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Avant-Propos 

D'une superficie de 9800,3hectares (surface cadastrée), Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
est une commune de Loire-Atlantique, située à environ 25 km au Sud l’agglomération 
nantaise, sur l’axe structurant ‘Nantes – côte vendéenne’ et à l’interface du Pays de 
Retz et du Pays du Vignoble nantais.  

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est le chef-lieu de son canton, et est 
située dans le Pays de Retz, au sein de l’arrondissement de Nantes. Elle est reconnue 
comme pôle d’équilibre à l’échelle du Pays de Retz, et pôle principal de la 
Communauté de communes de Grand Lieu 

Pôle urbain situé à l’interface de l’aire urbaine de Nantes et du littoral atlantique, Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu bénéficie d’un cadre de vie de qualité qui attire de nombreux 
ménages. Bien qu’il soit inaccessible, la présence du Lac de Grand-Lieu sur le territoire 
communal offre des espaces paysagers et naturels remarquables.   

La Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est dotée d’un PLU, approuvé le 29 janvier 
2007, ayant depuis été modifié à plusieurs reprises : 

- une première modification, en date du 12 novembre 2007, 

- une seconde modification en date du 13 septembre 2011, 
- une troisième modification approuvée le 1er juillet 2013, 

- une révision simplifiée (afin de permettre l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur 
2AU de 3,15 ha sur le site des Grenais destiné à accueillir un équipement public 
d’intérêt général), approuvée le 10 mai 2013, 

- une  modification simplifiée, pour le camping approuvée le 21 mars 2016, et 
deux autres modifications simplifiées concernant des emplacements réservés et 
des rectifications d’erreur matérielles approuvée le 20 juin 2016 et le 27 juin 
2017, 

- une quatrième modification (afin de permettre l’ouverture à l’urbanisation du 
secteur des Grenais). 

Compte tenu des évolutions réglementaires résultant notamment de la loi S.R.U., de la 
loi Littoral, des lois Grenelle 1 et 2, de la loi Urbanisme et Habitat (U.H.), de la loi 
d’orientation agricole, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Retz, 
etc… et eu égard au caractère obsolète de ce document d’urbanisme ne lui permettant 
plus de répondre aux exigences actuelles du développement de son territoire, la 
commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a décidé, par délibération du Conseil 
Municipal en date du 20 janvier 2014, de prescrire la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.). 

 

Aussi, le P.L.U. de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est soumis à évaluation 
environnementale au titre de l’article L.104-2 du Code de l’Urbanisme. A ce titre, le 
rapport de présentation décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le 
document d’urbanisme. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, 
dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les 
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de 
l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu. 
Le P.L.U. est également soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre des 
articles L.414-4 et R.414-19 du Code de l’Environnement. Le rapport de présentation 
intègre cette évaluation des incidences Natura 2000 conformément à l’article R.414-
23 du Code de l’Environnement. 
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Une position géographique aux portes de l’aire de développement de l’agglomération nantaise 1. 

Située au Sud du département de Loire-Atlantique, Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu est une commune de 9800,3 hectares positionnée à environ 25 km de 
l’agglomération nantaise (15 minutes). Dès les années ‘90’, elle développe ses 
relations avec l’agglomération nantaise et se tourne de plus en plus vers elle à 
travers ses dynamiques démographiques et sociétales.  

La commune bénéficie d’une qualité du cadre de vie associée à son identité 
rurale, lui permettant de maintenir ses distances et son identité par rapport à 
l’agglomération nantaise. 

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est perçue avant tout comme un pôle d’équilibre 
au sein du Pays de Retz. La commune appartient à la Communauté de 
communes de Grand Lieu, et constitue le pôle d’équilibre de la Communauté 
de communes de Grand Lieu reconnu par le SCoT. 

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu se situe également sur l’axe structurant ‘Nantes – 
côte vendéenne’ et à l’interface du Pays de Retz et du Pays du Vignoble 
nantais. Ce positionnement constitue un atout participant à son attractivité, la 
commune s’affirme comme un pôle à part entière du ‘Sud Loire’. 

Les facilités de desserte par les différentes routes départementales desservant 
le territoire communal constituent des atouts participant à l’attractivité 
communale : 

− la RD 117 (axe Nantes - littoral), principale voie de desserte de la 
commune qui contourne l’agglomération par l’Ouest, 

− la RD 65 (relie Touvois à La Chevrolière), 

− la RD 317 (relie Saint-Philbert-de-Grand-Lieu à Saint-Colomban), 

− la RD 70 (relie Saint-Philbert-de-Grand-Lieu à Saint Colomban), 

− la RD 61 (relie La Limouzinière et Saint-Lumine-de-Coutais). 

Le centre-bourg se situe à l’intersection des RD 61, RD 65, RD 70 et RD 317. 
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Une position géographique aux portes de l’aire de développement de l’agglomération nantaise (suite) 1. 
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Une participation active à la coopération intercommunale 

2.1. Saint-Philbert-de-Grand-Lieu au sein de la Communauté de communes de Grand-Lieu 

Préambule 

 

Le contexte physique : 
socle de la qualité du 
cadre de vie 

Au sein de la communauté de 
communes de Grand-Lieu 

2. 

La Commune de la Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est le chef-lieu du canton de 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, et fait partie de la Communauté de communes 
de Grand-Lieu. La Communauté de communes regroupe 9 communes pour   
38 050 habitants en 2015 : 

• Le Bignon 
• La Chevrolière 
• Geneston 
• La Limouzinière 
• Montbert 
• Pont-Saint-Martin 
• Saint Colomban 
• Saint-Lumine-de-Coutais 
• Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

La Communauté de communes assure à ce jour les compétences obligatoires 
suivantes : 

Le développement économique : 

• Création, aménagement, équipement, entretien et gestion des zones 
d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, qui sont 

d’intérêt communautaire 

• Actions de promotion, prospection, animation des zones d’activités 

• Accueil des entreprises notamment par la construction, l’extension,l’entretien 
et l’exploitation d’hôtels d’entreprises. 

L’aménagement de l’espace 

L’environnement : 

• Élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés, 
• Assainissement non collectif : organisation du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif 

• Assainissement collectif 
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La voirie communautaire 

Les piscines 

Le transport de voyageurs 

Autres compétences : 

• Incendie secours (Participation au financement du Service Départemental 

d’Incendie et Secours) 

• Gendarmerie (Bâtiments) 

• Aires d’accueil des gens du voyage 

• Insertion des jeunes (PAIO, mission locale) 

• Amélioration de l’habitat (OPAH avec le Pays) 

• Mise en place et gestion des Systèmes d’informations géographiques (SIG) 

• Programme Local de l’Habitat 

• L’exercice du droit de préemption urbain dans les ZA de la CCGL 

• Soutien à des actions d’accueil, d’informations et de coordination pour les 
personnes âgées 

• Prise en charge des réseaux d’eaux usées des ZA de la CCGL 
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Une participation active à la coopération intercommunale (suite) 

2.2. Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, pôle d’équilibre au sein du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Retz 

Préambule 

 

Le contexte physique : 
socle de la qualité du 
cadre de vie 

 

2. 

Au début des années 2000, les Communautés de Communes de Cœur Pays 
de Retz, de la Loire-Atlantique Méridionale, de Pornic, de Grand Lieu, de la 
région de Machecoul et du Sud Estuaire ont décidé de mettre en chantier un 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) pour ce grand territoire qui 
regroupait alors 41 communes et environ 140 000 habitants. Source : SCoT du 

Pays de Retz - AURAN 

Les six communautés de communes ont arrêté le périmètre du Scot du Pays 

de Retz le 12 août 2004. Elles ont créé le syndicat mixte du Scot du Pays de 
Retz le 10 décembre 2004. 

Par délibération en date du 29 septembre 2006, le syndicat mixte du schéma 
de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Retz a prescrit l’engagement de 
l'élaboration du SCOT. Le SCoT a été approuvé à l’unanimité le 28 juin 2013. Il 

est devenu exécutoire le 10 septembre 2013. 

Le SCoT ainsi approuvé est un document de planification globale à l’échelle du 
Pays de Retz. Il est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes 
politiques sectorielles, notamment habitat, urbanisme, déplacement et 
développement économique. 

Depuis l’approbation du SCoT en 2013, la composition interne au territoire a 

évolué en 2016 (elle est passée de 41 à 38 communes par suite des créations 
de plusieurs communes nouvelles (Chaumes-en-Retz, Villeneuve-en-Retz, 
Machecoul-St-Même)) et en 2017 (en passant de 6 à 4 intercommunalités 
suite à la création de Pornic Agglo Pays de Retz et de la CC Sud Retz 
Atlantique). La population est désormais de 150 470 habitants (population 
légale INSEE 2014, sans doubles comptes). Voir carte ci-contre 

Au 1er janvier 2016, le syndicat mixte du SCoT est par ailleurs devenu pôle 
d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de Retz. Le PETR regroupe 
désormais les 4 nouvelles intercommunalités du Pays de Retz (Sud Estuaire, 
Pornic Agglo Pays de Retz, Sud Retz Atlantique, Grand-Lieu), autour de 
projets communs, sans création de structure administrative. 
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Les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux ont été créés par la loi du 27 janvier 
2014, dite loi MAPTAM. Ils ont vocation à être un outil de coopération entre 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur les 
territoires situés hors métropoles, ruraux ou non.  
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Le SCoT vise à définir les objectifs des politiques publiques d'urbanisme pour 
l'habitat, le développement économique, les loisirs, les déplacements, la 

circulation automobile, et l'environnement qui méritent d'être définies à cette 

échelle territoriale. Le SCoT a été approuvé en Conseil Communautaire du 28 
juin 2013. 

Ce cadre politique est traduit dans le Document d’Orientations et d’Objectifs 

(DOO), document opposable. Le DOO se décline en huit axes : 

1. Organiser l’espace et les grands équilibres du territoire 

2. Protéger les sites naturels et forestiers 

3. Répondre aux objectifs et principes de la mixité sociale et de la politique 
de l’habitat 

4. Développer l’économie et l’emploi sur tout le territoire 

5. Définir une stratégie de mobilité durable 

6. Déterminer les conditions permettant d’assurer la réduction des 
émissions de gaz à effets de serre, la maîtrise de l’énergie et la 
production d’énergie à partir de sources renouvelables 

7. Protéger l’environnement 

8. Mettre en œuvre, suivre les évolutions, dialoguer avec les territoires 
voisins 

 

1. Organiser l’espace et les grands équilibres du territoire 

Cet  axe stratégique se décline en 4 objectifs : 
- Consolider les grands équilibres du Pays de Retz en s’appuyant sur 
l’armature verte, le maillage des pôles d’équilibre et des pôles communaux, 
et la complémentarité des moyens de déplacement, 
- Gérer l’espace de façon économe, 
- Respecter la capacité d’accueil et de développement du territoire, 
- Concilier développement et protection sur le littoral. 
 

 

 

Une participation active à la coopération intercommunale (suite) 2. 

2.3. La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu au sein du SCoT du Pays de Retz 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu fait partie des pôles d’équilibre, 
de la structure urbaine du SCoT avec les pôles d’équilibre de Pornic, Saint-
Brévin-les-Pins, Sainte-Pazanne, Machecoul et Legé. Le SCoT demande un 
objectif de densité moyenne minimale de 18 à 20 logements à l’hectare dans 
les pôles d’équilibre. 

2. Protéger les sites naturels et forestiers 

Cet axe stratégique se décline en 3 objectifs : 

- Maintenir les espaces agricoles, assurer la pérennité des espaces agricoles 
et des activités de pêche, 

- Protéger la biodiversité, 

- Préserver, valoriser et développer les boisements. 

Pour répondre à ces objectifs, les grands éléments de la Trame Verte et Bleue 
du territoire du SCot du Pays de Retz sont identifiés. Le SCoT localise aussi 
des espaces agricoles pérennes à 20 ans : 17 720 hectares d’espaces 
agricoles pérennes sont définis sur le territoire de la Communauté de 
communes de Grand-Lieu. 

3. Répondre aux objectifs et principes de la mixité sociale et de la politique de 
l’habitat 

Cet axe stratégique se décline en 6 objectifs :  
- Développer le parc de logements, afin de répondre aux besoins des 
habitants et s’adapter aux évolutions démographiques, 
- Diversifier l’offre nouvelle de logements, 
- Favoriser un développement harmonieux et plus durable du territoire, 
- Améliorer et réhabiliter le parc de logements existants publics ou privés, 
- Assurer le droit au logement pour tous et répondre aux besoins des 
populations spécifiques, 
- Développer les équipements collectifs pour prendre en compte les besoins 
des habitants d’aujourd’hui et de demain. 

La part du logement locatif social devra être renforcée avec un objectif de 
production d’environ 250 à 310 logements par an sur le territoire de la 
Communauté de communes de Grand-Lieu, comprenant 35 à 52 nouveaux 
logements sociaux par an. 
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Préambule 

 

Le contexte physique : 
socle de la qualité du 
cadre de vie 

Source : SCoT du Pays de Retz 
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Une offre de logement diversifiée et abordable devra être favorisée. 

4. Développer l’économie et l’emploi sur tout le territoire 

Cet axe stratégique se décline en 6 objectifs : 
- Les grands principes de l’organisation des activités économiques et de 
l’emploi, 
- Organiser l’offre foncière et qualifier les Zones d’Activités Économiques 
(ZAE), 
- Développer l’activité touristique, 
- Harmoniser l’aménagement commercial, 
- Développer l’artisanat en harmonie avec les tissus urbains, 
- Améliorer l’accessibilité numérique du territoire. 

5. Définir une stratégie de mobilité durable 

Cet axe stratégique se décline en 5 objectifs : 
- Améliorer le maillage du territoire du Pays de Retz et mieux le relier aux 
territoires voisins, 
- Favoriser la proximité dans chaque intercommunalité pour rendre  
attractifs les modes alternatifs à la voiture, 
- Favoriser l’articulation entre urbanisme et transports collectifs, 
- Valoriser l’activité touristique en s’appuyant sur le développement 
d’itinéraires de promenades à pied, à vélo, 
- Doter le Pays de Retz d’une stratégie logistique. 

6. Déterminer les conditions permettant d’assurer la réduction des émissions de gaz 
à effets de serre, la maîtrise de l’énergie et la production d’énergie à partir de 
sources renouvelables 

Cet axe stratégique se décline en 3 objectifs : 
- Promouvoir un développement économe en énergie, 
- Favoriser les énergies renouvelables, 
- Mettre en place un suivi des émissions de gaz à effet de serre. 

7.Protéger l’environnement 

Cet axe stratégique se décline en 4 objectifs : 
- La préservation de l’eau, 

 

 

Une participation active à la coopération intercommunale (suite) 2. 

2.3. La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu au sein du SCoT du Pays de Retz 

- Veiller à la préservation des ressources naturelles par une meilleure prise 
en compte du sol et du sous-sol, 
- La valorisation des paysages naturels et urbains, 
- La prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et nuisances de toute nature. 

8.Mettre en œuvre, suivre les évolutions, dialoguer avec les territoires voisins 

Cet axe stratégique se décline en 2 objectifs : 
- L’observatoire du SCoT, 
- Le dialogue avec les territoires voisins. 
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Le contexte physique : 
socle de la qualité du 
cadre de vie 

Source : SCoT du Pays de Retz 
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Ti t re  1  
 

Dia gno st ic te rri to ria l  
Éta t i ni tia l de l’ env iro nn eme nt  
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Chap i t r e  1  
 

L’identité philibertine, une qualité du cadre de vie liée 
au caractère rural et naturel de la commune 
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1.1. 
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Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée au caractère rural et 
naturel de la commune 

 

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu bénéficie 
d’un positionnement géographique à la 
fois à proximité de l’agglomération 
nantaise et du littoral atlantique. Son 
centre-bourg s’est développé au centre 
du territoire au croisement de 4 axes 
départementaux, et en bordure de la 
Boulogne. Il regroupe 50% de la 
population communale. 

La commune est parsemée de nombreux 
écarts qui ont connus, pour certains, un 
développement important. Des activités 
agricoles diversifiées (vi ticulture, 
maraîchage, élevage, sylviculture,…) 
sont présentent sur le territoire. 

Le Nord du territoire communal est 
façonné par des paysages à forte valeur 
patrimoniale, et par des espaces naturels 
de qualité (marais, boisements, 
vallons...), liés à la présence du Lac de 
Grand-Lieu. 
 

Le contexte physique : socle de la qualité du cadre de vie 

1.1.1 Une commune rurale au profil encore très agricole 
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Le contexte physique : socle de la qualité du cadre de vie (suite) 1.1. 

1.1.2.  Un environnement climatique agréable  

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu bénéficie d’un climat de type océanique. Il est 
caractérisé par une faible amplitude thermique entre les mois d’hiver et d’été 
du fait de la présence de l’océan qui modère les variations de température. En 
conséquence, les températures sont douces et les variations saisonnières peu 
marquées. La moyenne des températures maximales est de 16,1°C alors que 
la moyenne des températures minimales est de 8,9°C. 

En zone littorale, l'océan tempère également les fortes chaleurs estivales et les 
rigueurs de l'hiver. L’océan est lui-même réchauffé sur les côtes proches du 
site par le passage du courant Nord-Est Atlantique, issu du Gulf Stream. 

 

 

Les précipitations, presque exclusivement pluvieuses, sont liées aux 
perturbations venant de l’Atlantique. Les pluies sont fréquentes mais 
modérées. On relève en moyenne 750 mm d’eau par an.  

La couverture nuageuse et les formations brumeuses altèrent quelque peu 
l’ensoleillement qui atteint environ 2000 heures en moyenne annuelle. Cet 
ensoleillement est surtout remarquable au printemps et en été.  

L'influence éolienne est sensible pour les secteurs littoraux. Les vents 
dominants soufflent d’Ouest à Sud Ouest, et de Nord-Est. En été, les vents de 
secteur Ouest et Sud-Ouest dominent largement, pendant les autres saisons 
(notamment l’hiver), ces vents gagnent en violence.  
Les vents les plus forts viennent du Sud-Ouest (>8 m/s). Les violentes 
tempêtes sont toutefois assez rares.  
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Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Les données climatiques prises en 
référence dans ce chapitre sont 
ce l les  du  dé par t em ent  de  
Loire-Atlantique et de la station de 
Bouguenais.  
 
A noter que le Département de Loire-
Atlantique a adopté en décembre 2012 
une première version du Plan Climat 
Énergie Départemental (PCED 44). 
Des objectifs, déclinés à court (2017), 
moyen (2030) et long (2050) termes, 
par source d’énergie et par secteur 
d’activité ont été adoptés pour ses 
dom a i nes  de  com pétence  e t 
d’influence. 
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Le contexte physique : socle de la qualité du cadre de vie (suite) 1.1. 

1.1.2.  Un environnement climatique agréable  
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Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

L’exposition au vent : 
- Les vents dominants sont orientés 
Sud-Ouest et dans une moindre 
mesure Nord-Est, 
- Une exposition trop forte des futures 
façades de constructions (orientation, 
protection par une haie brise-vent, …) 
doit être évitée, 
- Les effets de couloir et les effets 
venturi au sein des espaces extérieurs 
collectifs doivent être évités, 
- La végétation peut servir d’abri 
naturel. 
 
 

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

Fréquence des vents enregistrée par la station météorologique de Bouguenais 
Vitesse moyenne du vent en Loire Atlantique 
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Le contexte physique : socle de la qualité du cadre de vie (suite) 1.1. 

1.1.3.  Un contexte géologique inclus dans le Massif Armoricain 
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Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand
-Lieu se situe dans le Massif Armoricain.  
 
La géologie de Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu, selon la notice de la carte 
géologique au 50 000ième du BRGM, se 
compose en résumé d’un socle cristallin 
en direction nord-ouest/ sud-est et de 
couches sédimentaires, dont l’évolution 
a créé des zones affaissées (cuvette de 
Grand-Lieu) ou soulevées (horst de 
Saint-Philbert). La zone était, lors de 
l’ère pliocène, submergée d’où des 
dépôts sédimentaires puis un épisode 
de rabotage liée à son retrait qu’est 
venue  com p l é te r  une  é ros i on 
quaternaire des roches dures du socle. 
 
La commune peut être divisée en deux 
grandes zones, l’une au N/N-E où les 
dépôts sédimentaires priment donnant 
des sols plutôt aptes à la grande culture 
(sols limono-sableux) ou bien au 
maraîchage (sols plutôt sableux), l’autre 
au S/ S-O à dominante schisteuse 
aboutissant à des sols plutôt argileux. 

Source : BRGM Infoterre 

Sur la commune de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu, deux si tes ont été 
présélectionnés à l’Inventaire National 
du Patrimoine Géologique : 
• le Lac de Grandlieu (n°IPG44_FA086 

sys t èm e sé d i m en ta i re  ac t i f 
actuellement en relation avec la 
tectonique récente du Massif 
Armoricain) 

• les éclogites à grenat et disthène de 
la Compointrie (n°IPG44_FA004) 
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Le contexte physique : socle de la qualité du cadre de vie (suite) 1.1. 

1.1.4.  L’influence du relief sur la perception du territoire et sur les paysages 
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Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

L’altitude de Saint-Philbert-de-Grand varie 
de 2 m (Lac de Grand-Lieu) à 51 m au 
Sud-Ouest du territoire. 
 
Un espace plan d’altitude de 10 m, 
marque le Nord-Est du territoire 
communal, correspondant au Sud de la 
pénéplaine du lac. Il s’élève très 
progressivement d’Ouest en Est, 
instaurant un paysage très ouvert.  
 
Une pente d’orientation Nord-Ouest / Sud-
Est, comprise entre le coteau et le lac, 
forme des micro-reliefs et des micro-
paysages au Sud-Ouest du territoire 
communal. 
 
Le Sud-Est est marqué par un espace de 
transition bosselé, chahuté, d’une altitude 
comprise entre 15 et 25 m, et ponctué de 
buttes s’élevant entre 28 m et 31 m. 
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Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

1.2. Une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales  

1.2.1.  Des qualités paysagères reconnues à des échelles supra-communales 

L’atlas des paysages à l’échelle départementale : 
 
L’Atlas des paysages de Loire-Atlantique réalisé au cours de l’année 2011 à 
l’initiative de la DREAL permet l’identification les entités paysagères majeures 
à l’échelle départementale. Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est concernée par 
deux unités paysagères départementales  :  

 

- Le plateau bocager méridional : Au sein de cette unité, la commune est 
intégrée dans la  sous-unité : ‘Croissant viticole de Grand Lieu’. Cette sous-
unité s'appuie sur le coteau viticole de Grand-Lieu et sur les revers de coteau 
des vallées du Tenu et de l'Acheneau. Si la trame bocagère est encore 
relativement dense sur les coteaux les moins abrupts, le paysage est ouvert 

par de nombreuses enclaves 
vi t ico les qui soulignent les 
ondulations du relief par le rythme 
des rangs de vignes. Ces dernières 
ouvrent de rares panoramas sur le 
lac de Grand-Lieu. Les fonds de 
vallées sont le plus souvent ouverts 
par de nombreuses prairies de 
pâture inondables qui sont parfois 
entrecoupées de frênes ou de 
saules têtards. Sur la frange sud de 
la sous-unité, le renforcement de 
l’axe Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
vers Machecoul a induit non 
seulement un développement de 
zones d’activités le long des 
contournements de bourgs mais 
aussi un accroissement des zones 
de maraîchage qui jalonnent 
aujourd’hui cet  itinéraire. 
 

 
 
 

Extrait de la carte des enjeux paysagers du plateau bocager méridional 

 

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

Source : Atlas des paysages de Loire-Atlantique, 2011 
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Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

1.2. Une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales  

1.2.1.  Des qualités paysagères reconnues à des échelles supra-communales (suite) 

- Les Grands Marais : Au sein de cette entité, la commune est intégrée dans la 
sous-unité ‘Le lac de Grand-Lieu’. Cette sous-unité est très nettement 
délimitée : 
- au nord, un écran boisé continu barre l'horizon, 
- à l'est, la limite est beaucoup plus subtile vers la pénéplaine de la Chevrolière 
puisque des boisements discontinus laissent quelques perméabilités visuelles 
entre les deux paysages, 
- Au sud et à l'ouest, les limites topographiques des coteaux bocagers viticoles 
sont très lisibles. 
Le Lac de Grand-Lieu est un 
espace particulièrement protégé, 
peu accessible notamment du fait 
d’importants cordons et verrous 
boisés qui doivent être préservés 
dans leur fonction paysagère. 
La préservation de coteaux de 
qualité et de vallons secondaires 
entourant le lac et l’Acheneau 
constitue un autre enjeu majeur 
pour la sous-unité.  
Des zones de pressions sont 
observées au sud, au nord, et 
globalement aux abords de 
l’Acheneau. 
 
 
 
 
 
 

Source : Atlas des paysages de Loire-Atlantique, 2011 
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Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

1.2. Une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales (suite) 

1.2.1.  Des qualités paysagères reconnues à des échelles supra-
communales (suite) 

Le SCoT à l’échelle du Pays de Retz : 

 

Le SCoT du Pays de Retz engage de manière générale les 
communes du Pays de Retz à : 

- protéger et valoriser les grands paysages et sites emblématiques 

- identifier et protéger les paysages du quotidien 

- valoriser le patrimoine urbain et bâti. 

Les documents d’urbanisme doivent notamment, lors de leur 
élaboration et/ou révision : 

- identifier à leur échelle et valoriser les vues immédiates et 
lointaines existantes sur les grands paysages naturels et urbains, 
en association avec les communes voisines concernées. 

- identifier des paysages urbains et séquences urbaines à protéger 
et définir des prescriptions adaptées à la préservation de leur 
unité, 

- recenser et valoriser les éléments ponctuels constituant le 
patrimoine urbain et rural, maritime, lacustre et estuarien 

- avoir une réflexion sur l’aménagement des entrées de ville. 

Le SCoT du Pays de Retz invite en particulier la commune de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu : 

- au maintien des coupures vertes le long des RD 65 et RD 117, 

- au maintien d’une trame bocagère fonctionnelle. 
 
 
 
 

1.2.2.  Des paysages variés à forte valeur patrimoniale   

L'appréhension du paysage sur le territoire de Saint-Philbert-de-Grand
-Lieu veille à mettre en évidence : 

- les intérêts paysagers des espaces composant le territoire, 

- la sensibilité paysagère et l'exposition visuelle de certains secteurs, 
en particulier des façades de l’agglomération et des villages, de 
manière à apprécier les conditions d'intégration paysagère d'espaces 
urbanisés et à souligner ainsi la vigilance qu'il conviendra d'adopter 
pour réussir la greffe de futures extensions sur Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu, 

- les points de repère ou de perturbation paysagère, 

- la valeur patrimoniale de certains secteurs (témoignant de l'intérêt 
architectural et paysager de certains sites, de lieux-dits et 
s'accompagnant d'un inventaire du patrimoine local). 

Outre d’exceptionnels atouts paysagers, la commune renferme une 
diversité d’unités et d’ambiances paysagères. Le maintien de ces 
différentes ambiances paysagères constitue un enjeu fort pour 
l’identité locale. 

Leur variété est le fruit des alternances et des différentes séquences 
paysagères nées des variations de relief et de la densité plus ou 
moins grande du couvert végétal, des milieux naturels et de 
l’urbanisation.  
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Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Le Lac de Grand Lieu :  un  espace naturel fermé 

Une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales (suite) 

Le lac de Grand-Lieu est un espace très plan, délimité par des espaces 
boisés qui le rendent confidentiel. La fermeture des berges du lac est 
générée par les roselières essentiellement au Sud et à l’Est, et par des 
bois flottants d’aulnes et de saules (« levis ») au Sud et à l’Ouest. 

L’interface avec l’espace agricole se fait sous forme de prairies 
inondables. 

L’espace naturel du lac est donc caractérisé par l’horizontalité, 
l’omniprésence de l’eau, et fait ressortir le coteau de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu qui apparaît boisé. 

Ces espaces boisés limitent les ouvertures visuelles vers le lac, 
privilégiées depuis le coteau. Cette confidentialité est renforcée par des 
accès vers le lac, peu nombreux et souvent privés. 

Le Lac de Grand-Lieu en période d’inondations 

Points de vue sur le lac de Grand-Lieu depuis le coteau Vue depuis le Lac de Grand-Lieu 

Vue sur le clocher de l’église Saint-Philbert-de-Grand-Lieu depuis le Lac de Grand-Lieu 

Le Lac de Grand-Lieu fait partie des 
sites emblématiques des Pays de la 
Loire. Il fait ainsi l’objet d’une 
protection en site classé sur une 
superficie de 7494,83 ha (site n°44 SC 
49 a ‘’le lac de Grandlieu et ses 
abords’’) et en site inscrit sur une 
superficie de 206,78 ha (site n°44SI 49 
b ‘’32 ensembles bordant le lac de 
Grandlieu’’). 
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Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales (suite) 

Des zones humides rappelant la présence du lac de Grand-Lieu 

L’articulation entre l’espace cultivé et l’espace naturel du lac s’effectue 
au Sud sous forme d’un macro-bocage et de prairies. Il s’agit d’espaces 
amples mais créant un paysage assez fermé limitant davantage les vues 
sur le lac. Au Nord, ce sont les étiers bordés de leur ripisylve dense qui 
cloisonnent l’espace. 

La présence du lac de Grand-Lieu à l’intérieur du territoire communal 
apparaît sous la forme de zones humides, et de cours d’eau tel que la 
Boulogne qui coupe la commune en deux. 

Sur le reste du territoire, les zones humides sont caractérisées par des 
prairies dans un bocage lâche et des vallées peu encaissées, une 
ripisylve accompagne les cours d’eau (ruisseaux Saint Rémy, le Redour 
et la Logne). 

La Boulogne qui traverse le centre-bourg de 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

Un paysage ouvert et plan de la Cuvette de Grand Lieu 

Ce type de paysage se situe au Nord de la commune et se caractérise 
par son horizontalité et son ouverture. En effet, cet espace correspond à 
la cuvette de Grand-Lieu et à l’espace agricole maraîcher associé à de 
vastes étendues céréalières dans un bocage résiduel. Cette ouverture 
favorise la sensibilité paysagère des sites urbanisés dont découle une 
difficulté d’intégration des implantations humaines, très perceptibles. 

De plus, l’horizontalité du territoire permet des vues lointaines sur les 
éléments identitaires du paysage de Saint-Philbert : le clocher, les 
minoteries, le château d’eau et le coteau. 
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Une qualité du cadre de vie 
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de Grand-Lieu 

Une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales (suite) 

Un plateau semi-ouvert 

Ce paysage caractérise une bonne partie du territoire de Grand-Lieu (en dehors 
du lac) et concerne le plateau et le coteau viticoles. Ainsi, la prégnance de la 
vigne offre un aspect jardiné et laisse une grande place au ciel. Le bocage 
résiduel, associé à une structure bosselée et des incursions de zones humides, 
ferme ponctuellement le paysage et limite les perceptions sur le lac en quelques 
points privilégiés : le long de la RD61, située à flanc de coteau et sur certains 
points hauts. 

Il s’agit donc d’un paysage semi-ouvert, en position haute, assez sensible du 
point de vue des implantations humaines (hameaux et hangars agricoles) 
notamment situées sur les buttes.  
 

Le coteau viticole 

Des paysages bocagers  ouverts  aux paysages bocagers fermés 

Un paysage de bocage semi-ouvert, également situé sur le versant doux du 
plateau, est caractérisé par une structure bocagère plus lâche, proche de la 
plaine. Ainsi, le maillage s’ouvre, les parcelles de cultures sont grandes. Ce 
territoire est également peu urbanisé. 

Des paysages bocagers plus fermés se trouvent entre la butte et la plaine 
située au Sud, s’implantant sur le versant doux du plateau. Il se caractérise par 
une structure bocagère bien conservée située en rebords de plateau, serrée. 
Ce territoire est peu urbanisé et la vigne y est peu présente. 

Des boisements ferment le paysage au Nord de la commune, au sein du 
paysage très ouvert, notamment sur le domaine du château (bois fermé) et au 
niveau de la zone humide du ruisseau de la Haie, accompagnés d’un bocage 
bien conservé. Le Sud de la Boulogne se caractérise par un paysage fermé : il 
s’agit d’un espace d’articulation avec la zone humide de la Boulogne, planté de 
résineux et de saules et caractérisé par une structure bocagère bien 
conservée à l’Est de l’agglomération, favorisant une bonne intégration de celle-
ci. 
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1.2.3.  La richesse du patrimoine et du ‘petit patrimoine’ 

Le paysage philibertin renferme une certaine richesse culturelle et historique 
qui nourrit l'identité de la commune au travers de son patrimoine bâti (dont 
certains édifices sont reconnus), de son patrimoine rural (moulins, granges, 
… ) et du ''petit patrimoine'' subsistant ci et là au sein de propriétés privées ou 
en bordure de voies (croix, calvaires, puits, fours,...). 

Les principaux éléments du patrimoine méritant d'être préservés et pris en 
compte dans le projet de PLU, ont été inventoriés sur le territoire communal 
pour bénéficier d’une protection. 

Ce patrimoine, dont les principaux éléments ont été inventoriés sur la base de 
sources bibliographiques (telles que le Flohic et la Base Mérimée) et 
d’investigations sur le terrain, mérite d'être préservé et pris en compte dans le 
projet d'aménagement et de développement de la commune. 

Sont exposées ci-après différentes facettes du patrimoine rencontré sur la 
commune. A défaut d'exhaustivité, ces éléments retenus apparaissent comme 
les plus marquants du patrimoine local. 

Rappel historique  
(source : le patrimoine des communes de la Loire-Atlantique Ed. Flohic - 1999) 

D’origine gallo-romaine, la ville porte d’abord le nom de Déas. Elle est donnée 
par Magnobodus à Ansoald, évêque de Poitiers, qui en fait présent à son tour 
à Saint Philibert pour subvenir aux besoins de l’abbaye de Noirmoutier. Les 
moines s’y installent pour fuir l’invasion normande en 836 et en repartent en 
838. Saint Philibert passe alors à la maison de Machecoul et de Retz. Au 
XIIème siècle, la paroisse est une châtellenie, elle devait donc  posséder un 
château aujourd’hui disparu. Au XIVème siècle, la paroisse passe sous la 
suzeraineté des sires de Retz, et le domaine de Saint-Philibert est rattaché au 
domaine des Huguetières et au domaine de la Bénâte. Lorsque la famille des 
barons de Rais s’éteint, au XVème siècle, Marie de Craon devient la suzeraine 
de toutes les terres de la baronnie, qui restent indivises jusqu’à la Révolution. 
La Bretagne est rattachée à la France en 1532, et les villages de Saint-
Philibert sont rattachés à la couronne. Une seule attaque s’y déroule durant les 
guerres de religion, le 26 juillet 1580, au cours de laquelle les troupes de 
Montaigu pillent et mutilent l’église et emmènent les deux prêtres de la 
paroisse. Pendant la Révolution, cinquante Philibertins non combattants sont 
tués par les troupes républicaines en plus de ceux qui meurent au combat.  

La maison du prieuré et son domaine sont vendus en 1791 comme bien public 
pour 10 000 livres. Les rives du lac de Grand-Lieu, première héronnière de 
France, sont accessibles à Passay, village de pêcheurs dépendant de La 
Chevrolière, à Pierre-Aiguë et à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu. Ce lac de plaine, 
alimenté par la Boulogne et ses affluents et par l’Ognon, et bordé de marais et 
de levis, s’étend sur 3950 à 5600 hectares en fonction des saisons.  

Le patrimoine historique 

Église Saint-Philbert (1862-1869) 

A son arrivée en 1857 à Saint-Philbert, l’abbé Leray juge 
que la vieille église ne répond pas aux besoins religieux de 
la paroisse et décide d’en bâtir une nouvelle. Son 
emplacement est choisi en 1858, dans le sud de la 
commune, puisque la présence de la rivière et de marais 
empêche le développement ver le nord. M. Neau, 
l’architecte, s’inspire de la cathédrale de Poitiers pour 
dessiner les plans de la nouvelle église. A sa mort en 1865, 
M. Boismen continue et termine son œuvre, et le 5 
septembre 1869, la bâtisse est ouverte au culte et bénie très 
solennellement. Les cloches, bénites le 24 août 1870, sont 
abritées par un petit campanile de bois recouverte 
d’ardoises. De nombreuses finitions sont réalisées dans les années qui 
suivent. Le clocher est enfin terminé en 1889, et consacré lors de la fête de 
Saint Philibert, le 25 août, par Mgr de Couëtus. En 1919, la commune offre à 
l’église une horloge à carillon pour remplacer celle installée en 1876. Le 
carillon chante chaque heure le refrain de l’Ave de 
Lourdes. 
 
Communauté Saint François (XIXe siècle) et 
sa chapelle (début XXe siècle)  

Le rayonnement de la communauté fondée par 
Mère Marie-Thérèse est immense dans la région. 
Elle s’occupe de fournir enseignement, assistance 
aux déshérités, soins aux malades. L’établissement 
est reconnu d’utilité publique le 11 juin 1858.  
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Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Un inventaire du patrimoine bâti et du 
‘petit patrimoine’ (puits, fours, croix 
et calvaires… en particulier) a été 
réalisé sur la commune. 
De beaux ensembles bâtis ont été 
identifiés, avec notamment l’Église Saint
-Philbert, le Chevet, la Communauté 
Saint-François et sa chapelle, la 
Mairie… 

Une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales (suite) 
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1.2. 

1.2.3.  La richesse du patrimoine et du ‘petit patrimoine’ (suite) 

Mairie (XVIIIe siècle) 

Ce bâtiment qui abrite désormais la mairie, 
est l’ancien hôtel de M. de Liger. En 1790, 
la mairie était installée dans l’auditoire du 
prieuré. Après quelques déménagements, 
elle réintègre le prieuré, ou elle est 
mentionnée en 1815 et y reste jusqu’en 
1838. 

 

Abbatiale Chevet (IXe siècle) 

Transformant peu à peu l’église en lieu 
de pèlerinage, Hibod, l’abbé de la 
communauté apporte d’importantes 
modifications : réalisation d’une 
confession pour y déposer le 
sarcophage et d’un déambulatoire pour 
faciliter la circulation des pèlerins, et 
construction de trois nouvelles 
chapelles. Au XIXème siècle, la 
décision ayant été prise de construire une nouvelle église, le conseil municipal 
décide de transformer en halle le marché. Les murs sont alors abaissés de 3 
mètres et une couverture de grange percée de verrières est mise en place 
pour couvrir le bâtiment. La redécouverte du sarcophage de Saint Philibert en 
1865 est le point de départ de fouilles et de restaurations entreprises entre 
1896 et 1903. En 1936, l’église retrouve sa vocation première et une 
cérémonie grandiose y est célébrée. 
 
Chapelle Lamoricière (XVIIIe-XIXe siècle) 

La chapelle abrite l’enfeu de la famille 
Juchault de Lamoricière, vainqueur du 
siège de Constantine, qui reçoit en 1847 la 
soumission d’Abd el-Kader. Jusqu’au 
XIXème siècle, la chapelle porte le vocable 
de Saint François. 
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Les Jamonières (1750-1760) 

Cette maison est une « folie » bâtie sur le domaine de l’ancienne propriété des 
Laval, famille alliée à celle de Gilles de Rais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manoir de Monceau (1837) 
Le château incendié pendant la Révolution, est reconstruit dans le style du 
XIXème siècle. Il est la propriété de la famille d’Estrée, grande maison noble 
qui a donné à la France des maréchaux, des académiciens et des évêques. 
 
Domaine du Rocher et ses caves (1874) 
Bien que la paternité de la culture de la vigne dans la région soit attribuée, 
selon la tradition populaire, à Saint Martin, elle est vraisemblablement cultivée 
depuis l’arrivée des premiers Romains, le 
vin étant leur boisson habituelle. Le gros-
plant, dont le cépage est cultivé depuis au 
moins le XIIIème siècle, est le vin qui fait la 
renommée du secteur. Le muscadet, tiré du 
cépage melon de Bourgogne, est cultivé 
depuis 1709, année d’un gel catastrophique 
qui a conduit les vignerons à adopter un 
cépage plus résistant. 

Une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales (suite) 
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1.2.3.  La richesse du patrimoine et du ‘petit patrimoine’ (suite) 

Écoles des garçons (1885) 

En 1833, les frères de Saint-Gabriel 
s’installent dans un local et y restent 
jusqu’en 1868, date à laquelle ils 
s’installent dans un bâtiment construit par 
la municipalité, et voisin de l’école des 
filles que les sœurs de Saint-Gildas, 
arrivées à Saint-Philbert en 1829, 
occupent depuis 1850. Chassés de leur 
local en 1884 par la laïcisation, une école 
est édifiée avec diligence. Le 15 janvier 1885, le frère Eloi annonce la rentrée, 
qui ne peut toutefois être effective que le 16 mai de la même année. Depuis, 
l’école a connu un tel essor, qu’elle est devenue le collège de Lamoricière. 

 

Prieuré (XVe siècle) 

Le 31 mars 947, les Normands incendient l’église. Le monastère n’a sans 
doute pas été épargné puisque, 
après leur départ pour Cunault, les 
moines ne laissent sur place que 
quelques uns d’entre eux. Après leur 
installation à Tournus, soucieux de 
préserver leurs droits sur le 
monastère et les propriétés de 
l’Ouest, ils établissent à Déas un 
prieuré de six moines. Ceux-ci 
relèvent des ruines laissées par les 
Normands un logement qui a dû devenir le prieuré. Au XVIème siècle, l’abbaye 
subit des dégradations lors du pillage de la ville par les huguenots en juillet 
1850. En 1628, le prieur de l’époque, Charles Aubry donne une description 
succincte du logement au cours d’une expertise effectuée à la requête du 
prieur Philippe Séguineau, et souligne le mauvais état des lieux. Le bâtiment 
prieural est vendu comme bien public pendant la Révolution, et adjugé avec 
son domaine le 8 novembre 1791 pour la somme de 10 000 francs. 
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Villa des Bretaudières (1810) 

Jean-Baptiste de Couëtus (1744-1796), 
ancien page de Marie-Antoinette, est le 
châtelain de ce domaine au XVIIIème siècle. 
Compagnon de Charrette pendant les 
guerres de Vendée, arrêté et condamné à 
mort, il est fusillé à Challans (Vendée). Le 
château est reconstruit par la suite. 

 

Le patrimoine inscrit ou classé au titre des monuments historiques  

Attachée à la protection des paysages, la politique des sites vise la 
conservation ou la préservation des sites qui présentent un intérêt général au 
point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 
L’objectif est de conserver les caractéristiques du site, l’esprit des lieux, et de 
les préserver de toutes atteintes graves. 

A ce titre, le territoire de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est 
concernée par les 2 sites inscrit et classé suivants : 
- l’Abbatiale Chevet, site classé au titre des monuments historiques par arrêté 

du 16 avril 1896, 
- la Villa des Bretaudières, site inscrit au titre des monuments historiques par 

arrêté du 24 mars 1997. 

Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une 
protection réglementaire de niveau national : éléments remarquables, lieux 
dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les événements 
qui s’y sont déroulés. Les autorisations de travaux, les demandes de permis de 
démolir et de permis de construire, entre autres, sont assujetties à l'avis de 
l'Architecte des Bâtiments de France en regard des dispositions de la zone de 
protection. 

Une étude de modification des périmètres de protection des abords de ces 
deux monuments historiques de 500 mètres a été initiée afin de mieux 
prendre en compte les enjeux de protection locaux (cf. page suivante). Une 
mise à jour du PLU avec enquête publique devra être réalisée lorsque cette 
étude sera validée afin d’intégrer les nouveaux périmètres de protection des 
monuments historiques valant servitudes d’utilité publique en annexe du PLU. 

Une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales (suite) 
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1.2.3.  La richesse du patrimoine et du ‘petit patrimoine’ (suite) 

Extraits de l’étude de modification des périmètres de protection des abords 
de ces deux monuments historiques - périmètres en cours de réflexion 
 

Le projet de périmètre de protection modifié de la Villa des Bretaudières 

La Villa des Bretaudières est encadrée par un boisement et d'anciens 
communs. Un jardin à l'arrière, une allée et un parterre à l'avant la présentent. 
Le projet de périmètre de protection modifié de la Villa des Bretaudières 
englobe ces espaces ouverts jusqu'à des limites fixées à l'est par la route, au 
sud par le ruisseau et le vallon, au nord et à l'est par les parcelles agricoles 
bordant les routes d'accès. Ce périmètre modifié est proche de l'existant mais 
exclut les zones de bâti sans intérêt ni visibilité avec le monument. 

 

 

 

 

 

Le projet de périmètre de protection modifié de l’abbatiale 
L'implantation de l’abbatiale est liée à la présence de l'eau. La topographie et 
l'hydrographie sont décisives dans le contexte de l'abbaye. Le rapport à l'eau 
est évident depuis la cour de l'ancien logis, même si la voie ferrée à modifié la 
perspective. Le vallon recevant le ruisseau se jetant dans la Boulogne fait 
partie de ce contexte paysager, même si l'urbanisation coupe désormais 
l'abbatiale de cette petite vallée. Le réseau viaire du bourg permet une mise en 
scène de la façade de l'abbatiale et de son parvis. Tout ce tissu est englobé 
dans le projet de périmètre de protection modifié de l’abbatiale. Il englobe donc 
d'une part le contexte géographique historique de l'abbatiale avec les zones 
humides et cours d'eau qui protègent le site, et d'autre part le tissu urbain 
ancien qui présente le monument. Le bâti et le tissu urbain récent en sont 
exclut. L'Église du 19eme siècle et sa mise en scène monumentale sont 
inclues dans ce périmètre. 
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Une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales (suite) 
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Le patrimoine bâti ‘rural’ et le ‘petit patrimoine’, représentatifs 
de l’identité communale 

D’anciennes fermes, granges ou maisons d’habitation de caractère, etc..., 
dispersées sur le territoire agricole, ont été inventoriées sur quelques lieux-dits 
et hameaux de la commune (La Roche Blanche, La Sohérie, La Garoterie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs éléments du « petit patrimoine »  (fours, moulins, puits, croix, 
calvaires, murs de pierre, …) sont de même dispersés sur l’ensemble du 
territoire et identifiés dans le cadre du PLU., dont par exemple : 

Des puits 
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Des moulins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D’autres éléments : 

Une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales (suite) 

Jardins de l’Abbatiale Les Guittières 

La Roche Blanche 

Impasse des Lévis Le Plessis 
Rue de Touvois 

Rue de Touvois 

La Sohérie 

La Garoterie 

Calvaire (La Grève) 

Murs de pierres (Chemin de 
La Souchais) 

Balance (rue du Port) 
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Le patrimoine archéologique 

Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et 
financières en matière d’archéologie préventive pris pour application du titre II 
du Code du patrimoine induit des dispositions importantes en terme 
d’aménagement du territoire. 

