’est pas en 
mesure de régler cette difficulté qui est d’ordre législative. Il ne peut donc qu’autoriser les mises aux 
normes des exploitations, avec des conditions précises (rester au sein du cœur de l’exploitation etc…). 
Un simple zonage agricole apportera davantage de souplesse pour les agriculteurs qu’un pastillage 
ALx : les règles sont les mêmes dans les deux cas, mais il y a moins de risque d’entraver un projet 
d’extension par la limite d’un trait de zonage. Il est difficile de prévoir le tracé d’un zonage spécifique 
au PLU car on ne peut pas toujours prévoir de quelle manière peut se développer à l’avenir une 
exploitation.  

 
4.4. Un souhait de développement économique 

 
Deux questions différentes : 

- Les zones d’activités et le développement de l’emploi sur le territoire, 

- La protection du commerce de centre-bourg. 
 
 

4.4.1. Des zones d’activités insuffisantes 
 
Il est apparu le souhait, pour les porteurs de projets : 

- que l’offre de terrains pour développer des activités soit accrue, car si une entreprise 
s’agrandit, elle se retrouve parfois dans l’obligation de quitter le territoire, 

- que la zone d’activité soit requalifiée pour être plus fonctionnelle et attractive. 
 
Les habitants ont également exprimé le souhait d’avoir plus d’emploi sur leur territoire et qu’une 
deuxième zone commerciale soit réalisée autour de l’agglomération. 
 

Réponses apportées par le futur PLU : 
Le PLU prévoit de nouvelles zones d’activités : 

- une zone d’activité économique au niveau du Clos Papin, 

- une zone d’activité commerciale au niveau du Moulin de la Chaussée. 
Ce programme ambitieux doit venir renforcer le pôle d’équilibre que constitue Saint Philbert et offrir 
de nouveaux emplois, commerces et services aux habitants. 

 
 

4.4.2. Un commerce de centre-bourg à la peine 
 
De nombreux commerçants on fait part de difficultés dans la poursuite de leur activité, avec un turn-
over important au niveau des enseignes commerciales. Ils souhaitent éviter d’avoir un nouveau 
centre commercial qui vienne diminuer leur activité. 
 
Ils font part de leur souhait, de façon générale, de limiter la dispersion des commerces au sein du 
bourg pour éviter les polarités concurrentes qui les fragilise alors même qu’ils sont déjà dans une 
situation complexe du point de vue financier dans un contexte qui est dit difficile.  
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Réponses apportées par le futur PLU : 
Le PLU a recentré son périmètre visant à protéger le commerce en définissant un linéaire le long 
duquel : 

- tout changement de destination de commerce est interdit, 

- en cas de démolition de bâtiment, la nouvelle construction devra « restituer » un local commercial 
en rez-de-chaussée. 

 
4.5. Améliorer les déplacements 

 

Tous les acteurs du territoire s’accordent sur le souhait d’améliorer les déplacements routiers et 
doux à la fois dans le bourg, entre les villages et hameaux et le bourg, et entre le bourg et 
l’agglomération nantaise. 
 

 
4.5.1. Des possibilités de déplacements doux insuffisantes 

 

De nombreux regrets ont été exprimés à ce sujet, particulièrement en ce qui concerne : 

- les déplacements en centre-bourg, avec des itinéraires parfois peu sécurisés en raison de 
trottoirs peu praticables, de circulation automobile rapide, de manque d’éclairage etc…, 

- les liaisons entre les villages et les hameaux et le bourg sont insuffisantes ce qui est 
regrettable, notamment pour les enfants qui y fréquentent les écoles. 

 
Un renforcement du maillage doux est souhaité. 
 

Réponses apportées par le futur PLU : 
Une OAP thématique spécifique relative aux déplacements doux a été réalisée, et un emplacement 
réservé a été créé pour permettre la création d’un itinéraire jugé prioritaire au niveau de la Grue et 
pour permettre l’aboutissement du cheminement doux par l’impasse de l’Ouche Guernon sur la rue de 
Verdun. 
Des règles ont également été définies pour imposer des stationnements pour vélos dans les nouvelles 
opérations d’ensembles. 