En effet, le Préfet de Région sera saisi systématiquement pour les créations de 
ZAC et les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou 
égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable, les 
aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact, 
ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments 
historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10 
et 621-28 du code du Patrimoine. 

La DRAC définit des zones dans lesquelles le potentiel archéologique est 
particulièrement fort. Dans ces zones, les travaux d’aménagement de moins 
de 3 hectares peuvent faire l’objet de prescriptions d’archéologie préventive. 

Deux types de zonages archéologiques sont mis en place par la DRAC : 

− les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA). Les 
ZPPA ont une portée réglementaire. Elles sont définies par un arrêté du 
préfet de région. Il n’existe pas de ZPPA sur la commune de Saint-Philbert-
de-Grand-Lieu. 

− les zones de sensibilité archéologique. Elles doivent à terme devenir des 
zones de présomption de prescription archéologique. Comme dans les 
ZPPA, les travaux d’aménagement de moins de 3 hectares réalisés dans 
ces zones sont susceptibles de faire l’objet de prescriptions archéologiques. 
Il existe 13 zones de sensibilité archéologique sur la commune de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu. 

25 entités archéologiques sont présentes sur le territoire de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu. 

 

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

1.2.3.  La richesse du patrimoine et du ‘petit patrimoine’ (suite) 

1.2. Une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales (suite) 

Source : DRAC Pays de la Loire - Atlas des patrimoines 

Cartographie du patrimoine archéologique 

Entités archéologiques 
 
Zones de sensibilité archéologique 
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1.3.1.  Des espaces naturels remarquables liés à la présence du Lac de Grand-Lieu 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est marquée par la présence du 
Lac de Grand-Lieu qui présente un intérêt environnemental et biologique 
majeur.  

En effet, le Lac de Grand-Lieu est le plus grand lac naturel de plaine français 
avec une surface de 6 300 hectares en hiver. De par sa bathymétrie (0,70 m à 
1,20 m de profondeur en été dans sa partie centrale), il est proche des lacs 
tropicaux africains peu profonds, ce qui en fait une zone humide unique à 
l’échelle européenne. 

En été, sa superficie diminue à environ 4 000 ha lorsque les prairies et autres 
formations riveraines inondables sont exondées en fin d’étiage. Il est alimenté 
par deux rivières : la Boulogne au Sud-Est qui traverse la commune de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu et l’Ognon au Nord-Est. 

De par ses rives très planes, le lac de Grand-Lieu est un lac très ‘discret’, 
difficilement observable derrière les ceintures de végétation qui l’entourent.  

Ce site, d’une richesse biologique incontestable, bénéficie ainsi d’un 
classement en réserve naturelle depuis 1980 d’une partie de sa superficie  
(2 670 ha). Sa zone centrale, colonisée en période végétative par des 
nénuphars blancs et jaunes se trouve ceinturée par une roselière boisée et 
bordée par des prairies inondables. Ces milieux abritent plus de 550 espèces 
de plantes dont plusieurs menacées et protégées au niveau national et 
international (notamment diverses renoncules, drosera, la gratiole officinale et 
le damasonium étoilé).  

Plus de 250 espèces d’oiseaux, dont 120 s’y reproduisent et fréquentent le lac 
dont certaines « à haute valeur patrimoniale » comme la spatule blanche, la 
grande aigrette, la guifette noire ou le héron garde-bœuf. Il constitue une étape 
migratoire essentielle sur la voie atlantique Ouest européenne. Il abrite 
également l’une des plus importantes populations françaises de Loutre et 4 
espèces patrimoniales de poissons y ont des populations remarquables : 
l’Anguille, le Brochet, le Hable de Heckel et la Bouvière. 

 

 

De par son intérêt environnemental et biologique majeur, le lac de Grand-Lieu 
bénéficie de nombreuses mesures de protection et d’inventaires : 

− réserve naturelle nationale (décret du 10/09/1980, superficie de 2670 ha, 
gérée par la Société Nationale de Protection de la Nature) et réserve 
naturelle régionale (depuis 2008, superficie de 656 ha gérée par la 
Fédération Départementale des Chasseurs de Loire-Atlantique),  

− site classé (décret du 24/08/1982, superficie de 7495 ha) et inscrit (décret 
du 31/08/1989, superficie de 207 ha), 

− zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles du 
Département (zone d’une superficie de 3317 hectares créée par arrêté 
préfectoral en date du 24 janvier 1986) 

− zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 
(ZNIEFF n°00001009, superficie de 6281 ha), 

− zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO n°PL04, 
superficie de 5 632 ha), 

− réserve nationale de pêche (créée en 1987, superficie de 81 ha), 

− site désigné au titre de la convention RAMSAR pour la conservation des 
zones humides (superficie de 6 224 ha), 

− zone humide d’importance majeure (FR511006), 

− site intégrant le réseau Natura 2000 : proposé comme site d’importance 
communautaire (SIC) le 31 mars 2002 puis désigné en tant que Zone 
Spéciale de Conservation le 24 novembre 2015 au titre de la Directive 
‘Habitats’ (ZSC n°FR5200625) et désigné en tant que Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) le 27 octobre 2004 au titre de la Directive ‘Oiseaux’ (ZPS 
n°FR5210008). 

Les principales menaces pesant sur le lac sont le développement de 
l’agriculture intensive en périphérie du lac (hors-sol, drainage, irrigation, 
arasement des haies,…), la pollution provenant du bassin versant et ses 
conséquences indirectes (notamment envasement du lac, eutrophisation, 
rejets polluants…), le développement des espèces invasives (Ragondin, 
Ecrevisse de Louisiane, Myriophylle du Brésil, Jussie), la déprise agricole en 
certains points du lac. 

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Source : DREAL Pays de la Loire 
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1.3.1.  Des espaces naturels remarquables liés à la présence du Lac de Grand-Lieu (suite) 
Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Les Réserves Naturelles 

Les réserves naturelles sont un des outils en faveur de la mise en 
œuvre de la stratégie nationale de la biodiversité. Le classement en 
RNN procède de la volonté d’assurer la conservation d’éléments du 
milieu naturel d’intérêt national, ou de celle d’assurer la mise en œuvre 
d’une réglementation communautaire ou d’une obligation résultant 
d’une convention internationale. 

Les réserves naturelles sont des territoires classés lorsque la 
conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, de gisements de 
minéraux et de fouilles et, en général, du milieu naturel présente une 
importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute 
intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut 
affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises. 
La réserve naturelle fait l’objet d’une réglementation spécifique 
portant soit sur la globalité du milieu naturel, soit plus 
spécialement sur une ou plusieurs de ses composantes (faune, 
flore, sol, eaux, gisements de minéraux ou de fossiles). 

Sont prises en considération à ce titre : 
− la protection d’espèces protégées insuffisamment représentées dans 

le réseau écologique ; 
− la conservation d’habitats prioritaires insuffisamment pris en compte 

afin d’accentuer leur diversité dans le réseau actuel ; 
− la poursuite du programme de protection des espaces naturels Outre

-Mer ; 
− la préservation des ZNIEFF dans les zones à faible diversité 

paysagère et faible connectivité écologique, afin de renforcer les 
dynamiques de population. 

 

Le Lac de Grand-lieu, sur la commune de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu est classé en Réserves Naturelles Nationale et 
Régionale. La Réserve Naturelle Nationale « Lac de Grand-
Lieu » (n°FR3600048) couvre une superficie de 2669,84 ha. La 
Réserve Naturelle Régionale « Lac de Grand-Lieu » (n°
FR9300128) vient compléter son périmètre par un ajout de  
656 ha dans la partie Est. 
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1.3.1.  Des espaces naturels remarquables liés à la présence du Lac de Grand-Lieu (suite) 
Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Les sites classés et inscrits 
La loi du 2 mai 1930, désormais 
codifiée (Articles L.341-1 à 342-22 du 
Code de l’Environnement) , prévoit que 
les monuments naturels ou les sites de 
caractère art ist ique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque 
présentant un intérêt général peuvent 
être protégés.  
Elle énonce deux niveaux de protection : 
−  l’inscription est la reconnaissance de 

l’intérêt d’un site dont l’évolution 
demande une vigi lance toute 
particulière. C’est un premier niveau de 
protection pouvant conduire à un 
classement. 

−  le classement est une protection très 
forte destinée à conserver les sites 
d ’ u n e  v a l e u r  p a t r i m o n i a l e 
exceptionnelle ou remarquable. 

Le Lac de Grand-lieu est en site 
inscrit « 32 ensembles bordant le lac 
de Grandlieu » (n°44SI 49 b) sur une 
superficie de 206,78 ha, et en site 
classé « le lac de Grandlieu et ses 
abords » (n°44 SC 49 a) sur une 
superficie de 7494,83 ha. 
 
La commune de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu est concernée par le site 
classé et par deux entités du site 
inscrit. 
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1.3.1.  Des espaces naturels remarquables liés à la présence du Lac de Grand-Lieu (suite) 
Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Les Espaces Naturels Sensibles 
Pour préserver et sauvegarder la qualité des 
sites, des paysages et des milieux naturels, le 
Conseil Départemental s’est lancé dans une 
politique d’acquisition foncière des milieux 
remarquables de Loire-Atlantique. Le 
Département espère ainsi disposer de sites 
d’intérêt départemental reconnus pour 
permettre à terme aux citoyens de profiter 
pleinement de ces territoires exceptionnels 
tout en préservant leurs qualités 
environnementales. 

Pour ce faire, le Conseil Départemental 
dispose du droit de préemption sur un 
périmètre précis de la commune. Pour 
financer ces acquisitions, il bénéficie des 
recettes de la taxe d’aménagement pour la 
part départementale (ex-T.D.E.N.S.).  

Acquisitions du Conservatoire du Littoral 
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1.3.1.  Des espaces naturels remarquables liés à la présence du Lac de Grand-Lieu (suite) 
Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Les ZNIEFF et ZICO 
Les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique) sont 
issues d’un inventaire des espaces naturels 
réalisé par le Ministère de l’Environnement à 
partir de 1982. Il existe deux types de ZNIEFF:  
− les ZNIEFF de type 1 : secteurs de superficie 

généralement limitée abritant au moins une 
espèce ou un milieu naturel remarquable ou rare, 

− les ZNIEFF de type 2 : grands ensembles 
naturels riches, peu modifiés par l’homme ou 
offrant des potentialités biologiques importantes. 

Les ZICO (Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux) sont des sites 
d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs 
d’oiseaux sauvages jugés d’importance 
communautaire ou européenne. L’inventaire 
des ZICO sert de base à la délimitation des 
Zones de Protection Spéciale (ZPS) du réseau 
Natura 2000. 
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1.3.1.  Des espaces naturels remarquables liés à la présence du Lac de Grand-Lieu (suite) 
Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Les sites RAMSAR 
La convention de Ramsar relative aux 
zon es  h um i de s  d ’ i m p or ta nce 
internationale, signée le 2 février 1971 a 
été ratifiée par la France le 1er octobre 
1986. 
Elle est spécifique à un type de milieu et 
a pour but la conservation des zones 
humides répondant à des critères tout 
en affichant un objectif d’utilisation 
rationnelle de ces espaces et de leurs 
ressources. 
Les zones humides concernées doivent 
avoir une importance internationale au 
point de vue écologique, botanique, 
zo o l og i q u e ,  l i m n o l og i q u e  ou 
hydrologique. 
Le vaste site naturel « Lac de Grand-
Lieu » a été inscrit officiellement à 
cette convention le 1er février 1995. 
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1.3.2.  La présence de vallées, vallons et zones humides d’intérêt écologique 

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Le réseau hydrographique du territoire communal s’inscrit 
majoritairement dans le bassin versant du Lac de Grand-Lieu. 
Seule l’extrémité Sud-Ouest de la commune se situe dans le 
bassin versant du Tenu.  

Le territoire communal est sillonné par de nombreux cours d’eau et 
ruisseaux. Les principaux cours d’eau parcourant le territoire 
philibertin sont la Boulogne, la Logne et le Redour. 

La Boulogne prend sa source sur la commune de Saint-Martin-des-
Noyers en Vendée. Sa longueur jusqu’au lac de Grand-Lieu est de 
90 kilomètres dont 7 kilomètres sur la commune de Saint Philbert. 
Elle reçoit entre autres les eaux de la Logne et du Redour. 
Son bassin versant a une superficie totale de 485 km². La période 
d’étiage se situe de juin à fin octobre et les étiages sont longs et 
sévères. Les débits minimum sont de quelques litres par seconde en 
été, voire parfois nuls comme en 1989. 

La Logne prend sa source à la Bésillère sur la commune de Legé. 
Elle serpente sur 25 kilomètres avant sa confluence avec la 
Boulogne. La vallée de la Logne est une vallée encaissée 
aboutissant à deux massifs forestiers : les forêts de Touvois et de 
Rocheservière. Ces espaces sont inventoriés en ZNIEFF de type 1 
« Forêt de Touvois et de Rocheservière, Vallée de la Logne et de 
ses affluents » d’une superficie de 1028,64 ha. Cette zone possède  
un intérêt important sur le plan entomologique. On y note en 
particulier la présence de plusieurs espèces de Lépidoptères, 
Rhopalocères (Moyen nacré) et d'Odonates rares et menacées dans 
notre région (Cordulie métallique, Orthétrum brun, Agrion de 
Mercure, Agrion vert) dont une espèce protégée nationalement, 
l’Agrion de Mercure. Sur le plan mammalogique, on note la 
présence de la Loutre et de la Genette, toutes deux protégées au 
niveau national. Elle présente également un intérêt piscicole avec la 
présence du Brochet et de l’Anguille européenne. 

Le Redour prend naissance à Geneston et parcourt 8 kilomètres 
avant sa confluence avec la Boulogne. Il est pratiquement toujours 
en eau, y compris en période d’étiage. 

Deux ruisseaux affluents de la Boulogne en rive gauche traversent 
l’agglomération de Saint Philbert : les ruisseaux de St Rémy et du 
Verger. 

Ce réseau hydrographique s’accompagne de zones humides, le Lac 
de Grand-Lieu représentant la zone humide la plus remarquable de 
la commune comme énoncé au chapitre précédent.  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du 
bassin Loire‐Bretagne fixe la préservation des zones humides 
comme une priorité. Il demande ainsi aux Schémas d’Aménagement 
de Gestion des Eaux (SAGE) la réalisation d’un inventaire précis des 
zones humides, inventaire qui sera intégré aux documents d’urbanisme.  

L’objectif des inventaires de zones humides est multiple. Ils permettent 
tout d’abord d’avoir une meilleure connaissance de l’emplacement et du 
rôle des zones humides et donc de pouvoir disposer d’éléments précis 
pour mieux gérer l’aménagement du territoire en les préservant.  

Un inventaire des zones humides a ainsi été réalisé en 2013 par le 
Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu, conformément au SAGE  
Logne, Boulogne, Ognon et Grand-Lieu et au SAGE Estuaire de la 
Loire, présenté précédemment. 

La Boulogne 
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1.3.2.  La présence de vallées, vallons et zones humides d’intérêt écologique (suite) 

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Contexte topographique et hydrographique : l’empreinte de la cuvette de Grand Lieu 
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Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

L’inventaire des zones humides a permis d’identifier environ 4876 ha y 
compris avec le Lac de Grand-Lieu, soit environ 49% de la superficie 
communale. Le Lac représente à lui seul 80% des zones humides. 
Hors Lac et marais associé, les surfaces de zones humides 
inventoriées s’élèvent à 401 ha. 

Le périmètre d’étude sur la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
concerne l’ensemble de la commune.  
6 grands types d’habitats ont été identifiés :  
 - mares  
 - étangs et plans d’eau, 
 - prairies humides, 
 - boisements humides,  
 - peupleraies humides, 
 - autres zones humides (à vocation agricole, artificielle). 

L’inventaire des zones humides a permis d’identifier 8 zones à enjeux 
(cf. tableau ci-contre). 

Cet inventaire a été validé par le Conseil municipal le 4 novembre 2013 
puis par la CLE le 6 décembre 2013. Les zones humides doivent être 
préservées au document graphique du PLU, en compatibilité avec le 
SDAGE et les SAGE. 

L’inventaire est annexé au dossier de PLU. 
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1.3.2.  La présence de vallées, vallons et zones humides d’intérêt écologique 

Source :  Inventaire des zones humides, Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu  
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Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Types de zones humides : 



 

48 

L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (suite) 1.3. 

 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

1.3.2.  La présence de vallées, vallons et zones humides d’intérêt écologique 

Source :  Inventaire des zones humides, Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu  
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et zones humides d’intérêt écologique 

Source :  Inventaire des zones humides, Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu  
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Une qualité du cadre de vie 
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Cartographie des zones humides à enjeux 
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Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Compléments et corrections de l’inventaire des zones humides 

Dans le cadre de la réalisation de deux projets sur la commune de St 
Philbert-de-Grand-Lieu, des délimitations de zones humides ont été 
faites conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 
1er octobre 2009. Elles concernaient ainsi : 

- le site des Grenais, 

- la zone d’activités de Grand-Lieu. 

Délimitation des zones humides sur le site des Grenais : 

Un dossier de déclaration réalisé au titre de la loi sur l’eau a été réalisé 
en janvier 2014 par Burgeap dans le cadre du projet d’équipement 
sportif (salle de sports) et 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). L’étude produite a confirmé la 
présence des zones humides identifiées par l’inventaire 
des zones humides. Le projet impacte 3 450 m² de zones 
humides au total (cf. carte ci-contre). Des compensations 
ont donc été prévues et ont d’ores et déjà été réalisées : 

• la création d’une zone humide au nord-est du site, 
• la restauration de deux mares en lisière nord-ouest du 

site. 
Il est à noter que, aujourd’hui, seule la gare routière au sud 
a été réalisée et a impacté 2350 m² de zones humides. Le 
projet de plateau sportif au nord-ouest a été abandonné 
par la nouvelle municipalité. Les mesures compensatoires 
ayant été réalisées dans leur globalité, 1100 m² de zones 
humides sont donc déjà compensés pour l’aménagement 
du futur quartier des Grenais. 

 

 

Carte des zones humides corrigées sur le site des Grenais Extraits de l’étude réalisée par Burgeap 
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L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (suite) 1.3. 

 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

1.3.2.  La présence de vallées, vallons et zones humides d’intérêt écologique 

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Délimitation des zones humides sur la zone d’activités de Grand-
Lieu : 
Seule une mare au nord du site projeté pour l’extension de la zone 
d’activités de Grand-Lieu a été inventoriée dans le cadre de l’inventaire 
communal réalisé par le Syndicat de Bassin versant de Grand-Lieu et 
validé en 2013, mais aucune autre zone humide. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la zone d’activités de Grand
-Lieu, une délimitation des zones humides a été réalisée dans le cadre 
de l’étude d’impact valant dossier d’autorisation au titre de la loi sur 
l’eau (SICAA, 2015).  

Une zone humide de 14 600 m² a été délimitée à partir des critères 
pédologiques (conformément à l’arrêté du 1er octobre 2009) au Nord-
Est du site, zone humide ceinturant la mare déjà inventoriée. Une 
seconde mare a été identifiée sans intérêt écologique (aucune 

végétation ni espèce 
faunistique aquatique). 

 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’extension de la zone 
d’activités de Grand-Lieu, la majeure partie de la zone humide est 
conservée, seuls 934 m² en limite sud-ouest sont supprimés. La mare 
au sud ne présentant aucun intérêt écologique est également 
supprimée. En compensation, la mare préservée au sein de la prairie 
humide est améliorée et optimisée par agrandissement et 
aménagement de berges sinueuses en pente douce.  

Le PLU doit tenir compte de ces données complémentaires. 

Extraits de l’étude réalisée par SICAA 
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L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (suite) 1.3. 

 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

1.3.3.  Un patrimoine boisé et bocager Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Comme développé précédemment, la commune de Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu possède des milieux naturels humides présentant un fort intérêt 
écologique principalement au niveau du Lac de Grand-Lieu mais également 
des principales vallées et de quelques vallons.  
En dehors de ces espaces, la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
possède également un patrimoine boisé et bocager. 

Le territoire renferme en effet de nombreux petits bois et bosquets qui ont fait 
l’objet d’un inventaire dans le cadre du PLU (inventaire réalisé dans le cadre 
de l’étude sur la Trame verte et bleue, suivi par un groupe d’acteurs locaux - 
cf. chapitre suivant sur la TVB). 

Cet inventaire a permis de recenser près de 400 ha de boisements soit 6,8 % 
du territoire communal, soit un taux supérieur à celui du SCoT qui s’élève à 5% 
(le taux de boisement du département s’élève à 10%).  

107 ha de boisements font l’objet de Plans Simples de Gestion (PSG) agréés. 
Il s’agit de deux boisements au Nord-Est du Lac de Grand-Lieu, des bois du 
domaine du château de Monceau, des bois localisés entre la Moricière et la 
Compointerie (composé majoritairement de peupleraies) et de deux petits bois 
en limite Sud de la commune jouxtant la forêt de Macheoul. Un boisement aidé 
de 4 ha non inclus dans un PSG est également présent à proximité de Lottrye. 
Les boisements les plus significatifs ont été identifiés par la DTA de l’Estuaire 
de la Loire et par le SCoT du Pays de Retz (cf. chapitre relatif à la Loi Littoral). 
Ils ont été repris et redélimités précisément à l’échelle parcellaire et par rapport 
à la réalité du terrain.  
Il faut également noter que la commune de St Philbert est bordée au Sud par 
la Forêt de Machecoul. Celle-ci est inventoriée en ZNIEFF de type 2 d’une 
superficie de 562,39 ha. Il s’agit d’un massif forestier discontinu dominé par la 
chênaie acidophile avec quelques reboisements alternant avec des zones 
bocagères, des landes et des pelouses xérophiles et mésophiles. La forêt de 
Machecoul abrite une flore forestière caractéristique comprenant quelques 
espèces intéressantes car peu répandues dans notre région. L'intérêt de cette 
forêt réside surtout dans la présence d'une riche avifaune sylvicole 
(Engoulevent d’Europe notamment) dont plusieurs rapaces nicheurs rares en 
Pays de la Loire (Busard St Martin, Faucon hobereau, Busard cendré). Elle 
abrite aussi un petit carnivore, la Genette, et divers insectes (Coléoptères, 
Odonates, Lépidoptères, Rhopalocères) rares ou menacés.  

 
 Type de boisement Surface en ha Représentativité 
Forêt de feuillus 297,72 74,7% 
Forêt de conifères 21,87 5,5% 
Forêt mélangée de feuillus 
et de conifères 27,14 6,8% 

Peupleraie 49,66 12,5% 
Plantation récente 2,21 0,6% 
TOTAL 398,61 100,0% 
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 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

1.3.3.  Un patrimoine boisé et 
bocager (suite) 

Inventaires des boisements de la commune de 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
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 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

1.3.3.  Un patrimoine boisé et bocager (suite) Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu présente également un maillage bocager relativement dense. 

Un inventaire des haies a également été réalisé dans le cadre du PLU (inventaire réalisé dans le cadre de l’étude sur la Trame verte et bleue, suivi par un groupe 
d’acteurs locaux avec association des exploitants agricoles - cf. chapitre suivant sur la TVB). 

Cet inventaire a permis de recenser près de 380 kml de haies bocagères, ce qui représente une densité bocagère de près de 69 ml/ha (sans le lac de Grand-Lieu et 
les principales enveloppes 
urbaines). A noter que 
depuis 2009, 5,88 km de 
haies ont été supprimées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartographie est tronquée 
au Nord car aucune haie n’a 
été relevée au Nord du Lac 
de Grand-Lieu,  

Inventaires des haies de la commune de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu 
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Titre 1 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de 
vie liée à la présence 
du Lac de Grand-Lieu 

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques 

terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence 

écologique ainsi que par les documents de l'État, des collectivités territoriales 

et de leurs groupements.  

Les continuités écologiques constituant la Trame verte, bleue et bleue 

marine comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques. 

Les réservoirs de biodiversité représentent les espaces dans lesquels la 

biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent 

effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent 

assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, et qui 

abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se 

dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles 

populations d'espèces. 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement 

et à l'accomplissement de leur cycle de vie.   

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) des Pays de la 
Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015, après 

son approbation par le Conseil Régional le 16 octobre 2015.  

Sur la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, le SRCE identifie : 

− le Lac de Grand-Lieu en tant que réservoir de biodiversité, 

− deux secteurs, l’un en limite communale Ouest avec St Lumine-de-Coutais, 

l’autre au Sud-Ouest du territoire communal, au niveau de la nappe du 

Maupas, en tant que réservoirs de biodiversité bocagers (sous-trame 

bocagère), 

− la Logne et la Boulogne en tant que réservoirs de biodiversité et corridors 

écologiques, 

− les autres cours d’eau en tant que corridors écologiques, 

− deux corridors écologiques linéaires : l’un en limite Nord du territoire 

communal permettant de relier le Lac de Grand-Lieu à des réservoirs de 

biodiversité bocagers et humides de tête de bassin versant à l’Est de la 

Vendée ; le second permettant de relier le Lac de Grand-Lieu et le réservoir 

de biodiversité bocager situé au niveau de la nappe du Maupas. 

Les éléments de fragmentation potentiels de la Trame Verte et Bleue identifiés 

par le SRCE correspondent à la tache urbaine et aux infrastructures routières :  

− la RD 117 est identifiée comme un élément fragmentant de niveau 1 (très 

fort), 

− les RD 61 (en direction du Nord-Ouest) et RD 65 sont identifiées comme des 

éléments fragmentant de niveau 2 ( fort), 

− les RD 70 et RD 61 (en direction de Sud de la commune) sont identifiées 

comme des éléments fragmentant de niveau 3 ( moyen). 

Le SRCE identifie également les obstacles à l’écoulement des eaux existants 

sur la Logne et la Boulogne. 

 

1.3.4.  Une trame verte et bleue liée principalement à la présence du réseau hydrographique du Lac de Grand-Lieu et ses marais, et 
d’espaces boisés et bocagers 

Le SRCE des Pays de la Loire 
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 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

1.3. L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (suite) 

1.3.4.  Une trame verte et bleue liée principalement à la présence du réseau hydrographique du Lac de Grand-Lieu et ses marais, et 
d’espaces boisés et bocagers (suite) 

Le SRCE des Pays de la Loire à l’échelle communale 
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 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

1.3. L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (suite) 

La DTA à l’échelle régionale : 
 
La commune de Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu est incluse dans le périmètre de la 
Directive Territoriale d’Aménagement 
de l’estuaire de la Loire, approuvée par 
décret n°2006-884 du 17 juillet 2006. 
La DTA identifie une trame verte qui 
répond aux fonctions essentielles de 
production agricole et forestière, de 
conservation de la biodiversité, de 
prévention des risques naturels, de 
préservation des resso urces 
naturelles et de lieux d’agrément, 
qu’il est nécessaire de préserver. 

Sur la commune de Saint-Philbert-
de-Grand-Lieu, la DTA identifie ainsi 
le Lac de Grand-Lieu en ‘espaces 
naturels et paysages exceptionnels 
protégés’, mais également les 
espaces boisés du pourtour du lac 
reconnus comme ‘espaces naturels 
et paysages exceptionnels à 
p r o t é g e r ’ .  L e s  c o u p u r e s 
d’urbanisation de Grand-Lieu sont 
identifiées comme ‘espaces naturels 
et paysages à fo rt i nté rêt 
patrimonial’.  

1.3.4.  Une trame verte et bleue liée principalement à la présence du réseau hydrographique du Lac de Grand-Lieu et ses marais, et 
d’espaces boisés et bocagers (suite) 

Source :  DTA de l’Estuaire de la Loire 

Espaces naturels et paysages 
exceptionnels protégés 
Espaces naturels et paysages 
exceptionnels à protéger 
Espaces naturels et paysages à fort 
intérêt patrimonial 

Trame verte de la Directive Territorial d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire 
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 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

1.3. L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (suite) 

La Trame Verte et Bleue du SCoT du Pays de Retz 

Le SCoT du Pays de Retz, approuvé 
le 28 juin 2013, identifie la Trame 
Verte et Bleue à l’échelle de son 
territoire. Elle identifie les principaux 
réservoirs de biodiversité, corridors 
éc o l o gi q ue s ,  d i s c ont i nu i t é s 
(infrastructures de transport, zones ur-
banisées, ouvrages hydrauliques 
infranchissables…).  

 Il demande aux PLU d’identifier la 
Trame Verte et Bleue à l’échelle 
communale.  
Les PLU doivent permettre de garantir le 
bon fonctionnement et la pérennité de 
ces milieux. 
 

1.3.4.  Une trame verte et bleue liée principalement à la présence du réseau hydrographique du Lac de Grand-Lieu et ses marais, et 
d’espaces boisés et bocagers (suite) 

Source :  AURAN, SCoT du Pays de Retz (Document d’Orientations et d’Objectifs) 

Sur la commune de St Philbert, le SCoT identifie : 
− le Lac de Grand-Lieu comme réservoir de biodiversité,  
− les principaux cours d’eau à préserver, notamment la Boulogne et 

la Logne, réservoirs de biodiversité aquatique, 
− les continuités secondaires à conforter (essentiellement le long des 

petits cours d’eau), 
− des petits boisements à renforcer, 
− le bourg de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu dans lequel il convient de 

favoriser la nature en ville, 
− des secteurs où des dispositions doivent être prises pour maintenir 

une trame bocagère autour des implantations maraîchères. 
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Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

1.3. L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (suite) 

1.3.4.  Une trame verte et bleue liée principalement à la présence du réseau hydrographique du Lac de Grand-Lieu et ses marais, et 
d’espaces boisés et bocagers (suite) 

D’autre part, le corridor écologique linéaire identifié par le SRCE entre le lac de Grand-
Lieu et les espaces bocagers au sud n’existe pas, la 4 voies formant une césure forte 
aux continuités écologiques et séparant deux bassins versants différents. 
Afin d’assurer la préservation de la biodiversité, il convient donc non seulement de 
préserver les milieux naturels d’intérêt écologique, c’est-à-dire ceux qui constituent 
des habitats pour les différentes espèces, les corridors écologiques qui permettent 
aux espèces de se déplacer entre leurs différents habitats et ainsi d’accomplir leur 
cycle de vie, mais aussi ceux de moindre importance qui abritent des espèces plus 
communes de biodiversité ‘ordinaire’. 
Les espaces agricoles bocagers et semi-bocagers sont en effet le support d’une 
biodiversité plus ‘ordinaire’, où se rencontrent des espèces communes, et participent 
à l’équilibre général. Ce sont des zones de développement de flore et de faune 
communes fortement utiles car elles constituent des éléments indispensables aux 
corridors de liaison entre les zones sources d’espèces patrimoniales rares ou entre 
des zones de différentes fonctions vitales pour une espèce (sites de reproduction et 
d’alimentation). Ils peuvent également présenter un intérêt pour les oiseaux en halte 
migratoire ou en hivernage. C’est aussi une zone intéressante en terme de territoire 
de chasse pour les rapaces (Busards, Buses, Faucons…). C’est également le 
support d’activités économiques et de loisirs mais aussi une base de la production 
agricole : sans insectes pollinisateurs, pas de fruits, ni de graines de colza ; sans 
vers de terre, pas de fertilité ; sans coccinelles et autres prédateurs, pas de 
protection naturelle contre les pucerons etc… C’est enfin un facteur important du 
cadre de vie quotidien des habitants.  
La prise en compte de cette ‘nature ordinaire’ apparaît comme indispensable pour 
lutter contre l’érosion de la biodiversité. Elle ne consiste pas seulement à protéger 
des espèces, il s’agit également d’assurer la pérennité de leurs milieux de vie. 
L’enjeu premier en matière de conservation de la biodiversité porte donc sur la lutte 
contre la destruction, l’altération ou la modification de ces milieux favorables à la 
‘nature ordinaire’. Les activités agricoles jouent un rôle majeur dans la gestion de ces 
milieux mais leurs pratiques évoluent (diminution des surfaces en herbe, du linéaire 
de haies, usage intensif de pesticides, ...). L’accroissement des surfaces urbanisées 
et des sols artificialisés constitue également une menace pour ces milieux. Toutes 
ces évolutions font que les milieux sont de plus en plus fragmentés par les activités 
humaines. Cela a une incidence négative directe sur les possibilités d’échanges 
entre milieux, pour le déplacement et la dissémination des espèces, et sur la qualité 
et la stabilité d’ensemble du système. Il apparaît donc nécessaire de préserver voire 
de restaurer des continuités écologiques pour assurer le maintien de la biodiversité. 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, une étude a été menée pour l’identification 
de la Trame Verte et Bleue à l’échelle communale. Cette étude, qui intégrait un 
inventaire des haies et des boisements de la commune, a été suivie par un groupe 
de travail spécifique (associant des élus, des exploitants agricoles, des 
associations locales) qui s’est réunit à trois reprises : 
− lors d’une réunion de lancement le 13 avril 2015 : présentation et définition de 

la Trame Verte et Bleue, contexte réglementaire, méthodologie de l’étude, 
premiers éléments sur le contexte environnemental et naturel de la commune, 

− lors d’une réunion de travail sur cartographie avec les exploitants agricoles le 
11 avril 2016, 

− Lors d’une réunion de présentation des résultats de l’inventaire des haies, 
des boisements et de l’identification des continuités écologiques le 9 mars 2017. 

Des rencontres avec les principaux exploitants agricoles ont été également été 
réalisées en décembre 2016 afin de finaliser l’inventaire des haies et des boisements. 

Des investigations de terrain ont été réalisées par le bureau d’études A+B afin 
d’établir un diagnostic des haies et des bois - éléments de la Trame Verte - et des 
continuités écologiques. L’identification de ces continuités écologiques s’est 
également appuyée sur l’inventaire des zones humides - éléments de la Trame 
Bleue - réalisé dans le cadre du SAGE. 

Les résultats de l’étude ont ensuite été présentés à la Commission PLU le 24 
mars 2017 puis à l’ensemble des exploitants agricoles le 20 juin 2017. Ces 
deux réunions ont également eu pour objet d’échanger autour de l’intégration de la 
Trame Verte et Bleue au PLU et de sa traduction réglementaire (préservation des 
zones humides, des cours d’eau, des haies d’intérêt paysager, écologique et 
hydraulique, des boisements). 

Sur le territoire communal, le Lac de Grand-Lieu représente ainsi le principal 
réservoir de biodiversité. Les vallées de la Logne et de la Boulogne sont identifiées 
en tant que corridors majeurs. Les autres petits vallons humides en corridors 
secondaires. Un axe de déplacement est également identifié au Nord du territoire 
communal, celui-ci étant identifié au SRCE et a été confirmé par les acteurs locaux. 
(cf. carte page suivante). Il est à noter que les réservoirs bocagers identifiés par le 
SRCE n’ont pas été confirmés par les investigations de terrain, celui au sud 
correspondant en fait au secteur de la nappe du Maupas, dont seule une petite 
partie comprend des prairies humides bocagères pouvant présenter un intérêt 
écologique au niveau d’un vallon jouant plutôt le rôle de corridor écologique. 
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Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Le Lac de Grand-Lieu constitue  un 
réservoir de biodiversité  majeur de la 
Trame verte et bleue. Les continuités 
écologiques locales s’appuient sur les 
vallées de la Logne et de la Boulogne, et 
sur les petits vallons humides. Un axe de 
déplacement du grand gibier est 
également identifié au Nord du territoire 
communal. 

Des continuités locales sont toutefois 
altérées par le passage des axes 
routiers, notamment la RD 117. Les 
espaces urbanisés peuvent également 
constituer des obstacles pour le 
déplacement des espèces animales. 

1.3.4.  Une trame verte et bleue liée principalement à la présence du réseau hydrographique du Lac de Grand-Lieu et ses marais, et 
d’espaces boisés et bocagers (suite) 

La Trame Verte et Bleue proposée à l’échelle communale dans le cadre de la révision du PLU 
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Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

1.3.5.  Les sites Natura 2000 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est concernée par deux sites 
Natura 2000 concernant le Lac de Grand-Lieu : 

− la Zone Spéciale de Conservation (ZSC n°FR5200625) « Lac de 
Grand-Lieu », d’une superficie de 6 292 ha, désignée au titre de la 
Directive ‘Habitats’ par arrêté ministériel du 24 novembre 2015, 

− la Zone de Protection Spéciale (ZPS n°FR5210008) « Lac de Grand-
Lieu », d’une superficie de 5 746 ha, désignée au titre de la Directive 
‘Oiseaux’ le 30 septembre 1986 par arrêté ministériel, et modifié le 
27 octobre 2004 par arrêté. 

La Zone Spéciale de Conservation FR5200653 « Lac de Grand-Lieu » 

Le Lac de Grand-Lieu est un lac naturel d'effondrement, l'un des plus grands 
lacs naturels de France. C’est un site important pour les oiseaux, en 
complémentarité avec les diverses zones humides environnantes (estuaire de 
la Loire, marais breton...). Il présente un ensemble de milieux variés : milieux 
aquatiques et palustres, tourbières, landes, prairies, boisements... Les 
groupements végétaux sont également variés, liés à l'hygrométrie du sol. Il 
renferme également de beaux ensembles de végétations aquatiques. 

La vulnérabilité du site est principalement liée à l’envasement préoccupant du 
lac, lié aux aménagements agricoles du bassin versant et aux rejets polluants 
entraînant d'importantes perturbations dans le fonctionnement écologique de 
l'ensemble. Des travaux de dévasement et une amélioration dans la gestion 
des niveaux d'eau ont été entrepris récemment. Il faut également noter 
l'envahissement, pour l'instant localisé, de certains émissaires du lac par une 
plante aquatique exotique (Myriophyllum brasiliense). 

6 habitats et 10 espèces d’intérêt communautaire sont listés au Formulaire 
Standard des Données (FSD) dont un  habitat d’intérêt prioritaire. 

Le FSD est annexé au rapport de présentation. 
 

 

Source : DREAL Pays de la Loire, Muséum national d’Histoire naturelle - Inventaire national du Patrimoine naturel (inpn.mnhn.fr)  
 

La Zone de Protection Spéciale FR5210008 « Lac de Grand-Lieu » 
Le Lac de Grand-Lieu est une zone humide qui accueille régulièrement plus de 
20 000 oiseaux d’eau (plus si on inclus les laridés).  

La vulnérabilité du site réside dans : 
- le développement de l'agriculture intensive en périphérie du lac (hors-sol, 

drainage, irrigation, arasement des haies, etc.), 
- la pollution provenant du bassin versant et ses conséquences indirectes 

(eutrophisation, botulisme, prolifération de pestes végétales tropicales, etc.), 
- les atteintes à l'hydraulique (niveau réglé jusqu'en 1995 par les seuls 

intérêts agricoles sans préoccupation des autres intérêts écologiques), 
- l’envasement des sorties du lac contrariant jusqu'en 1997 l'évacuation des 

eaux, 
- la pression de chasse forte en périphérie du lac, 
- la déprise agricole sur certains points en périphérie du lac. 
 
42 espèces de la Directive ’Oiseaux’ (annexe I) sont listées au Formulaire 
Standard des Données (FSD). 

Le FSD est annexé au rapport de présentation. 

 
Un document d'objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 du Lac de Grand-Lieu a 
été réalisé. Il porte sur les 2 sites SIC et ZPS qui ont sensiblement le même 
périmètre (cf. carte ci-après). Il date de juin 2009. L'opérateur qui a été chargé 
de l’élaboration du DOCOB est l’ADASEA 44. 

Les principaux enjeux et objectifs des sites Natura 2000 sont présentés en 
page suivante. 
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Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

1.3.5.  Les sites Natura 2000                (suite) 

Les principaux objectifs de conservation et de gestion du site Natura 2000 du Lac de Grand-Lieu sont : 
− conserver et restaurer les habitats et les habitats d’espèces en veillant à maintenir leur diversité relative, 
− maintenir la tranquillité nécessaire à la bonne utilisation du site par la faune. 

Les enjeux spécifiques et objectifs sont les suivants : 

Entités de gestion Enjeux Objectifs 

Eaux libres Préserver l’habitat - Reconquérir la qualité des eaux  
- Maintenir la tranquillité pour les remises d’anatidés en hiver et dortoir 
des laridés 
- Conserver les substrats sablo-graveleux pour les poissons privilégiant 
ces fonds lors de la reproduction 

Herbiers flottants Maintenir un habitat diversifié 
Restaurer l’habitat des herbiers immergés 

- Reconquérir la qualité des eaux  
- Ajuster les niveaux d’eau par rapport aux besoins des oiseaux  
- Lutter contre les espèces envahissantes (ragondin, rat musqué, écre-
visse de Louisiane) 

Roselières Restaurer l’habitat - Maintenir ou restaurer les grandes phragmitaies pures 
- Lutter contre les espèces envahissantes  
- Acquérir une meilleure connaissance du fonctionnement et de la dyna-
mique du milieu 

Bordures de roselières 
 

Restaurer l’habitat 
 

- Reconquérir la qualité des eaux  
- Restaurer la scirpaie et la typhaie 
- Lutter contre les espèces envahissantes 

Vasières 
 

Maintenir un juste équilibre avec les autres milieux 
Garder un milieu dynamique dans l’espace et le temps 

- Lutter contre l’eutrophisation 
- Mieux comprendre la dynamique de ce milieu 

Roselières boisées 
 

Maintenir l’habitat 
 

- Conserver l’habitat  
- Maintenir la tranquillité du milieu 

Forêts flottantes 
 

Maintenir l’habitat 
 

- Conserver l’habitat  
- Maintenir la tranquillité du milieu 

Cariçaies 
 

Restaurer l’habitat - Maintenir les touradons  
 - Maintenir un niveau d’eau satisfaisant 

Prairies fauchées Maintenir les habitats naturels de prairie 
Restaurer certaines parcelles 

- Maintenir la fauche  

Bois et bosquets Maintenir l’habitat d’espèces - Entretenir le milieu  

Bocage 
 

Maintenir l’habitat d’espèces - Maintenir le réseau bocager  
- Maintenir les prairies  
- Entretenir les fossés  

Prairies pâturées 
 

Maintenir les habitats naturels de prairie 
Restaurer certaines parcelles 

- Maintenir le pâturage  
- Ajuster les niveaux d’eau  
- Maîtriser les dérangements  

Source : Document d’Objectifs des sites : SIC FR5200625 ZPS FR5210008, ODASEA 44, Juin 2009  
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Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

1.3.5.  Les sites Natura 2000 

Source : DREAL Pays de la Loire, Muséum national d’Histoire naturelle - Inventaire national du Patrimoine naturel (inpn.mnhn.fr)  
 

Les sites Natura 2000 
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La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, incluse dans le SDAGE Loire Bretagne  

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est incluse dans le 

périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne adopté par le Comité de 

Bassin le 4 juillet 1996, en application de la loi sur l'eau de 1992. 

Afin de prendre en compte la Directive Cadre sur l’Eau et la Loi sur 

l’eau et les milieux aquatiques de 2006, le SDAGE Loire-Bretagne a 

été réactualisé pour la période 2016-2021. Il est établi en application 

de l’article L.212-1 du Code de l’Environnement. 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé le 4 

novembre 2015. Il fixe des objectifs (61 % de nos cours d’eau 

doivent être en bon état écologique d’ici 2015 contre environ un 

quart actuellement), des orientations et des règles de travail qui vont 

s’imposer à toutes les décisions administratives dans le domaine de 

l’eau, y compris aux documents d’urbanisme. Il est complété par un 

programme de mesures qui identifie les actions à mettre en œuvre 

territoire par territoire. 

Il définit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée 

de l’eau dans le bassin Loire-Bretagne pour les six prochaines 

années. Elles sont regroupées en quinze questions importantes 

classées en quatre rubriques : 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau 
2. Réduire la pollut ion par les nitrates 
3. Réduire la pollut ion organique et bactér iologique  
4. Maîtriser la pollution par les pesticides 
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances 

dangereuses 
6. Protéger la santé en protégeant l’environnement  
7. Maîtriser les prélèvements d’eau 

8. Maîtriser les prélèvements d’eau 
9. Préserver les zones humides 
10.  Préserver la biodiversité aquatique  
11. Préserver le littoral 
12.  Préserver les têtes de bassin versant  
13.  Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 

territoires et des politiques publiques 
14.  Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
15.  Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

En adoptant la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) en octobre 

2000, le parlement européen a placé la référence au milieu 

aquatique et de son « bon état » au centre de sa politique de 

gestion de l’eau. Le « bon état » défini par la Directive est global, 

consacrant ainsi le rôle central des milieux naturels. Sur cette base, 

la Directive demande aux États membres de tendre vers et 

d’atteindre le bon état dans le cadre d’un calendrier précis (2015 

avec quelques possibilités de dérogation : 2 reports possibles, 2021 

ou 2027). 

La notion de bon état correspond d’abord à des milieux aquatiques 

dont les peuplements vivants sont diversifiés et équilibrés. Dans un 

deuxième temps le bon état doit permettre la plus large panoplie 

d’usages possible et notamment l’eau potable, l’irrigation, les 

usages économiques, la pêche, etc… 

 

 

 

Source : SDAGE Loire Bretagne, Agence de l’Eau Loire Bretagne 
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Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

La Directive Cadre sur l’Eau a également introduit la notion de masses 
d’eau. Les masses d’eau correspondent à des unités ou portions d’unités 
hydrographiques ou hydrogéologiques constituées d’un même type de 
milieu : rivière, estuaire, nappe, plan d’eau, etc,… C’est à l’échelle de ces 
masses d’eau que va s’appliquer l’objectif  de « bon état ». En cela, les 
masses d’eau sont donc un outil d’évaluation. En terme de gestion, l’unité 
de référence est toujours le bassin versant. 

Dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne 2016-20121, des objectifs de 
qualité ont été fixés pour chaque masse d’eau définie par le SDAGE, en 
application de la DCE. La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est 
concernée par 4 masses d’eau superficielles: 
• une masse d’eau plan d’eau : le Lac de Grand-Lieu. 
• 3 masses d’eau cours d’eau : la Boulogne, la Logne et les 

Fontenelles. 

Les objectifs de qualité pour chacune de ces masses d’eau sont les 
suivants : 

Pour chaque masse d’eau, l’objectif  se compose d’un niveau d’ambition et 
d’un délai. Les niveaux d’ambition sont le bon état, le bon potentiel dans le 
cas des masses d’eau fortement modifiées, ou un objectif moins strict.  

Les délais sont 2015, 2021 ou 2027. Le choix d’un report de délai ou d’un 
objectif  moins strict est motivé, conformément à la Directive Cadre sur 
l’Eau, par les conditions naturelles (CN), la faisabilité technique (FT) ou les 
coûts disproportionnés (CD). 

Au regard des données disponibles, l’objectif de bon état a été fixé à 2027 
pour les masses d’eau du Lac de Grand Lieu, de la Boulogne et de la Logne, 
un délai et/ou des actions supplémentaires seront donc nécessaires pour 
atteindre l’objectif de bon état global de ces masse d’eau. Pour la masse d’eau 
des Fontenelles, l’objectif de bon état est fixé à 2021. 

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne a évalué l’état écologique en 2016 du Lac de 
Grand-Lieu et de la Boulogne comme médiocre, celui de la Logne est évalué 
comme étant moyen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, des objectifs de quantité 
ont aussi été fixés aux points nodaux et leurs zones d’influence. Il n’existe pas 
de point nodal au niveau de la commune de St Philbert-de-Grand-Lieu ni sur 
les bassins versants de Grand-Lieu et du Tenu. 

Nom de la masse d’eau  
Objectif état 
écologique 

Objectif état 
chimique 

Objectif état 
global 

Motivation 
du choix 

de 
l’objectif  Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

Le Lac de Grand Lieu Bon état 2027 Bon état  ND Bon état 2027 FT 

La Boulogne et ses 
affluents depuis la source 
jusqu’au Lac de Grand 
Lieu 

Bon état 2027 Bon état  ND Bon état 2027 CN 

La Logne et ses affluents 
depuis la source jusqu’à 
la confluence avec la 
Boulogne 

Bon état 2027 Bon état  ND Bon état 2027 CN 

Les Fontenelles et ses 
affluents depuis la source 
jusqu’à la confluence 
avec le Tenu 

Bon état 2021 Bon état  ND Bon état 2021 FT 
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Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est inscrite dans les 
périmètres du SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand-Lieu sur 
la majeure partie du territoire et du SAGE Estuaire de la Loire 
dans sa partie Sud-Ouest.  

 

 

Le SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand-Lieu  

Le SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand-Lieu couvre une 
superficie de 840 km². Ce sont ainsi 24 communes de Loire-
Atlantique dont Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et 20 communes de 
Vendée qui sont concernées. 

Ce SAGE a été approuvé le 5 mars 2002. Sa révision a été validée 
le 16 janvier 2015.  

Les 7 principaux enjeux définis dans le plan d’aménagement et de 
gestion durable (PAGD) du SAGE Logne, Boulogne, Ognon et 
Grand-Lieu sont les suivants : 

Source :  SAGE Logne, Boulogne, Ognon  et Grand-Lieu 

1. Qualité physico-chimique et 
chimique des eaux 

‐ Atteindre le bon état écologique des masses d’eau cours d’eau 
‐ Aller au-delà de l’atteinte du bon état chimique en ciblant l’ensemble 

des molécules phytosanitaires 
‐ Atteindre le bon état chimique des eaux souterraines 

2. Qualité des milieux 
aquatiques 

‐ Rétablir la continuité écologique des cours d’eau 
‐ Assurer le bon fonctionnement des cours d’eau et de leurs annexes en 

vue d’atteindre le bon état écologique 
‐  Limiter la prolifération des espèces envahissantes 
‐  Identifier, préserver et restaurer les têtes de bassins 

3. Zones humides ‐ Préserver et valoriser les fonctionnalités des zones humides pour 
atteindre le bon état écologique des masses d’eau 

REGLE : Encadrer les autorisations de destruction de zones 
humides au titre de la loi sur l’eau 

4. Gestion intégrée du Lac de 
Grand-Lieu 

‐ Atteindre sur le long terme (2027) le bon état de la masse d’eau tout en 
conciliant l’équilibre des milieux et la satisfaction des usages 

5. Gestion quantitative en 
étiage 

‐ Maîtriser les prélèvements d’eau pour assurer la pérennité de la 
ressource et le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques 

REGLE : Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage 

6. Gestion qualitative en 
période de crue 

‐ Prévenir le risque inondation 

7. Gouvernance : Cohérence 
et organisation des actions 
dans le domaine de l’eau 

‐ Assurer la bonne mise en œuvre des actions définies dans les 
documents du SAGE 

‐ Permettre l’appropriation générale des mesures du SAGE  

St Philbert de 
Grand-Lieu 

SAGE LSAGE LSAGE LOGNEOGNEOGNE, , , 
BBBOULOGNEOULOGNEOULOGNE, O, O, OGNONGNONGNON   

ETETET   GGGRANDRANDRAND---LLLIEUIEUIEU   

SAGE ESAGE ESAGE ESTUAIRESTUAIRESTUAIRE   
DEDEDE   LALALA   LLLOIREOIREOIRE   
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 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

1.4.1. Une vigilance à maintenir vis-à-vis de la qualité de la ressource en eau (suite) 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, inscrite dans le SAGE  Logne, Boulogne, Ognon et Grand-Lieu et le SAGE Estuaire de la Loire 

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Le SAGE Estuaire de la Loire  

Le SAGE Estuaire de la Loire couvre une superficie de 3 844 km². 
Ce sont ainsi 116 communes de Loire-Atlantique dont Saint-Philbert
-de-Grand-Lieu et 15 communes du Maine-et-Loire qui sont 
concernées. 

Ce SAGE a été approuvé le 9 septembre 2009. Afin de rendre le 
SAGE conforme au nouveau SDAGE 2016-2021, sa révision a été 
lancée en 2015.  

Les principaux enjeux définis dans le plan d’aménagement et de 
gestion durable (PAGD) du SAGE Estuaire de la Loire de 2009 
sont les suivants : 

 

 

Le SAGE Estuaire de la Loire a également défini des objectifs à 
l’échelle de chaque bassin versant. La partie Ouest de la commune 
de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est située sur le bassin ’Boivre - 
Acheneau - Tenu’. 

Sur le bassin ’Boivre - Acheneau - Tenu’, les enjeux touchent la 
totalité des grands thèmes du SAGE : qualité des milieux, qualité 
des eaux et, à un degré moindre, inondations et alimentation en 
eau. Il s’agit en priorité de : 

⇒ définir les modalités de gestion des milieux humides combinant 
agriculture et biodiversité, 

⇒ pérenniser les activités agricoles et les accompagner par des 
mesures agro-environnementales,  

⇒ assurer la transparence migratoire des ouvrages, 

⇒ conforter l’outil de gestion hydraulique des marais, 

⇒ réduire les phénomènes d’eutrophisation liée à la pollution 
diffuse sur l’amont, 

⇒ définir des modalités de gestion de rejet adaptées au contexte de 
marais, 

⇒ assurer une répartition équilibrée de la ressource en eau en 
fonction des usages. 

Source :  SAGE de l’Estuaire de la Loire 

Objectifs Priorité 

Enjeu transversal : 
Cohérence et  
organisation  

1 - Qualité des milieux   Atteindre le bon état Importante 

Reconquérir la 
biodiversité 

Importante 

Trouver un équilibre 
pour l’estuaire 

Importante 

2 - Qualité des eaux   Satisfaire les usages Moins importante 

Atteindre le bon état Importante 

3 - Inondations   Mieux connaître l’aléa Moins importante 

Réduire la vulnérabilité Moyenne 

4 - Gestion  
     quantitative   

Maîtriser les besoins Moyenne 

Sécuriser Moins importante 

Enjeux   
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1.4. Une qualité des ressources plutôt bien préservée à maintenir (suite) 

 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

1.4.1. Une vigilance à maintenir vis-à-vis de la qualité de la ressource en eau (suite) 

La qualité des eaux souterraines 
La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est concernée par trois masses 
d’eau souterraine. Leur état chimique en 2016 et les objectifs fixés par le 
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sont précisés dans le tableau suivant :  

Sources : Agence de l’eau Loire-Bretagne, ARS Pays de la Loire, baignades.sante.gouv.fr 

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

La qualité des eaux 

La qualité des eaux de surface 
Il existe un point de suivi de la qualité des eaux du réseau de contrôle de 
surveillance (RCS) sur la Boulogne, localisé juste à l’aval de la confluence 
avec la Logne. En 2016, la qualité physico-chimique générale de la Boulogne 
est mauvaise. Les résultats détaillés de la qualité physico-chimique et de la 
qualité biologique de la Boulogne pour l’année 2016 sont présentés dans le 
tableau suivant. 

Comme énoncé précédemment dans le paragraphe relatif au SDAGE, 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a évalué l’état écologique en 2016 du Lac de 
Grand-Lieu et de la Boulogne comme médiocre, celui de la Logne est évalué 
comme étant moyen.  

*IBGN=  Indice Biologique Global Normalisé (analyse des macroinvertébrés) 

** IPR=  Indice Poisson Rivière 

***IBMR=  Indice Biologique Macrophytique en Rivière (analyse des plantes aquatiques 
visibles à l’œil nu) 

 
La qualité des eaux de baignade 

L’ARS des Pays de la Loire réalise régulièrement un contrôle sanitaire sur les 
sites de baignades en mer et en eau douce. Une plage est suivie sur la 
commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : le plan d’eau de la base de loisirs 
du parc de la Boulogne.  

La qualité des eaux de baignade est satisfaisante, elle est excellente pour le 
plan d’eau de la base de loisirs depuis 2012. La commune s’est vue décerner 
le Label Pavillon Bleu en 2017, elle a été récompensée pour sa bonne gestion 
de l’environnement, des déchets et de l’eau (elle avait déjà décroché le label 
en 2002 et 2003). 

Nom de la masse 
d’eau  

Etat 
chimique 

2016 

Objectif état 
qualitatif 

Objectif état 
quantitatif 

Objectif état 
global 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

Sables du bassin de 
Grand Lieu 
(FRGG037) 

Mauvais 
état Bon état 2027 Bon état  2015 Bon état 2027 

Logne, Boulogne, 
Ognon, Grand Lieu 
(FRGG026) 

Mauvais 
état Bon état 2027 Bon état  2021 Bon état 2027 

Estuaire Loire 
(FRGG022) Bon état Bon état 2015 Bon état  2015 Bon état 2015 

Qualité physico-chimique Qualité biologique  

Bilan  
oxygène 

Phosphore Nitrates IBGN* Diatomées IPR** IBRM*** 

Mauvais Moyen Bon 
(entre 10 et 

25 mg/l) 

Très bon Moyen Moyen Bon 
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1.4. Une qualité des ressources plutôt bien préservée à maintenir (suite) 

 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

1.4.1. Une vigilance à maintenir vis-à-vis de la qualité de la ressource en eau (suite) 

Le zonage d’assainissement pluvial se présente sous la forme d’une 

carte de zonage accompagnée d’une notice, il est annexé au 

présent dossier de P.L.U.  

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

La commune est équipée d’un réseau de type séparatif. Le réseau a 

fait l’objet d’une reconnaissance exhaustive et de levés 

topographiques en 2011. Il s’étend sur environ 115 km de conduites 

et fossés, dont près de 64 km de canalisations. Les plans des 

réseaux sont annexés à la pièce n°6 du dossier de PLU. 

L’essentiel des rejets du réseau pluvial se fait vers le Lac de Grand-

Lieu. 

Compte-tenu des enjeux de protection des milieux récepteurs et 

notamment du Lac de Grand-Lieu, des risques d’inondation 

existants au niveau de la Boulogne et de l’augmentation de la 

population et de l’urbanisation envisagée, la commune de Saint-

Philbert-de-Grand-Lieu a engagé une étude de Schéma Directeur 
d’Assainissement des Eaux Pluviales (SDAP) réalisée par le 

cabinet SCE, ainsi qu’un zonage d’assainissement pluvial 
conformément à l’article L.2224-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, afin de délimiter : 

• les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du 

débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

• les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour 

assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de 

besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement 

lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique 

risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs 

d’assainissement.  

 

Les eaux pluviales 
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1.4. Une qualité des ressources plutôt bien préservée à maintenir (suite) 

1.4.1. Une vigilance à maintenir vis-à-vis de la qualité de la ressource en eau (suite) 

L’agglomération de Saint-Philbert et le village de La Sohérie possèdent un 
réseau collectif d’assainissement des eaux usées. Il comprend un réseau de 
collecte et de transfert des eaux usées de type séparatif d’un linéaire d’environ 
34 km et dessert 2 244 branchements. Ce réseau se compose d’environ 29,9 
kml de canalisations gravitaires et de 4,2 kml de canalisations de refoulement.  

La commune dispose de deux stations d’épuration, une située à proximité de 
l’agglomération (station « La Petite Beaujoire ») d’une capacité de 8500 EH, et 
la seconde située à La Sohérie avec une capacité de 400 EH. 

La station de « La Petite Beaujoire » de type boues activées avec 
centrifugation, a été mise en service en 1996. Arrivée à saturation, elle a fait 
l’objet de travaux de rénovation et d’extension, qui se sont terminés, en 2016 
pour atteindre une capacité nominale de 8500 EH (2 200 m3/jour). En 2016, 
sa charge maximale était égale à 4911 EH avec un débit moyen de 1176m3/
jour. Cette station est globalement conforme en équipement et en performance 
à la réglementation en vigueur.  

La station de la Sohérie a été mise en service en 2006 avec une capacité 
nominale de 400 EH (24kg/jDBO5, 60m3/jour). En 2016, sa charge maximale 
était égale à 84 EH avec un débit moyen de 23m3/jour (avec un débit 
maximale de 106m3/jour). Cette station est globalement conforme à la 
réglementation en vigueur.  

Parallèlement à l’élaboration du PLU, une étude de réactualisation du zonage 
d’assainissement (établi en 1995) a été effectuée. Le zonage d’assainissement 
des eaux usées est annexé au présent dossier de PLU. 

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes de Grand-Lieu a pris 
la compétence Assainissement EU. 

 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

Par ailleurs, l’assainissement des eaux usées sur les autres villages, 
hameaux et lieux-dits est assuré de façon autonome. La compétence est 
assurée par le SPANC (service public de l’assainissement non collectif) de la 
Communauté de Communes de Grand-Lieu. Ce service a pour mission de 
contrôler toutes les installations d’assainissement non collectif, qu’elles soient 
existantes ou neuves.  

Les contrôles établis par le SPANC réalisés entre 2005 et 2017 font état de 
53% de dispositifs conformes (soit 734 installations sur 1380 contrôlées), 37% 
sont ‘non-conformes’, soit 506 dispositifs. Pour ces dispositifs, les travaux 
nécessaires à la réhabilitation sont à réaliser dans les 4 ans suivant le 
contrôle.  

Lors de l’étude de zonage d’assainissement de 2000, l’aptitude des sols a été 
évaluée à partir de sondages effectués à la tarière à main à la profondeur 
maximum de 1,20 m sauf obstacle. Dans l’ensemble, les sols rencontrés sur la 
commune sont moyennement à peu favorables à l’épuration-dispersion. 

Parallèlement à la présente révision du PLU, une étude de mise à jour du 
zonage d’assainissement (établi en 2000) a été effectuée. Le zonage 
d’assainissement des eaux usées est annexé au présent dossier de PLU (cf. 
pièce n°6.C). 

Titre 1 
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Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

L’assainissement 

Source :  Rapport annuel SPANC, 2016  
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1.4. Une qualité des ressources plutôt bien préservée à maintenir (suite) 

 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

1.4.1. Une vigilance à maintenir vis-à-vis de la qualité de la ressource en eau (suite) 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est adhérente au Syndicat 
Atlantic’eau qui assure la distribution et le transport de l’eau potable pour 174 
communes de Loire-Atlantique. Sur la commune de Saint Philbert, la gestion 
de la distribution de l’eau potable est déléguée à 
la SAUR. 

Le nombre d’abonnés à Saint-Philbert-de-Grand
-Lieu est de 3483 en 2015. 

L’eau distribuée provient des captages de Basse 
Goulaine (nappe alluviale de la Loire) et du 
Maupas (nappe souterraine). Le SIAEP Vignoble
-Grandlieu assure la production de l’eau potable. 

Les captages de la nappe du Maupas (quatre 
ouvrages) se situent sur la commune de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu. Ceux-ci font l’objet de 
périmètres de protection (arrêté préfectoral du 
19 août 2008). 

La qualité des eaux brutes captées dans la 
nappe alluviale de la Loire à Basse-Goulaine 
nécessite un traitement complet avant 
distribution.  

En 2016, l’eau distribuée sur la commune de St 
Philbert est de bonne qualité sanitaire avec 
toutefois un épisode de dépassement de la 
limite de qualité sur un produit de dégradation 
de pesticide (esa-metolachlore). 

 

Le plan des réseaux d’alimentation en eau 
potable est annexé au PLU (cf. pièce n°6-B ). 
Les périmètres de protection des captages de la 
nappe du Maupas sont inscrits sur les plans des 
servitudes en pièce n°6-A du présent dossier de 
PLU. 

Titre 1 
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Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

La gestion de l’eau potable 

Source :  Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable en 2015  
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Une qualité des ressources plutôt bien préservée à maintenir (suite) 1.4. 

1.4.2.  Un environnement climatique favorable 

Les températures et l’énergie solaire 
L’énergie et le climat relèvent d’enjeux majeurs, que rappelle le plan climat-
énergie initié par le Département de Loire-Atlantique et voté en 2012 : atténuer 
le changement climatique, réduire les consommations d’énergies, notamment 
fossiles, développer les énergies renouvelables, en s’inscrivant dans les 
engagements nationaux et européens et en visant les objectifs ambitieux du 
Plan climat énergie départemental. 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu bénéficie d’un climat océanique 
propice à une amplitude thermique faible.  

La pluviométrie est de 797 mm par an en moyenne. Hormis l’été, les 
précipitations varient peu au cours de l’année. La régularité de la pluviométrie 
est propice à la récupération des eaux pluviales toute l’année pour des 
utilisations extérieures (arrosage, lavage).  

La période de chauffage est relativement longue (octobre-avril). 

Les périodes à risque de surchauffes sont principalement juillet et août.  

L’écart de température jour/nuit (10°C en moyenne) est favorable à l’utilisation 
d’une ventilation nocturne. 

Le potentiel solaire reste limité mais offre un potentiel non négligeable (environ 
1350 KWh/m²/an) et favorable à la production d’énergie passive voire active 
(pour chauffer l’eau ou produire de l’électricité) sur la commune de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu. La plupart des bâtiments peuvent accueillir des 
capteurs solaires en toiture ou au sol, ce qui permettrait de couvrir 30 à 70% 

des besoins en eau chaude 
sanitaire moyenne annuelle. 13% 
de la consommation électrique 
domestique pourrait être couverte 
par le solaire photovoltaïque 
(source : Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique). 

 

Le potentiel éolien : un potentiel favorable mais des contraintes 
réglementaires fortes 
En dehors d’épisodes extrêmes, le vent est globalement modéré et régulier 
tout au long de l’année = bon potentiel éolien (300 à 400W par m²). Le petit 
éolien (mâts de moins de 12 mètres) peut être envisageable. 

Malgré des vents favorables, la densité de secteurs urbains et naturels 
protégés rend l’implantation de parc éolien complexe. L’ensemble du territoire 
communal n’est pas inscrit en zone favorable au développement de l’éolien 
(ZDE) par le Schéma Régional Eolien terrestre des Pays de la Loire approuvé 
le 8 janvier 2013 par arrêté préfectoral. 
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Une qualité du cadre de vie 
liée à la présence du Lac 
de Grand-Lieu 

Source : Atlas régional du potentiel éolien, ADEME Pays de la Loire 

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

Le potentiel éolien en Loire Atlantique 
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Une qualité des ressources plutôt bien préservée à maintenir (suite) 1.4. 

1.4.2.  Un environnement climatique favorable (suite) 

Réseaux de chaleur 
Les réseaux de chaleur sont des vecteurs stratégiques pour l'utilisation de 
sources d'énergies renouvelables et la promotion de l'efficacité énergétique, 
réduisant par là même les consommations de combustibles fossiles et les 
émissions de gaz à effet de serre. 

Néanmoins, il n’existe pas de réseaux de chaleur et/ou de froid utilisant les 
énergies renouvelables ou de récupération sur la commune. Cela est 
principalement lié à l’absence d’unités de production de chaleur suffisamment 
importantes. Aucun projet de création de réseau de chaleur n’est prévu à 
l’heure actuelle sur la commune. 

Valorisation de la biomasse 

La commune dispose d’un potentiel important pour la valorisation de la 
biomasse, lié à son activité agricole et à la valorisation de ses boisements et 
de son bocage, qui pourrait être développé : 

- soit par la filière bois-énergie, 

- soit par la méthanisation qui permet de valoriser les effluents d’origine 
agricole notamment. 

Ces filières peuvent offrir des débouchés intéressants : réseaux de chaleur, 
injection de biogaz dans le réseau. 
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Le premier épisode de pollution particulaire a évolué du 30 
décembre 2014 au 2 janvier 2015. Le second épisode du 23 au 24 
janvier 2015 a eu une ampleur bien inférieure au premier en termes 
de durée et d’amplitude. Le troisième épisode, du 12 au 13 février 
2015 a concerné une large partie du territoire. 

 

 

Le suivi de la qualité de l’air en Loire-Atlantique est assuré par Air 
Pays de la Loire, organisme agréé par le Ministère de l’Ecologie et 
du Développement Durable pour la surveillance de la qualité de l’air 
dans la région des Pays de la Loire. 

La qualité de l’air se base sur l’indice ATMO qui prend en 
considération les quatre principaux polluants constatés en milieu 
urbain (le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, l’ozone et les 
poussières fines) sur une échelle de 1 (très bon) à 10 (très 
mauvais). 

Qualité de l’air en 2015 en Pays de la Loire : des épisodes de 
pollution par les particules fines 

L’année 2015 a présenté des indices de qualité de l’air légèrement 
meilleurs que les années précédentes. Les agglomérations de 
Nantes, Saint-Nazaire, Angers et Le Mans ont bénéficié de bons 
indices de qualité de l’air entre 74% et 79% des jours de l’année 
quand Cholet, La Roche-sur-Yon et Laval en ont bénéficié entre 
78% et 82% du temps. 

Les dégradations de l’indice de qualité de l’air ont été liées aux 
niveaux de particules fines de janvier à mars. 

Depuis le début de l’année 2015, trois épisodes de pollution 
particulaire ont fortement dégradé la qualité de l’air de la région. Au 
total 24 procédures d’information et 2 procédures d’alerte ont été 
déclenchés à différentes échelles de territoire (agglomérations et 
départements). Les conditions climatiques (températures négatives, 
vents faibles) ont en partie amplifié et causé une augmentation des 
émissions. Une quantité importante de particules très fines 
largement issues de la combustion de biomasse (chauffage au bois, 
feux de jardin, feux agricoles,…) s’est alors trouvée piégée au 
niveau du sol et a ainsi conduit au dépassement des seuils fixés par 
la règlementation durant 8 jours. 

 

1.4. Une qualité des ressources plutôt bien préservée à maintenir (suite) 

1.4.3.  Une qualité de l’air globalement satisfaisante 

Source : Air Pays de la Loire, Rapports annuels 2015 et 2016 
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1.4. Une qualité des ressources plutôt bien préservée à maintenir (suite) 

1.4.3.  Une qualité de l’air globalement satisfaisante (suite) 

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) : un outil pour 
prévenir et réduire la pollution atmosphérique 

Les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA) sont prévus 
par la Loi su 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie. Le PRQA des Pays de la Loire a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 24 décembre 2002. Il est constitué : 

• d’une évaluation de la qualité de l’air, 

• d’une évaluation des effets de la qualité de l’air sur la santé et 
les conditions de vie, 

• d’un inventaire des substances polluantes. 

Le PRQA fixe les orientations visant à prévenir ou à réduire la 
pollution atmosphérique due au trafic routier, aux émissions 
agricoles, aux plantes allergisantes. Par ailleurs, il incite à la 
réalisation d’économies d’énergies et à la prévention de la pollution 
agricole. 

Il est élaboré, suivi et évalué par la Région Pays de la Loire. 

Les orientations du PRQA des Pays de la Loire sont présentées 
dans le tableau suivant. 

Orientation n°10 Agir sur les véhicules, les carburants et les infrastructures routières 

Orientation n°11 Renforcer l’information 

Orientation n°12 Améliorer la connaissance des émissions des sources fixes 

Orientation n°13 Réduire les émissions industrielles 

Orientation n°14 Favoriser les économies d’énergie 

Orientation n°15 Réduire les émissions agricoles 

Orientation n°16 Réduire l’exposition de la population à la pollution intérieure 

Orientation n°17 Réduire l’exposition de la population à la pollution due au radon 

Orientation n°18 Améliorer la connaissance de l’exposition de la population et des 
impacts 

Orientation n°19 Mieux connaître et réduire l’exposition aux pollens et moisissures 

Orientation n°20 Améliorer la vigilance vis-à-vis du risque légionelles dans l’air 
extérieur 

Orientation n°21 Compléter les connaissances sur l’impact des pollutions 
atmosphériques sur les milieux naturels sensibles 

Orientation n°22 Compléter les connaissances sur l’impact des pollutions 
atmosphériques sur la sécurité des végétaux alimentaires en zone 
de maraîchage, arboriculture et viticulture 

Orientation n°23 Compléter les connaissances sur l’impact des pollutions 
atmosphériques sur la qualité de vie, les sites touristiques et de 
loisirs 

Orientation n°24 Compléter les connaissances sur la pollution et le patrimoine bâti 

Orientation n°25 Evaluer et réduire les nuisances olfactives 

Orientation n°26 Améliorer l’information de fond du public 

Orientation n°27 Sensibiliser le milieu scolaire 

Orientation n°28 Sensibilisation des médias 

Orientation n°29 Amélioration de l’information lors des pics de pollution 

Orientation n°1 Elargir le champ de mesure des polluants d’origine urbaine 

Orientation n°2 Evaluer la pollution atmosphérique d’origine agricole 

Orientation n°3 Connaître la qualité de l’air sur l’ensemble de la région, 
évaluer l’exposition de la population 

Orientation n°4 Prévoir les niveaux de pollution à quelques jours 

Orientation n°5 Réaliser de la modélisation prospective 

Orientation n°6 Améliorer la connaissance des émissions des sources 
mobiles 

Orientation n°7 Agir sur les choix d’urbanisme pour limiter les déplacements 
Orientation n°8 Agir sur les déplacements urbains et périurbains 
Orientation n°9 Agir sur les déplacements interurbains 

Source : PRQA Pays de la Loire 
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1.4. Une qualité des ressources plutôt bien préservée à maintenir (suite) 

1.4.3.  Une qualité de l’air globalement satisfaisante (suite) 

Le Plan Climat Air Énergie Territoriale (PCAET) : un outil pour 
prévenir et réduire la pollution atmosphérique 

Les collectivités sont incitées, depuis le plan climat national de 2004, à 
élaborer des plans climat territoriaux déclinant, dans leurs compétences 
propres, une véritable politique climatique et énergétique locale. La loi relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte modernise les plans climat 
énergie territoriaux existants (PCET) par la mise en place du Plan climat air 
énergie territorial (PCAET). 

Les PCAET sont des outils d’animation du territoire qui définissent les objectifs 
stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, de le 
combattre efficacement et de s’y adapter, de développer les énergies 
renouvelables et de maîtriser la consommation d’énergie, en cohérence avec 
les engagements internationaux de la France. Il intègre pour la première fois 
les enjeux de qualité de l’air. 

Le plan climat-air-énergie territorial est porté par les intercommunalités de plus 
de 20 000 habitants et concerne tout le territoire de la collectivité. Initialement, 
les plans climat énergie territoriaux étaient élaborés par toute collectivité 
territoriale de plus de 50 000 habitants et portaient principalement sur le 
champ de compétences de cette collectivité. 

Le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions 
et un dispositif de suivi et d’évaluation. Les objectifs et priorités doivent 
s’articuler avec le schéma régional climat-air-énergie ou le schéma régional 
d’aménagement, du développement durable et d’égalité des territoires ou avec 
la stratégie nationale bas carbone, et le cas échéant avec le plan de protection 
de l’atmosphère. 

A la date d’approbation du PLU, la commune n’est pas concernée par cet 
outil. 

 

Source : DREAL Pays de la Loire 
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Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) 

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) des Pays de la 
Loire, prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, a été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 
2014.  

Le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux 
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), 
d’économie d’énergie, de développement des énergies renouvelables, 
d’adaptation au changement climatique et de préservation de la qualité de l’air.  

Le scénario proposé suggère des objectifs chiffrés ambitieux visant une 
accentuation de l’effort en matière de sobriété et d’efficacité énergétiques et 
une valorisation du potentiel régional des énergies renouvelables dans des 
conditions acceptables sur les plans économique, environnemental et social. 
Ce scénario, qui traduit un engagement volontariste de la transition 
énergétique dans les Pays de la Loire, prévoit en particulier pour 2020 :  

 une baisse de 23% de la consommation régionale d’énergie par rapport à la 
consommation tendancielle (consommation qui serait atteinte en l’absence de 
mesures particulières) ;  

• une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui, 
compte tenu de la progression démographique, représente une baisse 
de 23% des émissions par habitant par rapport à 1990 ;  

• un développement de la production d’énergies renouvelables conduisant 
à porter à 21% la part de ces dernières dans la consommation 
énergétique régionale.  

Le schéma propose 29 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie 
retenue.  
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1.5 La prise en compte des risques et nuisances pour la préservation du cadre de vie et de la santé publique 

1.5.1. Des risques naturels limités 

Le DDRM de Loire-Atlantique, mis à jour en 2017, ne recense pas 
de risques majeurs sur la commune de Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu. Il faut toutefois noter l’existence : 

• du risques inondations par débordement de cours d’eau, 

définis par l’Atlas des Zones Inondables du bassin versant du 

Lac de Grandlieu et ses affluents, approuvé le 23 janvier 2009. 

Le secteur en amont de la RD 117 et les secteurs de La Grève, 

du Moulin de la Chaussée, des Guittières, de l’Hommeau, de 

l’Ouvrardière et du Moulin Etienne sont concernés par des 

zones inondables définies par cet Atlas. L’Atlas ne couvre pas 

les secteurs inondables situés à l’aval de la RD 117 car les 

niveaux d’eau y sont maîtrisés dans la cadre de la gestion du 

lac. 

• du risque de mouvements différentiels de terrain liés au 
phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, 

• du risque de remontées de nappe, 

• du risque sismique, la commune se situant en zone de 
sismicité 3 correspondant à un aléa modéré, 

• du risque tempête. 

Ces risques sont rappelés en 
annexe du rapport de présentation 
et au sein de la pièce n°6 du 
dossier de P.L.U. 

La commune a déjà fait l’objet des 
arrêtés de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle suivants : 
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Le radon 
Le risque radon est aussi à prendre en compte. Le radon est un gaz 

radioactif d’origine naturelle. Il est présent partout à la surface de la 

planète et provient surtout des sous-sols granitiques. C’est un des 

agents responsables du cancer du poumon Il peut s’accumuler dans 

les espaces clos, notamment dans les maisons.  

Comme la majeure partie des départements de la région des Pays-

de-la-Loire, la Loire-Atlantique est concernée par les remontées de 

radon en raison du contexte géologique local. A ce jour, la Loire-

Atlantique n'est pas classée département prioritaire.  

Les communes sont classées en 3 catégories par l’Institut de 

Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN). La commune de 

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a un potentiel de radon de catégorie 3, 

elle présente des formations géologiques dont les teneurs en 

uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres 

formations, sur au moins une partie de sa superficie. 

.  
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1.5 La prise en compte des risques et nuisances pour la préservation du cadre de vie et de la santé publique 

1.5.1. Des risques naturels limités (suit) 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 
L’ambition portée par le PGRI est de ne plus subir, mais d’anticiper 

le risque. L’objectif phare du plan est de mieux assurer la sécurité 

des populations, là où les vies humaines sont en danger, de réduire 

les dommages individuels et les coûts pour la société et de 

permettre le redémarrage des territoires après la catastrophe, dans 

les délais les plus courts possible. 

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est incluse dans le périmètre du Plan 

de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) du bassin Loire Bretagne. 

Il a été adopté le 23 novembre 2015 par le préfet coordonnateur de 

bassin et est entré en vigueur le 22 décembre 2015. Le PGRI est le 

document de planification dans le domaine de la gestion des risques 

d'inondation. Les dispositions s’y rapportant sont codifiées dans le 

Code de l'environnement, aux articles L. 566-1 et suivants, et R. 566

-1 et suivants. Les documents d’urbanisme locaux doivent en outre 

être compatibles avec le PGRI du bassin Loire Bretagne. 

Ce plan de gestion s’applique sur l’ensemble du bassin. Il s’impose 

entre autres, à différentes décisions administratives, aux documents 

de planification urbaine, aux SCoT et PPR. 

Le PGRI, instauré par la directive européenne « inondation » de 

2007, est structuré selon 6 objectifs principaux : 

1. Préserver les capacités d’écoulement des crues, ainsi que les 

zones d’expansion des crues. 

2. Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant 

compte des risques. 

3. Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en 

zones inondables. 
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4. Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans 

une approche globale. 

5. Améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation. 

6. Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale. 

Ces objectifs sont ensuite déclinés en 46 dispositions. Il comprend 

notamment des dispositions applicables aux 22 territoires à risque 

d’inondation important (TRI). La commune de Saint-Philbert-de-

Grand-Lieu n’est pas incluse dans un TRI. 

Le PLU doit prendre dans son champ de compétence les 

dispositions permettant de préserver les zones inondables en 

dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle 

(exceptions cf. PGRI Loire- Bretagne). 
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1.5. La prise en compte des risques et nuisances pour la préservation du cadre de vie et de la santé publique (suite) 

1.5.2. Des risques technologiques limités 

Les risques technologiques sont peu présents sur le territoire de la 

commune qui ne dispose pas d’activités lourdes. Néanmoins, le 

DDRM recense un risque technologique sur la commune : le risque 

lié au transport de matières dangereuses, pouvant se produire sur 

tous les axes routiers du fait de la distribution de matières 

dangereuses (hydrocarbures, gaz par exemple), et notamment le 

long des voies départementales, principalement sur la RD 117 à 

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. 

D’autres risques sont à prendre en compte : 

− prise en compte des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) : trois sont soumises à enregistrement (la 

déchetterie et 2 élevages de porcs) et une à autorisation, 

l’élevage de volailles du Plessis, 

− prise en compte des anciens sites de stockage des déchets. 
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Les sites et sols pollués 
 

La base de données BASOL dresse l’inventaire des sites pollués par 

les activités industrielles appelant une action des pouvoirs publics, à 

titre préventif ou curatif. Il existe un site et sol pollué par des 

activités industrielles (BASOL) recensé à Saint-Philbert-de-Grand-

Lieu : Arc en ciel (anciennement CHIMIDEROUIL) situé dans la 

Zone d’Activités de Grand-Lieu. 

 

La base de données BASIAS recense les sites industriels et de 

services en activité ou non, susceptibles d’être affectés par une 

pollution des sols. 31 sites sont recensés à Saint-Philbert-de-Grand-

Lieu sur cette base de données, dont la plupart sont situés à 

proximité de l’agglomération. 

 

1.5.3. Quelques sources de pollution et de nuisances à prendre 
en compte 



 

80 

 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

1.5. La prise en compte des risques et nuisances pour la préservation du cadre de vie et de la santé publique (suite) 
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La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est concernée par 

l’application de l’arrêté préfectoral N° 01.DDE 221 du 19 mars 2001, 

relatif au classement acoustique des infrastructures de transports 

terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les 

secteurs affectés par le bruit concernant les routes, compte tenu du 

passage sur son territoire de la RD 117. 

En fonction du classement dans une catégorie, la marge de 

l’isolement acoustique de la route devra être respectée. 

L’arrêté préfectoral et la carte sont annexés en pièce n°10 du 

présent dossier de PLU. 

 

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Nantes-
Atlantique 

Le PLU de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu doit respecter le plan 

d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport Nantes-Atlantique approuvé 

par arrêté préfectoral en date du 17 septembre 2004.  

Le PEB est un document préventif destiné à limiter le nombre de 

riverains soumis aux nuisances sonores en maîtrisant l’urbanisation 

au voisinage des aérodromes. Il définit des courbes qui délimitent 

quatre zones (A,B,C,D) à l’intérieur desquelles les prescriptions 

d’urbanisme afférentes à ces zones sont édictées par l’article L. 147

-5 du code de l’urbanisme. 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est concernée par les 

zones C et D du PEB. Le PEB est une servitude annexée au dossier 

du PLU (cf. annexes en pièce n°6). 

Les nuisances sonores 

1.5.3. Quelques sources de pollution et de nuisances à prendre en 
compte 
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1.5. La prise en compte des risques et nuisances pour la préservation du cadre de vie et de la santé publique (suite) 
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1.5.4. La gestion des déchets 

1.5. La prise en compte des risques et nuisances pour la préservation du cadre de vie et de la santé publique (suite) 
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La Communauté de Communes de Grand-Lieu organise la collecte des 

ordures ménagères en porte-à-porte depuis le 1er décembre 1999. La Société 

COVED assure la collecte, du lundi au samedi, une fois par semaine, sur 

l’ensemble des 9 communes. 

La collecte des ordures ménagères (bacs gris) et des emballages (bacs 

jaunes) est assurée en porte-à-porte. Les communes bénéficient d’une collecte 

hebdomadaires des ordures ménagères. Celle-ci a lieu le mercredi pour les 

hameaux au Sud de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, le jeudi pour les hameaux à 

l’Est et sur le bourg, et le vendredi pour les hameaux à l’Ouest de la commune. 

Les papiers, journaux-magazines et le verre doivent être déposés dans les 

containers en points d’apport volontaire répartis sur la commune (au total 18 

colonnes  sur la commune dont 6 dans le bourg). 

Les déchets recyclables collectés tous les 15 jours sont redirigés par les 

services communautaires vers le centre de tri COVED de Saint Jean de Monts. 

Au centre de tri, les emballages légers (sacs jaunes) sont caractérisés, triés 

manuellement et automatiquement (acier) sur la chaîne de tri, ils sont ensuite 

redirigés vers les filières de recyclage selon leur nature. Les papiers-journaux-

magazines sont quant à eux stockés sur site puis directement envoyés vers la 

filière de valorisation. 

Les autres déchets (déchets verts, métaux, bois, tout venant, déchets 

ménagers spéciaux, batteries…) sont déposés en déchetterie de La Brande à 

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (pour la plus proche). Quatre déchetteries 

composent le territoire intercommunal de Grand-Lieu. 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PDEDMA) 

Le Département s’est vu confier l’élaboration du Plan Départemental 

d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés depuis la loi du 13 août 

2004. Ce plan a été révisé et approuvé définitivement le 22 juin 2009. 

Ses priorités fondamentales sont : 

− la réduction à la source et la prévention des déchets, 

− la non délocalisation du traitement des déchets produits. 

Les autres enjeux majeurs sont : 

− l’amélioration des performances des collectes séparatives et de la 

valorisation des déchets, 

− la maîtrise des coûts et des impacts sur l’environnement. 
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1.6.1.  Principales dispositions de la Loi Littoral 

1.6. 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est une commune littorale au 
titre de l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relatif à l’aménagement, la 
protection et la mise en valeur du littoral (dite loi littoral). 

Les principales dispositions de cette loi, reprises par le code de l'urbanisme 
dans ses articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants, ont pour objet de 
déterminer les conditions d'utilisation des espaces terrestres et maritimes, de 
renforcer la protection des milieux nécessaires au maintien des 
équilibres  biologiques et écologiques, de préserver les sites et paysages, 
d'assurer le maintien et le développement des activités économiques liées à la 
proximité immédiate de l'eau. 

Les dispositions à prendre en compte par le PLU sont notamment celles : 

− de l’article L.121-6 relatif à la réalisation de nouvelles routes à proximité du 
rivage, 

− de l’article L.121-8 : "L'extension de l'urbanisation se réalise soit en 
continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux 
nouveaux intégrés à l'environnement." , 

− de l’article L.121-13 : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces 
proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs est justifiée et 
motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la 
configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l’eau […]" , 

− de l’article L.121-16 : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions 
ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à 
compter de la limite haute du rivage […]" , 

− de l’article L.121-21 : qui demande au PLU de déterminer la capacité 
d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, 

− de l’article L.121-22 : qui demande que soient déterminés les espaces 
naturels présentant le caractère de coupures d’urbanisation, 
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− de l’article L.121-23 qui prévoit la préservation des espaces terrestres et 
marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des 
équilibres biologiques, 

− de l’article L.121-27 : qui impose au Plan Local d’Urbanisme de classer en 
espaces boisés classés, au titre de l’article L. 113-1 du Code de 
l’Urbanisme, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs, 
après consultation de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites, 

− des articles L.121-9, L.121-14 et L.121-18 qui conditionnent l’aménagement 
et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes. 

 

 

 

L’application de la Loi Littoral 
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1.6.2.  Détermination de la capacité d’accueil 

1.6. 

L'article L.121-1 de la loi littoral traitant de la capacité d'accueil demande 
au PLU de tenir compte, afin de déterminer la capacité d’accueil des 
espaces urbanisés ou à urbaniser :  
− de la préservation des espaces naturels remarquables définis au titre de 

l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, 
− de l’existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion 

marine, 
− de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au 

développement des activités agricoles, pastorales, forestières et 
maritimes, 

− des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du 
rivage et des équipements qui y sont liés. 

 
Ces critères utilisés pour apprécier la capacité d’accueil du territoire, ne 
peuvent qu’être complétés par d’autres paramètres indispensables pour 
estimer les capacités de développement de la commune, tout en ayant soin 
de préserver ses ressources physiques, son patrimoine culturel, bâti, 
paysager, de maîtriser les déplacements et ainsi d’assurer un 
développement équilibré du territoire. 

L’analyse de ces paramètres aide à mesurer les potentialités ou au 
contraire les limites voire les freins au développement, dont l'équilibre 
dépend de l’acceptabilité de la "pression" que peut exercer l'urbanisation et 
ses effets liés sur les différentes composantes naturelles, physiques, 
humaines et anthropiques du territoire philibertin. 

Les résultats de cette analyse sont présentés en titre 2. 
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La DTA de l’Estuaire de la Loire a déterminé quatre coupures d’urbanisation 
sur la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. 

Le SCoT du Pays de Retz leur confère plusieurs vocations : 

− coupure d’urbanisation n°15bis : vocation agricole, 

− coupure d’urbanisation n°16 : vocations agricole, récréative, 
environnementale, paysagère, 

− coupure d’urbanisation n°17 : vocations agricole, environnementale, 

− coupure d’urbanisation n°18 : vocations agricole, récréative. 

 
Ces coupures sont reprises dans le PLU qui doit être compatible avec le SCoT 
et la DTA. Elles sont présentées sur la carte ci-après (carte schématique, la 
traduction à l’échelle parcellaire se retrouvant dans le zonage du PLU). . 

L’application de la Loi Littoral 

1.6.3.  Détermination des coupures d’urbanisation 
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1.6.4. Détermination de la limite haute du lac de Grand-Lieu pour l’application de la bande des 100 mètres 

1.6. 

Le lac de Grand Lieu est le plus grand lac de plaine de France en hiver 
avoisinant ainsi 65 km². Bien que cadastré en totalité sur Saint Philbert de 
Grand-Lieu, les rives du lac (essentiellement des marais ou des bois), 
débordent sur les communes de la Chevrolière, Pont-Saint-martin, Saint-
Aignan de Grand-Lieu, Bouaye, Saint-Mars-de-Coutais et Saint-Lumine-de-
Coutais.   

La hauteur d’eau varie en fonction des saisons et des années et le lac ne 
présente pas de « rivage » à proprement parler. Le niveau du lac est par 
exemple très peu monté au cours de l’hiver 2016-2017. La plus forte crue date 
de 1988 : 3.55 mètres IGN/NGF (la chaussée Saint Mars / Bouaye est sous 
l’eau). Le périmètre du marais (soumis à la taxe marais) observe une cote de 
2.45 mètres IGN/NGF, il est rare que les maisons en périphérie inondent à 
cette cote. 

La difficulté pour l’application de la loi littoral repose sur la définition d’une 
bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage pour ce 
lac qui ne présente pas de « rivage » clairement défini au regard des fortes 
variations mensuelles et pluri-annuelles du niveau du lac.  

Trois sources d’information ont en particulier été exploitées pour permettre 
d’affiner une définition de cette limite : 

- la BD Cartage, base de données co-gérée par l’IGN et l’Onema, qui fournit 
sous Système d’Information Géographique, à une échelle au  
1/10 000ème , des informations vectorielles sur le réseau hydrographique 
français : cours d’eau, plans d’eau, ainsi que certains points remarquables 
liés à l’eau (barrages, station de traitement, de pompage, etc.), mais les 
référentiels cartographiques existants de BD Cartage manquent de précision 
pour une utilisation à une échelle communale sur fond cadastral. 

- l’inventaire des zones humides réalisé en 2013 par le Syndicat du Bassin 
Versant de Grand Lieu qui identifie une superficie de 3677 ha pour le lac et 
896,07 ha de prairies humides de bas-fond ou de marais en bordure du lac 
de Grand Lieu, elles-mêmes identifiées comme un secteur à enjeu pour sa 
qualité hydraulique/épuratoire/biologique, sa biodiversité et ses valeurs 
paysagères, mais cette donnée ne permet pas de définir une limite du rivage, 
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- la limite autour du lac correspondant à 2,50 m cote IGN / NGF (soit cote 2.96 
m Buzay ), cote atteinte voire dépassée 2 années sur 3 en moyenne. Elle 
correspond presque à l'image du 15/03/2007 que l'on peut retrouver sur 
Google Earth où la cote ce jour là n'était qu'une dizaine de cm plus haute. 
Cette délimitation a été validée en 2008 par le Syndicat de bassin versant de 
Grand-Lieu et a fait l'objet de travaux de relevés topographiques coordonnés.  

C’est cette dernière source d’information qui permet aujourd’hui d’identifier la 
limite haute temporellement la plus fréquente et le tracé le plus précis 
techniquement sur fond cadastral. Cette limite englobe dans leur totalité le 
tracé issu de BDcartage et les prairies humides de bas-fond ou de marais qui 
ont fait l’objet de l’inventaire des zones humides sur la commune de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu.  

Limite haute du lac identifiée par 
le Syndicat de bassin versant  

de Grand-Lieu   
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1.6.6.  Détermination des espaces naturels remarquables 

1.6. 