 
 

4.5.2. Offrir plus de stationnement 
 

De nombreux habitants et commerçants se sont plaints du manque de stationnement en centre-
bourg et des voitures crampons qui y restent toute la journée. Cela est particulièrement 
problématique en certaines occasions (notamment les samedis et dimanches matin). 
Un fort souhait de création de nouvelles places a été exprimé. 
 

Réponses apportées par le futur PLU : 
Il est apparu que le problème de stationnement n’était pas réellement quantitatif. Aussi, le PLU ne 
trouvait pas de réponse à apporter. 
Un travail de réflexion plus large a donc été lancé au niveau de la commune pour essayer de libérer 
des places en centre-bourg (déplacement d’un arrêt de transport en commun du bourg vers la base de 
loisirs, secteur plus propice au stationnement à la journée ; signalétique de parking sous-utilisés etc…)  

 
 

4.5.3. Fluidifier la circulation du bourg 
 

Beaucoup d’usagers se sont prononcés en faveur d’une finalisation de la voie de contournement afin 
d’éviter d’encombrer le bourg avec les camions, les engins agricoles et les transports scolaires, et de 
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fluidifier la circulation dans l’agglomération aux heures de pointes (ouverture des écoles, retour du 
travail, samedi et dimanche matin etc…). 
D’autres pistes ont également été évoquées, et notamment l’achèvement de la rue de l’Ouche 
Pellerin pour rejoindre le groupe scolaire Notre Dame. 
 

Réponses apportées par le futur PLU : 
La finalisation de la voie de contournement est un problème qui ne peut être traité par le PLU : 
l’intégralité des terrains a été acquise par la collectivité, et la compétence est départementale. 
La Commune œuvre donc, en marge du PLU, pour la concrétisation de la finalisation de la voie. 

 
 

4.5.4. Ralentir les flux dans les villages et hameaux 
 
Les habitants des villages et hameaux ont préconnisé que des aménagements de sécurité soient faits 
pour limiter la vitesse de circulation en leur sein. 
 
Ils ont également exprimé le souhait que la commune soit vigilante pour le stationnement, qui 
devient complexe avec le développement du nombre d’habitation sur des parcelles de plus en plus 
petite qui ne permettent pas d’accueillir les véhicules des visiteurs. 
 

Réponses apportées par le futur PLU : 
Conformément aux dispositions du SCoT, chaque village a fait l’objet d’une réflexion dans le cadre des 
OAP. 

 
 
 

V. CONCLUSION 

 
Au regard du présent bilan, il apparaît que les modalités de concertation définies par la délibération 
de prescription du PLU du 20 janvier 2014 ont été mises en œuvre tout au long de la procédure de 
révision du PLU. 
 
Elle est même allée bien au-delà de ce qui avait été imaginé au départ, et a permis d’associer 
largement l’ensemble des acteurs du territoire (la population, les acteurs économiques, les 
associations, les élus, les techniciens et les partenaires institutionnels) dans le processus. 
 
Cette concertation a permis : 

- aux habitants de comprendre ce qu’est un PLU, de quelle façon il se construit, mais également le 
poids des contraintes qui limitent les choix possibles, particulièrement dans un territoire comme 
Saint Philbert de Grand Lieu qui dispose d’un patrimoine naturel exceptionnel qui s’accompagne 
d’une réglementation contraignante ; 

- à la municipalité de pouvoir échanger avec sa population de l’avenir de la commune, et de 
pouvoir dessiner son projet en se nourrissant des éléments apportés par cette concertation. 

 
 
Ce bilan est destiné à être entériné par délibération du Conseil Municipal du 11 juin 2018 au cours 
duquel par ailleurs : 

- la commune optera pour l’application des dispositions des articles R.151-1 à R.151-55 du 
code de l’urbanisme, 

- le projet de PLU sera arrêté. 