En compatibilité avec la DTA de l’Estuaire de la Loire et le SCoT du Pays de 
Retz, les espaces naturels remarquables sur la commune de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu, définis au regard des dispositions des articles L 121.23 et 
R 121.24 du Code de l’Urbanisme correspondent aux secteurs naturels du Lac 
de Grand-Lieu (lac, zones humides, espaces boisés...). Ils sont représentés 
sur la carte ci-après (carte schématique, traduction à l’échelle parcellaire dans 
le zonage du PLU).  
L’annexe jointe à la DTA précise les milieux et critères permettant de définir le 
Lac de Grand-Lieu comme espace naturel remarquable au titre de l’article 
R.121.24 du Code de l’Urbanisme (cf. site 14 de l’annexe 3 de la DTA). 
 
La DTA de l’estuaire de la Loire classifie le Lac de Grand-Lieu comme : 
1)  site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel ou 

culturel du littoral 
2)  nécessaire au maintien des équilibres biologiques 
3)  présentant un intérêt écologique 
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Les espaces boisés significatifs identifiés par la DTA de l’Estuaire de la Loire, 
repris par le SCoT (cf. carte page suivante) ont été repris dans le PLU. 
Les études du PLU se sont également appuyées sur les EBC déjà existants au 
PLU en vigueur et les ont intégrés en tant qu’espaces boisés significatifs. 
L’ensemble de ces espaces boisés a été redélimité précisément par rapport au 
parcellaire et par rapport à la réalité du terrain. 
Ces espaces boisés significatifs correspondent à des boisements de feuillus 
assez anciens et d’intérêt paysager et/ou écologique. 

En dehors des ces boisements les plus significatifs, d’autres petits boisements 
disséminés sur le territoire ont été identifiés, ils participent également à la qualité 
paysagère de la commune (cf. carte page suivante). 

L’application de la Loi Littoral 

1.6.7.  Détermination des espaces boisés significatifs 

1.6.5.  Délimitation des espaces proches du rivage 

La limite des espaces proches du rivage définie par le SCoT du Pays du Retz 
est reprise dans le PLU. Cette limite est calée sur celle définie et justifiée par la 
Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire.  
Celle-ci a identifié les espaces qui au regard de critères convergents peuvent 
être regardés comme proches du rivage.  

La limite ainsi définie par la DTA traverse la partie Sud du territoire communal 
en passant par l’agglomération de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (cf. carte ci-
après) et est justifiée par la DTA comme indiqué ci-dessous.  

 

Extrait de la page 43 de  la DTA de l’Estuaire de la Loire :  
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Synthèse des enjeux environnementaux et aspects règlementaires 

Projets de modification des périmètres en cours 
(cf. chapitre 1.2.3) 
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1.7. Synthèse des enjeux environnementaux et aspects règlementaires 

La  Sorinerie 

La  Guinèvre  
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Chap i t r e  2  
 

Traduction de l’attractivité de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu,  
à travers l’analyse des dynamiques socio-démographiques : 

un territoire pour quelle population ? 
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2.1. Une croissance démographique régulière depuis plusieurs décennies mais qui tend à s’amplifier depuis la fin des années ‘1990’ 2.1. 

2.1.1. L’arrivée de nouveaux ménages soutient la dynamique démographique de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

Avec ses 8767 habitants en 2015 (données INSEE) Saint-Philbert-
de-Grand-Lieu est une polarité démographique affirmée à l’interface 
de l’agglomération nantaise et du Pays de Retz. Elle s’affirme en 
tant que première ville de la Communauté de communes de Grand 
Lieu et 3ème ville du Pays de Retz. 
Les 9 communes de la Communauté de communes de Grand Lieu 
sont localisées à forte proximité de l’agglomération nantaise. Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu bénéficie ainsi de cette proximité, avec des 
prix du foncier plus abordables que sur le secteur de Nantes et des 
facilités de desserte par la RD 117 notamment. La commune se 
situe également sur l’axe structurant ‘Nantes – côte vendéenne’ et à 
l’interface du Pays de Retz et du Pays du Vignoble nantais.  

. 

La qualité de son cadre de vie caractérisé par la richesse des 
paysages du Lac de Grand-Lieu (zones humides, espaces boisés, 
bocage …) participe également à l’attrait exercé par la commune, au 
même titre que son bon niveau de services et de commerces. 

La dynamique démographique de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est 
ainsi une des plus fortes du Sud-Loire, supérieure (en chiffre brut) à 
celle des autres communes de la Communauté de communes de 
Grand-Lieu. La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a 
absorbé la population d’un bourg en dix ans.  

L’ensemble des données statistiques disponibles a été exploité et 
analysé dans le cadre des études liées à l’élaboration du P.L.U., le 
présent chapitre restitue les principales tendances à prendre en 
compte dans le nouveau document d’urbanisme.  

Evolution de la population 2006‐2011 
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2.1. Une croissance démographique régulière depuis plusieurs décennies mais qui tend à s’amplifier depuis la fin des années ‘1990’ 2.1. 

2.1.1. L’arrivée de nouveaux ménages soutient la dynamique démographique de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

La croissance démographique de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
est continue depuis les années ‘60’. Les années 1990 et 2000 
sont marquées par une amplification de la croissance, alimentée par 
un nouvel apport migratoire, illustrant un renforcement de 
l’attractivité de la commune : la commune connaît une progression 
importante de 39% entre 1999 et 2014. Elle gagne environ 164 
habitants/an entre 1999 et 2014, contre 89 habitants/an durant les 
années ‘70’ et ‘80’.  
La croissance est portée par les apports migratoires. Du fait du 
desserrement de l’agglomération nantaise, la commune bénéficie 
d’une attractivité illustrée par la régularité de ses excédents 
migratoires, plus soutenus durant les années 1980 et le début des 
années 2000. Les apports migratoires permettent de soutenir le 
renouvellement naturel de la population. Cette forte croissance 
s’appuie notamment sur un rythme soutenu de la construction 
(+1196 résidences principales entre 1999 et 2014).  
La croissance très soutenue de la population cette dernière 
décennie a engendré une forte augmentation des dépenses 
publiques en équipements pour accueillir la nouvelle population. 
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2.1.2. Une taille des ménages de plus en plus réduite,  
  résultante du vieillissement de la population et d’une diminution de familles nombreuses 

L’accélération du rythme de construction depuis le début des années ’2000’ se 
répercute sur le nombre de ménages de la commune, en hausse également 
(+1194 nouveaux ménages entre 1999 et 2014).  

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu n’est par ailleurs pas épargnée 
par le phénomène de "desserrement" de la population. Le nombre de 
personnes par ménage a baissé de façon importante pour passer de 3,02 en 
1990 à 2,55 à peine en 2014. 

Ce phénomène concerne la majorité des communes françaises : la 
décohabitation des jeunes, l’augmentation des divorces et des familles 
monoparentales, la baisse du taux de fécondité et l’allongement de la durée de 
vie en faveur des femmes, comptent parmi les principaux facteurs à l’origine 
de ce phénomène de "desserrement" de la population, en grande partie 
responsable de la réduction de la taille moyenne des ménages. Il implique qu’à 
population constante, le desserrement nécessite l’accroissement du parc de 
résidences principales.  

Depuis 1999, le nombre de ménages sans enfant (+54% entre 1999 et 2013)
progresse beaucoup plus rapidement que les ménages avec enfant(s) (+36% 
entre 1999 et 2013). Les ménages avec un ou deux enfants connaissent une 
progression importante, et le nombre de ménages de 4 enfants ou plus stagne. 
55% des ménages n’ont pas de personne à charge.  

Sur la période 1999-2014, la commune a gagné 2455 habitants pour 1196 
résidences principales supplémentaires. Par conséquent, il s’avère qu’en 
moyenne, une résidence principale supplémentaire sur cette période génère 
un apport d’environ 2,05 habitants. Ce ratio influe fortement sur les besoins en 
construction et sur l’apport de nouveaux habitants sur la commune. 
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2.1. Une croissance démographique régulière depuis plusieurs décennies mais qui tend à s’amplifier depuis la fin des années ‘1990’ (suite) 

2.1.3. Un vieillissement contenu de la population 

La Communauté de communes de Grand Lieu possède une certaine 
homogénéité, présentant peu d’écarts entre le profil des différentes 
communes (proportions des tranches d’âge relativement proches), 
avec un indice de jeunesse élevé par rapport à la moyenne 
départementale autant lié à un faible vieillissement qu’à une plus 
forte population de jeunes. 

L’arrivée de jeunes ménages sur la commune de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu, permettant de renouveler le solde naturel philibertin, 
contribue à limiter le vieillissement de la population. 

Les moins de 15 ans connaissent notamment une forte progression 
depuis 1999 (+ 565 personnes entre 1999 et 2014) liée notamment à la 
forte natalité, les moins de 20 ans représentent plus de 30 % de la 
population. Leur part régresse toutefois au profit des classes plus 
âgées, suite à l’arrivée importante sur la commune de séniors et de 
pré-retraités (45-59 ans) depuis 1999, qui représentent désormais 1 
habitant sur 5. 

Le faible ‘glissement générationnel’ des classes d’âge jeunes, en 
lien avec leur départ pour leurs études ou leur emploi, témoigne de 
la difficulté des jeunes philibertins à se maintenir sur le territoire.  

La progression la plus forte est celle de la classe d’âge des 45-74 
ans durant les années 2000, liée au glissement générationnel, mais 
liée également aux apports migratoires (nombreuses arrivées de 
séniors, préretraités et 
retraités).  

La part des plus de 60 
ans reste stable (17% de 
la population en 2014). 

 

 

 

Grâce aux apports migratoires, le nombre de naissances connaît un 
net accroissement depuis 1999. La commune gagne environ 61 
nouveaux habitants par an depuis 1999 contre 31 par an durant les 
années ‘90’, générant de nouveaux besoins liés aux écoles. 
Les effectifs scolaires progressent fortement depuis 1999 : de 1944 
élèves en 1999 à 2782 élèves en 2017, avec une hausse plus 
marquée pour les écoles publiques (+65%) contre une légère 
hausse pour l’école maternelle privée (+1,6%). L’ouverture du 
collège public des Grenais en 2015 renforce les effectifs scolaires 
des collèges (+54%). 

Le maintien du renouvellement des jeunes classes d’âge constitue 
un enjeu majeur pour assurer le maintien des effectifs scolaires. 
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2.2. Un rythme de construction soutenu qui s’accentue dans les années ‘2000’ Titre 1 
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Caractères et identités de 
Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu : 
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Analyse des dynamiques 
socio-démographiques 

2.2.1. Une prédominance des résidences principales 
 

En 2014, le parc compte 3357 résidences principales qui constituent 94,8 % du 
parc total de logements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le parc de résidences principales a progressé entre 1999 et 2014 (+1206 
nouvelles résidences), principalement par construction neuve (sous formes de 
maisons individuelles très majoritairement), mais aussi par reconversion d’une 

partie des résidences secondaires en résidences 
principales (dans une moindre mesure).  

Le parc de résidences secondaires, marginal, 
décroît entre 1990 et 2014 (de 2,8% à 1,4% du 
parc), du fait notamment de leur reconversion en 
résidence principale. 

Le parc de logements de la commune est très 
majoritairement composé de maisons individuelles 
(91,3%) et sa croissance repose essentiellement 
sur la construction de ce type de résidence.  
Pourtant, la part de logements en immeuble collectif 
progresse de 2,9% à 8,3%. 229 logements en 
collectif ont vu le jour depuis 1999. 
 

 

Dans les années 2000, près de 84 logements par an sont autorisés en 
moyenne sur la commune, contre 56 dans les années ‘90’. Le rythme des 
logements autorisés ralenti depuis 2011 (environ 52 logements par an, contre 
88 pour la période 2003-2010). Ce ralentissement s’explique par la diminution 
des opérations d’ensemble sur le bourg et par le besoin d’une extension de la 
station d’épuration du bourg dont la capacité n’était plus suffisante.  

Le nombre de logements vacants indiqué par l’INSEE, est presque 
incompressible (144 logements soit 4,3% du parc), et témoigne d’une certaine 
pression foncière (les logements ne restent pas longtemps inoccupés).  

La force de la construction ces dernières années permet de renouveler le parc de 
logements de la commune (près de la moitié du parc de résidences principales a 
moins de 20 ans, 17% datent d’avant 1946). 

Le développement de l’offre en constructions nouvelles s’avère donc 
nécessaire pour permettre l’accueil de nouveaux ménages et soutenir la 

démographie communale.  

 

 

2.2.2. Une offre en constructions nouvelles indispensable pour  
       soutenir la démographie  
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2.2. Un rythme de construction soutenu qui s’accentue dans les années ‘2000’ (suite) Titre 1 
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2.2.3. Une commune recherchée pour l’accession à la propriété mais développant son patrimoine locatif 

Corrélée à l’évolution du solde migratoire et à la typologie des ménages 
résidant sur la commune, l’implantation de nouveaux ménages semble motivée 
par l’accession à la propriété, en atteste l’accroissement du nombre de 
propriétaires de résidences principales entre 1999 et 2014 (+862). 
 
Pourtant, le nombre de locataires progresse depuis 1990 (+527), ce qui 
témoigne de l’intérêt que peut susciter ce type de logements, notamment pour 
faciliter les ‘parcours résidentiel’ des jeunes n’ayant pas encore les moyens 
d’accéder à la propriété.  
Le parc locatif reste essentiellement privé. Le parc social représente environ 
6% des résidences principales. 26% des logements sont ainsi occupés par des 
locataires en 2014. 
 
Le logement locatif constitue bien souvent une étape intermédiaire dans le 
parcours résidentiel des ménages qui se solde généralement par une 
démarche d’accession. L’offre de locatifs pourra être développée en ce sens, 
dans un objectif de diversité sociale et générationnelle de la population. 
 
 
 
Tableau de répartition par statut d’occupation en 2009 et 2014 

Source : INSEE RGP 1999 et RP 2014 
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2.2.4. Vers une approche globale et intercommunale de l’habitat 

Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) 

Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) 2014-2019 a été validé par 

l’Assemblée départementale de Loire-Atlantique le 24 juin 2014. 

Le PDH établit des préconisations pour la production de logements et la 

localisation de l’offre globale, dont les logements locatifs sociaux familiaux, 

et des propositions d’actions au regard du diagnostic des marchés de 

l’habitat. Il s’agit notamment de lutter contre l’étalement urbain, pour 

préserver certaines zones naturelles ou agricoles. 

Quatre axes prioritaires ont été identifiés : 

− répondre aux besoins de la dynamique démographique en s’appuyant 
sur l’armature urbaine existante, 

− diversifier l’offre d’habitat et l’utilisation du foncier pour pérenniser 
l’attractivité du territoire, 

− développer des solutions pour les besoins spécifiques des populations 

− mobiliser les acteurs de l’habitat pour réussir la politique départementale 
par une animation de réseaux et la structuration de l’information grand 
public 

Le PDH a pris le parti de territorialiser et de hiérarchiser ces orientations 

sur chaque EPCI. Chaque orientation départementale est qualifiée de 

« prioritaire », « secondaire » ou « non prioritaire » pour l’EPCI, en fonction 

d’indicateurs statistiques croisés départementaux. 

 

2.2. Un rythme de construction soutenu qui s’accentue dans les années ‘2000’ (suite) Titre 1 
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Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Dans le cadre de sa compétence habitat, la Communauté de communes de 
Grand-Lieu a procédé à l’élaboration de son second Programme Local de 
l’Habitat portant sur la période 2017/2022. 

Le Programme Local de l’Habitat définit la politique future du territoire en 
matière d‘habitat, afin de répondre aux différents besoins et enjeux 
identifiés. Des orientations précises ont été dégagées et se traduisent au 
travers d’un programme d’actions qu’il convient de mettre en œuvre d’ici 
2022. 

Afin de répondre aux besoins en logement du territoire sur les 6 prochaines 
années, le scénario de développement retenu par les élus prévoit la 
construction annuelle de 295 logements. 

Sur la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, les objectifs du PLH 
prévoient la réalisation de : 

−  390 nouveaux logements sur la période 2017/2022 soit une 
moyenne de 65 logements par an, 

−  68 logements locatifs aidés PLS/PLUS et PLA-I 

S'appuyant sur ces objectifs ambitieux, un programme d'actions a été 
élaboré. Il constitue le cadre d'intervention de la Communauté de 
Communes en matière de politique d'habitat. Il propose d'intervenir sur les 
axes suivants : 

− mettre en œuvre une politique foncière communautaire (produire 
suffisamment de logements pour répondre aux besoins des ménages, 
réduire la consommation d’espace liée au développement de l’habitat), 

− accompagner le développement du logement social (diversifier le 
contenu et renforcer la mixité sociale des opérations), 

− optimiser les capacités du parc existant (optimiser les capacités du 
tissu existant et du parc ancien (principalement privé)), 

− prendre en compte les besoins spécifiques (permettre le maintien 
dans le logement, faciliter l’accès au logement), 

−  suivre et animer la politique locale de l’habitat  
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2.2.4. Vers une approche globale et intercommunale de l’habitat (suite) 

Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 

Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage de Loire-

Atlantique a été révisé conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 

2010 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et a fait l’objet 

d’un arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil Général de Loire-

Atlantique en date du 17 décembre 2010. Il couvre la période 2010-2016, 

un nouveau schéma est en cours de finalisation. 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu possède 20 emplacements 

pour l’accueil des gens du voyage (10 emplacements de 2 places) et 

réponds au obligations du schéma départemental.  

Les Aires d’Accueil des Gens du Voyage sont de compétence 

intercommunale (Communauté de Communes de Grand Lieu (CCGL)). 

2.2. Un rythme de construction soutenu qui s’accentue dans les années ‘2000’ (suite) Titre 1 
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2.3. Les implications de l’attractivité de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sur les formes urbaines  
et sur la gestion et la consommation de l’espace 

2.3.1. Le développement urbain du bourg de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

Les structures et formes urbaines traditionnelles du bourg 
 
A l’origine, le bourg était un village de pêcheurs, tourné vers le Lac de Grand-
Lieu (cf. carte d’Etat-major ci-après) et implanté à la croisée de plusieurs 
grands axes de circulation. Il s’est par la suite développé vers l’est, autour de 
la nouvelle église (1862). Les équipements publics sont venus 
progressivement étoffer le bourg au XIXème siècle en s’implantant le long des 
voies rurales existantes. : quai près de la Boulogne (1846), bureau de poste 
(1858), école (1885), gare (1885)  

Le canevas d’origine du centre-ville présente une trame parcellaire 
relativement étroite, associée à un bâti à caractère jointif et dont le pignon ou 
la façade est la plupart du temps aligné sur l’emprise publique ou à faible recul. 
Les habitations sont souvent constituées d’un, voire plus rarement deux 
étages.  

La densité née de cette trame caractéristique participe à l’identification du 
centre-ville en tant que tel et justifie sa dimension historique, ne serait-ce que 
sur le plan symbolique. 
Cette trame urbaine contraste avec le tissu plus relâché des extensions 
contemporaines qui se sont développées sur ses abords.  

Le centre urbain ancien est caractérisés par : 

− un alignement général de constructions par rapport aux voies d’emprises 
publiques, matérialisé ou bien par la façade de la construction principale ou 
bien par une construction ou un dispositif de mur ou de muret, 

− une continuité et régularité de façades bâties, d’une unité foncière à l’autre, 
marquée par de nombreuses constructions adossées à une construction 
riveraine, l’implantation  sur au moins une des limites séparatives (latérales) 
étant une des caractéristiques fortes dans ces zones. 

− des formes architecturales évoquant des architectures de générations 
anciennes (volumes, gabarit, formes et matériaux de toitures), pouvant être 
variées d’un îlot à l’autre, mais restant relativement similaires et 
harmonieuse par quartier. 

Le centre-bourg, à dominante d’habitat, abrite aussi des activités dites 
compatibles avec l’habitat, car correspondant à des commerces et services à 
la population, entretenant donc un lien étroit avec les habitants. 

 

Titre 1 
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Extrait de l’étude schéma global d’aménagement et de mise en valeur du centre-ville 
dans le cadre du F.D.A.U.U (Loïc Turpin, 1992) 
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2.3. 

2.3.1. Le développement urbain du bourg de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (suite) 

D’un village de pêcheur à une agglomération de plus de 360 hectares 
 
Les extensions se sont d’abord développées, de façon spontanée, le long des 
principales voies de communication structurantes autour du centre-ville et par 
l‘étoffement du bâti autour de lieux-dits, avant de prendre la forme d’opérations 
d’habitat groupées essentiellement à partir des années 1980 (lotissements) au 
gré des opportunités foncières urbanisables (dans le cadre des documents 
d’urbanisme successifs) et la plupart du temps d’initiative privée.  

Le développement du bourg a ainsi franchi la Boulogne au nord dans les 
années 1960 à 1990 et l’agglomération, englobant des zones commerciales et 
artisanales au nord, constitue désormais un vaste ensemble urbain.   

L’urbanisation spontanée, au ‘coup-par-coup’ se caractérise par un tissu bâti 
relativement lâche. Il s’agit de maisons individuelles, implantées en retrait par 
rapport à la voie et généralement disposées au centre de leur parcelle. Celles-
ci sont parfois de grande taille et profondes, ce qui a pu favoriser, à partir des 
années 2000, quelques implantations en ‘second rideaux’ issues de divisions 
foncières.  

Le développement urbain récent et la diffusion de l’habitat dans les villages de 
la commune a pu engendrer un certain ‘affaiblissement’ de la polarité du centre
-bourg. En effet, cet étalement urbain a eu tendance à excentrer de plus en 
plus les habitants du centre-ville et des principaux équipements publics.  

Toutefois, sa centralité reste toujours bien identifiable autour de l’église avec 
sa concentration de commerces/services et la convergence des axes 
structurants de la commune.  

 

 

A l’urbanisme plus dense du centre-bourg ancien, succède un développement 
urbain pavillonnaire, aux formes plus lâches et souvent plus variées, où : 

- la contiguïté entre constructions se relâche : forte représentation de l’habitat 
pavillonnaire, généré notamment par des opérations de lotissements ; 

- les constructions respectent généralement un recul par rapport aux voies 
publiques (règle du PLU initial) et par rapport aux limites séparatives ; 

- à défaut de lotissements, le développement urbain fait place à des formes 
urbaines étirées le long des voies et conserve des découpages parcellaires 
anciens, favorables à des parcelles profondes et/ou de plus grande surface 
propices à des divisions parcellaires. 

Les caractéristiques de ce développement récent offrent des capacités de 
densification urbaine au regard des surfaces non bâties encore existantes : 
possibilités de constructions sur des ’dent creuse’ ou de divisions parcellaires 
(seconds rideaux).  

 

Les implications de l’attractivité de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sur les formes urbaines  
et sur la gestion et la consommation de l’espace (suite) 
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2.3. 

2.3.1. Le développement urbain du bourg de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (suite) 

Historique du développement 

Les implications de l’attractivité de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sur les formes urbaines  
et sur la gestion et la consommation de l’espace (suite) 
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Extrait de la carte d’état-major (XIXème siècle) -  source : geoportail.gouv.fr Extrait de la carte IGN 1950 -  source : geoportail.gouv.fr 
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2.3. 

2.3.1. Le développement urbain du bourg de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (suite) 

Historique du développement 

Les implications de l’attractivité de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sur les formes urbaines  
et sur la gestion et la consommation de l’espace (suite) 
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2.3. 

2.3.1. Le développement urbain du bourg de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (suite) 

Les entrées de ville 

Les implications de l’attractivité de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sur les formes urbaines  
et sur la gestion et la consommation de l’espace (suite) 
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L’aménagement des entrées de villes constitue ces dernières années un 
important sujet de réflexion pour de nombreuses collectivités, désireuses de 
concilier développement économique et revalorisation esthétique. En effet, les 
entrées de ville de nombreuses communes présentent souvent des 
«architectures provisoires », de belles villes sont trop souvent abîmées par leurs 
entrées défigurées et marquées par un urbanisme peu qualitatif, voir anarchique, 
qui s’oppose aux efforts réalisés dans les centres villes.  
Ces espaces représentent pourtant un véritable enjeu pour l’évolution qualitative 
des villes et pour penser la ville dans sa globalité : liens centre-périphéries, 
commerces, déplacements, cadre de vie.  
Les entrées de ville de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ne présentent aujourd’hui 
aucune friches commerciales ou autres formes de vieillissement du bâti 
professionnel ou résidentiel susceptibles d’en altérer la qualité. 
Peuvent-être simplement ponctuellement notés : 
− la présence des ateliers municipaux en entrée sud-est du bourg le long de la 

RD 70 dont la faible qualité du bâti tranche avec celle du nouveau collège et 
des aménagements réalisés aux abords du collège, 

− La présence d’une ancienne minoterie en entrée de ville Route de Touvois. 
Si aucune action stratégique de renouvellement urbain en vue d’une 
requalification d’entrée de ville ne s’impose véritablement pour le bourg, la 
poursuite d’actions d’aménagements sera en revanche opérée pour améliorer la 
qualité des déplacements et les mobilités douces (cf. chapitre 3.2.) 
C’est en particulier le cas pour l’entrée de ville de la RD 317 qui mériterait un 
retraitement de voirie notamment pour sécuriser les flux dans l’optique du 
développement du parc d’activités commercial et du secteur d’habitat de 
L’Hommée. Ce linéaire de voirie est aujourd’hui peu confortable pour les piétons 
(cf. chapitre 3.2.). 

L’éclairage public et les pollutions lumineuses 

Pour ce qui est de la traversée du bourg par la D117, les perspectives visuelles 
sur le bourg sont peu nombreuses depuis cette voie : 
− un merlon paysager et un mur anti-bruit ayant été aménagés en partie sud de 

la voie afin de protéger le bourg des nuisances sonores de la route.  
− la partie nord de la voie étant concernée par la présence de boisements et 

prairies et présentant peu de construction du fait des protections autour du lac 
de Grandlieu et de son inondabilité, 

Seule une faible section bâtie, localisée autour de l’échangeur nord-ouest du 
bourg, est visible par les conducteurs depuis la RD117 et permet d’identifier la 
traversée du bourg (vues au sud sur les deux zones commerciales,  etles 
équipements sportifs des Chevrets).  
Les établissements localisés sur la zone d’activités de Grand-Lieu au nord de la 
RD117 sont peu perceptibles depuis la voie. 
 
 
 
Afin de faciliter et sécuriser les déplacements, ainsi que pour la mise en valeur 
des espaces, l’éclairage public s’est très largement généralisé sur la commune 
de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, au fur et à mesure du développement du bourg. 
Cet augmentation de l’éclairage public a des incidences sur les consommations 
d’énergie et sur les finances publiques communales. L’éclairage artificiel est par 
ailleurs responsable de la pollution lumineuse nocturne et de perturbations des 
cycles biologiques des organismes vivants (humains, animaux, végétaux).  
Les collectivités ont la possibilité d'élaborer sur leur territoire une charte de 
l’éclairage public ou encore un Schéma Directeur d'Aménagement Lumière 
(SDAL). Il s’agit de guides pour fixer les grandes orientations en matière 
d'éclairage urbain et prendre ainsi le temps de se questionner sur « Quoi 
éclairer ? Pourquoi éclairer ? Comment éclairer ? ».   
La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ne dispose pas à ce jour de ce 
type de document.  
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2.3. 

2.3.2. Définition de la typologie des entités bâties 

En s’éloignant de l’agglomération, une ambiance rurale domine la perception 
du territoire avec une activité agricole encore très présente et avec l’existence 
toutefois de nombreux villages, hameaux ou lieux-dits sont disséminés sur 
l’ensemble du territoire, la commune comptant 114 « écarts ».  

La plupart d’entres-eux ont conservé leur structure ancienne, d’origine 
agricole. Néanmoins, en raison des possibilités offertes par le POS et le PLU, 
certains de ces secteurs ont connu un développement important. Sur ces 114 
écarts répartis sur l’ensemble du territoire communal, 79 sont identifiés en 
zonages constructibles au PLU approuvé en 2007 (certains de ces zonages 
comptes plusieurs lieux-dits).  

La commune a donc connu à compter des années ‘80’ un fort développement 
de l’urbanisation en campagne qui s’est greffé sur les hameaux et villages 
anciens, développement qui s’est poursuivi jusqu’à ce jour. 

Cette urbanisation standardisée a pu nuire à la qualité architecturale du bâti 
traditionnel des noyaux urbains originels. L’urbanisation récente, de type 
pavillonnaire, se caractérise la plupart du temps par une densité relativement 
faible, en rupture avec les structures bâties anciennes. Les constructions en 
‘second rideau’ (se sont multipliées, affaiblissant encore la qualité urbaine 
traditionnelle des village et créant des problèmes d’intimité et de 
stationnement, des coûts de travaux sur les réseaux... 

L’armature urbaine du territoire a fait pour le présent PLU, l’objet d’une étude 
de définition des entités urbaines localisées en dehors de l’agglomération, en 
s’appuyant à la fois sur la définition fournie par le SCOT du Pays de Retz et 
également sur les jurisprudences récentes relatives à la loi littoral pour la 
définition des villages (cf. paragraphe suivant).  

Ce travail a en particulier consisté en la qualification des « zones déjà 
urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de 
constructions », hors agglomération, pour déterminer les « villages » qui 
pouvaient être densifiés, au regard de la jurisprudence actuelle. 

Cette étude, consistant en un examen précis de la composition urbaine des 
différents écarts,  est annexée au présent rapport de présentation.  
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Elle conduit ainsi à distinguer la typologie suivante pour l’armature urbaine de 
la commune : 

• L’agglomération comprenant deux sous-entités agglomérées : 

- le bourg en tant qu’agglomération principale : un tissu urbain continu 
organisé autour d’un cœur ancien et qui englobe également les 
quartiers qui se sont développés autour du Moulin de la Chaussée et 
de L’Hommée,  

- un secteur aggloméré à forte consistance urbaine, considéré comme 
une agglomération secondaire, localisé au nord du bourg qui regroupe 
quatre anciens écarts (la Vannerie, la Sorinerie, la Provoté et le 
Guinèvre) et la zone d’activités de Grand-Lieu. Ce secteur ne peut pas 
être assimilé à un village au regard de son ampleur et de sa 
consistance urbaine  : 

. 73 ha dont 39 ha à vocation d’habitat et 34 ha à vocation d'activités 
économiques (ZA de Grand Lieu) 

. plus de 280 logements et une soixantaine d’activités économiques.   

• Des secteurs de taille et de consistance urbaine et de capacité d’accueil 
significatives, regroupement d’habitations compactes et organisées autour 
d’un ou de plusieurs noyau(x) ancien(s), de plus de 50 maisons, pouvant  
être assimilés à des villages,  

• Des gros hameaux structurants, de 20 à une cinquantaine d’habitations, 
présentant une consistance urbaine intermédiaire, qui ont été examinés 
dans le cadre de la présente étude mais qui n’ont pas été retenus en tant 
que villages (dans un souci de respect de la loi littoral),  

• Des hameaux de faible taille et consistance et au nombre de logements 
plus limités (5 à 20 logements), considérés également comme des 
hameaux,  

• De nombreux lieux-dits éparses, de moins de 5 logements.  

Une cartographie et des tableaux ci-après présentent la synthèse de ce travail. 
Il  ressort de cette étude que la commune abrite deux agglomérations et environ 
110 écarts (les écarts de la Vannerie, la Sorinnerie, la Proveté et le Guinèvre  
faisant désormais partie d’une agglomération), dont : 

• 10 villages, 
• 5 hameaux structurants, de 20 à environ 50 logements, 
• 38 hameaux de faible taille, de 5 à 20 logements, 
• 58 lieux-dits éparses 
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2.3. 

2.3.2. Définition de la typologie des entités bâties (suite) 

Les implications de l’attractivité de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sur les formes urbaines  
et sur la gestion et la consommation de l’espace (suite) 
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En matière d’application de la « loi littoral » sur le territoire communal, la 
collectivité est confrontée à une hiérarchie des normes complexes (« loi littoral » 
et jurisprudence, DTA LOIRE ESTUAIRE, SCOT du Pays de RETZ, PLU) qui 
ne favorise pas la lisibilité et l’appropriation des dispositions de la « loi littoral ». 

Le PLU doit en particulier être compatible avec le SCOT du Pays de Retz qui 
prévoit que les PLU : 

- « identifient les villages, hameaux et formes complexes modernes relevant 
de leur territoire, selon les définitions précisées page suivante, et délimitent 
leur enveloppe urbaine. Y sont autorisés, dans les conditions précisées par le 
PLU, l’extension, la réhabilitation et le renouvellement du bâti existant » ; 

- « identifient les villages, hameaux et formes complexes modernes dans 
lesquels, sous réserve de l’élaboration d’un projet de village ou de hameau, la 
construction de logements est autorisée. Celui-ci précise les conditions 
relatives aux possibilités de constructions, réhabilitations et évolution du bâti, 
ainsi que d’aménagement. Son contenu est précisé au chapitre suivant » ; 

- « identifient les villages et formes complexes modernes susceptibles de faire 
l’objet d’une extension limitée de l’urbanisation, dans les strictes conditions 
définies au chapitre suivant ». 

 

Page 13 du SCOT, le « village » est défini comme un « Groupement 
d’habitations d’origine ancienne ou récente autre que le bourg composé de plus 
de 15, 20 maisons. Le village est construit au centre d’une voirie rayonnante et 
hiérarchisée. Il est doté d’un minimum d’espace public actuel ou historique. Il 
peut aussi avoir une vie sociale organisée ». 

La « forme complexe moderne » est une « forme récente de développement de 
l’urbanisation, souvent linéaire, mise en place sans projet d’ensemble, au gré 
des opportunités foncières et des droits à construire. Elle compte plus de 15 à 
20 maisons et peut relier ou envelopper des formes traditionnelles (hameau, 
habitat isolé…). 

Le SCOT (page 17 du DOO) dispose également que la règle générale est « la 
non extension de l’urbanisation », que cette urbanisation soit qualifiée de 
village, hameau ou forme complexe moderne. 

Les dispositions du SCOT comportent ensuite des nuances réglementaires. Les 
« villages, hameaux et formes complexes modernes » qui sont susceptibles 
d’accueillir plus de trois logements supplémentaires doivent faire l’objet de 
« projets de village ». Par ailleurs, pour certains villages spécifiques, une 
extension limitée de l’urbanisation est possible. Enfin, pour les formes 
complexes modernes identifiées sur une commune littorale, il n’existe aucune 
possibilité, hormis la densification. 

Pour tenir compte du fait que le SCOT du Pays de RETZ a été approuvé le 28 
juin 2013, et arrêté encore antérieurement, et donc pour asseoir la sécurité 
juridique du PLU au regard de la jurisprudence actuelle des juridictions 
administratives, le présent projet de PLU prend le parti de qualifier de « village » 
un regroupement d’habitations compactes et organisées autour d’un ou 
plusieurs noyau(x) ancien(s), de plus de 50 maisons. 

Le présent PLU retient ainsi la dénomination de « village » pour les « espaces 
urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatives de 
constructions » . 

Ce sont ainsi 10 villages qui sont identifiés sur la commune. 

Rappel des dispositions du SCoT du Pays de Retz 
Définition des notions de village, forme complexe moderne et hameau selon le SCoT : 
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2.3. 

2.3.2. Définition de la typologie des entités bâties (suite) 

Titre 1 

 

 

Chapitre 2 

 

Caractères et identités de 
Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu : 

 

Un territoire pour quelle 
population? 

 

 

 

Les implications de l’attractivité de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu  sur les formes urbaines  
et sur la gestion et la consommation de l’espace 

La carte ci-contre présente les 
différentes typologies des entités bâties 
définies sur la Commune de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu : 

− l’agglomération principale du 
bourg de Saint-Philbert-de-Grand
-Lieu, 

− L’agglomération secondaire au 
Nord de l’agglomération, 

− les villages de la Sohérie, le 
Plessis, la Compointerie, la 
Crespelière, la Maillère, le Port 
Boissinot, La Guittière, la Grève, 
la Brosse Guillou / Barjolle, les 
Grolles,  

− les écarts dont 4 hameaux 
structurants, et des hameaux et 
lieux-dits (non identifiés sur la 
cartographie ci-contre) 

 

la Moillancherie 

le  

les  es  

terie  
1 

2 

5 

3 

4 

6 

7 

8 
10 

9 

1 BOURG AGGLOMERE  

1 SECTEUR AGGLOMERE AU NORD 

10 VILLAGES (cf. atlas) 

Et une centaine d’écarts, dont :  

5 HAMEAUX STRUCTURANTS  (de 20 à une cinquantaine de logements), 

38 HAMEAUX (de 5 à 20 lgts env.)   

58 LIEUX-DITS éparses 

AGGLOMERATION 
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2.3. 

2.3.3. Une diffusion de constructions préjudiciable à l’économie de l’espace  

Parcelles urbanisées en 1960 (source : DREAL Pays de la Loire) 

Parcelles urbanisées en 1980 (source : DREAL Pays de la Loire) 

Les implications de l’attractivité de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sur les formes urbaines  
et sur la gestion et la consommation de l’espace (suite) 

Titre 1 

 

 

Chapitre 2 

 

Caractères et identités de 
Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu : 

 

Un territoire pour quelle 
population? 
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2.3. 

2.3.3. Une diffusion de constructions préjudiciable à l’économie de l’espace (suite) 

Parcelles urbanisées en 2000 (source : DREAL Pays de la Loire) 

Parcelles urbanisées en 2004 (source : DREAL Pays de la Loire) 

Les implications de l’attractivité de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sur les formes urbaines  
et sur la gestion et la consommation de l’espace (suite) 

Titre 1 

 

 

Chapitre 2 

 

Caractères et identités de 
Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu : 

 

Un territoire pour quelle 
population? 
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2.3. 

2.3.3. Une diffusion de constructions préjudiciable à l’économie de l’espace (suite) 

Une consommation d’espace essentiellement destinée au 
développement de l’habitat 
 
Estimation de la consommation d’espaces agricoles ou naturels (2004- 
2017) 

Ce sont ainsi 6,64 hectares d’espaces par an qui ont été consommés par 
la commune entre 2004 et 2017. L’essentiel de ces surfaces (près de 
71%) sont avant tout dédiées à la construction de logements. Plus de la 
moitié des logements ont été bâtis, sur la période 2004-2017 (environ 
60%), sur des terrains pouvant être assimilés à des extensions urbaines 
(hors des enveloppes urbaines). 

La réalisation d’un logement a généré l’artificialisation en moyenne 
d’environ 722 m² lorsque celui-ci est situé en enveloppe urbaine (soit une 
densité de 13,9 log/ha) et 917 m² quand il s’agit d’une extension urbaine 
(soit une densité de 10,9 log/ha). 

 

*Les surfaces intègrent à la fois les espaces situés au sein d’une  enveloppe urbaine  
et ceux situés en extension d’une enveloppe urbaine. 

 

 

 

 

 

 

 

Les implications de l’attractivité de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sur les formes urbaines  
et sur la gestion et la consommation de l’espace (suite) 

Titre 1 

 

 

Chapitre 2 

 

Caractères et identités de 
Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu : 

 

Un territoire pour quelle 
population? 

 

 

 

Le calcul de la consommation d’espace 
a été réalisé sur la base de la 
photographie aérienne disponible à 
l’échelle du département. Aucune 
campagne n’ayant été effectuée en 
2006 ou 2007, la campagne de 2004 
est ici prise comme référence. Une 
moyenne par an est ensuite effectuée 
sur la période 2004-2017. 

Vocation Surfaces consommées * 
en hectares/an 

Habitat   
729 logements* 

4,70 

(dont 3,10 en extension) 

Activités économiques 1,06 

Équipements d’intérêt collectif 0,46 

TOTAL 6,64 

Infrastructures  0,41 
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2.3. 

2.3.4. La capacité du bourg et des villages à se renouveler sur eux-mêmes 

Au regard de la présence de secteurs ou entités végétales non bâties au sein 
du tissu urbain, de la problématique des ’seconds rideaux’, ou encore de la 
présence de bâtiments ou sites parfois peu qualitatifs, délaissés ou délabrés 
au sein du tissu urbain, s’est posée pour la collectivité la question des 
capacités de l’agglomération et des villages à opérer un renouvellement urbain 
au sein de leurs  tissus urbains.  

Les capacités résiduelles d’urbanisation héritées des précédents documents 
d’urbanisme posent maintenant la question du devenir de certains espaces 
non bâtis, enclavés ou non, insérés dans l’enveloppe urbaine des secteurs 
déjà urbanisés.  

La question de la valorisation de ces espaces constitue un enjeu fort sur la 
maîtrise du développement communal et la qualité de l’urbanisation. Ce type 
de développement soulève non seulement la problématique des constructions 
en ‘second rideau’ (à savoir les possibilités de constructions à l’arrière de front 
déjà bâti, problématique déjà amorcée et qui concerne essentiellement les 
terrains de grande superficie) mais également la question du maintien 
d’espaces d’aération, d’espaces verts ou d’espaces communs au sein de ce 
vaste ensemble urbain.  

La composition urbaine du bourg et des villages a fait l’objet d’un examen 
précis dans le cadre du diagnostic (cf. exemple ci-contre). Un inventaire 
complet de l’ensemble des espaces encore non bâtis a été réalisé, en 
s’appuyant sur les enveloppes urbaines réelles de l’agglomération et des 10 
villages, afin d’estimer les capacités résiduelles d’accueil de logements (tout 
en intégrant l’application des contraintes réglementaires pouvant s’appliquer 
sur certains espaces). 

 

 

 

 
Un potentiel théorique de production de 372 logements est escompté à 10 ans sur 
des espaces situés en sein des enveloppes urbaines des agglomérations principales 
et secondaires, au sein des 10 principaux villages de la commune (identifiés et 
analysés pages suivantes) et par le biais de changements de destination de bâtiments 
agricoles, globalement répartis de la manière suivante : 
− au sein de l’enveloppe urbaine des agglomérations : environ 222 logements, 
− au sein de l’enveloppe urbaine des 10 villages identifiés au sens de la loi littoral :   

environ 125 logements, 
− par changements de destination des bâtiments agricoles : environ  25 logements.  
Ce potentiel théorique escompté à 10 ans est estimé sur la base d’une analyse du 
gisement foncier sur photographie aérienne et du rythme du développement passé. 
 

Les implications de l’attractivité de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sur les formes urbaines  
et sur la gestion et la consommation de l’espace (suite) 

Titre 1 

 

 

Chapitre 2 

 

Caractères et identités de 
Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu : 

 

Un territoire pour quelle 
population? 

 

 

 

Potentiel foncier sur l’ agglomération de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
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2.3. 

2.3.5. La Performance énergétique des bâtiments 

Les implications de l’attractivité de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sur les formes urbaines  
et sur la gestion et la consommation de l’espace (suite) 

Titre 1 

 

 

Chapitre 2 

 

Caractères et identités de 
Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu : 

 

Un territoire pour quelle 
population? 

 

 

 

Le calcul de la consommation d’espace 
a été réalisé sur la base de la 
photographie aérienne disponible à 
l’échelle du département. Aucune 
campagne n’ayant été effectuée en 
2006 ou 2007, la campagne de 2004 
est ici prise comme référence. Une 
moyenne par an est ensuite effectuée 
sur la période 2004-2017. 

La réglementation thermique des bâtiments existants s’applique aux bâtiments 
résidentiels et tertiaires existants, à l’occasion de travaux de rénovation prévus par le 
maître d’ouvrage. 

Elle repose sur les articles L. 111-10 et R.131-25 à R.131-28 du Code de la 
construction et de l’habitation ainsi que sur leurs arrêtés d’application, en particulier 
les arrêtés du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance 
énergétique des bâtiments existants et l’arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 
3 mai 2007 (visant des éléments de rénovation, tels que isolation, équipement de 
chauffage…). 

L’objectif général de cette réglementation est d’assurer une amélioration significative 
de la performance énergétique d’un bâtiment existant lorsqu’un maître d’ouvrage 
entreprend des travaux susceptibles d’apporter une telle amélioration. 

Les mesures réglementaires sont différentes selon l’importance des travaux entrepris 
par le maître d’ouvrage : 

− Pour les rénovation très lourdes de bâtiments de plus de 1000 m², achevés 
après 1948, la réglementation définit un objectif de performance globale pour le 
bâtiment rénové. Ces bâtiments doivent aussi faire l’objet d’une étude de 
faisabilité des approvisionnements en énergie préalablement au dépôt de la 
demande de permis de construire.  

− Pour tous les autres cas de rénovation, la réglementation définit une 
performance minimale pour l’élément remplacé ou installé.  

 

A saint-PHilbert de Grand-Lieu, environ 15% du parc de résidences principales, soit 
environ 500 logements,  est antérieur à 1945 et est essentiellement concentré sur le 
centre-bourg ancien de Saint-Philbert de Grand-Lieu (cf. cartographies pages 100 et 
103) mais aussi sur les structures anciennes des lieux-dits, hameaux et villages de la 
commune qui est marquée par une tradition rurale ancienne (114 entités bâties en 
dehors du bourg). 

Au regard de l’application de l’article L111-16 du Code de l’Urbanisme, le PLU ne 
pourra pas s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou biosourcés, à 
moins de justifier d’un périmètre patrimonial en vue d’une protection du bâti.  
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2.3. 

2.3.6. Le Bilan de l’application du Plan Local d’Urbanisme antérieur 

Les implications de l’attractivité de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sur les formes urbaines  
et sur la gestion et la consommation de l’espace (suite) 

Titre 1 

 

 

Chapitre 2 

 

Caractères et identités de 
Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu : 

 

Un territoire pour quelle 
population? 

 

 

 

Le calcul de la consommation d’espace 
a été réalisé sur la base de la 
photographie aérienne disponible à 
l’échelle du département. Aucune 
campagne n’ayant été effectuée en 
2006 ou 2007, la campagne de 2004 
est ici prise comme référence. Une 
moyenne par an est ensuite effectuée 
sur la période 2004-2017. 

 
Une trentaine d’hectares encore disponibles en zones AU 
 

Un bilan du Plan Local d’Urbanisme de 2007 a été effectué au 
démarrage des études de révision du PLU, en janvier 2014. 

Le PLU de 2007 prévoyait une douzaine de secteurs AU 
constructibles sur la commune, mais seules deux opérations ont 
été réalisées. 

Depuis 2007, l’essentiel des logements a été réalisé  dans les  
zones  UB du bourg et surtout en campagne : la quasi-totalité 
des lieux-dits, hameaux et villages étant constructibles dans ce 
PLU (zonages UC ou Nh).  

Ce bilan a permis de constater un défaut d’application de la loi 
littoral dans le PLU en vigueur et l’enjeu pour les futures 
dispositions du PLU de respecter la loi littoral. 

Le PLU approuvé en 2007 n’intégrait pas non plus d’évaluation 
environnementale et le rapport de présentation était peu 
détaillé.  

 

 

 

Extraits du diagnostic réalisé en 2015 permettant de dresser le bilan des zones AU restantes  
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Chap i t r e  3  
 

Analyse de l’offre en équipements et services à la population, 
des conditions de déplacements et de stationnement, 

communications numériques 
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3.1. 

3.1.1. Un bon niveau d’équipements communaux et la nécessité de l’adaptation de l’offre en équipements  

Les cœurs de vie de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu  
Titre 1 

 

 

Chapitre 3 

 

Facteurs influençant le 
développement communal : 

 

Analyse de l’offre en 
équipements et services à la 
population, des conditions de 
déplacements et de 
stationnement, communications 
numériques 

 

 

Cinq grandes polarités d’équipements caractérisent l’agglomération : 
• Le centre-bourg et ses quartiers périphériques : mairie et bibliothèque ‘André 

Malraux’  (rue de l’Hôtel de Ville), maison de retraite de 85 chambres, salle 
de l’Abbatiale’ récemment rénovée et salle ’Jeanne d’Arc’ (salle de théâtre), 
bureau de poste (rue de Plaisance), collège privé (« Lamoricière »), école 
maternelle et élémentaire publique « Jean Rostand » (6 classes maternelles 
- 12 classes élémentaires), école maternelle et élémentaire privée (« Notre 
Dame de la Clarté »), cinéma et école de musique, etc... 

• Le secteur des Chevrets au nord du bourg et ses abords : complexe 
d’équipements sportifs des Chevrets (deux salles de gymnastique, danse et 
tennis de table, 2 terrains de tennis, 2 terrains multisport, 2 terrains de 
football engazonnés, 1 terrain de football synthétique, un mini terrain de 
football, une aire de jeu de pétanque, un stade d’athlétisme comprenant une 
piste de 250m, un skate parc, un pas de tir à l’arc extérieur, un court de 
tennis extérieur), salle ‘du Marais’, centre d’incendie et de secours, collège 
public « Condorcet » à quelques centaines de mètres à l’est des 
équipements sportifs des Chevrets, Maison Familiale Rurale (institut de 
formation par alternance),  

• Le secteur de L’Hommée au nord de l’agglomération :  école maternelle et 
élémentaire publique « Jacqueline Auriol » (4 classes + 1 malentendants 
maternelles - 6 classes élémentaires), centre aquatique intercommunal (Le 
Grand 9), 

• Le secteur des Grenais au sud de l’agglomération : collège public Julie-
Victoire Daubié, gymnase des Grenais inauguré en septembre 2015 
(comprenant un mur d’escalade et un sol souple à vocation multi-usages) et 
projet de « city  park » à proximité, ateliers municipaux,   

• Le parc de loisirs de la Boulogne :  plan d’eau et plage, terrain de swin golf,  
parcours d’orientation, parcours de santé, aire de jeux, et base nautique non 
permanente. Le parc de loisirs permet d’offrir des activités aux résidents du 
camping communal qui lui fait face.  

La fréquentation ou le rayon d’intervention des différents équipements communaux 
dépasse les limites communale de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, leur rayonnement 
étant intercommunal.  

La nouvelle polarité du secteur des Grenais a permis de rééquilibrer l’offre en 
équipement qui était jusqu’à présent concentrée sur la partie nord de l’agglomération et 
insuffisante pour accompagner les quartiers d’habitat au sud.   

 

Un agrandissement des équipements scolaires publics pourra être nécessaire 
afin d’anticiper les nouveaux besoins, en particulier pour l’école publique Jean 
Rostand localisée en centre-ville.  
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3.1. 

3.1.1. Un bon niveau d’équipements communaux et la nécessité de l’adaptation de l’offre en équipements  

Les cœurs de vie de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu  
Titre 1 

 

 

Chapitre 3 

 

Facteurs influençant le 
développement communal : 

 

Analyse de l’offre en 
équipements et services à la 
population, des conditions de 
déplacements et de 
stationnement, communications 
numériques 

 

 

Carte de répartition des principaux services et équipements et de représentation des 5 polarités d’équipements 
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3.1. 

3.1.2. Un projet d’équipement structurant : un lycée pour renforcer la qualité de pôle d’équilibre de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

Les cœurs de vie de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu  
Titre 1 

 

 

Chapitre 3 

 

Facteurs influençant le 
développement communal : 

 

Analyse de l’offre en 
équipements et services à la 
population, des conditions de 
déplacements et de 
stationnement, communications 
numériques 

 

 

Un projet d’un lycée pour Saint-Philbert de Grand-Lieu 

Le conseil régional des Pays de la Loire a annoncé la création 
d’un nouveau lycée dans le Sud Loire. Ce projet est nécessaire 
compte tenu de la saturation des lycées au sud de 
l’agglomération nantaise. Les élus régionaux doivent trancher en 
milieu d’année 2018 sur sa localisation.  

La commune de Saint-Philbert de Grand Lieu s’est portée 
candidate pour recevoir cet équipement. En effet la commune 
accueille pus de 2800 élèves sur son territoire dont 1550 au sein 
des trois collèges implantés sur la commune.  

Les effectifs scolaires enregistrent une progression de plus de 
8% par rapport à septembre 2014, ce qui confirme la fonction de 
centralité jouée par la commune au cœur du Pays de Retz. 
Selon les données INSEE entre 2008-2013, la commune a 
accueilli 1002 personnes supplémentaires (soit +2.5 % par an).   

Pour accueillir ce futur lycée, la ville a défini un terrain 
constructible, d’environ 5 ha, situé en extension du secteur des 
Grenais en continuité du collège Julie Victoire Daubié, à 
proximité immédiate des équipements culturels et sportifs de la 
commune, adapté aux cars scolaires et desservi par la voies 
vertes qui mène au centre-bourg (ancienne voie ferrée).  

En outre, cet établissement bénéficiera de la proximité des 24 
équipements sportifs de l’agglomération, dont un terrain de 
football synthétique, un mur d’escalade, une piste d’athlétisme, 
un centre aquatique, etc. .. 

Localisation du terrain destiné au projet de lycée (Source : commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, janvier 2018) 
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Organisation des déplacements routiers sur l’agglomération 

L’essentiel des déplacements internes et de transit s’effectuent en voiture. Sur 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu comme sur le territoire de la communauté de 
communes de Grand-Lieu, la croissance des déplacements domicile/travail, 
liée au découplage de plus en plus fort entre lieu de résidence et lieu de travail 
engendre une progression importante du trafic automobile, difficile à endiguer.  

A l’échelle de la Communauté de communes de grand-Lieu, le réseau viaire se 
structure fortement autour de l’axe RD 117 (entre Nantes et Machecoul). La 
RD D937 (Geneston / Pont-Saint-Martin – Viais) joue également un rôle 
notable dans la structuration du réseau viaire. Ces axes assurent par ailleurs le 
lien entre la Vendée et la métropole nantaise, faisant de la communauté de 
commune de Grand-Lieu un territoire accueillant un transit important.  
La desserte interne de Saint-Philbert-Grand-Lieu s’effectue par un maillage en 
étoile des routes départementales et communales. Une seule entrée au Nord 
par le pont de la Boulogne, et trois entrées au Sud par les routes 
départementales en plus des accès par les voies secondaires desservent la 
commune.  

Le centre-bourg dispose donc d’un réseau de voirie qui converge vers le 
centre commerçant, accentuant le trafic routier qui rend difficile la traversée du 
bourg à certains horaires. Ce passage obligatoire dans le centre est accentué 
par le nombre limité de voies inter-quartiers et d’ouvrages sur la Boulogne.  
Plusieurs axes secondaires supportent un trafic moins importants mais 
permettent de desservir les pôles d’équipements présentés précédemment 
générateurs de déplacements nombreux (collèges, écoles, équipements 
sportifs,…).  

En dehors des axes principaux et secondaires, les voies de desserte des 
quartiers et lotissements restent peu fréquentées et calmes, certains secteurs 
à proximité des pôles scolaires étant aménagés en zone 30. Les lotissements 
présentent généralement des circulations en impasse, compensées par un 
début de maillage de cheminements piétons internes. 

 

Source : Etudes de déplacements et circulations, INDDIGO ALTERMODAL, Octobre 2011 
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Titre 1 

 

 

Chapitre 3 

 

Facteurs influençant le 
développement communal : 

 

Analyse de l’offre en 
équipements et services à la 
population, des conditions de 
déplacements et de 
stationnement, communications 
numériques 

 

 

Les projets routiers à l’échelle communale 

Le prolongement de  la voie de contournement sud de Saint-Philbert-de-Grand
-Lieu est en attente de réalisation. La maîtrise foncière est acquise et la 
réalisation de la voie prévue pour la période 2020-2025.  

Le centre-ville de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est identifiable au 
croisement des RD65 et RD61 et à la présence de nombreux commerces 
et services. Le croisement de ces deux routes départementales, la 
disposition et la densité du bâti rendent la circulation automobile parfois 
délicate, notamment aux heures de sorties du travail et des écoles, où les 
f lux sont plus nombreux. Le bourg est également traversé par de nombreux 
engins agricoles (CUMA au sud), de nombreux poids lourds, des cars 
scolaires, etc...  

La voie de contournement par la RD 117 permet aujourd'hui que de soulager 
pour partie le flux de véhicules traversant le centre-bourg de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu. Son prolongement au Sud de la commune permettra d’alléger plus 
amplement les flux routiers du centre-bourg. 

 
La finalisation de la voie de contournement prévue au sud-ouest du bourg 
représente par conséquent un enjeu important pour apaiser et sécuriser la 
circulation du centre-bourg, d’autant qu’une nouvelle polarité urbaine s’est 
dégagée sur le secteur des Grenais au sud de l’agglomération avec la 
construction récente d’un collège et la réalisation d’un gare routière pour 
les scolaires.   

Un projet de liaison routière vers l’’autoroute A83 depuis la RD117 à l’est 
de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est en cours de réflexion, le tracé de la 
voie est défini, les acquisitions des terrains sont en cours.  

 

3.2.1. Une desserte satisfaisante du territoire par le réseau routier mais la nécessité de son renforcement 

3.2. Les conditions générales de desserte de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (suite) 
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Une desserte satisfaisante par la 
RD 117 qui permet de rejoindre 
rapidement Nantes et le littoral. Le bourg 
est situé au croisement des RD 61, 65, 70 
et 317.  
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est située à 
près de 20 minutes de l’agglomération 
nantaise, et à environ 35 minutes du 
littoral. 
Le prolongement de  la voie de 
contournement sud de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu est en attente de réalisation 
(maitrise foncière aquise). 
 
Un projet de liaison routière vers 
l’’autoroute A83 est en cours de réflexion, 
un échangeur sur la RD117 est prévu à 
l’ouest de la commune.  

Hiérarchie viaire à l’échelle communale et projets routiers : 

3.2. Les conditions générales de desserte et les équipements de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

3.2.1. Une desserte satisfaisante du territoire par le réseau routier mais la nécessité de son renforcement (suite) 

Titre 1 

 

 

Chapitre 3 

 

Facteurs influençant le 
développement communal : 

 

Analyse de l’offre en 
équipements et services à la 
population, des conditions de 
déplacements et de 
stationnement, communications 
numériques 
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Titre 1 

 

 

Chapitre 3 

 

Facteurs influençant le 
développement communal : 

 

Analyse de l’offre en 
équipements et services à la 
population, des conditions de 
déplacements et de 
stationnement, communications 
numériques 

 

 

Les capacités de stationnement   

L’agglomération bénéficie d’une offre en stationnement globalement adaptée à 
la demande. Plus de 400 places sont localisées à moins de 250 mètres de 
l’église, l’abbatiale ou la mairie, mais ce stationnement fait l’objet d’un taux 
d’occupation élevé.  
Une enquête réalisée en mai 2010 sur 373 places matérialisées du centre-ville 
l’indiquait déjà et faisait en particulier mention d’une saturation pour les aires 
de stationnement devant l’église et à l’arrière de la mairie. Des aires des 
stationnement existent autour du centre-bourg et peuvent offrir un relai, 
notamment celle de 300 places localisée à hauteur du parc de loisirs de la 
Boulogne, qui est sous-occupée la majeure partie de l’année. 
L’aire de stationnement localisée à hauteur du parc de loisirs de la Boulogne 
offre la principale possibilité de mutualisation du stationnement sur le bourg.  
La commune doit solliciter en cours d’année 2018 le Conseil Départemental 
afin de déplacer l’arrêt de car Lila aujourd’hui localisé à hauteur de la rue du 
Port et qui est peut utilisé au regard de la faible offre de stationnement sur  ce 
secteur en face de l’aire de stationnement du parc de loisirs de la Boulogne. 
En effet, les deux arrêts de la place de l’Eglise et du Port induisent une 
mobilisation à la journée de places de stationnement à proximité de ces arrêts 
par des personnes qui se rendent à Nantes en transports en commun pour le 
travail. Un arrêt devant le stationnement du parc de loisirs de la Boulogne 
permettrait de soulager les tensions de stationnement sur le bourg.  

Les équipements de sport du complexe sportif des Chevrets sont légèrement 
excentrés au Nord par rapport au cœur du bourg. Les collèges ’Condorcet’ et 
‘Julie-Victoire Daubié’ sont également légèrement excentrés au Nord et au Sud
-Ouest du cœur de bourg. Cette implantation, un peu plus en recul par rapport 
aux principaux secteurs d’habitat, permet de préserver des conditions de 
stationnement suffisantes et adaptées. 

A noter que la commune met à disposition des camping-caristes une aire de 
stationnement. Le camping de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est également 
équipé de 16 emplacements pour l’accueil des campings cars. 
 

Source : Etude de déplacements et circulations, INDDIGO ALTERMODAL, Octobre 2011 
Complétée par des relevés réalisés par A+B en 2015 et les données de la mairie. 

3.2.2. Des capacités de stationnement satisfaisantes mais parfois « tendues » en centre-ville 

3.2. Les conditions générales de desserte et les équipements de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (suite) 
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Le développement urbain implique des extensions de réseau routier 
nécessaires pour desservir les nouveaux secteurs d’habitat ou d’activités et 
une augmentation du trafic routier. Cela induit aussi des créations d’emprises 
nécessaires pour le stationnement. 

A défaut d’autres alternatives de déplacement accessibles et adaptées aux 
pratiques, ces formes de développement  peuvent s’avérer préjudiciables à la 
convivialité des espaces publics aménagés en centre-bourg ou au sein de 
quartiers ou d’espace recevant des équipements collectifs, dès lors que 
l’automobile fragilise les autres modes de déplacement et s’accapare l’espace 
public. 
En écho à certaines des dispositions du Grenelle de l’environnement, les 
objectifs de maîtrise voire de limitation des déplacements routiers doivent 
aussi être poursuivis, afin de réduire les consommations d’énergie et les 
émissions polluantes, contribuant au réchauffement climatique, mais aussi aux 
nuisances pour la qualité de vie (bruit, nuisances pour la santé, etc…). 
Ces enjeux, applicables au territoire philibertin, doivent notamment être 
intégrés à la réflexion relativement au développement de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu, ne serait-ce qu’à travers les choix d’implantation des futurs 
secteurs d’habitat et aussi d’équipements publics voire d’activités 
économiques, afin de favoriser la proximité en particulier entre les lieux 
d’habitat et les principaux cœurs de vie de la commune. 
Ils s’accompagnent aussi d’une réflexion pour faciliter les conditions de 
déplacement et de liaison d’un quartier à l’autre, du bourg aux villages et 
hameaux, d’un espace d’habitat à un cœur de vie, par voie piétonne ou 
cyclable, en veillant à les adapter aux personnes à mobilité réduite. 

Ces réflexions s’inscrivent d’ailleurs dans la logique des orientations 
développées à l’échelle départementale par le Schéma routier départemental, 
actualisé en juin 2012.  

Le Schéma Routier Départemental 
Face au constat de croissance du trafic routier et à l’émergence de nouvelles 
préoccupations (diversification des modes de déplacement, environnement et 
cadre de vie, préservation des ressources, etc …) le Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique a actualisé en juin 2012 son Schéma Routier afin de l’adapter 
aux usages de la route et en proposer une structuration plus modulable et 
respectueuse des engagements pris. 
Le Schéma Routier prévoit une hiérarchisation des liaisons établie à partir de 
la fonction et de l’importance des voies intéressées. A chaque catégorie de 
voie correspond un niveau de service qui se traduit par des prescriptions en 
matière d’urbanisme. 

A ce titre, l’ensemble des axes départementaux du territoire de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu sont classés dans le Réseau de Desserte Locale 
(R.D.L.).  
Les R.D.L. assurent une desserte locale à partir du Réseau Majeur. Les 
aménagements y seront ponctuels et qualitatifs (sécurité, environnement). Sur 
ces voies, les créations d’accès sont autorisées sous réserve du respect des 
conditions de sécurité et de visibilité. 
Les nouvelles orientations du Schéma routier en matière d’urbanisme 
répondent à un besoin accru de préservation des routes existantes, en évitant 
le développement de l’urbanisation en linéaire.  
Elles visent également à favoriser l’urbanisation des centres-bourgs afin de 
maîtriser la croissance des besoins de déplacement et de limiter les nuisances 
sonores subies par les riverains de la route. 
En cohérence avec ces orientations, le Schéma routier du Département  fixe 
des principes visant à : 
− exclure ou admettre sous conditions la création de nouveaux accès sur 

les voies départementales hors agglomération, 
− respecter des reculs inconstructibles le long des voies départementales, 

hors agglomération. 
Le tableau suivant précise ces principes généraux. 

3.2.3. Des enjeux et des stratégies de déplacements orientés par le cadre réglementaire et le schéma routier du Département 

3.2. Les conditions générales de desserte et les équipements de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (suite) 
Titre 1 

 

 

Chapitre 3 

 

Facteurs influençant le 
développement communal : 

 

Analyse de l’offre en 
équipements et services à la 
population, des conditions de 
déplacements et de 
stationnement, communications 
numériques 

 

 

Routes départementales 
concernées 

Création d’accès  
(hors agglomération) 

Reculs à respecter 
(hors agglomération) 

Projet de liaison A83/
Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu 

Aucune création d’accès n’est  
autorisée  

Respect d’un marge de recul de 100 m minimum par rapport à 
l’axe de l’emplacement réservé pour toute nouvelle construc-
tion à usage d’habitation, et 50m minimum pour les  construc-
tions à usage d’activités par rapport à l’axe de l’emplacement 
réservé (tant que le projet routier n’est pas réalisé). 
Une fois le projet routier réalisé, les marges de recul s’appré-
cieront par rapport à l’axe de la voie. 

RD 117 Aucune création d’accès n’est  
autorisée  

Respect d’un marge de recul de 100 m minimum par rapport à 
l’axe de la voie pour toute nouvelle construction à usage d’ha-
bitation, et 50m minimum pour les  constructions à usage 
d’activités. 

RD 61, 65, 70, 117A, 178, 
262, 264, 317 

Création d’accès autorisées 
sous réserve du respect des 
conditions de sécurité et de 

visibilité 

Hors agglomération, les constructions doivent respecter une 
marge de 25 m minimum par rapport à l’axe de la voie 

RD 861 et prolongement 
du projet de contourne-
ment sud de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu 

Aucune création d’accès n’est  
autorisée  

Hors agglomération, les constructions doivent respecter une 
marge de 25 m minimum par rapport à l’axe de la RD 861 et 
de l’emplacement réservé (tant que le projet routier n’est pas 
réalisé). 
Une fois le projet routier réalisé, les marges de recul s’appré-
cieront par rapport à l’axe de la voie. 
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La commune a réalisé dans le cadre de sa révision de PLU une étude sur 
les mobilités douces à l’échelle de l’agglomération, étude qui a été 
approfondie par la société Mobilis dans le cadre d’une étude pilote portée 
par le PETR du Pays de Retz. La cartographie de synthèse de cette étude 
et jointe ci-après.   

Des aménagements cyclables sur plusieurs grands axes (Avenue de Nantes, 
Rue de Plaisance), et de nombreux cheminements piétons matérialisés ou 
informels existent sur la commune. Des secteurs en « zone 30 » ou limités à 
30 km/h favorisent également un partage de la voirie et une sécurisation des 
modes doux :  
− Secteur hyper-centre : zone 30 rue de l’Hôtel de Ville et rue de la Poste, 
− Secteur du groupe scolaire ND de la Clarté : zone 30, 
− Rue du Port puis vers le parc des sports et les collèges : limitation à 30 km/

h et présence d’un panneau indicateur de vitesse dissuasif. 
 

Plan de Déplacement Etablissement Scolaire (PDES)  

Une enquête a été distribuée en début d’année 2017 à tous les élèves du 
collège Julie-Victoire Daubié de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.  Cette enquête 
s’inscrit dans le cadre d’une réflexion du collège pour un projet de PDES (Plan 
de Déplacement Établissement Scolaire) en lien avec la révision du PLU de la 
commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.  
 

L’étude s’intéresse essentiellement aux 
réponses des élèves utilisant des moyens de 
locomotions pédestres, cyclistes, 
scootéristes.  Les moyens de locomotion 
précédemment cités sont principalement 
utilisés par les habitants de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu.  
Ainsi, sur les 162 réponses philibertines, sont 
recensés :  

3.3.1. Les mobilités douces sur l’agglomération 

3.3. La desserte du territoire par les modes alternatifs 
Titre 1 

 

 

Chapitre 3 

 

Facteurs influençant le 
développement communal : 

 

Analyse de l’offre en 
équipements et services à la 
population, des conditions de 
déplacements et de 
stationnement, communications 
numériques 

 

 

Il est important de noter tout d’abord que la voie verte (ancienne voie férrée) 
est très fréquemment utilisée par les collégiens.  
Cette voie est surtout utilisée par les résidents du Nord du collège. Ceux du 
Sud privilégient la Route de Saint-Colomban malgré sa dangerosité.  
Plusieurs points de vigilance en matière de sécurité ressortent de cette 
enquête : sortie de la coulée verte, rond-point de plaisance, rond-point de la 
poste, autour de l’église, vitesse excessive de voitures sur certaines routes 
dont les routes de Saint-Colomban, de Touvois et de La Limouzinière, et un 
manque d’éclairage sur certains secteurs. 
Il est également ressorti un manque de liaisons de mobilités douces entre 
certains quartiers : 
-  une liaison entre Le Petit Pailler et le lotissement de la Grue (le quartier de 

l’activité de Duarib génère des flux de camions, et pourrait être évité), 
-  une liaison entre la Rue du Fief de Garde et la Rue de la Limouzinière, 
- un cheminement doux entre la Maillère et le collège, le Port Boissinot et le 

collège, la Crespelière et le collège, etc…  
 
Beaucoup d’élèves et de familles soulignent le fait que les liaisons entre Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu et Saint-Colomban ou Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et 
La Limouzinière, ou encore Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et Touvois sont 
beaucoup trop rapides et dangereuses pour les collégiens. Egalement, il n’y a 
que très peu de liaisons inter-communales (autre qu’en voitures ou en car).  

Moyen de locomotion des collégiens philibertins 
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3.3. 

3.3.1. Les mobilités douces sur l’agglomération (suite) 

La desserte du territoire par les modes alternatifs (suite) 
Titre 1 

 

 

Chapitre 3 

 

Facteurs influençant le 
développement communal : 

 

Analyse de l’offre en 
équipements et services à la 
population, des conditions de 
déplacements et de 
stationnement, communications 
numériques 

 

 

Déplacements et accessibilité aux cœurs de vie 

La commune est desservie par : 
• le réseau ‘lila’ 
• le ramassage scolaire, 
• le transport ‘lila à la demande’ 

Source : A+B, 2016 
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Une desserte par les transports en commun LILA offrant une alternative  
à l’usage de l’automobile 

Compte-tenu de l’augmentation du nombre de migrations pendulaires vers 
l’extérieur de la commune et en particulier vers l’agglomération nantaise, les 
réseaux de transport LILA constituent une alternative à l’utilisation de la voiture 
pour les relations vers Nantes. Les ligne 12 et 12 Express desservent en effet 
la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (treize arrêts sur la commune) 
avec une dizaine d’allers/retours du lundi  au vendredi, en direction de Nantes 
(1h de trajet en direction de Nantes). Ce même réseau peut constituer une 
offre alternative à l’usage de l’automobile pour les liaisons vers Nantes. 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ne possède pas de gare 
ferroviaire et est située à environ 15 km de la gare de Machecoul (ligne Nantes 
- Saint-Gilles-Croix-de-Vie) qui n’est donc pas fréquentée par les Philibertains.  
 
Le covoiturage à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu possède deux aires de covoiturage 
labellisées par le Conseil Départemental (une située Avenue de Nantes à 
proximité du rond-point du moulin de la Chaussée, et la seconde située au 
niveau de l’échangeur de la Piletière au sud de la commune). Ces aires 
connaissent un taux de remplissage élevé.  

3.3.2. Les transports en commun et autres modes alternatifs 

3.3. La desserte du territoire par les modes alternatifs (suite) 
Titre 1 

 

 

Chapitre 3 

 

Facteurs influençant le 
développement communal : 

 

Analyse de l’offre en 
équipements et services à la 
population, des conditions de 
déplacements et de 
stationnement, communications 
numériques 

 

 

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(P.D.I.P.R) 

Selon l’article 56 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983, le Département 
établit, après avis des Communes intéressées, un Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Ce dispositif  juridique, 
complété par le décret n°86-197 du 6 février 1986 et la circulaire du 30 
août 1988, précise : 

« Les sentiers du Plan concernent des itinéraires dédiés plus 
particulièrement aux modes de circulation non motorisés. Le Conseil 
Général choisit, lors de son élaboration, les types de randonnée qu’il 
souhaite encourager sur les sentiers ; toute aliénation d’un chemin rural 
inscrit au P.D.I.P.R. susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire 
doit, sous peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement 
de cette continuité par un itinéraire de substitution ». 

Le P.D.I.P.R. poursuit deux objectifs principaux : 

• la protection juridique des chemins et leur préservation dans le temps, 

• la valorisation touristique des chemins. 

Pour satisfaire à ces deux objectifs, le Conseil Général a défini une 
politique de soutien financier pour l’aménagement des chemins en 
application d’une démarche qualité. 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a, par délibération du 21 juin 
2016, inscrit ses circuits au P.D.I.P.R.  

 
 



 

127 

 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.3.2. Les transports en commun et autres modes alternatifs (suite) 

Titre 1 

 

 

Chapitre 3 

 

Facteurs influençant le 
développement communal : 

 

Analyse de l’offre en 
équipements et services à la 
population, des conditions de 
déplacements et de 
stationnement, communications 
numériques 

 

 

3.3. La desserte du territoire par les modes alternatifs (suite) 

Cartographie de la desserte en transport en commun  
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3.3.2. Les transports en commun et autres modes alternatifs (suite) 

Titre 1 

 

 

Chapitre 3 

 

Facteurs influençant le 
développement communal : 

 

Analyse de l’offre en 
équipements et services à la 
population, des conditions de 
déplacements et de 
stationnement, communications 
numériques 

 

 
Le circuit du Tour du Lac 

Ce circuit de 74 km propose de faire le tour du lac de 
Grand-Lieu à pied ou à vélo. Il offre différents points de 
vue pour découvrir ce site naturel protégé. 

Pour des raisons d’accessibilité et de protections 
environnementales, le circuit se situe en retrait du lac. 
Le circuit principal est entièrement praticable de juin à 
septembre. Le reste de l’année, des variantes assurent 
dans la mesure du possible la continuité du circuit en 
fonction du niveau des eaux. 

Plusieurs structures d’accueil  situées à proximité du 
Lac de Grand-Lieu proposent des expositions et 
observatoires pour faire découvrir le lac et ses abords 
aux visiteurs : la Maison du lac de Grand-Lieu à 
Bouaye, la Maison touristique et l’Observatoire 
ornithologique de Passay, le clocher de Saint-Lumine-
de-Coutais et le site de l’abbatiale-Déas. 

3.3. La desserte du territoire par les modes alternatifs (suite) 

Cartographie des promenades de découverte de Saint-Philibert 
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3.4. 

Les usages créés par l’Internet et les réseaux numériques se sont imposés 
auprès de tous, particuliers, entreprises et services publics. Le haut débit 
(et le très haut débit), s’impose comme un service essentiel pour tous et 
constituera pour les territoires un enjeu majeur en termes de compétitivité et 
de développement économique mais il est aussi une attractivité forte pour 
l’installation des ménages. 

Les collectivités locales ont obtenu en 2004 la possibilité d’intervenir de façon 
opérationnelle dans le domaine de l’ANT (Aménagement Numérique des 
Territoires) en participant activement au développement physique et technique 
nécessaire pour apporter les services aux usagers. 

La loi du 17 décembre 2009 dite « loi Pintat », relative à la lutte contre la 
fracture numérique définit une stratégie de développement des réseaux établie 
à l’échelle d’au moins un département. 

De plus l’article R.111-14 du Code de la Construction et de l'habitation définit 
que : 

« Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être pourvus des 
lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. (…). 
Ces mêmes bâtiments doivent également être équipés de lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique 
desservant chacun des logements. (…).Lorsque le bâtiment est à usage 
mixte, il doit également être équipé (…), dans les mêmes conditions, chacun 
des locaux à usage professionnel. (…). » 

Nota (Décret n° 2011-1874 du 14 décembre 2011, article 2) : « Les dispositions du présent 
décret sont applicables à tous les bâtiments ayant fait l’objet d’une demande de permis de 
construire déposée à partir du 1er avril 2012. (…). » 

L’élaboration d’un document d’urbanisme crée l’opportunité de prendre en 
compte la question des infrastructures et réseaux de communications 
électroniques. 

Sur Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, la totalité des habitants utilise le réseau 
téléphonique (technologie ADSL) pour accéder à Internet.  D’après le site 
zoneadsl.com, 21,4% des logements ont accès au très haut débit (>30Mbits/s) 
et 49% ont accès au haut débit (cf. carte page suivante). La commune 
possède deux NRA dégroupés (nœud de raccordement des abonnés ou 
central téléphonique).  

Le Schéma Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) 

Le schéma départemental d’aménagement numérique de la Loire-Atlantique a 
été approuvé en mars 2012 par le Département. 

Afin de contribuer à une développement équilibré des territoires, les priorités 
fondamentales de ce document cadre sont : 

− Assurer la montée en débit dans les zones actuellement non desservies en 
2 Mégabits par seconde d’ici 2015, 

− Préparer le passage au très haut débit par le déploiement de quelques 
plaques très haut débit en fibre optique, 

− Assurer le raccordement progressif en fibre optique dans les sites identifiés 
comme prioritaires, les zones d’activités économiques et les services 
publics. 

Le SDAN fixe l’ambition d’une desserte complète en fibre optique à l’abonné 
(FTTH) en 2025/2030. 

Afin d’anticiper et de considérer globalement la question de la desserte 
numérique du territoire, le Département recommande de prévoir, de manière 
systématique, les pré-équipements nécessaires à la desserte en très haut 
débit d’une zone ayant vocation à être urbanisée (ou lorsqu’une voirie doit faire 
l’objet de travaux de réfection). 

La fibre est en cours d’installation sur presque toute la commune et sera en 
service dans le courant de l’année 2018. 

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) 

Élaboré à l’échelle d’un département ou d’une région, le SDTAN fixe l'objectif à 
atteindre en matière de couverture numérique à 10/20 ans, analyse la part 
prévisible qu’y prendront les opérateurs privés, arrête des orientations sur les 
actions publiques à mettre en œuvre (priorités, gouvernance, financements…). 
Il est actualisé régulièrement et concerne l’ensemble des collectivités : 
communes, intercommunalités, département, région.  

La Communauté de communes de Grand-Lieu a  terminé la montée en débit 
de son territoire en 2016. La première phase de déploiement de la fibre 
optique est actuellement en cours jusqu’en 2020.  

La desserte par les communications numériques 
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Source : Observatoire.francethd.fr 

3.4. La desserte par les communications numériques 
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4.1. 
Une vie économique soutenue par les commerces, services, artisans de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu  

4.1.1. Un bon niveau d’activités sur la commune, mais un faible développement des activités artisanales et industrielles  

Un tissu économique diversifié 

Compte-tenu du rôle de pôle d’équilibre de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu au 
sens du SCoT du Pays de Retz, le développement économique qui caractérise 
la commune pourrait être plus important. Le tissu économique de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu a su se maintenir et montre une diversité intéressante 
d’activités : commerces, activités artisanales et industrielle, et agriculture. 

Un niveau de services et de commerces satisfaisant 
L’offre commerciale de la commune est importante. 64 commerces et 13 
restaurants/bars de moins de 300m² et 5 commerces de plus de 300m² ont été 
relevés sur la commune en 2015. Le tissu commercial de la commune se révèle 
globalement satisfaisant avec une offre diversifiée de commerces de centre-ville 
avec une grande surface alimentaire (Coccinelle Express), ainsi qu’un pôle de 
périphérie au nord de l’agglomération accueillant un hypermarché et des 
grandes surfaces spécialisées.  

L’essentiel des commerces alimentaires de proximité permettant l’achat des 
produits alimentaires de premières nécessités sont présents en centre-ville  (2 
boulangeries-pâtisseries, boucherie,  épicerie, etc..). Le centre-ville constitue un 
véritable « espace marchand ». En revanche ces commerces rencontrent 
actuellement des difficultés conjoncturelles pour se maintenir et des locaux 
commerciaux vides sont présents en centre-ville.  

Un marché hebdomadaire vient compléter l’offre en centre-ville chaque 
dimanche matin, et un second marché du terroir a lieu mercredi entre 17h et 
20h. Le bourg propose également un bon niveau de services et accueille 
notamment plusieurs professions liée à la santé : 5 médecins, 1 dermatologue, 1 
gynécologue, 1 dentiste, 1 podologue, 1 clinique vétérinaire, 1 pharmacie, etc…  

La Zone d’Activités Commerciale au Nord de l’agglomération (‘Grand Lac’ et ‘du 
Moulin de la Chaussée’) compte 22 commerces en 2015 (soit 8 de plus qu’en 

2010) dont un hypermarché et un 
supermarché, ainsi que deux 
grandes surfaces spécialisées 
(équipements de maison). 

Si le nombre global de la commerce 
sur la commune a augmenté entre 
2010 et 2015 revanche, leur 
nombre en centre-ville a 
légèrement diminué (36 en 2015 
contre 41 en 2010 ).   

 

Les zones d’activités artisanales et industrielles 

Une diversité d’artisans est ainsi recensée sur la commune, et plus 
particulièrement dans le secteur du bâtiment (électriciens, menuisiers, plombiers, 
peintres, ébéniste…).  

L’activité économique de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est principalement répartie 
sur trois pôles : la Zone d’Activités Nord agglomération qui regroupe la zone 
commerciale ‘Grand Lac’ et la zone commerciale du ‘Moulin de la Chaussée’; la 
zone industrielle/artisanale ‘Grand Lieu’; et la Zone d’Activités ‘La Ville Mallet’. (cf. 
carte ci-après) 
Il est à souligner que la commune est caractérisée : 
- par un faible développement de ses zones d’activités depuis une dizaine 

d’années, alors même qu’elle a été définie comme un pôle d’équilibre sur le 
territoire du Pays de Retz (cf. page suivante - SCoT). Seule une extension de la 
ZA de « Grand Lieu » d’environ 5,8 ha vient d’être réalisée depuis. 

- par une répartition déséquilibrée des secteurs d’activités, tout le développement 
économique étant aujourd’hui concentré au nord de l’agglomération et 
uniquement desservis par l’échangeur nord-est de la RD117, ce qui engendre 
une trop grande convergence des flux de circulation de véhicules sur un seul 
point névralgique de circulation.   

Les structures d’accueil touristiques 
Les lieux de fréquentation touristique (autre que l’hébergement) sont 
principalement ceux de la zone de loisirs de la Boulogne et le site de l’Abbatiale 
(11 800 visiteurs en 2013). Le lac de Grand Lieu n’est pas accessible depuis le 
territoire communal.  
La part des résidences secondaires reste peu importante (50 résidences 
secondaires en 2014 soit environ 250 lits en comptant 5 lits par résidence) mais 
représente environ la moitié de l’hébergement touristique total de la commune. Un 
camping est également présent sur la commune avec plus des 3/4 de l’offre en 
hébergement touristique, offrant environ 170 emplacements.  
Les autres types d’hébergement touristique sont assez peu développés : la 
commune possède 1 hôtels de 30 lits, 6 gîtes comportant au total 44 lits, et 6 
chambres d’hôtes comportant 15 lits qui complètent l’offre d’hébergement 
touristique décrite précédemment. 
Cette capacité d’hébergement détermine des flux importants de population à 
caractère saisonnier, mais pas simplement liées à des flux touristiques, les 
activités de maraîchage nécessitant ponctuellement l’hébergement de saisonniers.  
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Source : Observatoire des Locaux Commerciaux CCGL, CCI Nantes Saint-Nazaire, 31 décembre 2015 
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4.1. 
Une vie économique soutenue par les commerces, services, artisans de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu  

4.1.1. Un bon niveau d’activités sur la commune, mais un faible développement des activités artisanales et industrielles  

Trois ZACom sont définies par le SCoT du Pays de Retz sur la commune de 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu dont une ZACom de projet à l’Est de la zone 
commerciale du Moulin de la Chaussée et deux ZACom de développement. Le 
centre-bourg de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est identifié en tant que 
centralité commerciale. 
 
Extrait du DAC du SCoT du Pays de Retz 
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Les secteurs d’activités identifiées par le SCoT du Pays de Retz 

Le SCoT du Pays de Retz identifie les secteurs d’activités de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu permettant de renforcer le pôle d’équilibre philibertin. La ZEQ de 
Grand Lieu, deux ZAP et un projet de pôle tertiaire sont définis sur la 
commune : 

− ZEQ: à conforter en priorité de manière cohérente et continue. Le SCoT 
identifie la zone d’activité de Grand Lieu en tant que ZEQ. 

− ZAP : destinée aux entreprises artisanales ou de services associés, PME et 
PMI. Peut-être ouverte quand les autres zones d’activités de même nature 
sur la commune arrivent à saturation. Un projet de zone d’activités de 
proximité est mentionné entre les routes de Saint Colomban et de la 
Limouzinière, près du projet de contournement Sud. Ce projet ne pourra pas 
être repris par le PLU ne cours de révision car il ne peut justifier une 
continuité urbaine avec l’agglomération au titre de la loi littoral. 

− Projet de pôle  tertiaire: zone spécialisée pour des projets spécifiques. Un 
projet de ‘pôle tertiaire’ au Sud de l’agglomération de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu est identifié par le SCoT. 

Extrait du DOO du SCoT du Pays de Retz 
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4.1. 
Une vie économique soutenue par les commerces, services, artisans de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu  

4.1.1. Un bon niveau d’activités sur la commune, mais un faible développement des activités artisanales et industrielles  
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La consommation d’espace à vocation d’activités relativement faible 
entre 2004 et 2017 sur la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

La consommation d’espace à vocation d’activités entre 2004 et 2017 peut être 
qualifiée de faible au regard de la qualification de ‘pôle d’équilibre’ de Saint-
Philbert : entre 2004 et 2017, la commune a consommé 13,8 hectares destinés 
aux activités économiques, soit simplement 1,06 hectares par an.  

Le SCoT du Pays de Retz demande une réduction de la consommation 
d’espaces par les activités économiques de 10%, cet objectif sera recherché à 
l’échelle intercommunale. 

La consommation d’espace à vocation d’activités à apprécier à une 
échelle intercommunale 

Un travail a été réalisé à l’échelle intercommunale pour établir les 
consommations d’espaces en zones d’activités depuis l’arrêt du SCOT et 
définir le potentiel restant à 10 ans à l’échelle de la CCGL de manière à 
respecter l’objectif de -10% de consommation d’espace du SCoT. (cf. données 
ci-contre) 

Les zones d’activités programmées au SCoT (hors ZAP au sud-est du pour qui 
de peut être justifiée au titre de la loi littoral) pour la commune de St Philbert 
ont été intégrées au projet de développement intercommunal en respectant 
cette consommation d’espace.  

La volonté des élus de la CCGL est d’échelonner dans le temps l’offre 
d’implantation des entreprises sur son territoire par une ouverture à 
l’urbanisation progressive des zones 2AUe à vocation d’activités. Il faut 
plusieurs années pour concrétiser la réalisation d’une zone d’activités : (temps 
pour la maîtrise du foncier, les études réglementaires, les études de maîtrise 
d’œuvre, la commercialisation… cela peut être très long et dépasse la durée 
de vie d’un PLU qui est programmé pour 10 ans, d’où l’intérêt de s’inscrire 
dans une démarche anticipative.   

C’est pour cette raison que la CCGL entend disposer d’un certain nombre de 
zones 2AUe sur son territoire et de les ouvrir à l’urbanisation progressivement. 
C’est dans le cadre des ouvertures à l’urbanisation des zones 2AUe que la 
CCGL et l’Etat s’assureront de la compatibilité avec l’objectif de réduction des -
10% en compatibilité avec le SCoT. 

 

Extrait du DOO du SCoT du Pays de Retz 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Application à l’échelle intercommunale 
 
Objectif du SCoT de 2013 pour la CCGL: 

8,4 ha par an  = Potentiel à 15 ans de 126 ha. 
 
Consommation d’espace entre 2013 et 2017sur le territoire de la  CCGL : 
 
49,3 ha en 5 ans (2013-2017) 
 
Consommation d’espace pour 2018-2028sur le territoire de la  CCGL : 
 
Reste pour les dix ans à venir : 76,70 ha (2018-2028) 
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Les zones d’activités à l’échelle intercommunale 

La moitié des emplois de la communauté de communes de Grand Lieu se 
situent sur les zones d’activités du territoire. Le nombre d’emplois et 
d’entreprises sur la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est faible  au 
regard de la qualification de ‘pôle d’équilibre’ par le SCoT du Pays de Retz et 
s’agissant de la première ville de la Communauté de communes de 
Grand Lieu et 3ème ville du Pays de Retz en poids démographique. 

La Communauté de Communes de Grand Lieu  gère le développement et la 
commercialisation de 16 Parcs d'Activités, dont :  

- La zone de la Forêt, sur la commune du Bignon, d’une surface de 75 ha, est 
à vocation commerciale, industrielle et artisanale.  

- La zone de la Tournebride se situe à cheval sur les communes du Bignon et 
de La Chevrolière. Elle est à vocation artisanale et industrielle, sur une 
surface de 105 ha.  

- La zone du Bois Fleuri à La Chevrolière, d’une superficie de 22 ha, est à 
vocation artisanale et industrielle.  

- La zone de Grand Lieu à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, d’une superficie de 
31 ha, est à vocation artisanale et industrielle. 

- La zone de la Bayonne à Montbert, d’une superficie de 50,7 ha, récemment 
viabilisée, dont la livraison des terrains est prévue pour le début d’année 
2019. 

- Les autres zones d’activités sont comprises entre 16 ha pour la zone de Viais 
à Pont-Saint-Martin et 3 ha pour les Forets à Montbert. 

La Communauté de communes de Grand Lieu retravaille actuellement sa 
stratégie économique rendue obsolète par l’abandon du projet de Notre-
Dame-des-Landes et du déplacement des MIN, qui créent de fait des 
enjeux économiques stratégiques nouveaux sur le territoire.  

Une étude stratégique sur le développement économique intercommunal a été 
confiée au bureau d’études KPMG, mais elle n’est pas assez avancée pour 
que le PLU de St Philbert puisse en reprendre les analyse.  

 Source : Annuaire 2018 des entreprises implantées sur les parcs d’activités - CCGL 
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4.1. 
Une vie économique soutenue par les commerces, services, artisans de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (suite) 

4.1.2. Une population active qui progresse fortement 

Un nombre d’actifs qui a fortement augmenté depuis 1999 
En 2014, la commune compte 4073 actifs occupés, contre 2917 en 1999, soit 
un gain de 1156 actifs occupés en plus sur 15 ans (+40%). Le taux de 
chômage est de 8,7% en 2014. 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu offre 2904 emplois en 2014, contre 1952 en 
1999, soit 952 emplois supplémentaires. 
Avec un taux d’emploi de 0,47 emploi par actif ayant un emploi, Saint-Philbert-
de-Grand-Lieu reste une commune à caractère résidentiel dominant. 
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4.1.2. Une augmentation continue des migrations domicile-travail depuis 25 ans 

 Bien que la commune connaisse une progression de ses emplois, elle évolue 
progressivement vers un développement résidentiel où la mobilité liée au 
travail (migrations alternantes) devient essentielle : la population active croît 
plus rapidement que les emplois.  
Près de trois actifs occupés sur quatre résidant à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
travaille en dehors de leur commune, ils étaient 51% en 1990. Leur part n’a 
cessé de croître depuis 1982, mais se stabilise depuis 2006 (cf. graphe ci-
dessous).  
Les possibilités de ‘vivre et travailler’ sur la commune s’amenuisent au fil des 
années. Les ménages qui s’implantent sur la commune recherchent avant tout 
l’accession à la propriété avant l’emploi (qu’ils ont, pour la majorité, déjà 
acquis). Cette tendance s’inscrit dans un phénomène global d’accentuation de 
la mobilité. 

En 2010, Nantes Métropole constitue le principal pôle d’emplois en attirant plus 
de 50% des actifs ‘occupés’ qui travaillent en majorité à Nantes.  
Depuis 1999, le nombre de personnes travaillant sur la Communauté de 
communes de Grand-Lieu (14,8% des actifs) diminue légèrement (11,3%). 
 

Une vie économique soutenue par les commerces, services, artisans de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (suite) Titre 1 
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4.2.1. Les caractéristiques de l’agriculture philibertine 

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme, la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a réalisé, en collaboration avec le bureau d’études 
’Dynamiques Foncières’, le diagnostic agricole de son territoire. Des rencontres avec les grands acteurs économiques et associatifs du monde agricole, et les 
exploitants agricoles (47 rencontrés) de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ont été réalisées afin de mieux connaître les entreprises agricoles du territoire et recenser leurs 
besoins. Chaque agriculteur a effet été convié à un entretien individuel afin de donner des précisions sur ses activités, ses projets et attentes au regard du projet de 
zonage du PLU. Le présent chapitre a pour objet de restituer les principaux éléments d’analyse à prendre en compte dans le nouveau document d’urbanisme au regard 
de ce diagnostic actualisé. 
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L’agriculture est encore très présente sur la commune de la Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu. La commune abritait 68 exploitations agricoles pour 188 
agriculteurs en 2010. Malgré la réduction de la population agricole s’accentue 
depuis les années 2000 (127 exploitations agricoles), avec 48% d’exploitations 
agricoles en moins en 2010. Cette tendance peut s’expliquer principalement 
par la désaffection des jeunes pour le métier d’agriculteur mais aussi par les 
nécessités économiques qui poussent au regroupement des exploitations. 
 
La majorité des agriculteurs se situe dans la tranche d’âge 35-45 ans, ce qui 
signifie que les exploitations concernées sont relativement stables, sans projet 
de reprise les concernant. Cependant, une importante proportion des 
personnes rencontrées est vieillissante puisque 17 exploitants se situent dans 
la tranche d’âges 46-55 ans et 11 exploitants ont entre 56 et 65 ans. Un 
rajeunissement de la population agricole par rapport aux âges relevés en 2010 
est malgré tout constaté. Cela peut s’expliquer par le départ en retraite des 
exploitants et par la reprise de leur production par des agriculteurs plus jeunes. 
Aujourd’hui, bien que la population agricole soit moins vieillissante qu’en 2010, 
il est cependant nécessaire de s’attacher à la question de la reprise des 
exploitations. 
 
 
 
 
 
Tableau d’évolution des exploitations agricoles 1970-2000-2010 

Source : « Diagnostic agricole dans le cadre 
de la révision générale du PLU » -  
2015-2016, commune de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu, Dynamiques Foncières  

La SAU de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est d’environ 3 829 ha (source RPG 
IGN 2013), dont environ 60,5% sont dédiés à la culture par le biais de rotations 
intégrant plus ou moins de repos cultural sous la forme de mise en prairie 
temporaire. Cette période de repos vaut quasi-exclusivement pour les 
exploitants pratiquant l’élevage qui peuvent affecter des parcelles à la pâture. 
Environ 17%(Source RPG IGN 2010, 2012 et 2013),  de la SAU est affecté à 
une rotation de type céréale/prairie, majoritairement  orientée au profit du maïs 
(9.5% de la SAU communale) puis du blé (3% environ de la SAU). 3,5% de la 
SAU communale est affectée à la monoculture du maïs, très épuisante pour les 
sols. 
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4.2.2. Une diversité des productions agricoles 
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Plusieurs types de production sont présents sur la commune de Saint-Philbert-
de-Grand-Lieu. La zone la plus propice au maraichage reste l’est de la 
commune, de par la caractéristique de ses sols mais également du fait de la 
présence des grands axes de transport routier. La viticulture se trouve 
positionnée plus au sud mais également sur les coteaux. Les productions 
d’élevage et de polyculture sont quant à elles plus ubiquistes et donc réparties 

Source : « Diagnostic agricole dans le cadre 
de la révision générale du PLU » -  
2015-2016, commune de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu, Dynamiques Foncières  
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Cartographie des parcelles classées AOC par l’INAO 

Source : INAO 

L’INAO recense 136 produits distingués par un signe de qualité dont l’aire 
géographique comprend la commune de Saint Philbert-de-grand-Lieu. En effet, 
la commune se situe au carrefour des terroirs issus de la Loire Atlantique et de 
la Vendée, où se rencontrent les savoir-faire et spécificités des vallées de la 
Loire et de la Sèvre. A noter la présence de plusieurs terrains classés AOC 
‘’Gros Plant du Pays nantais’’, ’’Muscadet’’, ’’Muscadet Côtes de Grandlieu’’. 
L’aire de production des Indications Géographiques Protégées est également 
présente sur la commune : ‘’Bœuf de Vendée’’, ‘’Bœuf du Maine’’, ‘’Paté de 
campagne Breton’’, ‘’Porc de Vendée’’, 
‘’Volailles d’Ancenis’’, ‘’Volailles de 
Vendée’’, ‘’Farine de blé noir de 
Bretagne’’, ‘’Mâche Nantaise’’, ‘’Brioche 
Vendéenne’’, ‘’Gâche Vendéenne‘’ et 
‘’Val de Loire’’. 
 
Enfin, deux exploitations sont labellisées 
Agriculture Biologique, (production de 
fruits et légumes fournisseur d’une 
AMAP et éleveur de gibier) et deux 
explo i tations sont en cours de 
conversion (viticulteur et producteur de 
fleurs). 
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4.2.4. Les espaces agricoles pérennes du SCoT du Pays de Retz 

Le SCoT définit un projet pour le développement durable d’un territoire à un 
horizon de vingt ans. 

Il est destiné à rendre cohérentes les politiques publiques des communes et 
des intercommunalités, en fixant les orientations générales de l’organisation de 
l’espace et en déterminant les grands équilibres entre espaces urbains, naturels 
et agricoles. 

Espaces agricoles pérennes du SCoT 
Pour la commune de la Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

Plusieurs menaces pesant sur l’agriculture communale ont été relevées suite au 
diagnostic agricole réalisé. Les enjeux suivants se dégagent sur le territoire : 

− La recherche d’un équilibre entre développement urbain et agricole, 

− Le maintien des valeurs agronomiques et économiques des sols, 

− Le maintien des emplois agricoles et le développement d’une agriculture 
productrice d’emplois,  

− Le maintien d’une agriculture de proximité, 

− Le maintien d’une cohabitation sereine entre tiers et activité agricole,  

− La recherche d’une meilleure insertion de l’activité agricole dans son 
environnement.. 

 

 

4.2.3. Les enjeux pour l’agriculture philibertine  

 

Source : Annexes du SCoT du Pays de Retz  
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Ti t r e  2  
 

Justification  
du parti d’aménagement  

e t   
d e  la stratégie réglementaire  
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C h a p i t r e  1  
 

Les choix retenus pour établir le  
Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

 
au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement 
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Trois grands enjeux sont définis au regard du diagnostic du 
territoire  : 

 

1er enjeu  :  Affirmer le pôle d’équilibre de Saint-Philibert-de-Grand-
Lieu et son rayonnement à l’échelle intercommunale et 

à l’échelle du Pays de Retz par le développement de 

l’habitat, de l’économie, de l’offre en équipements, et 

veiller à un équilibre spatial de ce développement     

2nd enjeu :  Valoriser et gérer l’attractivité du territoire de manière: 
- à favoriser l’intégration de la population et l’accès au 

logement pour tous 

- à assurer une gestion économe, durable et qualitative 

du développement urbain 

- à assurer une qualité des déplacements   

3ème enjeu : Préserver, cultiver l’identité philibertine, la qualité du 
cadre de vie pour entretenir les conditions d’un 
développement pérenne du territoire communal de 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

 

Ces enjeux sont reprécisés et développés en introduction de la 
présentation de chacun des axes stratégiques du PADD, définis au regard 
de chacun de ces enjeux. 

 

 

 

1.1.1. Rappel des enjeux du développement de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu soulevés par le diagnostic 

1.1. 

 
Le projet de territoire qui est défini sur la commune de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu répond aux enjeux soulevés par le diagnostic qui ont permis 
de soulever les trois grands axes développés par le P.A.D.D. :  

1. Conforter Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en tant que ville-
centre  

 

2. Assurer et favoriser un développement qualitatif et 
convivial  

3. Respecter et valoriser le cadre de vie et l’identité 
philibertine 

 

Respecter un équilibre entre développement, vitalité du territoire et gestion économe de l’espace  

et préservation de l’identité philibertine : cadrage général du projet de territoire 

Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Titre 2 
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1.1.2. Présentation des trois axes stratégiques du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Le premier axe stratégique fondateur du P.A.D.D. met  l’accent sur une nécessaire 

maîtrise  du  développement  urbain  (politique  de  l’habitat,  développement 

économique et équipements à  la population) pour affirmer  le rayonnement de St 

Philbert‐de‐Grand‐Lieu  à  l’échelle  communale  comme  intercommunale,  la 

commune étant inscrite comme un pôle d’équilibre au SCoT du Pays de Retz : 

Axe 1 Conforter Saint‐Philbert‐de‐Grand‐Lieu en tant que ville‐centre 

1.1. Soutenir un développement maîtrisé et équilibré de l’habitat 

1.2. Poursuivre le renforcement du potentiel économique et touristique du territoire 

1.3. Conforter le niveau d’équipements et de services de Saint‐Philbert‐de‐Grand‐Lieu 

Les axes  suivants mettent  l’accent  sur  le  fait que  le développement ne peut 

être  une  fin  en  soi,  s’il  ne  s’inscrit  pas  dans  une  logique  de  qualité,  qualité  des 

conditions de vie apportée aux habitants existants ou  futurs, qualité du cadre de 

vie  à  travers  la  préservation  de  son  environnement  (dans  ses  grandes 

composantes naturelles, physiques) : 

Axe 2 Assurer et favoriser un développement qualitatif convivial 

2.1. Assurer des formes d’urbanisation économes et durables 

2.2. Organiser l’accès au logement par la diversité et l’adaptation de l ‘offre 

2.3. Améliorer les déplacements et les conditions d’accès aux cœurs de vie 

Axe 3  Respecter et valoriser le cadre de vie et l’identité philibertine 

3.1. Entretenir et valoriser les qualités paysagères et le patrimoine communal 

3.2. Préserver et valoriser les milieux naturels et agricoles garants de la biodiversité 

3.3. Garantir la protection des ressources et prévenir les risques 

Ces  trois grandes orientations générales constituent un préalable  indispensable 

au maintien de la vitalité et de l'identité philibertine. 

Chacun  des  trois  grands  axes  stratégique  du  PADD  est  présenté  ci‐après,  avec 

pour chacun, en préambule, un rappel synthétique des enjeux du diagnostic.  

Chacune  des  orientations  du  PADD  est  présenté  ci‐après,  avec  un  encadré  à 

gauche mentionnant le contenu du PADD et à droite les commentaires explicatifs 

des orientations.  

Rappel concernant la définition de la trame urbaine : 

L’étude du diagnostic urbain a conduit à distinguer la typologie suivante pour 
l’armature urbaine de la commune : 

• L’agglomération comprenant deux sous-entités agglomérées   : 

- le bourg en tant qu’agglomération principale *, un tissu urbain continu 
organisé autour d’un cœur ancien  et qui englobe les quartiers qui se 
sont développés autour du Moulin de la Chaussée au de L’Hommée,  

- le secteur aggloméré à forte consistance urbaine, considéré comme 
une agglomération secondaire, localisé au nord du bourg qui 
regroupe quatre anciens écarts (la Vannerie, la Sorinerie, la Proveté 
et le Guinèvre) et la zone d’activités de Grand-Lieu. Ce secteur ne 
peut pas être assimilé à un village au regard  de son ampleur et de 
sa consistance urbaine. 

• Et en dehors de l’agglomération,  

- 10 secteurs de taille et de consistance urbaine et de capacité 
d’accueil significatives, regroupement d’habitations compactes et 
organisées autour d’un ou de plusieurs noyau(x) ancien(s), de plus 
de 50 maisons, pouvant  être assimilés à des villages,  

-  de nombreux hameaux et lieux-dits éparses.  

 

Cette terminologie est reprise dans le PADD.  

1.1. Respecter un équilibre entre développement, vitalité du territoire et gestion économe de l’espace  

et préservation de l’identité philibertine : cadrage général du projet de territoire      (…) 
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1.2. AXE STRATEGIQUE 1 : Conforter Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en tant que ville-centre 

RAPPEL SYNTHETIQUE DES PRINCIPAUX ENJEUX POUR L’AXE 1   

Localisée à 15 minutes de la métropole nantaise, Saint‐Philbert‐de‐Grand‐Lieu  : 

− A développé ses relations avec  l’agglomération nantaise et s’est tourné de plus 
en plus vers elle à travers ses dynamiques démographiques et sociétales : dès les 
années ‘90’, la commune connait une forte croissance démographique (facilités 
de  desserte  par  la  RD  117,  disponibilités  foncières  importantes  et  prix  plus 
abordables que sur la métropole...)   

− S’est affirmé comme un pôle à part entière ‘Sud Loire’ et comme  le pôle de  la 
Communauté  de  Communes  de  Grand  Lieu  :  la  superficie  communale,  son 
niveau  de  population  et  d’équipements  et  tout  simplement  la  grande 
envergure de son agglomération, confèrent une position prédominante à Saint‐
Philbert‐de‐Grand‐Lieu sur  le  territoire de  la communauté de communes et à 
l’échelle du Pays de Retz.  

− A su adapter son offre d’équipements aux besoins de la population communale 
qui a doublé depuis 1982. Cinq polarités se dégagent sur le bourg aujourd’hui, 
équipements  et  services  dont  la  fréquentation  ou  le  rayon  d’intervention 
dépasse  les  simples  limites  communales.  La  polarité  du  centre‐bourg  se 
distingue des autres en sa qualité de véritable cœur « marchand » au regard de 
la  présence  nombreuse  de  commerces  à  la  croisée  des  deux  routes 
départementales. 

− A  su  maintenir  son  identité  propre  par  rapport  à  la  grande  agglomération 
nantaise :  l’image et la qualité du cadre de vie de Saint‐Philbert‐de‐Grand‐Lieu 
restent associées au caractère  rural et vert de  la commune, et à son Lac et à 
l’histoire qui en est liée, même si les habitants n’ont pas accès au lac. La moitié 
de  la  population  vit  en  agglomération  et  la  moitié  hors  agglomération.  La 
construction  en  campagne  a  été  importante  car  les  différents  documents 
d’urbanisme précédents permettaient de manière généreuse  la  réalisation de 
nouveaux logements hors du bourg.   

− N’a  pour  autant  connu  qu’un  faible  développement  de  ses  activités 
économiques ces 20 dernières années lié à une absence de programmation de 
ZA  à  son  document  d’urbanisme.  La  commune  s’est  par  conséquent 
«  résidentialisée » et  les migrations domicile‐travail n’ont  fait que  s’amplifier.  
Seuls 6 ha de zones d’activités ont été générés depuis 2004 et viennent d’être 
viabilisés. Aussi,  les secteurs d’activités existants sont uniquement concentrés 
au nord de  l’agglomération et uniquement desservis par  l’échangeur nord‐est 
de  la  RD117,  ce  qui  engendre  une  trop  grande  convergence  des  flux  de 
circulation de véhicules sur un seul point névralgique de circulation.   

Chapitre 1 
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Dans ce contexte, la collectivité a identifié les enjeux suivants  :  

− Affirmer le statut de pôle d’équilibre de Saint‐Philbert‐de‐Grand‐Lieu par l’accueil 
d’une nouvelle population, 

− Adapter l’offre en logements aux besoins de la population existante et future en 
s’appuyant sur l’orientation du Programme Local d’Habitat de la Communauté de 
Communes de Grand Lieu :  65 logements / an sur 6 ans, 

− Assurer une diversité de  la  typologie de  logements  afin d’aboutir  à une mixité 
générationnelle et sociale et s’appuyer sur  le PLH pour définir  la part de  locatifs 
sociaux (cf. axe 2 du PADD pour cet enjeu) , 

− Rééquilibrer  la construction de  logements entre  la campagne et  l’agglomération 
et  rechercher  une  répartition  de  75‐80%  en  agglomération  et  20‐25%  en 
campagne  (uniquement  sur  les  villages  les  plus  significatifs  et  par  le  biais  de 
changements  de  destination),  ceci  afin  de  renforcer  les  fonctions  du  pôle 
d’équilibre  et  de  limiter  les  flux  automobiles  en  rapprochant  les ménages  des 
équipements communaux, et des activités économiques, 

− Réguler  les apports démographiques dans  le  temps afin de  réussir  l’intégration 
de  la population nouvelle à  la vie  locale, assurer  le  renouvellement des  jeunes 
classes  d’âge  pour maintenir  et maîtriser  le  fonctionnement  des  équipements 
d’intérêt  collectif  existants,  en  particulier  scolaires,  prendre  en  compte  les 
problématiques financières d’équipements. 

− Assurer  une  répartition  spatiales  d’opérations  d’habitat  sur  l’agglomération 
suffisamment diversifiée afin de soutenir les différentes polarités d’équipements 
du bourg et d’assurer une mixité générationnelle sur l’ensemble des quartiers de 
l’agglomération. 

− Offrir  un  niveau  d’équipement  en  adéquation  avec  les  besoins  de  la  nouvelle 
population  tout  en  prenant  en  compte  les  polarités  existantes  et  leur 
rayonnement  intercommunal, et prévoir en particulier  l’implantation d’un  lycée 
public et de ses équipements annexes. 

− Soutenir la vitalité de la polarité représentée par le centre‐bourg en tant que pôle 
multifionctionnel offrant commerces, services, équipements et logements.  

− S’inscrire  dans  une  logique    de  proximité  habitat‐emploi‐services  et  pour  cela, 
développer  des  zones  d’activités  qui  viennent  affirmer  la  fonction  de  pôle 
d’équilibre  de  Saint‐Philibert‐de‐Grand‐Lieu  à  l’échelle  intercommunale  et  à 
l’échelle du Pays de Retz. La commune ne doit pas devenir une cité‐dortoir.  

− Rééquilibre  spatial  de  ces  bâtiments  d’activités  en  prévoyant  de  nouvelles 
implantations  au  sud  de  l’agglomération,  accessibles  depuis  le  deuxième 
échangeur pour une meilleure répartition des flux de véhicules sur le territoire.  
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1.2. 

1.2.1.  ORIENTATION 1.1 : Soutenir un développement maîtrisé et équilibré de l’habitat 

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit : 

Viser une production de  logements en compatibilité avec  les dispositions du 
SCoT du Pays de Retz et du Programme Local d’Habitat de la Communauté de 
Communes de Grand Lieu (aujourd’hui de l’ordre de   65   logements par an),  
afin de : 

. soutenir la vitalité démographique et l’accueil de nouveaux résidents, 

.  maintenir  le  fonctionnement  des  équipements  publics  (en  particulier  les 
équipements liés à l’enseignement) et la vitalité du tissu associatif, 
. renforcer les polarités commerciales et de manière générale l’offre de services et 
de commerces, 
. atténuer la tendance au desserrement des ménages et encourager à l’accueil  et 
au maintien de familles, 
.  favoriser  le  renouvellement  démographique  et  prévenir  du  risque  de 
vieillissement de la population. 
Cet objectif de production de logements, défini en cohérence avec le SCoT du Pays 
de  Retz,  s’appuie  notamment  sur  une  volonté  d’accentuer  la  dimension 
structurante du pôle Philibertin à l’échelle du Pays de Retz, pour s’affirmer en tant 
que pôle d’équilibre. 
 

Echelonner  dans  le  temps  cette  croissance  démographique  et  urbaine  afin 
de  : 
. l’adapter à un équilibre de fonctionnement des équipements d’intérêt collectif 
et maîtriser les coûts du développement pour la collectivité, 
. préserver  la  cohésion  sociale de  la  commune  car un  rythme  trop  rapide de 
constructions nouvelles sur la commune risque de rendre difficile l'intégration 
des nouveaux habitants, 
.  atténuer  les  impacts  visuels  de modifications  trop  brutales  du  paysage  et 
mesurer les incidences sur l’environnement. 

La  commune  souhaite  donc  procéder  par  étape  et  maîtriser  son 
développement.  

Conforter Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en tant que ville-centre (…) 
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L’objectif de production de logements à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu correspond à 
environ 65 logements par an de manière à satisfaire la croissance et le 
renouvellement démographique, soit une programmation au PLU de 650 logements 
à 10 ans. La dynamique démographique s’inscrit dans une logique de maîtrise des 
rythmes de développement de l’habitat, en cohérence avec l’évolution de l’emploi, 
des équipements et des services sur le Pôle d’équilibre et en compatibilité avec le 
SCoT du Pays de Retz et avec le projet de Programme Local de l’Habitat (P.L.H.). 
La population communale pourrait au regard de cet objectif avoisiner les  
10 700 habitants d’ici une dizaine d’années (11000 vers 2030), soit un accroissement 
d’environ 2000 habitants (soit une moyenne de + 1,5 %  par an jusqu’en 2028).  
Cet objectif table sur une poursuite du desserrement des ménages, mais plus limité que par 
le passé  (10 logements par an nécessaires pour compenser ses effets) et sur une capacité 
de reprise de logements vacants dans la continuité de la diminution observée entre 2009 et 
2014 selon l’INSEE  (cf. données en marge gauche ci-contre). 

Au regard des enjeux de développement du territoire, le renouvellement 
démographique reste en ce sens déterminant : il vise au maintien des équipements 
publics, au soutien de la vie des commerces et services de proximité. La croissance 
du parc de logements doit contribuer à l’ancrage d’habitants susceptibles de soutenir 
la vie locale, celle des associations, des commerces, des services, des activités 
économiques, des animations sportives, récréatives, etc… 

La programmation des besoins en logements doit être échelonnée dans le temps afin 
de soutenir, de réguler et de maîtriser la croissance démographique, au regard des 
capacités des équipements d’intérêt collectif (notamment des écoles…), de manière 
à maintenir un niveau régulier des effectifs scolaires et afin d’accompagner le 
vieillissement de la population par une offre adaptée en logements pour des séniors 
ou des personnes âgées. 
Cette maîtrise dans le temps de l’apport en logements et en ménages est aussi 
nécessaire pour faciliter l’intégration à la vie locale des habitants nouveaux. La 
régulation du développement urbain s’impose aussi pour réduire les impacts pouvant 
être ressentis sur les espaces agricoles, les paysages et l’environnement. 

Créer 65 logements supplémentaires par an en vue de 
satisfaire la croissance et le renouvellement démographique 

Échelonner la croissance du parc de logements pour réguler 
dans le temps la croissance démographique 

Un besoin de 65 logements par an  à l’horizon 2028,  
correspondant à (à titre indicatif) : 
 
Hypothèse  taille moyenne des ménages en 2028 : 
2,45 personnes / ménage  (soit - 0,29% / an  entre 2014 et 2028) 
Pour indication en 2014 : 
2,55 personnes / ménage  (soit -0,55 % / an entre 2009 et 2014) 
 
Besoin en logements lié au desserrement des ménages : 
environ 10 logements par an 
 
Objectif de stabilisation voire de reprise et diminution de 
logements vacants et du parc de résidences secondaires 
(objectif de reprise et diminution des vacants) :  
environ - 2 à 2,5 / an 
 
Besoin en logements lié à la croissance démographique : 
environ 57 logements / an 
Hypothèse + 1,5 % / an (2014 à 2028)  soit une croissance un peu 
plus limitée que ces dix dernières années (+2,2%/an  depuis 2000). 
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1.2. 

1.2.1.  ORIENTATION 1.1 : Soutenir un développement maîtrisé et équilibré de l’habitat 

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit : 

[…] 
 
Assurer  un  développement  urbain  équilibré,  permettant  de  soutenir  la 
vitalité locale, devant profiter : 

. en priorité à l’agglomération et aux différents cœurs de vie de l’agglomération, 

. tout en cherchant à maintenir une certaine vitalité en campagne. 

Privilégier la création de logements par renouvellement urbain ou par une 
densification urbaine raisonnée, à savoir par : 

. des possibilités de densification urbaine au sein de l’agglomération; 

. des possibilités de requalification de secteurs urbains (par exemple anciens lieux 
cultuels, ancien sites d’équipements publics ou anciens sites d’activités); 

. des possibilités de reprise de bâtiments  (y compris de  logements vacants) pour 
rénover, réhabiliter ou créer des logements; 

. des possibilités d’accueil de logements au sein de l’enveloppe urbaine des villages 
les plus consistants de la commune (par densification);   

. des possibilités de changement de destination d’anciens bâtiments agricoles  (à 
condition de ne pas gêner le développement des exploitations agricoles). 
 
Satisfaire  une  offre  complémentaire  en  logements  par  des  extensions 
maîtrisées : 
. définir une stratégie d’extensions donnant une lisibilité au développement urbain 
et à la préservation des espaces agricoles et naturels; 

.  définir  l’essentiel  des  extensions  urbaines  de  manière  équilibrée  autour  de 
l’agglomération  et  en  complément  des  secteurs  urbanisés  desservis  par 
l’assainissement collectif. 

Conforter Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en tant que ville-centre (…) 

Chapitre 1 
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Titre 2 

Le projet incite à créer les nouveaux logements par renouvellement urbain, à savoir par 
urbanisation d’entités végétales situées au cœur du bourg (‘’dents creuses’’, divisions 
parcellaires) et par requalification * de sites (* voir notamment les OAP 1 à 3). 
Un potentiel théorique de production de 372 logements est escompté à 10 ans sur 
des espaces situés en sein des enveloppes urbaines des agglomérations principales 
et secondaires, au sein des 10 principaux villages de la commune (identifiés et analysés 
dans le cadre du diagnostic urbain) et par le biais de changements de destination de 
bâtiments agricoles, globalement répartis de la manière suivante : 
− au sein de l’enveloppe urbaine des agglomérations ~ 222 logements 
− au sein de l’enveloppe urbaine des 10 villages ~  125 logements 
− par changements de destination des bâtiments agricoles ~ 25 logements 
Sur ces 372 logements escomptés à dix ans par renouvellement urbain, une production 
de 149 logements est couverte (garantie) par des orientations d’aménagement et de 
programmation, visant les principaux terrains et sites propices à la création de 
logements nouveaux, que ce soit en agglomération ou au sein de villages. 
Les potentialités de densification urbaine et de renouvellement urbain devront être 
conçues de telle manière qu’elles respectent la qualité patrimoniale et paysagère des 
sites, l’identité de quartiers et la préservation d’îlots ‘’verts’’ d’intérêt paysager ou 
identitaire. Elles sont en tout état de cause conditionnées par le respect des dispositions 
du règlement et le cas échéant par leur compatibilité avec les O.A.P. pouvant être 
définies sur certains secteurs. 

Seule l’agglomération peut admettre des possibilités d’extensions urbaines, à condition 
d’être maîtrisées, encadrées par les OAP, dans le respect de l’orientation « échelonner 
dans le temps cette croissance démographique et urbaine ». 
Les possibilités d’extension urbaine de l’agglomération prennent donc en compte le 
potentiel attendu de création de logements par renouvellement urbain à dix ans (cf. point 
ci-dessus) de manière à dégager une capacité de production d’environ 278 logements 
à dix ans par extension.  
Le potentiel de logements théorique global à dix ans est ainsi porté à 650 
logements. 
 

 

Satisfaire l’offre complémentaire en logements  
par des extensions maîtrisées de l’agglomération  
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Créer  les  conditions  d’un  renforcement  du  tissu  économique,  dans  une 
logique de proximité habitat‐emploi‐services 

.  Favoriser l’accueil d’entreprises sur la Zone d’Activités de Grand Lieu, adaptée 
à  l’accueil  et  au  développement  d’activités  industrielles,  artisanales  et 
tertiaires,  ne  pas  compromettre  une  éventuelle  extension,  et  améliorer  sa 
qualité paysagère et sa perception ; 

.   Permettre la réalisation de nouveaux secteurs d’activités  et d’équipements en 
continuité urbaine de l’agglomération à hauteur du Clos Papin et en extension 
du Moulin de la Chaussée; 

.  Optimiser  les  conditions  de  bon  fonctionnement  et  de  développement  des 
activités économiques : 

‐ Maintenir des espaces  tampon entre  les espaces d’habitat et  les  secteurs 
recevant  des  activités  susceptibles  d’être  peu  compatibles  avec  l’habitat, 
afin de garantir des possibilités d’accueil et de développement d’entreprises 
sans les exposer à des risques de conflit avec des riverains 

‐  Faciliter les conditions d’accessibilité et de desserte des secteurs d’activités 
(cf. orientations relatives aux déplacements),  

‐  Encourager  la desserte des espaces d’activités économiques par les 
communications numériques 

.  Favoriser des projets urbains qualitatifs et innovants (cf. orientation 2.1).  

Permettre  le maintien  et ménager  des  capacités  d’évolution  des  activités 
économiques  implantées  en  dehors  de  l’agglomération,  dès  lors  qu’elles 
respectent  l’environnement  et  les  dispositions  réglementaires  en  vigueur,  en 
particulier celles relatives à la loi Littoral, 

 

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit : 

Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Titre 2 1.2. 

1.2.2.  ORIENTATION 1.2 : Poursuivre le renforcement du potentiel économique et touristique du territoire 

Conforter Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en tant que ville-centre (…) 

Le renforcement du tissu économique tel qu’inscrit en orientation au PADD respecte 
une logique de développement à l’échelle communale mais aussi intercommunale (la 
compétence économique relevant de la Communauté de Communes de Grand Lieu) 
et aux orientations en matière d’économie inscrites au SCoT du Pays de Retz.  

L’accueil d'entreprises et d'emplois de proximité s’imposent en accompagnement du 
développement de l'habitat local, non seulement pour maintenir la vitalité du bassin 
d’emplois local mais aussi pour limiter dans la mesure du possible les déplacements 
quotidiens domicile-travail, en tendant vers un équilibre entre emploi et habitat. 
La commune souhaite ainsi offrir les conditions favorables au développement des activités 
industrielles, artisanales ou tertiaires accueillies sur son territoire, ce qui impose de : 
− disposer d’une offre foncière nouvelle favorable à l’accueil de nouvelles entreprises et 

dimensionnée pour répondre à la fonction de pôle d’équilibre que représente Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu. La réalisation de nouveaux secteurs d’activités et 
d’équipements en continuité urbaine de l’agglomération est par conséquent envisagée 
à hauteur du Clos Papin et en extension du Moulin de la Chaussée, en compatibilité 
avec le SCoT du Pays de Retz, 

− disposer d’une offre foncière favorable à l’extension des établissements déjà établis au 
sein des zones d’activités existantes, 

− maintenir là où cela est possible, des espaces tampons entre ces sites d’activités et 
l’habitat environnant, pour éviter que les risques de ‘’conflit de voisinage’’ viennent 
fragiliser le développement des entreprises et remettre en cause la quiétude des 
habitants, 

− améliorer la qualité paysagère et la perception des zones d’activités existantes à 
travers notamment une requalification de la ZA de Grand Lieu, 

− favoriser en priorité la desserte par des communications numériques performantes de 
ces secteurs d’activités économiques (la desserte des ZA par la fibre optique es définie comme 
prioritaire au Schéma Départemental d’Aménagement Numérique et la première phase de déploiement de 
la fibre optique est actuellement en cours jusqu’en 2020), critère déterminant pour maintenir leur 
attractivité  et donner les moyens aux entreprises de poursuivre leur développement. 

Favoriser le maintien d’activités économiques localisée en dehors de l’agglomération 

Il est aussi à préciser au PADD que la Commune soutient le maintien des activités 
existantes localisées en campagne.  

Offrir des conditions favorables au fonctionnement et au 
développement des activités 
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[…] 

Soutenir  les commerces et services de proximité 

.  Renforcer  le maintien des activités  commerciales et de  services au  sein du 

centre‐bourg et des polarités commerciales  : 

‐  soutenir une répartition équilibrée des polarités commerciales, 

‐  éviter la disparition et le changement de destination de locaux commerciaux 

et de services du cœur de bourg, 

‐  préserver et favoriser la diversité commerciale du cœur de bourg. 

.  Optimiser  les conditions de fréquentation des commerces et des services du bourg, 

en priorité du centre‐bourg : 

‐ privilégier l’apport de ménages sur des secteurs proches du centre‐bourg,  

‐ allier confort d’achat, convivialité et accessibilité, favoriser  les  liaisons entre 

quartiers d’habitat  et  cœurs de  vie,  favoriser  la  fréquentation du  centre‐

bourg par le retraitement d’espaces publics 

 

Les commerces et services du centre-bourg gage du maintien 
de la vitalité communale 

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit : 

Le maintien des commerces et des services de proximité au sein du centre-bourg 
représente : 

− un enjeu crucial de vitalité et d’attractivité communale : ces activités participent 
directement à l’animation et à la convivialité de la vie du bourg, 

− un critère déterminant pour créer des conditions d’accueil attractives de ménages, en 
priorité à proximité du centre-bourg. Car leur présence peut influer sur : 
. la réussite d’opérations d’aménagement escomptées sur le bourg, 
. l’intérêt de reprise et de réhabilitation d’anciens logements au cœur du bourg. 

Trois grands types d’orientations sont intégrés au PADD pour conserver et soutenir les 
commerces et services de proximité, en priorité dans le centre-bourg. 

1°)  Eviter la disparition de locaux commerciaux existants en centre-bourg traditionnel, 
(c’est  le ‘’siège’’ des commerces du bourg, le cœur « marchand » de l’agglomération) 
globalement situé entre la place de l’église, la mairie et le petit port.   

2°) Favoriser le renouvellement démographique et urbain de manière à accueillir des 
ménages susceptibles de participer à la vie communale et à fréquenter les commerces et 
services de proximité du centre-bourg  

3°) Améliorer les conditions de déplacements et d’accessibilité aux cœurs de vie, en 
particulier au centre-bourg, à savoir en réadaptant le stationnement (selon les périodes 
de forte fréquentation ) et en optimisant les conditions d’accès aux commerces et 
services pour les piétons voire les cycles, dans la continuité des actions de retraitement 
des espaces publics déjà opérées ces dernières années. 

Favoriser les commerces et services sur des quartiers, autres qu’en centre-bourg 

Il est aussi à préciser que, sans l’évoquer de manière explicite, la Commune soutient le 
maintien des activités existantes en dehors du centre-bourg et admet les possibilités 
d’accueil d’activités commerciales et de bureaux de moins de 1000 m² de surfaces de 
vente sur l’ensemble de l’agglomération. Les surfaces de ventes supérieures à 1000 m² 
seront en revanche uniquement admises sur les zones d’activités commerciales dédiées 
aux commerces de cette envergure, ceci afin de veiller à une répartition équilibrée des 
polarités commerciales.  
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Conforter Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en tant que ville-centre (…) 
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Le PADD prévoit une orientation pour les activités économiques et les équipements 
d’intérêt collectifs localisés en campagne, afin de les prendre en considération et de ne 
pas compromettre leurs éventuelles évolutions dès lors qu’elles respectent la 
réglementation. 

Le PADD vise également à favoriser le maintien et le développement des activités 
agricoles, viticoles et maraîchères : ces activités présentent un intérêt pour les emplois 
directs et indirects et pour les productions qu’elles génèrent. L’agriculture est aussi garante 
de l’entretien du paysage. La viticulture, quant à elle, participe aussi à la diversité de 
l’identité de la commune et de son attrait touristique. 

En compatibilité avec le SCOT du Pays de Retz, le PADD affirme la volonté de préserver 
durablement des espaces destinés à l’agriculture autour de l’agglomération. Leur 
préservation passe, à travers le PLU, par une bonne maîtrise et une gestion du 
développement urbain, notamment de l’habitat et des activités économiques, de manière 
à ne prévoir qu’un prélèvement parcimonieux et justifié d’espaces agricoles, devant 
strictement répondre aux besoins effectifs pour compléter l’offre en logements et en 
espace d’activités économiques.  
Le projet vise à préserver autant que possible les espaces naturels destinés à l’agriculture 
et notamment ceux d’intérêt viticole (terrains classés en AOC) et en conséquence à 
exclure les constructions d’habitation de tiers non agricoles sur ces secteurs.  

Cette orientation vise à limiter la pression ’’urbaine’’ sur ces espaces, par l’accueil toujours 
plus accru de tiers en campagne, risquant de fragiliser un peu plus les activités agricoles 
et les possibilités de voir s’installer un siège d’exploitation agricole en vue de favoriser la 
valorisation et l’entretien de ces espaces par l’agriculture. 

Le PADD privilégie ainsi le développement urbain sur des secteurs déjà agglomérés ou 
liés à l’agglomération afin de maîtriser les effets du développement urbain et d’apporter 
une lisibilité à long terme sur les capacités de développement des activités agricoles. 

Le PADD définit ainsi dans son orientation 3.2. un objectif minimal de modération de  
30% de la consommation d’espace agricole par l’habitat par rapport aux surfaces 
consommées par le passé en extension de l’enveloppe urbaine pour de l’habitat 
(depuis la dernière révision du PLU). 
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[…] 

 
Permettre  le maintien  et ménager  des  capacités  d’évolution  des  activités 
économiques  ou  équipements  d’intérêts  collectifs  implantés  en  dehors  de 
l’agglomération, dès lors qu’elles respectent l’environnement et les dispositions 
réglementaires en vigueur, en particulier celles relatives à la loi Littoral, 

Maintenir les conditions de développement des activités agricoles, viticoles 
et maraîchères : 

.  Favoriser  l’implantation  et  le  développement  d’exploitations  agricoles, 
viticoles et maraîchères respectueuses de l’environnement et dans le respect 
des conditions définies par la loi Littoral, 

.   Assurer une gestion économe de l’espace agricole et préserver et valoriser les 
espaces agricoles pérennes (en compatibilité avec le SCoT du Pays de Retz) : 

‐ Apporter une lisibilité aux conditions de développement des exploitations en 
leur  préservant  durablement  des  espaces  dédiés  aux  exploitations,  en 
particulier des aires d’Appellation d’Origine Contrôlée, et en maîtrisant  le 
développement urbain, 

‐ Exclure au sein de ces espaces toute forme d’urbanisation et tout mitage de 
l’espace par des  constructions qui ne  seraient ni  liées, ni nécessaires aux 
exploitations, 

‐ Encadrer les possibilités de changements de destination d’anciens bâtiments 
agricoles  ou  ‐viticoles  d’intérêt  architectural  ou  patrimonial  en  zone 
agricole. 

.  Assurer  les  conditions  de  développement  des  exploitations  (notamment 
d’implantation  de  nouveaux  bâtiments)  par  l’interdiction  d’implanter  de 
nouvelles habitations dans  les périmètres de protection en application des 
principes de  réciprocité  imposés par  la  loi d’orientation agricole et dans  le 
respect de la Charte agricole et viticole de Loire‐Atlantique, 

.  Admettre les opérations de diversification des exploitations respectueuses de 
l’environnement et dans  le respect des conditions définies par  la  loi Littoral, 
qui permettent de soutenir le développement des activités concernées. 

1.2.2.ORIENTATION 1.2 : Poursuivre le renforcement du potentiel économique et touristique du territoire  (…) 

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit : Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Titre 2 1.2. Conforter Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en tant que ville-centre (…) 

La préservation durable de l’espace agricole 
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[…] 

 
Encadrer, soutenir et diversifier  les  initiatives de valorisation touristique dès 
lors qu’elles  respectent  l’environnement  et  les dispositions  réglementaires  en 
vigueur, en particulier celles relatives à la loi Littoral : 

.  Soutenir  les projets s’appuyant sur  la valorisation des grands sites d’attrait 
touristique (tels que le Lac de Grand‐Lieu, l’abbatiale, le secteur viticole… ), 

.  Valoriser  le cas échéant  les continuités écologiques par  la mise en place de 
sentiers  de  découverte  du  patrimoine  naturel  (exemple  :  sentiers 
d’interprétation), 

.  Favoriser   et encadrer  la réalisation d’aménagements  légers de  loisirs et de 
promenade,  notamment  à  proximité  des  vallées,  le  développement  et  le 
maintien d’un réseau de cheminements de promenade et de randonnée sur 
la commune, 

∙  Favoriser  le  développement  d’une  offre  diversifiée  en  structures 
d’hébergement  touristique,  en  privilégiant  la  valorisation  de  bâtiments 
d’intérêt patrimonial ou architectural (chambres d’hôte, gîtes ruraux…), avec 
le souci d’une bonne intégration dans le paysage, 

∙  Pérenniser l’activité de camping localisée près de la Boulogne au cœur de 
l’agglomération, 

.   Soutenir  les  projets  assurant  une  plus  grande  diversité  de  l’offre 
touristique  sur  le  territoire  et notamment  celles pouvant  être  liées à  la 
diversification de l’activité agricole, 

.    S’inscrire dans le projet touristique de Grand‐Lieu. 

 
Soutenir un bon niveau de desserte par les communications numériques afin 
d’optimiser  les  capacités  de  développement  et  de  performance  des  activités 
économiques et également l’ancrage d’une population active, y compris au sein 
des villages, notamment par le biais du travail à domicile 

Valoriser l’économie touristique 

… ce que dit le PADD (extrait) 

La qualité du cadre de vie, la proximité du Lac de Grand-Lieu, l’intérêt patrimonial de 
l’abbatiale, la valorisation de la base de loisirs, etc…  ont déjà fait l’objet de différentes 
formes de valorisation touristique, notamment d’hébergement à travers les terrains de 
camping et l’hébergement hôtelier.  

Il s’agit de maintenir le potentiel existant et de le valoriser, notamment en s’appuyant sur 
les caractéristiques naturelles, patrimoniales et paysagères du territoire. La qualité des 
sites et des paysages, la sensibilité des espaces ‘naturels’ et leurs objectifs de 
préservation, encadrent les potentialités de valorisation touristique du territoire. 

Il s’agit également de favoriser le développement d’une offre diversifiée en structures 
d’hébergement touristique. 

Concernant le terrain de camping localisé en  cœur d’agglomération près de la Boulogne, 
le PADD prévoit de le pérenniser, dans le respect des dispositions de la loi Littoral 
(coupure d’urbanisation) et de la zone inondable de la Boulogne (Atlas des zones 
inondables),  c’est pourquoi, le projet de PLU ne pourra que rester très restrictif quant aux 
possibilités d’évolution qui seront offertes.  

Aucune création d’activité touristique n’est prévue, en particulier au sein d’espaces 
agricoles ou naturels sur les proches abords de secteurs naturels reconnus pour leur 
intérêt écologique, faunistique ou floristique ou intégrés au site Natura 2000. 

Les objectifs de valorisation touristique privilégient seulement des projets qualitatifs, 
favorisant la valorisation du patrimoine bâti existant et à la diversification de l’offre en 
hébergement touristique, à condition d’être sans gênes pour des exploitations agricoles et 
en étant bien intégrés à leur environnement et au paysage. 
 

Chapitre 1 
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Proposer  un  espace  marchand  «  cœur  de  ville  »  valorisé,  alliant  confort 
d’achat, convivialité et accessibilité :  

Le cœur de vie du centre‐bourg contribue à entretenir l’animation et la vitalité 
du  bourg  et  de  la  commune,  s’appuyant  entre  autres  sur  ses  commerces, 
services,  l’église,  l’abbatiale,  et  les  équipements  d’intérêt  collectif  (mairie, 
bibliothèque, place du marché, office de tourisme, petit port …). 

Il s’agit de maintenir ce cœur de ville dans son caractère « multifonctionnel » et 
d’y  favoriser  les  opérations  de  renouvellement  urbain  et  de  densification 
(consommateurs  de  proximité),  de  requalification  des  espaces  publics,  les 
reprises  de  locaux  vacants  ou  dégradés,  les  actions  de  valorisation  du 
patrimoine bâti… afin de créer une ambiance urbaine qualitative qui invite à la 
promenade. 

Requalifier  et  faire  vivre  le  secteur  d’activités  sportives  et  de  loisirs  des 
Chevrets 

Affirmer et poursuivre  la valorisation du parc de  loisirs de  la Boulogne  (en 
tant  qu’espace  vert  de  respiration  en  cœur  d’agglomération,  et  en  tant 
qu’espace  récréatif  et de promenade)  ainsi que  la  valorisation du  sentier de 
promenade  le  long  de  la  vallée  de  la  Boulogne,  en  lien  avec  l’activité  de 
camping, 

Conserver des disponibilités  foncières pour anticiper d’éventuels besoins en 
équipements d’intérêt collectif et services publics, dont en particulier : 

.   Préserver  les  possibilités  d’extension  des  écoles  et  équipements  liés  à 
l’enseignement, 

.  Conserver  des  possibilités  de  renforcement  des  équipements  publics,  en 
particulier  sur  les deux cœurs de vie    liés à  l’enseignement et au sports et 
loisirs/culture localisé au Nord‐Est du bourg (secteur de L’Hommée) et au sud
‐est du bourg (secteur des Grenais),  

Soutenir  l’accès aux communications numériques pour  tous   afin d’offrir des 
conditions d’accueil attractives pour les ménages.  

 

… ce que dit le PADD (extrait) Chapitre 1 
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1.2.3.ORIENTATION 1.3 : Conforter le bon niveau d’équipements et de services de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

1.2. Conforter Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en tant que ville-centre (…) 

Le PADD met aussi en relief la stratégie d’intégration au tissu urbain d’équipements ou 
d’espaces d’intérêt collectif (espaces naturels compris) étant à même de faire office de 
cœurs de vie à l’échelle de l’agglomération mais aussi à l’échelle de quartiers, participant à 
leur animation et à leur structuration. Il s’agit d’offrir à tout habitant la capacité d’accéder 
facilement à un lieu de vie et de détente assez proche de chez lui. Le projet d’aménagement 
et de développement durables invite en ce sens à compléter la trame de cœurs de vie 
existants de manière à définir une répartition équilibrée d’espaces d’intérêt collectif et 
d’espaces publics en lien avec les quartiers d’habitat. 
Cette trame de « cœurs de vie » s’appuie sur les cinq pôles d’équipements existants  : 
− le bourg en tant qu’espace marchand : il s’agit d’affirmer son caractère « multifonctionnel »,  
− le secteur d’activités sportives et de loisirs des Chevrets : il s’agit d’affirmer et de poursuivre 

sa requalification, 
− la base de loisirs de la Boulogne : il s’agit d’affirmer et de poursuivre sa valorisation, cet 

espace vert de respiration faisant également l’objet d’une fréquentation touristique et 
s’articulant en lien avec le camping qui lui fait face, 

− le secteur de L’Hommée au Nord  du bourg : il s’agit de permettre le renforcement de cette 
polarité qui accueille une école publique et la piscine intercommunale,  

− le secteur des Grenais au Sud : il s’agit de permettre le renforcement de cette nouvelle 
polarité localisée au sud de l’agglomération qui a été initiée par la construction récente d’un 
nouveau collège et d’une salle de sport et qui est susceptible d’accueillir un nouveau lycée 
public.  

La stratégie de développement des espaces d’intérêt collectif prend notamment en compte : 
− les conditions d’accessibilité à ces équipements et services à la population, qui doivent 

aussi être perçues en fonction de la destination de ces équipements, 
− l’insertion de ces équipements dans leur environnement urbain de telle sorte qu’ils ne 

présentent pas de nuisances ou d’inconvénients forts pour les habitations environnantes, 
et réciproquement de telle sorte que l’habitat environnant ne soit pas source de contrainte 
pour le bon fonctionnement d’activités sur ces sites d’intérêt collectif. 

Les nouveaux espaces collectifs et équipements d’intérêt collectif (tels que l’espace prévu 
pour l’accueil d’un futur lycée) doivent  être intégrés au maillage de liaisons  « douces ». 

Favoriser de manière générale le maintien et le développement des équipements d’intérêt 
collectif en agglomération 
Il convient de préciser que le PADD permet la mobilisation du foncier nécessaire pour 
anticiper d’éventuels besoins en équipements d’intérêt collectif et services publics. 

Disposer de pôles d’équipements fédérateurs et conviviaux  
participant à la vie de la commune et des quartiers 
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Dans ce contexte, la collectivité a identifié les enjeux suivants  :  

− Adapter l’offre en logements aux besoins de la population existante et future en 
s’appuyant sur l’orientation du Programme Local d’Habitat de la Communauté de 
Communes de Grand Lieu :  65 logements / an, 

− Assurer une diversité de  la  typologie de  logements afin d’aboutir à une mixité 
générationnelle et sociale et s’appuyer sur le PLH pour définir la part de locatifs 
sociaux, favoriser  les possibilités d'implantation de  jeunes ménages, de séniors, 
de personnes âgées, 

− Viser une densité minimale moyenne de 18  logements / ha pour  les nouvelles 
opérations d’urbanisation,    tout en préservant    l’identité philibertine du bourg  
afin  de  ne  pas  ressembler  à  toutes  les  autres  communes  périurbaines  de 
l’agglomération  nantaise  où  chaque  quartier  se  ressemble  et  où  tous  les 
nouveaux quartiers montrent des densités uniformes,  

− Assurer  une  gestion  du  renouvellement  urbain  et  des  extensions  urbaines  de 
l’agglomération  avec  une  répartition  des  densités  cohérente  avec  les  formes 
urbaines avoisinantes, 

− Dans cette même  logique, savoir préserver des espaces de « respiration » dans 
le bourg :  Saint‐Philbert‐de‐Grand‐Lieu est une commune au cadre verdoyant et 
doit le rester, 

− Préserver  la qualité et  l’identité des «  villages » de  la  commune qui pourront 
admettre de  la construction neuve, en assurant une gestion du renouvellement 
urbain et en interdisant la construction en second rideau, 

− Améliorer  la qualité de vie dans  les villages  :  intimité,  stationnement,  sécurité 
des  sorties  et  des  déplacements  de  manière  générale,  qualité  des  formes 
urbaines, convivialité et lien social (‘projets de villages’), 

− Assurer  une  qualité  urbaine  pour  les  futurs  quartiers  d’habitat,  en  tenant 
compte des qualités du site, des paysages, des milieux naturels, 

− Assurer une qualité urbaine également pour  les  futurs parcs d’activités afin de 
véhiculer une image moderne et  innovante, dans un souci d’économie d’espace, 
et  en  particulier  travailler  l’identité  urbaine  du  secteur  du  Clos  Papin  pour 
l’inscrire dans en continuité urbaine avec l’agglomération, 

− Prendre en compte  les projets routiers et en particulier  l’échéancier prévu pour 
la réalisation du prolongement de la voie de contournement et le projet routier 
de liaison d’intérêt général entre l’A83 et la RD117, 

− Prendre en compte  les  conditions  d’accessibilités  pour  définir  les  différents 
secteurs  constructibles,  en  fonction  également  de  leur  vocation.  Anticiper 
d’éventuels besoins en stationnement, notamment autour du centre‐bourg dont 
les capacités sont parfois à saturation. 

− Affirmer  les  liaisons  interquartiers,  les cheminements doux, etc… pour  limier  le 
recours à l’utilisation systématique des véhicules motorisés.   
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1.3. AXE STRATEGIQUE 2: Assurer et favoriser un développement qualitatif et convivial 

RAPPEL SYNTHETIQUE DES PRINCIPAUX ENJEUX POUR L’AXE 2 
L’enveloppe de l’agglomération intègre encore aujourd’hui des espaces non bâtis 

et  des  secteurs  plutôt  délaissés  appelant  à  une  revalorisation.  De  nouvelles 

formes  de  densification  urbaine,  par  divisions  parcellaires,  se  sont  aussi 

développées ces dernières années. Le PLU doit répondre à ces problématiques. 

Le  développement  urbain  de  Saint‐Philbert‐de‐Grand‐Lieu  soulève  ainsi  des 

enjeux  forts  relatifs  à  la  densification  urbaine  ou  à  la  préservation  du  capital 

agricole  et  de  l’identité  rurale  de  la  commune.  La  recherche  d’utilisation 

économe  et  rationnelle  de  l’espace  et  donc  de  densité  urbaine  ne  doit  pour 

autant pas aller à l’encontre de la qualité des conditions de vie des habitants.  

C’est  la raison pour laquelle  la commune souhaite définir à  l’avenir des densités 

différentes  par  opération,  de  manière  à  respecter  la  morphologie  urbaine 

avoisinante  : de  fortes densités  seront  requises pour  les opérations dans ou  à 

proximité  du  bourg  ancien  et  des  densités  moins  fortes  pourront  être 

préconisées  à  mesure  que  l’on  s’éloigne  du  centre‐bourg.  Le  maintien  de 

l’identité  des  villages,  qui  se  sont  développés  jusqu’à  présent  au  gré  des 

opportunités  foncières sans réflexion d’ensemble, et qui ont tendance à perdre 

leur tranquillité, représente également un enjeu pour  la commune qui souhaite 

encadrer leur éventuelle densification (en interdisant désormais les constructions 

en second rideau pour les villages significatifs de la commune).  

Le développement qualitatif de la commune passe aussi par sa convivialité et par 

sa mixité  générationnelle  et  sociale.  Le  diagnostic  relatif  au  logement,  en  lien 

avec  le  Programme  Local  d’Habitat,  indique  que  l’offre  doit  rester  diversifiée, 

accessible à  tout  type de ménages et doit notamment  favoriser  les possibilités 

d'implantation de jeunes ménages, de séniors et de personnes âgées. 

Ainsi,  un  développement  qualitatif  n’est  possible  que  si  de  bonnes  conditions 

d’accessibilité  sont maintenues pour  les habitants.  La  finalisation de  la voie de 

contournement  au  sud‐ouest  représente  en  particulier  un  enjeu  fort  pour  la 

commune afin de délester le centre‐bourg de flux de transit et faciliter l’accès au 

secteur des Grenais localisé au sud du bourg, accueillant le nouveau collège et un 

potentiel nouveau lycée.     

Enfin, le développement des mobilités douces sur le bourg représente un axe fort 

de la stratégie des déplacements de la commune.  

Chapitre 1 
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1.3. 

1.3.1.  ORIENTATION 2.1 : Assurer des formes d’urbanisation économes et durables 

Assurer et favoriser un développement qualitatif et convivial (…)  

Adapter les densités et les formes urbaines en rapport avec leur environnement 
et l’identité philibertine : 

.  Viser une densité minimale moyenne de 18  logements / ha pour  les nouvelles 
opérations  d’urbanisation,  densité  pouvant  être  ventilée  de  manière 
différentielle selon les secteurs; 

.  Encadrer les possibilités de densification urbaine : 

‐  densifier  le  bourg  en  préservant  la  qualité  patrimoniale  et  paysagère  des 
bâtiments et des sites, 

‐  éviter la réalisation de constructions en second rideau dans les villages 

.    Penser  la  typologie  de  logements  (collectifs,  intermédiaires,  individuels)  en 
rapport avec leur contexte urbain. 

Savoir maintenir  des  espaces  de  respiration  urbaine    (espaces  récréatifs,  espaces 
verts, espaces publics de convivialité…) : 

.    Préserver et valoriser  la  ‘’trame verte’’ en tant qu’espaces d’intérêt collectif ou 
d’intérêt paysager ou identitaire, 

.  Penser  ‘’équilibre entre densité urbaine et espace d’aération urbaine’’ (espaces 
extérieurs  de  détentes,  espaces  verts,  récréatifs  ou  d’intérêt  collectif)  dans  le 
cadre des opérations d’urbanisation ou de renouvellement urbain. 

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit : 

Chapitre 1 
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Afin de satisfaire une production de 65 logements par an tout en limitant le 
prélèvement d’espace d’intérêt agricole ou naturel, le projet : 
− incite aux opérations de renouvellement urbain voire de densification 

urbaine, 
− exige qu’un minimum de densité urbaine (nombre de constructions ou de 

logements à l’hectare) soit respecté, aussi bien en renouvellement urbain 
qu’en extension urbaine, ces densités devant être adaptées au contexte 
urbain de l’opération projetée. 

Le PADD repose sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
déf in ies pour chacun des secteurs à enjeux urbains  
(cf. pièce 3 du P.L.U.) afin de garantir le respect de densités minimales 
moyennes de 18 logements par hectare en fonction de leur environnement. 
La recherche d’utilisation économe et rationnelle de l’espace, traduite par des 
exigences de densités urbaines, ne doit pour autant pas aller à l’encontre de la 
qualité des conditions de vie des habitants, c’est la raison pour laquelle la 
commune souhaite définir des densités différentes par opération, tout en 
recherchant une densité moyenne de 18 logements à l’ha pour l’ensemble des 
opérations. Cette volonté de qualité de vie transparait également dans le PADD 
avec l’orientation visant au maintien d’espaces de respiration urbaine.   
Le PADD encadre également le renouvellement urbain au sein des villages qui 
pourront admettre de la construction neuve en interdisant la construction en 
second rideau. Il s’agit là également d’un objectif de préservation de la qualité et 
l’identité rurale des « villages » de la commune. 
Il est à noter que des orientations d’aménagements ont été définies pour la 
dizaine de villages définis sur la commune dans le respect de la loi littoral afin 
de garantir la préservation de l’identité rurale de ces villages. Par ailleurs, trois 
de ces villages (La Sohérie, Les Guittières et Port-Boissinot) présentent des 
orientations d’aménagement plus précises pour certains sites présentant un 
potentiel pour la création de nouveaux logement et fixent une densité minimale 
requise.  

Favoriser la densité urbaine et le renouvellement urbain 
tout en respectant l’identité rurale communale  
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[…] 

 
Inscrire les projets d’aménagement dans le cadre d’une ambition territoriale de 
qualité environnementale et de développement durable : 

.   Favoriser des projets d’urbanisation ou de renouvellement urbain économes en 
énergie,  intégrant une gestion des   déplacements,  en particulier des  liaisons 
douces,  et  une  réflexion  qualitative  en  terme  de  cadre  de  vie  proposé  aux 
habitants. 

.   Encadrer  les  principales  opérations  d’aménagement  d’ensemble  par  des 
orientations d’aménagement et de programmation. 

 
Créer de nouveaux espaces d’activités innovants, de qualité environnementale : 

.  Renforcer  l’agrément  et  la  convivialité  des  zones  d’activités,  rechercher    en 
particulier une identité forte associant intégration paysagère, biodiversité, lien 
social,  énergies  renouvelables  (cf.  §  suivant),  fonctionnalité,  architecture  et 
design,  traitement  des  espaces  publics,  mutualisation  des  espaces  publics, 
liaisons  douces  et  qualité  de  l’accessibilité…    Cette  démarche  de  qualité  des 
projets  urbains  est  en  particulier  essentielle  pour  les  opérations  de  zones 
commerciales; 

.  Mettre en valeur l’effet ‘’vitrine’’ des futurs parcs d’activités  perçus depuis la RD 
117  et  depuis  la  voie  de  contournement  (nouveaux  secteurs  d’activités  à 
hauteur du Moulin de  la Chaussée et du Clos Papin, en continuité urbaine de 
l’agglomération); 

.   Favoriser les énergies renouvelables; 

.  Assurer une gestion économe des espaces d’activités : 

‐ en évitant les consommations abusives d’espace gelé par une activité, 
 ‐ en incitant à la mutualisation des aires de stationnement, 

-  en limitant la multiplicité d’ouvrages de traitement des eaux de ruissellement. 

Chapitre 1 
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1.3.1.  ORIENTATION 2.1 : Assurer des formes d’urbanisation économes et durables (…)  

Assurer et favoriser un développement qualitatif et convivial  (…) 

… ce que dit le PADD (extrait) 

La qualité de l’urbanisme au service de la qualité de vie des habitants, c’est 
aussi l’une des aspirations émises par le P.A.D.D et par les orientations 
d’aménagement et de programmation : les futures opérations d’aménagement 
doivent veiller à assurer leur greffe par rapport à leur environnement, elles 
doivent réfléchir les formes urbaines de manière à offrir à chaque habitant des 
conditions d’accès au logement séduisantes. 

Les orientations d’aménagement relatives aux secteurs à enjeux urbains  
(cf. O.A.P) relaient cette préoccupation en s’attachant notamment à préserver un 
minimum d’espaces verts au sein des secteurs d’habitat, à la fois pour apporter 
de la respiration au quartier et à ses habitants leur proposer des espaces de vie 
extérieurs agréables, mais aussi pour freiner un excès d’imperméabilisation des 
sols, préjudiciable à la gestion des eaux de ruissellement en agglomération.  
Les futurs espaces d’activités devront s’inscrire dans une démarche innovante 
et de qualité environnementale. Toujours dans la logique des enjeux forts 
relatifs à la densification urbaine et à la préservation du capital agricole de la 
commune, le PADD incite à une gestion économe de l’espace.   

Il est à noter que des orientations d’aménagements générales ont été définies 
pour les secteurs à vocation principale d’activités. Les conditions 
d’aménagement sont en particulier définies pour le secteur du Clos Papin afin 
de générer une identité urbaine commune à l’ensemble de l’opération 
d’aménagement et afin d’affirmer sa continuité urbaine de avec le tissu urbain 
aggloméré.  

La couverture par les communications numériques représente un objectif pour 
faciliter l’accès à ce mode de communication pour tout ménage. Pour les 
nouveaux quartiers d’habitat sera exigée la mise en place des fourreaux 
nécessaires au passage de la fibre optique. 

 

 
 

Assurer une qualité de l’urbanisme au service de la 
qualité de vie des habitants 
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1.3.2.  ORIENTATION 2.2 : Organiser l’accès au logement par la diversité et l’adaptation de l’offre 

Favoriser  la diversité de  la typologie de nouveaux  logements  :  logements 
individuels, intermédiaires, collectifs, logements en accession et en location, 
devant  comprendre une part de  logements aidés  /  sociaux  (aujourd’hui au 
Programme  Local  d’Habitat  de  l’ordre  de  68  logements  sur  six  ans).  Cette 
mixité de typologie de logements implique que soit développée une diversité 
de formes urbaines et de terrains à bâtir (tailles de parcelles variées). 

Favoriser  une mixité  de  localisation  des  logements  nouveaux  (cœur  de 
bourg, quartiers périphériques et certains villages identifiés au 1.1. etc …) 
dans  les opérations de  renouvellement urbain, de densification urbaine ou 
d’extension urbaine et les possibilités de construction de ‘’dents creuses’’ qui 
doivent offrir des possibilités de se loger : 

. en centre‐bourg ou  au sein du tissu urbain; 

. sur de nouveaux quartiers créés en extension de l’agglomération; 

. en  complément  d’urbanisation  des  secteurs  urbanisés  desservis  par 
l’assainissement collectif; 
. de manière plus  limitée au sein de  l’enveloppe urbaine des villages  les plus 
consistants de la commune; 
. voire en campagne par reprise d’anciens bâtiments d’intérêt patrimonial ou 
architectural (cf. ci‐dessous). 

Favoriser la reprise, la rénovation et la réhabilitation de logements anciens 
ou de logements vacants :  faciliter en particulier l’évolution du confort et les 
mises aux normes de  logements anciens, ainsi que  l’amélioration de  leurs 
performances énergétiques. 

Permettre  l’aménagement de  logements par  changement de destination 
d'anciens bâtiments en zone agricole ou naturelle (hors zones soumises aux 
risques d’inondation). 

L'offre doit rester accessible à tout type de ménages et doit notamment favoriser les 
possibilités d'implantation de jeunes ménages, de séniors, de personnes âgées. Les 
orientations générales du P.A.D.D. et les orientations d’aménagement et de 
programmation (orientations d’aménagement de secteurs destinés à l’urbanisation), 
demandent notamment que l’offre en logements intègre : 
-  une diversité de l’offre en terrains à bâtir : il s’agit d’offrir des parcelles constructibles 

de taille différente (dans une certaine limite pour respecter le principe d’économie de 
l’espace), de prévoir des terrains adaptés à la réalisation de maisons individuelles 
mais aussi d’autres pouvant recevoir des logements intermédiaires voire de petits 
immeubles collectifs, notamment sur des secteurs du centre-bourg ou en contiguïté 
avec le centre-bourg, 

-   une diversité dans des objectifs de mixité sociale : face aux pressions sur l’immobilier, 
la diversité de l’offre en logements, s’impose pour faciliter l’accès au logement à tout 
type de ménages, jeunes ou moins jeunes, séniors ou personnes âgées, actifs ou 
personnes aux revenus plus limités. 

-  outre l’accession à la propriété, le territoire doit pouvoir disposer d’une offre en 
logements locatifs devant comprendre une part de logements locatifs sociaux en 
compatibilité avec les objectifs du SCOT et du PLH. Cette offre pourra être répartie 
de manière différenciée selon les secteurs à aménager et leur localisation 
géographique (un nombre de logements locatifs sociaux plus élevé pourra exemple 
être demandé à proximité des pôles d’équipements de la commune).  

La diversité de l’offre en logements peut être privilégiée dans le cadre de la mise en 
place d’opérations d’initiative publique ou bien à travers une concertation et des 
négociations menées par la commune avec des investisseurs privés pour les inciter à 
promouvoir une certaine diversité et mixité dans l'offre en logements. 

La programmation de logements entrevue par le PADD favorise une mixité également 
géographique de l’offre en logements, permettant d’offrir un panel de terrains à bâtir et 
d’offre en logements répartis en priorité sur le centre-bourg ou proche du centre-bourg, 
mais aussi sur des secteurs périphériques du cœur de l’agglomération, et enfin en 
campagne, sur les villages les plus consistants de la commune ou par le biais de 
changements de destination d’anciens bâtiments agricoles.  

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit : 

Favoriser la diversité de l’offre en logements  
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Prendre en compte le projet de liaison d’intérêt général entre l’A83 et la RD117; 

Assurer  une meilleure  lisibilité  de  la  circulation  routière  pour  gagner  en  aisance  et  en 
fluidité  de  déplacement  sur  l’agglomération  :  (soulager  le  centre‐bourg, d’une partie du 
trafic routier) 
.  Finaliser la voie de contournement au sud de l’agglomération, 
.  Conserver la possibilité d’aménager des liaisons inter‐quartiers, 
.  Inciter  de manière générale au recours aux modes de déplacements collectifs. 
Poursuivre les actions de retraitement et de sécurisation des principales entrées et traversées 
du  bourg  et  poursuivre  également  les  actions  de  sécurisation  dans  les  villages  (en 
particulier autour des arrêts de transports scolaires) 
Sur des petites voies de quartiers ou de centre‐bourg : affirmer des cheminements ‘’doux’’ ou 
concevoir  des  voies  partagées  donnant  priorité  aux  pratiques  ‘’douces’’  par  rapport  aux 
véhicules 

Affirmer un réseau de liaisons piétonnes et cyclables : 
.  Assurer  l’accessibilité  au  cœur  de  vie  du  centre‐bourg  et  aux  différents  secteurs  d’équipements 
d’intérêt collectif depuis les quartiers du bourg, 

.  Assurer  la  desserte  par  cheminements  ‘’doux’’  des  futures  opérations  d’aménagement  et  leur 
connexion au réseau communal, 

.  Réaliser autant que faire se peut des cheminements ‘en site propre’ ou conçus en ‘voie partagée’ 
dans le cadre d’aménagements de quartiers ou de requalification d’îlots urbains, 

.  Préserver les sentiers de randonnée et de promenade , 

.  Assurer  la  liaison entre  les cheminements urbains et  le  réseau développé en campagne  (liaisons 
entre bourg et villages). 

Offrir des possibilités de stationnements adaptés aux besoins 
.   Garder  la  possibilité  d’aménager  des  aires  de  stationnement  en  entrées  d’agglomération 
(pouvant être utilisés pour  le   co‐voiturage en complément des deux aires   de co‐voiturages 
exitantes), 

.   Garder  la possibilité d’aménager des aires de  stationnement à proximité du  centre‐bourg à 
l’appui de la voie de « délestage » routière et  d’une liaison du centre‐bourg par un cheminement 
doux qualitatif, 

.   Inciter à la mutualisation d’aires de stationnement automobiles, 

.   Prévoir des aires de stationnement ‘’deux‐roues’’ à proximité des cœurs de vie.  

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit : 
Chapitre 1 
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La stratégie de développement des secteurs d’habitat, des secteurs 
d’activités et des espaces d’intérêt collectif prend en compte les conditions 
d’accessibilité de la population en fonction de la destination des différents 
« cœurs de vie », de leur fréquentation et des pratiques des usagers. 
Le projet vise à améliorer de manière générale les conditions de 
déplacement, notamment en soulageant le centre-bourg du trafic 
routier de transit par la finalisation de la voie de contournement au sud-
ouest du bourg.  
L’aménagement d’une liaison routière entre l’avenue de l’Ouche 
Pellerin constitue également une possibilité de délestage du centre-
bourg. 
Le projet de PLU cherche à développer le réseau de liaisons piétonnes 
et cyclables, notamment au travers des futures opérations 
d’aménagement, devant être reliées aux cœurs de vie. Le plan 
graphique réglementaire du PLU pourra prévoir des emplacements 
réservés pour des retraitements de voirie ou de carrefour et pour créer 
de nouvelles liaisons douces.  
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation précisent 
également des orientations générales pour les mobilités douces.  
A travers les orientations du PADD pour le stationnement, la commune 
entend ne pas se fermer des possibilités à l’avenir pour la réalisation 
de nouvelles aires de stationnement si la saturation du stationnement 
en centre-ville devait s’aggraver.  
Le projet est favorable aux aires de co-voiturage et à la mutualisation 
des aires de stationnement automobile dans le cadre des opérations 
d’aménagement.  
 

Disposer de cœurs de vie accessibles et favoriser 
les mobilités douces   

1.3.3.  ORIENTATION 2.3 : Améliorer les déplacements et les conditions d’accès aux cœurs de vie 

1.3. Assurer et favoriser un développement qualitatif et convivial  (…) 
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RAPPEL SYNTHETIQUE DES PRINCIPAUX ENJEUX POUR L’AXE 3 

La commune est marquée d’une part par une grande diversité des 
activités du secteur primaire sur son territoire : élevage, polyculture, 
viticulture (dont une partie est inscrite en AOC et VDQS), pêcheurs sur le 
lac de Grand Lieu, maraîchage et horticulture, sylvicutlure (dont 
boisements soumis à des Plans Simples de Gestion), et d’autres part par 
des grands ensembles naturels : l’espace remarquable lié à la présence 
du lac de Grand Lieu et des marais, les vallées de la Boulogne et de la 
Logne et leurs affluents, zones humides, boisements, etc… 
Depuis l’approbation du P.L.U. en 2007, environ 4,7 ha par an de terrains 
ont été urbanisés pour satisfaire la construction de logements. Ce 
développement s’est accompagné aussi de l’implantation d’équipements 
d’intérêt collectif hors infrastructures (environ 0,5 ha par an). 
Le projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) doit 
répondre à aujourd’hui à un enjeu fort, lié aux caractéristiques du territoire 
philibertin : maintenir et réussir une sage cohabitation entre 
développement et préservation de son patrimoine naturel, paysager, 
patrimonial et agricole qui façonne son identité et également maintenir 
l’identité villageoise et rurale de la commune, son identité « verte ».  
La poursuite et la réussite du développement passent en particulier par 
une prise en compte de la sensibilité et de la richesse des milieux, 
d’autant plus qu’ils sont à la fois sources de richesses naturelles mais 
aussi milieux récepteurs exposés aux activités anthropiques 
(développement urbain et rejets en eaux usées, en eaux de ruissellement, 
fréquentations touristiques, activités conchylicoles, agricoles, etc…). 
Cette réflexion doit tout naturellement intégrer les enjeux de préservation 
de zones humides et de secteurs à risques, notamment d’érosion, 
d’inondation ou de submersion. 
Afin de maintenir la qualité de ce cadre de vie, l’intégration de nouveaux 
quartiers, en périphérie des espaces urbains existants, sera réalisée dans 
le respect de l’environnement, en soignant plus spécifiquement le 
traitement de l’interface avec le voisinage et avec des terrains agricoles 
ou naturels (préconisation de reculs inconstructibles, de maintien et/ou de 
plantation de haies végétales d’essences locales). 
 

Dans ce contexte, la collectivité a identifié les enjeux suivants  :  
− Préserver et valoriser le paysage, le patrimoine et le ‘petit patrimoine’ de 

la commune,  
− Préserver l’identité et la vitalité des villages en campagne, 
− Préserver les haies de qualité paysagère ou répondant à un rôle 

hydrologique ou écologique,  
− Maintenir des cônes de vues qualitatifs, valoriser le cas échéant des  

échappées visuelles, 
− Favoriser la bonne intégration des projets dans leur environnement 

paysager et naturel, en associant une approche environnementale aux 
opérations d’aménagement et aux projets de constructions, 

− Prendre en compte la réglementation en matière de préservation des 
milieux naturels et du paysage,  

− Réduire la consommation de l’espace agricole et naturel destiné au 
développement urbain et maintenir les conditions d’un développement 
durable, 

− Préserver l’espace remarquable du lac de Grandlieu et veiller également 
à la préservation des continuités hydrauliques, des cours d’eau et des 
zones humides de la commune, 

− Prendre en compte les risques et nuisances, et en particulier le risque 
d’inondation de la Boulogne. 
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1.4.1.  ORIENTATION 3.1 : Entretenir et valoriser les qualités paysagères et le patrimoine communal, garant de l’identité de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu 

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit : Assurer la préservation et la mise en valeur du cadre de vie 
paysager  

1.4. Respecter et valoriser le cadre de vie et l’identité philibertine, 

Les espaces naturels et agricoles, les continuités écologiques (…) 

Préserver  les  grandes  entités  naturelles  de  la  commune  participant  à  la 
qualité et à la diversité des paysages : 

.   le lac de Grand Lieu; 

.  les  vallées  de  La  Boulogne  et  de  la  Logne,  et  leurs  affluents,  tout  en 
pérennisant les activités existantes; 

.   les paysages viticoles qui nourrissent l’identité communale. 
 

Garantir la fonctionnalité des espaces agricoles et viticoles comme condition 
de maintien des paysages du Lac de Grand‐Lieu 

Préserver et entretenir les boisements et les haies les plus intéressantes*, en 
particulier : 
.   les éléments arborés ou arbustifs caractéristiques des paysages du  Lac de 

Grand‐Lieu, 
.  les  éléments  végétaux  pouvant  participer  au  traitement  paysager  d’un 

projet de construction ou d’une opération d’aménagement, 
.  ceux  et  celles  présentant  un  intérêt  écologique  ou  paysager,  comme  le 

maillage bocager champêtre  caractéristique de la campagne philibertine, 
.  les éventuels alignements d’arbres ou arbres remarquables.. 

Exclure  toute  amplification  du  mitage  des  espaces  agricoles  par  des 
constructions dispersées et isolées sans rapport avec l’activité agricole ; 

Chapitre 1 
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La  commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu bénéficie d’un cadre de vie 
privilégié, qui est étroitement associé aux éléments ’’naturels’’ à forte valeur 
paysagère. Il s’agit dans cette orientation de préserver les éléments forts et 
structurants du paysage et du patrimoine. 

Ce sont les entités naturelles d’intérêt écologique et paysager : 

•  Celles  liées à l’eau, à la trame « bleue »  : 
- le lac de Grand-Lieu et ses marais,  
- les vallées de la Boulogne et de la Logne et les vallons humides rencontrés 
sur la commune, 

- les zones humides.   

• Celles liées à la trame « verte » : 
- les grands boisements, suffisamment consistants pour être remarqués, 
- les paysages semi-bocagers du plateau agricole et les haies végétales structurant 
ci-et-là l’espace agricole, 

- les petits boisements agrémentant de manière ponctuelle le territoire communal, 
alignements d’arbres… 

- etc... 
 
Ces éléments sont constitutifs du patrimoine paysager de Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu, auxquels s’ajoutent des paysages viticoles caractéristiques de l’identité 
communale.  
Dans ces espaces, l’agriculture, la viticulture comme la sylviculture, y tiennent une 
place centrale, puisque les pratiques agricoles sont un gage d’entretien et de maintien 
de champs cultivés, de prairies bocagères et de marais et un gage de préservation de 
leur biodiversité. 

La préservation avec possibilité de valorisation du patrimoine naturel, agricole et 
paysager de la commune constitue donc un axe prioritaire du P.A.D.D. 

Celui-ci entend souligner et préserver cette richesse et variété des paysages, en y 
excluant toute forme de mitage de l’espace par des constructions dispersées pouvant 
être préjudiciables à ces valeurs paysagères, écologiques et agricoles. 
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[…] 

Prendre en  compte certains cônes de vue  sur des points de  repère  forts du 
paysage, notamment : 
.  les rares échappées visuelles sur le lac de Grand‐Lieu, 
.  les relations visuelles avec le clocher de l’église (notamment depuis les sites 

à urbaniser). 

Préserver et valoriser les espaces publics ; 

Réfléchir  les projets et opérations d’aménagement en favorisant  leur greffe 
aux  quartiers  urbains  ou  aux  paysages  naturels  ou  agricoles  qui  les 
environnent pour assurer une intégration des opérations d’aménagement à la 
fois  dans  le  paysage,  mais  aussi  dans  la  pratique  des  espaces  aménagés 
(traitement  paysager  des  voies  routières,  des  cheminements  piétonniers  ou 
cyclables afin de susciter l’envie de les fréquenter). 

 
Favoriser  la préservation et  la valorisation des ensembles architecturaux et 
du ‘’petit patrimoine’’ de la commune, tels qu’ils ont été inventoriés au PLU : 

.  préserver en particulier  le caractère architectural du bâti existant, des rues 
et ruelles du bourg, et des parties de hameaux et d’anciens lieux‐dits ayant 
conservé leur valeur patrimoniale, 

.  préserver  l’ensemble  du  patrimoine  rural  réparti  sur  d’anciens  lieux‐dits 
agricoles  et  favoriser  la  valorisation  voire  le  changement  de  destination 
d’anciens  bâtiments  agricoles  d’intérêt  patrimonial  ou  architectural  (cf. 
chapitre 2.2), 

.  préserver  les  éléments  du  ‘’petit  patrimoine’’  (anciens  puits  en  pierres, 
fours…) pouvant  impliquer  la préservation de  leur environnement paysager 
immédiat. 

Penser  les  futures  opérations  de  recomposition  urbaine  voire  d’extension 
urbaine en respectant les caractéristiques des secteurs présentant un intérêt 
patrimonial. 

 

… ce que dit le PADD (extrait) 

1.4.1.  ORIENTATION 3.1 : Entretenir et valoriser les qualités paysagères et le patrimoine communal, garant de l’identité de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu  (…)  

1.4. Respecter et valoriser le cadre de vie et l’identité philibertine, 

Les espaces naturels et agricoles, les continuités écologiques (…) 

La préservation de cônes de vue s’avère également essentielle pour conserver 
des repères visuels et paysagers forts, d’intérêt collectif car pouvant être partagés 
de tous. Ces cônes de vue favorisent les repérages dans l’espace, développent le 
sentiment d’appartenance ou d’éloignement à un espace, au bourg (relation 
visuelle avec le clocher de l’église, perception des fronts urbains...), à un village. 
Lorsqu’ils sont situés en zone agricole ou naturelle, le règlement de ces zones (ne 
permettant que les constructions agricoles en zone agricole) favorise la 
préservation de ces cônes de vue. 
En espace d’urbanisation future, ce sont pour l’essentiel les orientations 
d’aménagement et de programmation de secteurs concernés qui peuvent assurer 
la préservation et/ou la valorisation de ces cônes de vue. 

La préservation du patrimoine, qui nourrit l’identité philibertine, intègre à la fois les 
éléments les plus remarquables, tels que le cœur ancien du bourg et les bâtiments 
anciens des villages, d’anciennes granges héritées du patrimoine agricole, mais aussi 
l’ensemble du patrimoine rural et culturel allant des manoirs, logis, anciens moulins, 
etc… jusqu’au ‘’petit patrimoine’’ (calvaires, fours, puits, …). 

Il s’agit ainsi de : 

− préserver et renforcer l’harmonie urbaine et le caractère du centre-bourg, maintenir le 
patrimoine des anciens cœurs de villages et des hameaux (parties anciennes) et limiter 
les risques d’atteinte du patrimoine bâti, en inventoriant les éléments bâtis les plus 
intéressants, caractéristiques de la trame urbaine ancienne (du bourg et des villages) 
ou témoins du patrimoine rural et culturel pour éviter une dénaturation de ce patrimoine 
et une déstructuration progressive du paysage rural, 

− permettre à l’avenir les changements de destination de certains bâtiments de 
qualité architecturale et patrimoniale dés lors qu’ils ne compromettent pas le 
développement d’exploitations agricoles ou viticoles et qu’ils s’inscrivent dans une 
perspective d’entretien et de mise en valeur de ce patrimoine, 

− limiter les risques d’atteinte du « petit patrimoine », en inventoriant les calvaires, 
croix, anciens puits et fours, etc… qui jalonnent le territoire, pour pérenniser leur 
maintien et préserver ainsi la mémoire des lieux. 

Assurer la préservation et la mise en valeur du cadre de vie 
paysager  
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Le P.A.D.D. met l’accent sur une nécessaire préservation des espaces agricoles et 
une gestion économe de l’espace afin d’adapter au mieux et au plus près le 
prélèvement d’espaces naturels ou agricoles aux besoins de renouvellement 
démographique donc urbain, aux besoins d’équipements publics et de développement 
des activités économiques. 
Au regard de la construction de logements, principal facteur de modification du 
paysage et de consommation d’espace, génératrice de contraintes pour les activités 
agricoles et viticoles (règles de réciprocité à respecter, contraintes pour l’épandage, 
contraintes éventuelles de voisinage…), le P.A.D.D. privilégie l’apport de logements 
nouveaux dans les enveloppes urbaines de l’agglomération, ainsi que de manière plus 
limitée au sein de l’enveloppe urbaine d’une dizaine de villages, avec une interdiction 
des constructions en seconds rideaux.  
Soucieux de préserver les terrains agricoles et les conditions de production et de 
fonctionnement des activités agricoles, le PADD, relayé par les OAP, limite les 
possibilités d’extensions urbaines du bourg en fonction des besoins en logements 
définis à 10 ans. 
Le PLU respecte l’objectif de réduction des 30% de consommation d’espace par 
rapport aux consommations passées, en compatibilité avec le SCoT du Pays de Retz 
que ce soit pour l’habitat ou les équipements publics (cf. calculs de consommation 
d’espace présentés ci-après).  
Il est également à noter que le développement des espaces d’activités économiques 
est une compétence intercommunale et que le développement économique du projet 
communal cible trois sites : le Clos Papin qui constitue un enjeu prioritaire, le secteur 
du Moulin de la Chaussée et le secteur de la ZA de Grand-Lieu. L’accueil 
d’entreprises sur ces espaces d’activités se justifie par l’absence de consommation 
d’espace en matière de développement économique sur la commune ces 10 
dernières années et la volonté d’inscrire le projet en compatibilité avec le SCoT qui 
définit la commune de Saint-Philbert comme un pôle d’équilibre à l’échelle du Pays de 
Retz (cf. axe 1).  
L’objectif du SCoT des –10% de consommation d’espace passée en matière d’activités 
économique est recherché à l’échelle intercommunale (cf. chap.4 du titre 1)..  
Le PADD définit également dans son orientation 2.2. -  Créer de nouveaux espaces 
d’activités innovants, de qualité environnementale - une volonté d’optimisation du 
foncier pour les activités économiques. 

Maintenir  des  activités  agricoles  dynamiques  qui  assurent  l’entretien  de  la 
campagne  

Veiller à limiter la consommation des espaces agricoles ou naturels par le biais 
d’un urbanisme raisonné et économe  :  tendre vers une réduction de 30% de la 
consommation  d’espace  par  rapport  aux  surfaces  consommées  par  le  passé  en 
extension  de  l’enveloppe  urbaine  pour  de  l’habitat  (depuis  la  dernière  révision  du 
PLU); 

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit : Maîtriser le développement urbain par la réduction de la 
consommation de l’espace 

Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Titre 2 

1.4.2.  ORIENTATION 3.2 : Préserver et valoriser les milieux naturels et agricoles garants de la biodiversité 

1.4. Respecter et valoriser le cadre de vie et l’identité philibertine, 

Les espaces naturels et agricoles, les continuités écologiques (…) 
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Tendre vers une consommation d’espace de -30 % pour l’habitat et les équipements liés à l’habitat 
(en compatibilité avec le SCOT du Pays de Retz) 

Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Titre 2 

Consommation d’espace 
 

entre 2004 et 2017 

Consommation d’espace 
 

en perspective au PLU (projet à dix ans) 

4,7 ha / an ~ 3,25 ha / an - 31 %  

liée à  
l’HABITAT 

seul 

Consommation d’espace 
 

entre 2004 et 2017 

Consommation d’espace 
 

en perspective au PLU (projet à dix ans) 

5,16 ha / an ~ 3,53 ha / an - 32 %  

liée à  
l’HABITAT 

et équipements 
liés à l’habitat 

(1) Evolution estimée : 
. de la consommation d’espace projetée pour 

les dix années à venir par rapport à la 
consommation d’espace passée (basée sur 
une estimation réalisée pour la période 2004-
2017), reprenant la méthode définie par le 
SCOT du Pays de Retz (DOO) 

. de la densité de logements selon la méthode 
définie par le SCOT 

A) Objectif de réduction de consommation d’espace 
concernant seulement l’habitat (renouvellement urbain 
et extensions urbaines)  

B) Objectif de réduction de consommation d’espace 
concernant les équipements liés à l’habitat et aux 
équipements de quartier (hors surface prévues pour le 
lycée), conformément aux dispositions du SCOT (2) 

 

1.4.2.  ORIENTATION 3.2 : Préserver et valoriser les milieux naturels et agricoles garants de la biodiversité (…)  

1.4. Respecter et valoriser le cadre de vie et l’identité philibertine, 

Les espaces naturels et agricoles, les continuités écologiques (…) 

2) Le projet de lycée ne pouvant être considéré comme un équipement de quartier au regard de son fonctionnement dans une logique intercommunale , les surfa-
ces qui lui sont destinées n’entrent pas dans ce calcul de réduction de la consommation d’espace.  

3) La surface du projet de lycée prise en compte dans ce calcul est considérée au prorata du nombre d’élèves de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu susceptibles de fré-
quenter le lycée (soit pour cette hypothèse environ 250 élèves sur 1000 élèves, en fourchette de la capacité d’accueil du lycée). 

 

C) Objectif de réduction de consommation d’espace 
concernant les équipements liés à l’habitat et aux 
équipements de quartier, intégrant 1/4 des surfaces 
dédiées au lycée, conformément aux dispositions du 
SCOT (3) 

Consommation d’espace 
 

entre 2004 et 2017 

Consommation d’espace 
 

en perspective au PLU (projet à dix ans) 

5,52 ha / an ~ 3,62 ha / an - 30 %  

liée à  
l’HABITAT 

et équipements 
dont lycée 

Objectif de réduction de la consommation d’espace du PLU (1) 
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[…] 

Favoriser  le maintien  et  le  renforcement  de  continuités  écologiques  liées  aux 
trames ‘’verte’’ et ‘’bleue’’ : 

.   protéger  les espaces naturels à forte valeur écologique (réservoirs de biodiversité), 
notamment les espaces de marais (définis en tant qu’espaces naturels remarquables 
au titre de la loi Littoral), 

.  préserver  et  entretenir  les  continuités  hydrauliques  et  les  secteurs  humides  de  la 
commune, supports de la trame ‘’bleue’’, 

.   préserver  les  haies  d’intérêt  écologique  et  paysager,  les  boisements  pouvant 
participer au renforcement de la trame ‘’verte’’, 

.  préserver  la  Trame Verte  favorable  au maintien de  la  biodiversité  ‘’ordinaire’’  en 
milieu urbain, 

.  préserver en espace urbain ou au contact de l’agglomération, des espaces agricoles 
ou en friches qui participent aux continuités écologiques et à  la préservation de  la 
‘’nature ordinaire’’. 

Préserver  la  fonctionnalité  des  espaces  agricoles  participant  au maintien  des 
espaces naturels, garants des continuités écologiques; 

Valoriser  le  cas  échéant  ces  continuités  écologiques  par  la mise  en  place  de 
sentiers  de  découverte  du  patrimoine  naturel  (exemple  :  sentiers 
d’interprétation); 

Préserver  ces  espaces  naturels  et  agricoles  de  tout mitage  d’espace  par  des 
constructions dispersées et isolées (non liées aux activités agricoles). 

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit : 

La préservation des éléments des trames ‘’verte’’ et 
‘’bleue’’, réservoirs de biodiversité ou éléments  
participant aux continuités écologiques 

Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Titre 2 

1.4.2.  ORIENTATION 3.2 : Préserver et valoriser les milieux naturels et agricoles garants de la biodiversité (…)  

1.4. Respecter et valoriser le cadre de vie et l’identité philibertine, 

Les espaces naturels et agricoles, les continuités écologiques (…) 

Si la beauté et la diversité des espaces naturels et agricoles marquent de leur 
empreinte les paysages de la commune, le PADD met aussi en avant leur 
nécessaire protection pour leur forte valeur écologique, notamment dans la gestion 
hydraulique et leur rôle déterminant dans le maintien des continuités écologiques et 
de la biodiversité. 

La préservation de ces espaces et de leur fonctionnalité pour leur valorisation 
économique (‘’tourisme vert’’) est abordée quant à elle en orientation 1.2. du PADD. 
Celui-ci énonce d’emblée les grandes entités ‘’naturelles’’ faisant l’objet de 
protections réglementaires ou d’une attention particulière à travers leur inscription 
dans divers inventaires naturalistes (ZNIEFF, ZICO, zones humides d’importance 
nationale…). 

Le PADD veille à préserver en premier lieu les principaux réservoirs de biodiversité 
et principales continuités écologiques que représentent le lac de Grand Lieu et ses 
marais ainsi que les vallées de la Boulogne et de la Logne et leurs cortèges de 
milieux humides et boisés,. 

Le PADD ajoute à cette richesse de milieux, des éléments naturels structurants, 
ayant aussi un rôle déterminant dans le maintien des équilibres écologiques, tels 
que : 
− les boisements et les haies, talus ou alignements d’arbres hérités de la trame 

bocagère, encore bien représentée sur la commune, 
− les cours d’eau, vallons et les autres zones humides (autres que les marais). 

La préservation de ces espaces et éléments ‘naturels’, pour beaucoup entretenus 
par les activités agricoles, s’inscrit directement dans les objectifs de maintien des 
continuités écologiques illustrées par la cartographie du diagnostic. 
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La commune peut s’inscrire dans une démarche de valorisation de la filière ’’bois’’ à 
des fins énergétiques (sous réserve de s’inscrire dans une volonté de respecter et 
de savoir renouveler le patrimoine boisé de la commune - en terme de surfaces, 
linéaires, volumes). 
Le développement de « fermes photovoltaïques» pourra également être étudié en 
prenant en considération le contexte paysager et environnemental.  

Les différentes composantes de l’environnement, physique et humain, doivent être 
prises en compte par les futures opérations d’aménagement et de constructions. 
Ces dispositions sont développées par les OAP. Elles visent notamment aux 
économies d’énergie, à la qualité de l’urbanisme et du cadre de vie proposée aux 
habitants. 
Afin de maintenir la qualité de ce cadre de vie, l’intégration de nouveaux quartiers, en 
périphérie des espaces urbains existants, sera réalisée dans le respect de 
l’environnement, en soignant plus spécifiquement le traitement de l’interface avec le 
voisinage et avec des terrains agricoles ou naturels (préconisation en lisières de zones 
d’activités, de zones naturelles ou agricoles de reculs ou de maintien et/ou de plantation 
de haies végétales d’essences locales). 
 

L’incitation au recours aux déplacements « doux » (cf. orientation 2.3.), répond à la fois 
à plusieurs objectifs : 
−  maintien d’une certaine qualité de vie, notamment au sein de l’agglomération, 
−  limitation des émissions polluantes liées aux véhicules pour maintenir la qualité de 

l’air et participer à atténuer les effets des gaz à effet de serre (réchauffement 
climatique), 

−  préservation de la santé publique, que ce soit par la préservation de la qualité de 
l’air, par le bien-être qu’apporte à la santé l’exercice physique (déplacements 
piétonniers, recours aux vélos, roller…). 

Veiller à limiter la consommation des espaces agricoles ou naturels par le biais 
d’un urbanisme raisonné et économe ; 

Favoriser les énergies renouvelables, la mise en œuvre de projets améliorant la 
performance  et  le  confort  énergétique  des  constructions,  tout  en prenant  en 
compte  les  secteurs  d’intérêt  patrimonial  ou  architectural  et  les  secteurs  à 
sensibilité environnementale; 

Encourager  des  opérations  d’aménagement  et  un  traitement  des  espaces 
collectifs,  adoptant  une  démarche  respectueuse  de  l’environnement 
(préservation des éléments végétaux de qualité existants, traitement paysager, 
gestion des eaux pluviales, …); 

Préserver un espace tampon autour des zones d’activités, de la déchetterie, des 
unités  de  traitement  des  eaux  usées…  afin d’éviter tout risque de conflit avec  le 
voisinage. 

Inciter à une  limitation des  flux de véhicules et au  recours aux déplacements 
‘’doux’’  en vue de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et maintenir la 
qualité de l’air; 

 

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit : 

Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Titre 2 

Intégrer une approche environnementale aux opérations 
d’aménagement et aux projets de constructions 

1.4.3.  ORIENTATION 3.3 : Garantir la protection des ressources et prévenir des risques   

1.4. Respecter et valoriser le cadre de vie et l’identité philibertine, 

Les espaces naturels et agricoles, les continuités écologiques (…) 

Favoriser le recours aux énergies renouvelables 

Inciter au recours aux déplacements « doux »   
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La préservation de la qualité des sols et sous-sols est aussi indispensable à la 
conservation de la qualité de l’eau et de manière plus générale des écosystèmes. 
Cette orientation est notamment relayée par les dispositions relatives à la gestion de 
l’eau, mais elle vise aussi au respect de la qualité des sols par les activités 
économiques, en application du code de l’environnement. 

La préservation et l’entretien de la ressource en eau - continuités hydrauliques, cours 
d’eau, zones humides, eaux superficielles et souterraines - demeure un objectif 
essentiel à l’égard à la sensibilité des milieux récepteurs, aux risques de dégradation 
de la qualité de l’eau. 
Cette préservation de la ressource en eau implique : 
-  la préservation des zones humides et/ou la mise en place de mesures pour 

favoriser leur restauration ou pour compenser leur altération si celle-ci résulte de 
projets ne pouvant trouver d’autres alternatives que de porter atteinte à des zones 
humides ; 

-  une maîtrise de la qualité des eaux rejetées par les futures opérations 
d’aménagement (EU, EP) ; 

-  la préservation de la qualité des milieux récepteurs, des zones humides et des 
cours d’eau, la limitation et la rétention des eaux de ruissellement venant de 
l’agglomération en cohérence avec les dispositions du zonage d’assainissement 
pluvial ; 

-  la gestion quantitative des eaux de ruissellement au cours des principales 
opérations d’aménagement projetées en cohérence avec les dispositions du 
zonage d’assainissement pluvial. 

Cette orientation est relayée par les orientations d’aménagement et de programmation 
relatives aux principales opérations d’aménagement escomptées au sein de 
l’agglomération  et par extension urbaine. 

 
 

Le PADD prend en compte les différents risques connus, concernant le territoire 
philibertin, et tiendra en particulier compte du risque d’inondation de la Boulogne. 
 

[…] 

Protéger  la  nappe  phréatique  de  Maupas,  limiter  de  manière  générale  les 
pollutions des  sols  et des  sous‐sols, de  la  ressource  en eau,  en  assurant  une 
bonne gestion des eaux pluviales et des eaux usées. 

Améliorer  en  particulier  la  gestion  et  le  traitement  des  eaux  pluviales  en 
prévoyant notamment : 
.  Une  régulation  des  eaux  pluviales  et  une  incitation  à  limiter 

l’imperméabilisation  des  sols,  notamment  dans  le  cadre  d’opérations 
d’aménagement ; 

.  Une préservation des continuités hydrauliques et humides, de leurs exutoires et 
de leur milieu récepteur (notamment des marais). 

Encadrer  la construction nouvelle dans  les secteurs de  l’agglomération soumis 
aux risques d’inondation (atlas des zones inondables de la Boulogne); 
 

 

...ce que dit le PADD (extrait) 
Préserver la qualité des sols et sous-sols, préserver la 
nappe phréatique de Maupas 

Prendre en compte les risques naturels d’inondation 

Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Titre 2 

1.4.3.  ORIENTATION 3.3 : Garantir la protection des ressources et prévenir des risques  (…)  

1.4. Respecter et valoriser le cadre de vie et l’identité philibertine, 

Les espaces naturels et agricoles, les continuités écologiques (…) 

Assurer la préservation et une gestion adaptée  
de la ressource en eau 
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1.5. Les raisons justifiant le choix opéré d’aménagement et développement du territoire 

au regard de solutions de substitution raisonnables 

1.5.1. Des capacités de développement fortement encadrées 

De faibles marges de manœuvre conditionnant les choix du 
développement autour du bourg 

Les choix du développement urbain sont fortement encadrés et conditionnés 
par des paramètres géographiques, techniques et réglementaires, mis en 
évidence par le diagnostic.  
D’une part, le PADD doit prendre en compte et respecter les espaces naturels 
constitutifs des coupures d’urbanisation, et les espaces naturels remarquables 
préalablement définis par le SCOT du Pays de Retz en application de la loi 
Littoral. 
D’autre part, le développement urbain doit en priorité explorer les capacités de 
renouvellement urbain et s’opérer au sein des enveloppes urbaines existantes 
en compatibilité avec le SCOT et dans le respect de la loi ALUR du 24 mars 
2014, que ce soit pour répondre aux objectifs de production de logements ou 
pour satisfaire d’éventuels besoins d’accueil d’activités économiques. 
Ce n’est qu’après avoir analysé les capacités des enveloppes urbaines 
existantes à pouvoir répondre aux objectifs de développement de la commune, 
que sont examinées les possibilités d’extensions urbaines. 
Les extensions urbaines doivent en premier lieu respecter les principes de 
continuité de l’urbanisation par rapport à une agglomération ou par rapport 
aux villages (ou le cas échéant ‘’en hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement’’), principes édictés par la loi Littoral (article L.121-8 du 
code de l’urbanisme). 
Les extensions urbaines doivent également prendre en compte les 
contraintes environnementales telles que les risques d’inondation de la 
Boulogne ou la présence de zones humides, et prendre également en 
considération les Espaces Agricoles Pérennes cartographiés par le SCoT 
du Pays de Retz. (cf. carte de synthèse ci-après à l’échelle du bourg, en 
tant qu’agglomération principale) 
Cette logique d’appréhension du développement ne laisse donc que peu 
d’alternatives à des grands choix stratégiques de développement sur 
l’espace géographique communal. 
Enfin la logique d’implantation de zones d’activités économiques répond 
également aux orientations définies par le SCoT du Pays de Retz, le projet 
de PLU devant s’inscrire en compatibilité avec les orientations du SCoT 
qui a déjà justifié son projet au regard d’alternatives aux choix de 
développement.  

1.5.2. Des possibilités d’extensions urbaines résultant du 
choix de production de logements à venir Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Titre 2 

Maîtriser le rythme de production de logements  

Il est raisonnablement escompté la création d’environ 650 logements sur 
une dizaine d’années, en compatibilité avec l’orientation du Programme 
Local d’Habitat de la Communauté de Communes de Grand Lieu (PLH 
2017-2022) 
Cette orientation s’appuie sur un rythme de production de logements 
observé ces dix dernières années.  
Ce rythme de production de logements, supérieur à celui observé entre 
1999 et 2016 (en prenant un recul supérieur), peut être supporté par la 
Commune. 
En revanche un niveau plus élevé impliquerait au regard de la configuration 
du territoire et des objectifs de développement durable de la Commune: 
− un risque de déséquilibre du fonctionnement des équipements publics, 
− un besoin supérieur de prélèvement d’espace (agricole, naturel) pour 

satisfaire ces besoins en logements, 
− et/ou une densification urbaine accrue, au sein de l’agglomération, pour 

limiter les besoins d’extensions urbaines et répondre aux objectifs de 
production de logements, ce qui risque d’aller à l’encontre des objectifs de 
préservation de la qualité du cadre de vie ou du patrimoine émis par le 
PADD. 

Le projet admet le besoin de densification urbaine et d’économie d’espace, 
mais il cherche à bien l’intégrer dans le temps et dans l’espace, pour 
préserver la qualité de vie des habitants et l’attractivité de la commune. 

C’est pourquoi, le projet d’aménagement et de développement durables 
table sur une perspective de création de logements raisonnable au regard 
des dynamiques passées et permettant d’envisager et de maîtriser les 
extensions urbaines nécessaires pour compléter la production de  
logements réalisée au sein de l’agglomération et des principaux villages par 
densification ou par changement de destination d’anciens bâtiments 
agricoles. 
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1.5. Les raisons justifiant le choix opéré d’aménagement et développement du territoire au regard de solutions de substitution raisonnables (…) 

Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Titre 2 

SCoT : 
Pôle tertiaire 

du 
 Clos Papin 

SCoT : ZACOM  

du Moulin de la Chaussée 
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1.5. 

Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Titre 2 

1.5.3. Trois scénarii pour débattre et redéfinir un scénario préférentiel de développement pour la commune 

Dans le cadre de l’étude menée pour déterminer les secteurs susceptibles de 
couvrir les besoins de développement définis par le P.A.D.D.,  la réflexion a 
permis d’aborder différentes alternatives de développement à l’échelle 
communale.  
Trois modèles de développement, volontairement schématiques, ont permis à la 
commune de visualiser des organisations du territoire fondamentalement 
différentes : 

I) Scénario tendanciel : C’est le modèle actuel hérité du Plan Local d’Urbanisme 
de 2007 :  avec une répartition d’environ 50% de logements en campagne et 
50% dans l’agglomération Il s’agit d’un scénario du « tout résidentiel ». Ce 
modèle au fil de l’eau présente l’inconvénient d’une consommation d’espace 
agricole ou naturel non maîtrisée.  

L’équilibre du territoire n’est pas amélioré. La consommation des principales 
ressources du territoire est forte et peut se traduire par une dégradation du 
cadre de vie. Le maintien de la constructibilité dans les villages implique de 
nombreux déplacements entre les villages et les fonctionnalités de la ville centre 
(écoles… ). 

En l’absence de développement de secteurs économiques, la commune s’inscrit 
de plus en plus en tant que Ville dortoir de l’agglomération de Nantes. Ce 
scénario induit une augmentation des migrations domicile-travail avec 
accentuation du tout automobile. Il demanderait une offre performante de 
transports collectifs devant engager les collectivités et les autorités 
organisatrices de transports 

2) Scénario « agglo-centré » : il s’agit d’un scénario qui viserait à une stricte 
maîtrise de l’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe du bourg avec 
intensification du tissu urbain : 5% de logements permis en campagne 
(changements de destination d’anciens bâtiments agricoles) et 95% dans 
l’agglomération.  

Ce modèle, s’il entre en stricte opposition avec le précédent scénario, présente 
surtout l’inconvénient d’être en rupture totale avec l’histoire et les repères 
communaux, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu étant avant tout une commune rurale 
avec la présence de nombreuses familles en campagne (la moitié de la 
population communale vit en campagne). 
 

3) le scénario « polarité urbaine »  : l’agglomération est confortée au sein des 
tissus urbains et par le biais d’extensions urbaines et le nombre de villages  
constructibles est limité à une dizaine dans le respect de la loi littoral et sur la 
base d’une analyse multi-critères (cf. 1.7.6.)  :  20 à 25% de l’offre en logements 
est prévue en campagne et 65 à 70% en agglomération. 

Ce scénario vise également à favoriser le renouvellement urbain au sein de 
l’agglomération et à favoriser un développement urbain respectueux des sites et 
des paysages.  

Ce scénario permet également de conforter la diversité économique et la mixité 
des fonctions urbaines et des équipements offerts à la population. Il permet 
d’asseoir la polarité urbaine du bourg avec des projets de zones d’activités et 
d’équipements publics pouvant être définis en continuité d’agglomération en 
compatibilité avec le SCoT et dans le respect de la loi Littoral.  

Ce modèle présente le double intérêt de renforcer le Pôle d’équilibre de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu et l’échelle intercommunale et de respecter l’identité 
locale. Ce modèle contribue au renforcement de la qualité de vie urbaine et 
rurale communale.  

 

C’est ce dernier scénario qui a été retenu par la commune pour le présent 
PLU. Il permet en effet de renforcer la consistance urbaine du bourg, les 
liens entre habitat et cœurs de vie, de limiter la dispersion de l’habitat en 
campagne, de maîtriser et gérer le développement et l’espace avec 
économie et harmonie. 
 

Les raisons justifiant le choix opéré d’aménagement et développement du territoire au regard de solutions de substitution raisonnables (…) 
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1.5.4. Quatre scénarii pour débattre et redéfinir un scénario préférentiel de développement pour l’agglomération 

Dans le cadre de l’étude menée pour déterminer les secteurs susceptibles de 
couvrir les besoins de développement définis par le P.A.D.D.,  la réflexion a 
permis d’aborder différentes alternatives de développement à l’échelle de 
l’agglomération. Quatre modèles de développement, volontairement 
schématiques, ont permis à la commune de visualiser  des organisations du 
territoire fondamentalement différentes pour le développement de 
l’agglomération et ainsi procéder à des choix.  

I) Scénario d’équilibre du développement urbain entre le nord et le sud de 
l’agglomération :  

L’habitat est surtout prévu en accompagnement des deux pôles d’équipements 
des Grenais au sud et de L’Hommée au nord. Un secteur pour un nouveau 
lycée est proposé en extension sud des Grenais.  
Les zones d’activités sont réparties sur le territoire : au nord près du Moulin de 
la Chaussée, au sud-ouest près du Clos Papin et au sud près du Verger (autour 
de la CUMA), conformément au SCoT du Pays de Retz.  

2) Scénario de renforcement fort du pôle d’équipements au sud de 
l’agglomération, avec l’accueil d’un lycée et d’une zone d’activités  :  

Outre l’accueil d’un lycée sur les Grenais, des compléments d’habitat sont 
surtout proposés dans ce scénario pour conforter le secteur des Grenais de 
l’autre côté de la voie verte (au-delà de l’ancienne voie ferrée).  
Une zone artisanale est également prévue au sud-est des Grenais en continuité 
urbaine pour renforcer encore la polarité des Grenais. Le scénario prévoit la 
création d’un parc tertiaire près du Clos Papin.  
Ce scénario n’est cependant pas acceptable au regard de la présence de zones 
humides identifiées dans le cadre du PLU de l’autre côté de la voie verte et en 
l’absence de la finalisation à court terme de la voie de contournement au sud-
ouest de l’agglomération. Le PLU doit en effet tenir compte de l’échéance de sa 
réalisation.  

3) Scénario du renforcement du pôle d’équipement du secteur de L’Hommée 
avec accueil d’un lycée  

La programmation d’habitat sur L’Hommée est plus rapide. Il s’agit de renforcer 
rapidement l’habitat et l’apport d’effectifs scolaires à proximité de l’école J. 
Auriol. 

Le scénario 3 prévoit l’accueil du Lycée sur les secteur de L’Hommée ainsi que 
le développement zone commerciale du Moulin de la Chaussée (ZACOM). 
Les zones d’activités sont programmées surtout au nord (Moulin de la 
Chaussée) et au sud-ouest (Clos Papin).  
En contrepartie, la programmation sur le secteur des Grenais reste dans la 
limite de la voie verte et une extension est prévue à long terme pour de l’habitat 
sur l’actuelle zone 2AU. 

4) Scénario d’équilibre du développement urbain entre le nord et le sud de 
l’agglomération :  

Il s’agit d’un modèle de répartition équilibrée de l’habitat au regard des enjeux 
par quartier ou par secteur. Des secteurs d’habitat sont prévus en 
accompagnement des pôles d’équipements des Grenais au sud et de 
L’Hommée au nord, mais pas dans une optique de renforcement unique de ces 
deux polarités. Le modèle vise à répartir l’habitat de manière équilibrée en 
plusieurs secteurs autour de l’agglomération de manière à soutenir toutes les 
polarités d’équipements et en particulier celle du centre-bourg, en recherchant 
une proximité des zones d’extension avec le centre-bourg et des facilités de 
liaisons. Ce modèle suppose donc un renforcement des mobilités douces et 
permet également d’assurer un renouvellement de population et une mixité 
sociale et générationnelle dans différents quartiers de l’agglomération.  
Un secteur pour un nouveau lycée est proposé en extension sud des Grenais, 
dans la continuité du nouveau collège, dans un objectif de mutualisation des 
équipements (équipements sportifs, gare de transport scolaire… ) et ce secteur 
étant desservi par la voie verte de liaison douce vers le centre-bourg.   
Les zones d’activités sont réparties sur le territoire : au nord près du Moulin de 
la Chaussée, au sud-ouest près du Clos Papin. Le secteur au sud près du 
Verger (autour de la CUMA) tel qu’identifié par le SCoT n’est pas retenu car il 
ne pourra s’inscrire en continuité urbaine de l’agglomération et être desservi, 
tant que la voie de contournement ne sera pas finalisée.  

C’est ce dernier scénario qui a été retenu par la commune. Il permet en 
effet à la fois de renforcer la consistance urbaine et sociale du bourg, les 
liens entre habitat et cœurs de vie et de mieux gérer les flux de 
déplacements par une répartition et non une concentration de l’habitat sur 
une à deux polarités.  
 
   
 

Les raisons justifiant le choix opéré d’aménagement et développement du territoire au regard de solutions de substitution raisonnables (…) 
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1.5.5. Des possibilités d’extensions urbaines motivées par l’intérêt général et la volonté de soutenir la vitalité du bourg 

Prendre en compte la production de logements escomptée au sein des 
opérations en cours 

Les choix devant prévaloir pour définir les possibilités d’extensions urbaines 
doivent nécessairement prendre en compte : 

− les capacités et potentiels de création de logements de manière spontanée 
au sein de l’enveloppe urbaine de l’agglomération, c'est-à-dire par divisions 
foncières ou comblements de dents creuses : environ 110 logements y 
sont escomptés à dix ans (sur la base d’une analyse fine du tissu 
aggloméré et du rythme de création de logements observé ces dernières 
années au sein de l’agglomération), 

− Les capacités et potentiel de création de logements sur trois secteurs 
identifiés au sein du tissu urbain aggloméré et qui feront l’objet d’une 
orientation d’aménagement et de programmation  : 112 logements.  

− la réalisation d’une opération d’aménagement à vocation d’habitat de 
56 logements sur le secteur des Grenais, opération d’aménagement 
d’initiative privée, secteur ouvert à l’urbanisation par la Commune en 
2016 et soumis à orientation d’aménagement et de programmation pour  
notamment  : 
. créer un nouveau quartier, renforçant le pôle d’équipement public des 

Grenais (Collège et salle de sports), propice à l’affirmation dune vie 
de quartier, 

. poursuivre des objectifs de mixité sociale à travers sa programmation 
de logements (logements locatifs sociaux…). 

 
Prendre en compte la production de logements escomptée en campagne 

Les choix devant prévaloir pour définir les possibilités d’extensions prend 
également en compte les capacités et potentiels de création de logements au 
sein des villages ou par le biais de changements de destination d’ancien 
bâtiments agricoles : environ 100 à 150 logements y sont escomptés à dix ans 
(sur la base d’une analyse fine du potentiel au sein des 10 villages les plus 
significatifs de la commune qui tient compte de l’interdiction des constructions 
en seconds rideaux, et sur la base du rythme de création de logements observé 
ces dernières années en campagne).  

Des extensions urbaines complémentaires devant en priorité satisfaire 
l’intérêt général du développement communal 

Les autres extensions urbaines nécessaires doivent donc permettre de satisfaire 
la production complémentaire en logements, à savoir environ 160  logements à 
dix ans, tout en respectant une densité minimale moyenne de 18 logements par 
hectare, une densité supérieure pouvant être recherchée sur des secteurs à 
proximité du centre-bourg afin de limiter le prélèvement d’espace. 
Le choix des extensions urbaines doit également respecter les grandes 
orientations du PADD. Partant de là, différents sites ont été examinés pour savoir 
lesquels seraient les plus à même de répondre aux critères justifiant en priorité 
du choix des sites à privilégier. Il s’avère que cette analyse s’est essentiellement 
portée sur des secteurs déjà destinés à l’urbanisation selon le PLU précédent, 
car classés en secteurs 1AU ou 2AU. 

Principaux critères d’analyse de sites localisés en extensions urbaines de 
l’agglomération 
− Critères d’intérêt général à privilégier : pouvoir participer à la vitalité du centre-

bourg et à l’intérêt général du développement communal 
− être localisé à proximité du centre-bourg, 
− bénéficier de capacités satisfaisantes d’accessibilité, de desserte, 
− favoriser les déplacements, notamment les liaisons ‘’douces’’ vers le centre

-bourg et  d’autres cœurs de vie (équipements publics…). 
− Critères réglementaires : respecter les dispositions règlementaires (loi 

Littoral…) 
− être en continuité de l’agglomération, en dehors des coupures 

d’urbanisation et d’espaces protégés, 
− pouvoir justifier de la notion d’extension limitée de l’urbanisation dans les 

espaces proches du rivage (secteurs de la Meule et du Clos Papin). 
− Autres critères : 

− éviter d’éventuels secteurs soumis à des risques particuliers (pollutions de 
sols, risques d’inondation…), 

− éviter de toucher à des Espaces Agricoles Pérénnes définis au SCoT ou à 
des espaces à enjeux agricoles soulevés par le diagnostic agricole, 

− éviter de porter atteinte à une qualité paysagère naturelle de site, 
− éviter l’altération de zones humides, 
− éviter de porter préjudice au voisinage, 
− capacité à mobiliser le foncier, dureté foncière.  

Les raisons justifiant le choix opéré d’aménagement et développement du territoire au regard de solutions de substitution raisonnables (…) 
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Les conclusions d’analyse définissant les principaux  secteurs 
d’extensions urbaines à vocation d’habitat et d’équipements à privilégier 

Chacun des sites d’extension urbaine analysé a fait l’objet d’un examen, à partir 
de fiches d’analyse, suivi d’une appréciation par critères puis globale (système 
de notations)  dans le  cadre d’un tableau comparatif des secteurs, permettant 
d’établir les sites à privilégier. 

1.5.5. Des possibilités d’extensions urbaines motivées par l’intérêt général et la volonté de soutenir la vitalité du bourg (…) 

Les raisons justifiant le choix opéré d’aménagement et développement du territoire au regard de solutions de substitution raisonnables (…) 

Axe stratégique n° 1  retenu au PADD 

Ce sont les sites localisés à plus forte proximité du centre-bourg et des polarités 
d’équipement des Grenais et de L’Hommée qui ont été retenus afin de limiter 
les temps de parcours (favoriser les mobilités douces), ceci en priorité par 
rapport à d’autres sites plus éloignés. Un site d’extension est également défini 
sur l’agglomération secondaire (Sorinnerie) afin d’assurer une répartition 

spatiale de l’habitat entre le nord et le 
sud du tissu urbain aggloméré.  

Le choix des extensions urbaines dans 
le cadre du présent PLU s’inscrit dans 
une stratégie d’aménagement cohérent 
d’ensemble de l’agglomération. 

 

Illustration graphique indicative de 
l’axe stratégique n°1 du PADD 
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1.5.5. Des possibilités d’extensions urbaines motivées par l’intérêt général et la volonté de soutenir la vitalité du bourg (…) 

Les conclusions d’analyse définissant les principaux  secteurs 
d’extensions urbaines à vocation d’activités économiques à privilégier 

Le choix des sites d’extension urbaine à vocation économique réponds aux 
principaux critères d’analyse suivants : 
− Critères d’intérêt général à privilégier : affirmer St-Philbert-de-Grand-Lieu 

comme un pôle d’équilibre, offre de l’emploi sur place pour les actifs, réduire 
les migrations domicile-travail…  

− bénéficier de capacités satisfaisantes d’accessibilité, de desserte : la 
partie sud de l’agglomération, en attente de la réalisation de la voie de 
contournement, ne permet aucune programmation à moyen terme, 

− favoriser les déplacements, notamment les liaisons ‘’douces’’ vers les 
quartiers riverains et ver  le centre-bourg 

− Critères réglementaires : respecter les dispositions règlementaires (dont loi 
Littoral) 

− Justifier la continuité de l’agglomération, en dehors des coupures 
d’urbanisation et d’espaces protégés, 

− pouvoir justifier de la notion d’extension limitée de l’urbanisation dans les 
espaces proches du rivage (secteur du Clos Papin). 

− Compatibilité avec le SCoT du Pays de Retz… 
− respecter les secteurs d’activités identifiés par le SCoT, 
− éviter de toucher à des Espaces Agricoles Pérénnes définis au SCoT (cf. 

cartographie p167) 
− Autres critères : 

− éviter d’éventuels secteurs soumis à des risques particuliers (pollutions de 
sols, risques d’inondation…), 

− éviter de porter atteinte à une qualité paysagère naturelle de site, 
− éviter l’altération de zones humides, 
− éviter de porter préjudice au voisinage, 
− capacité à mobiliser le foncier, dureté foncière.  
−  

Cette analyse conclut à une absence d’alternatives pour la programmation 
des zones d’activités que celles encadrées par le SCoT du Pays de Retz 
(cf. extraits ci-contre et cartographie p172). La ZAP localisée au sud-est de 
l’agglomération n’est pas envisageable tant que la voie de contournement 
sud n’est pas réalisée et la continuité urbaine au titre de la loi littoral ne 
peut être justifiée dans le présent PLU.  

Rappel des secteurs d’activités identifiées par le SCoT du Pays de Retz : 
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1.5.5. Des possibilités d’extensions urbaines motivées par l’intérêt général et la volonté de soutenir la vitalité du bourg (…) 

Axe stratégique n° 1  du PADD 

Le choix des extensions urbaines pour des activités 
économiques dans le cadre du présent PLU s’inscrit dans 
une stratégie d’aménagement cohérent d’ensemble de 
l’agglomération, dans le respect de la loi littoral et en 
compatibilité avec le SCoT du Pays de Retz.   

Ce choix répond également à un enjeu fort pour la 
collectivité afin d’asseoir sa fonction de pôle d’équilibre au 
sein de la Communauté de Communes de Grand-Lieu et 
au sein du territoire du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
(PETR) du Pays de Retz.  

La Communauté de communes de Grand Lieu retravaille 
actuellement sa stratégie économique rendue obsolète par 
l’abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes et du 
déplacement des MIN, qui créent de fait des enjeux 
économiques stratégiques nouveaux sur le territoire.  

(Cf. chapitre 4 du Titre 1) 

 

 

Illustration graphique indicative de l’axe stratégique n°1 retenu au  PADD 
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1.5.6. Raisons qui justifient le choix opéré pour les « villages » constructibles 

Définition des villages dans le respect de la loi littoral 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu couvre un vaste territoire (environ 
51,97 km², décompte fait du lac et de ses abords naturels, la superficie totale 
communale dépassant les 98 km²) et un nombre conséquent de lieux d’habitats 
en campagne : le territoire communal englobe 114 villages, gros hameaux 
structurants, hameaux et lieux-dits. 

Le Commune ayant fait le choix de renforcer la polarité de l’agglomération, mais 
aussi d’éviter la dévitalisation de la campagne, a défini des orientations visant à 
conforter ses dix villages les plus significatifs, en y admettant des possibilités de 
constructions nouvelles, dans le respect des dispositions réglementaires, 
notamment de la loi littoral et du SCOT du Pays de Retz.  
 
Dans ce cadre réglementaire, la Commune a établi une grille d’analyse, pour 
définir les villages pouvant accueillir de nouveaux logements. 

Cette grille d’analyse est présentée en annexe du rapport de présentation et 
s’appuie en particulier sur des critères de taille et de densité significatives 
suivants pour définir les dix villages de la commune dans le respect de la loi 
littoral :  

− les villages comprenent plus de 50 constructions,  

− leurs densités avoisinent les 7 logements à l’ha, critère de densité s’appuyant 
lui-même sur la base de référence de la densité de l’agglomération 
secondaire localisée au nord du bourg (secteur de la Sorinerie / la Vannerie, 
ZA de Grand Lieu). 

La cartographie ci-après présente l’armature urbaine de la commune et les dix 
villages retenus à l’issue de l’analyse multi-critères.  

 
 
 

Définition des capacités d’accueil de logements nouveaux sur les villages 

Les capacités d’accueil, pour chacun des secteurs étudiés, sont appréciées en 
prenant notamment en compte : 
− la volonté d’éviter toute forme d’extension des enveloppes urbaines des 

villages existants, aussi bien des extensions latérales le long des voies que des 
extensions en profondeur (par urbanisation sur des arrières de parcelles au 
contact avec des zones agricoles ou naturelles riveraines) : ce critère est 
traduit par des dispositions réglementaires visant à éviter la construction de 
logements à plus de 25 mètres des voies publiques risquant d’amplifier des 
gênes pour les activités agricoles, 

− le respect des reculs par rapport aux bâtiments d’exploitation agricole, dans le 
respect des principes de réciprocité définis par l’article L.111-3 du code rural, 

− les opérations en cours (permis et divisions parcellaires validés),  
− la dureté foncière connue pour certaines unités foncières, 
− la capacité de desserte des réseaux, 
− l’existence de risques avérés (par exemple inondation) interdisant ou devant 

éviter la construction de logements. 

 

 

 

Les raisons justifiant le choix opéré d’aménagement et développement du territoire au regard de solutions de substitution raisonnables (…) 
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la Moillancherie 

le  

les  es  

terie  
1 

2 

5 

3 

4 

6 

7 

8 
10 

9 

1 BOURG AGGLOMERE  

1 SECTEUR AGGLOMERE AU NORD 

10 VILLAGES (cf. atlas) 

Et une centaine d’écarts, dont :  

5 HAMEAUX STRUCTURANTS  (de 20 à une cinquantaine de logements), 

38 HAMEAUX (de 5 à 20 lgts env.)   

58 LIEUX-DITS éparses 

AGGLOMERATION 
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Chapitre 2 

 

Traduction règlementaire 

des objectifs du PADD 

Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable sont mises en œuvre par les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) 

établies sur certains secteurs à enjeux et le règlement du P.L.U., comprenant  : 

► un règlement graphique (plans de zonage) définissant le zonage de vocation des sols, 

► un document écrit précisant les dispositions réglementaires applicables pour chacune de ces zones. 

Préambule 

Les orientations générales du PADD s’appuient sur le diagnostic du territoire pour 
former la clef de voûte du projet de PLU. 

Elles prennent notamment en compte le positionnement de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu, commune littorale au regard de la présence du lac de Grand Leu, 
dans la sphère de rayonnement de l’agglomération nantaise.  

A l’appui des orientations du PLH de la Communauté de Communes de Grand-
Lieu et du SCoT du Pays de Retz, le PADD établit des perspectives de croissance 
démographique et urbaine respectant les dynamiques entrevues ces dernières 
années, considérant le caractère attractif de la commune, bénéficiant à travers sa 
desserte routière et de liaisons par transport collectif avec l’agglomération 
nantaise, commune dotée d’une couverture intéressante en commerces, services 
et équipements, de la présence d’activités économiques sur le territoire avec un 
potentiel de développement. 

Territoire riche d’un patrimoine bâti, paysager et naturel qui en forge son identité, 
la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu se doit de défendre son identité 
verte et rurale et de préserver ces atouts pour maintenir son attractivité et asseoir 
son développement dans le temps. 

De cet équilibre entre développement et préservation de son identité, le PADD en 
dégage des orientations-cadres présentées au chapitre précédent. 

En concentrant l’essentiel de son développement sur l’agglomération (devant 
recevoir au moins 75 à 80 % des logements à produire), le PADD veille à en 
assurer et renforcer ses fonctions de centralité, à soutenir la vitalité de ses 
équipements, services et commerces, garantes de la vitalité communale. 

Ce projet fait l’objet d’une traduction réglementaire devant en garantir sa mise en 
œuvre, toujours dans le respect de la loi SRU, de la loi Littoral, de la loi ALUR, du 
SCoT du Pays de Retz et des grands principes réglementaires s’imposant au 
PLU. 

Les orientations générales  du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) sont mises en œuvre, en compatibilité avec le SCoT du Pays de Retz, par : 
− les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qui concernent les 

thématiques habitat, activités économiques et déplacements, ainsi que des 
orientations spécifiques pour  les secteurs à enjeux urbains (cf. pièce n° 3 du PLU) 

− le règlement du P.L.U., comprenant : 

► un règlement graphique (cf. pièce n° 4 du PLU), découpant notamment le 
territoire en zones, voire en secteurs spécifiques, en fonction de la vocation 
principale de leurs sols et répertoriant des éléments graphiques s’imposant 
et conditionnant les possibilités d’aménager ou de construire. 

► un règlement écrit (cf. pièce n° 5 du PLU), précisant les dispositions 
réglementaires applicables pour chacune des zones voire pour des secteurs 
spécifiques. 

 
En cohérence avec les dispositions prévues à l’article R.151-2 du code de l’urbanisme, 
le présent chapitre a pour objectif de montrer et justifier les choix ayant permis d’établir 
les OAP et le règlement du P.L.U., tout en mettant en évidence : 
− la cohérence des OAP définies avec les orientations et objectifs du PADD, 
− la nécessité des différentes dispositions réglementaires retenues, notamment selon 

les zones et secteurs délimités graphiquement, pour assurer la mise en œuvre des 
orientations du PADD, 

− la complémentarité des dispositions réglementaires avec les OAP, 
− la délimitation des zones voire des secteurs, nécessitée par les objectifs de mise en 

œuvre du PADD. 
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Le règlement du P.L.U. comprend un règlement graphique correspondant à 
un zonage du territoire, définissant des zones en fonction des orientations du 
PADD, afin d’assurer la mise en œuvre du projet. 
 
Il est à rappeler que cette délimitation de zones s’appuie sur les grandes 
typologies de zones prévues par le code de l’urbanisme, à savoir : 

- la zone U : zone Urbaine, correspondant à des entités urbaines 
constructibles de l’agglomération ou des villages, desservies par les 
réseaux 

- la zone AU : zone A Urbaniser, correspondant aux secteurs destinés à 
l’urbanisation, distinguant les secteurs 1AU constructibles de suite de ceux 
maintenus en leur état ''naturel'' et destinés à une urbanisation ultérieure 
(secteurs 2AU), 

- la zone A : zone Agricole, réservée aux activités agricoles et aux 
constructions et installations d'intérêt collectif n’étant pas incompatibles 
avec l’exercice d’une activité agricole. Cette zone peut notamment 
comprendre des secteurs agricoles inconstructibles, au regard de leur 
sensibilité perçue ou bien à travers leur qualité paysagère ou naturelle, ou 
à travers leur proximité avec le bourg justifiant l’interdiction d’établir de 
nouveaux bâtiments, 

- la zone N : zone Naturelle, correspondant aux secteurs d'intérêt 
écologique, paysager (ensemble de boisements les plus consistants, zones 
humides et abords de cours d’eau, continuums écologiques…). 

 

Il est à noter que les zones agricoles et naturelles peuvent comprendre des 
secteurs constructibles dits secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitées (STECAL). 

 
 

En cohérence avec les orientations du PADD, les différentes typologies de 
zones U, AU, A et N délimitées sur le territoire, sont elles-mêmes subdivisées 
en zones, en fonction de leur vocation principale et de leur mode, type ou 
nature d’occupation des sols. Le règlement délimite ainsi : 
1) Les zones urbaines ou à urbaniser à dominante d’habitat, offrant une 

mixité de fonctions, afin de satisfaire les besoins en logements et les 
objectifs de mixité urbaine et fonctionnelle définis au PADD, à travers : 

- Les zones Ua, Ub  zone de l’agglomération, différenciées par leurs formes 
  urbaines 

- La zones Uh  zone couvrant les villages ou regroupements de villages 

- Les zones 1AUa zones d’extensions urbaines ouverts à l’urbanisation 

- Les zones 2AUa zones d’extensions urbaines à moyen / long terme 
 
2) Les zones urbaines ou à urbaniser à vocation d’activités économiques, 

devant répondre aux orientations relatives au renforcement du potentiel 
économique, à travers :  

- Les zones Ue zones d’activités existantes 

- Les zones Uec zones d’activités existantes, à dominante commerciale 

- Les zones 1AUe zones en extension de l’agglomération ouvertes à l’ 
 urbanisation destinée à l’accueil d’activités 
 économiques 

- Les zones 2AUe extensions pour permettre l’accueil d’activités 
 économiques à moyen/ long terme 

- les zones 2AUec  extensions destinées à des activités à dominante  
  commerciale à moyen/ long terme 

3) les zones urbaines ou à urbaniser destinées à des équipements 
d’intérêt collectif, permettant de conforter le niveau d’équipements et de 
services de l’agglomération, à travers  : 
- Les zones Ul zones d’équipements existants 
- Les zones 1AUl zones d’extension ouvertes à l’urbanisation permettant 

 l’implantation  de nouveaux d’équipements d’intérêt 
 collectif 

- Les zones 2AUl zones d’extension destinée à l’urbanisation pour 
 permettre l’implantation de nouveaux d’équipements 
 d’intérêt collectif à moyen / long terme 
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4) Les zones agricoles destinées à préserver l’économie et les 
ressources agricoles (exploitations et espaces agricoles), garantes aussi du 
maintien de qualités paysagères, écologiques sur le territoire, distinguant 
plusieurs zones au regard des enjeux de développement durable et des 
orientations du PADD : 
La zone A  zone d’intérêt agronomique et agricole fort à long terme, 

constituant des espaces agricoles pérennes permettant le 
développement des activités et exploitations agricoles. 

Les zones Av zones agricoles d’intérêt viticole. 
Les zones An zones agricoles à sensibilité naturelle, participant aux 

continuités écologiques. 
Les zones Ab zones agricoles devant éviter l’accueil de bâtiments 

d’exploitations agricoles au regard de la proximité de 
l’agglomération 

Ces zones peuvent englober des constructions existantes, dont des 
constructions à usage d’habitation qui ne sont pas forcément liées et 
nécessaires à l’exploitation agricole, pour lesquelles le règlement de ces 
zones peut définir des possibilités d’évolution. 

En zone de type agricole on trouve également des zones à vocation spécifique 
non liés à l’activité agricole, recevant des équipements d’intérêt collectif 
(stations d’épuration et déchèterie communautaire) ou l’aire d’accueil des gens 
du voyage. 
La  zone Ad secteur occupé par la déchèterie communautaire de la 

Brande. 
Les  zones As secteurs occupés par les unités de traitement des eaux usées 

(stations d’épuration)  
La zone Agv secteur recevant l’aire d’accueil des gens du voyage. 
 
Les zones naturelles destinées à préserver les milieux naturels garants 
de la biodiversité, les qualités paysagères ou patrimoniales de certains sites, 
mais destinée aussi à préserver les ressources et à prévenir des risques 

La zones N secteur naturel à protéger en raison notamment de son intérêt 
écologique, paysager ou en raison des risques (inondation) 
correspondant pour l’essentiel aux vallons, zones humides et 
boisements autres que les espaces naturels remarquables 
liés au Lac de Grand-Lieu  

 

Les zones Nr secteurs naturels correspondant à des sites et paysages 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou 
culturel lié au Lac de Grand-Lieu et à des milieux nécessaires 
au maintien des équilibres biologiques, représentant des 
espaces naturels remarquables au titre de la loi Littoral.  

Ces secteurs  comportent, sur la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 
les zones humides, les milieux temporairement immergés, les 
zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune, 
définis au titre de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme et 
en application de l’article R121-4 du même code.  

Les zones Nl secteurs naturels, localisés en milieu urbain, devant être 
préservés et pouvant être valorisés à des fins d’aménagement 
léger d’intérêt collectif pour des activités sportives, récréatives 
ou de loisirs (zones Nl 1 ou Nl 2). 

Les zones Nlt secteur du terrain de camping et parc résidentiel de loisirs 
existant, localisé en zone naturelle. 

 
Le règlement écrit précise les dispositions applicables à ces zones, que 
ce soit à travers  : 
-  Les règles générales applicables à l’échelle communale (Titre II) 
- Les règles spécifiques aux cinq grands types de zones énoncés 

précédemment (cf. titre III).  

Le Titre I du règlement est consacré à la présentation générale du 
règlement, aux définitions, lexiques,  présentation des destinations et 
sous-destinations et différents rappels réglementaires de portée 
nationale.  
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Cartographie de la répartition géographique des zones à dominante d’habitat U et AU 
offrant une mixité de fonctions, afin de satisfaire les besoins en logements et les objectifs de mixité urbaine et fonctionnelle définis au PADD, à travers :  

Légende 
 
Zone Ua 
 
Zone Ub 
 
Zone Uh 
 
Zones 1AUa, 2AUa 
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ZONES à dominante d’habitat  
offrant une mixité de fonctions, afin de satisfaire les besoins en logements et les objectifs de mixité urbaine et fonctionnelle définis au PADD, à travers :  

ZONES Vocation, Localisation,  
Caractéristiques principales OBJECTIFS de la délimitation du secteur  (cf. PADD) Références du PADD, auxquelles  

correspondent ces secteurs 

Ua 

 
Centre-bourg à dominante d’habitat et 
qui comprend des commerces, 
équipements et services. 
D’une superficie de près de 30 ha, la 
zone Ua correspond au centre-bourg  

Satisfaire une partie des besoins en logements 
Entretenir la mixité urbaine et fonctionnelle du centre-bourg par des règles 
favorisant les capacités d’accueil et de maintien de commerces et services, 
avant tout dans le centre-bourg 
Densifier le tissu urbain dans le respect de la typologie urbaine du centre 
ancien (caractéristiques urbanistiques et paysagères)  
Intégrer les règles relatives à la gestion des eaux pluviales 

Axe 1 du PADD (2.1) 
Axe 2 du PADD (2.1 et 2.2) 
Axe 3 du PADD (3.2) 
 
 
Axe 2 du PADD (2.1) 
Axe 3 du PADD (3.1) 
 
Axe 3 du PADD (3.3) 

 . dont linéaires de locaux commerciaux 
 

Soutenir les commerces et services par l’identification de linéaires 
commerciaux avec interdiction de changements de destination et obligation 
en cas de démolition de reconstruire des cellules commerciales en rez-de-
chaussée  

Axe 1 du PADD (1.2) 
 

 
. dont secteur de préservation du 

patrimoine bâti et éléments du petit 
patrimoine identifiés sur le plan de 

zonage 

Préserver le patrimoine intégré à ce secteur et le centre-bourg ancien 
représentant une identité forte 
Prendre en compte l’abbatiale et le périmètre des monuments historique (cf. 
plan des servitudes) 
Et préserver le petit patrimoine : murets, statue, piliers... 

Axe 3 du PADD (3.1) 

 . dont emplacements réservés n°1, 2, 3, 
6, 7 et 10 

Préserver des possibilités d’extension des équipements d’enseignement (ER 
n°6 et 7) 
Préserver de bonnes conditions de déplacements (ER n°1, 2 , 3 et 10) 

Axe 2 du PADD (3.2) 
 
Axe 2 du PADD (3.3) 
 

Ua OAP A2 dont site du Clos St François à 
requalifier—cf. OAP A2 

Satisfaire une partie des besoins en logements par une densification urbaine 
raisonnée 
Rechercher une mixité sociale 
Rechercher des densités urbaines par secteur d’OAP 
Préserver le jardin à la française, le patrimoine bâti 

Axes 1 et 2 du PADD (1.1 et 2.1)  
 
Axes 2 du PADD (2.2) 
Axes 2 et 3 du PADD (2.1 et 3.2) 
Axes 2 et 3 du PADD (2.1 et 3.1) 
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Focus 1— Soutenir les commerces et services par l’identification de linéaires commerciaux  

La traduction dans le règlement écrit  

Le centre-bourg, à dominante d’habitat, abrite aussi des activités dites compatibles avec l’habitat, car 
correspondant à des commerces et services à la population, entretenant donc un lien étroit avec les 
habitants. 

En cohérence avec les orientations du PADD (cf. Axe 1, orientation 1.2.), le règlement prévoit donc de 
soutenir les capacités d’accueil et le maintien de commerces et de services dans le centre-bourg en 
réitérant les dispositions du PLU initial, interdisant sur les principaux linéaires de commerces existants 
du centre-bourg, le changement de destination des locaux concernés, afin de les pérenniser et de 
maintenir la mixité fonctionnelle assurant l’animation du centre-bourg. Cette disposition est d’intérêt 
général pour sa vitalité. 
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Focus 2— Maintenir les qualités patrimoniales du centre-bourg 

La traduction dans le règlement écrit  

Les éléments de patrimoine et de paysage à préserver sur le centre-bourg au titre de l’article L.151-19 
du code de l’urbanisme sont identifiés sur le plan de zonage par un tramage correspondant aux sites 
d’intérêt architectural, patrimonial et paysager et par l’identification d’éléments de ‘’petit-patrimoine’’ tels 
que piliers, murets, etc…  

Le Chapitre 3 du titre 2 du règlement est consacré de manière générale à la préservation et mise en 
valeur du patrimoine sur tout le territoire communal. Il établit des règles générales pour toutes 
constructions  relatives aux caractéristiques architecturales des façades, et des toitures ainsi que des 
dispositions générales pour  le patrimoine identifié sur le plan de zonage en vertu du L.151-19 du code 
de l’urbanisme. 

Ces ensembles patrimoniaux et éléments du patrimoine ainsi identifiés doivent être conservés et faire 
l’objet d’un entretien ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou 
de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce 
cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du 
code de l’urbanisme.  

Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments inventoriés ne doivent porter atteinte ni au 
caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité 
respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle 
de la construction (respect des matériaux de toiture, des murs en pierres et notamment en pierres 
apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état, etc…). 
Pour la préservation de ces éléments de patrimoine, seront aussi pris en compte : 
- le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme 

des niveaux, 
- ’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours, parcs, 

etc …), 
- la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, 
- la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues. 

Le règlement fait également état de dispositions particulières pour la conservation ou les modifications 
légères des caractéristiques architecturales originelles de la construction, la restriction à l’utilisation de 
nouveaux dispositifs modifiant l’aspect originel de la façade et le traitement d’une extension d’un 
bâtiment présentant un intérêt patrimonial inventorié.  
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ZONES à dominante d’habitat 
offrant une mixité de fonctions, afin de satisfaire les besoins en logements et les objectifs de mixité urbaine et fonctionnelle définis au PADD, à travers :  

ZONES Vocation, Localisation,  
Caractéristiques principales OBJECTIFS de la traduction réglementaire  Références du PADD 

Ub 

Quartiers périphériques  
de l’agglomération  
Secteur devant recevoir avant tout des 
constructions à usage d’habitation et 
pouvant accueillir des activités, si elles 
sont compatibles avec l’habitat.  

Satisfaire une partie des besoins en logements 
Augmenter les possibilités de densification : en zone UB, augmentation des 
hauteurs et réduction des contraintes en espaces verts pour les opérations 
d’ensemble 
Intégrant des règles relatives à la gestion des eaux pluviales 

Axe 1 du PADD (1.1 et 1.2) 
 
Axes 2 et 3 du PADD (2.1 et 3.2) 
 
Axe 3 du PADD (3.3) 

 • dont emplacements réservés n°4, n°5 
et n°11  

Préserver de bonnes conditions de déplacements, que ce soit pour des voies 
routières ou piétonnes 

Axe 2 du PADD (3.3) 

 
• dont site dans lequel l'autorisation 

de construire est subordonnée à la 
démolition des bâtiments existants 

Rechercher une requalification paysagère d’un site d’activités peu qualitatif 
(souhait de reconversion du site) 
Rechercher l’économie d’espace 
Prévoir la dépollution avant construction  

Axes 3 du PADD (3.1) 
 
Axe 3 du PADD (3.2) 
Axe 3 du PADD (3.3) 

Ub OAP A3 et A4 
• dont deux sites Ub  

de densification urbaine  
raisonnée et encadrée par les OAP 

Satisfaire une partie des besoins en logements par une densification urbaine 
raisonnée 
Rechercher une mixité sociale 
Rechercher des densités urbaines par secteur d’OAP 
Prévoir la dépollution avant construction (OAP A3)  

Axes 1 et 2 du PADD (1.1 et 2.1)  
 
Axes 2 du PADD (2.2) 
Axes 2 et 3 du PADD (2.1 et 3.2) 
Axe 3 du PADD (3.3) 

Uh 
Villages  ou regroupement formant un 
village 
Des OAP « villages »OAP V1 à V10 

Satisfaire une partie des besoins en logements par une densification urbaine 
raisonnée des villages avec une interdiction des habitations en seconds rideaux  
La hauteur des constructions dans les villages est limitée à 6,5 mètres à l’égout 
du toit ou 7,5 en haut de l’acrotère afin de conserver l’identité des villages 
Rechercher des densités urbaines pour certains sites au sein d’OAP 
« villages » (cf OAP V1, V6 et V7 de la Sohérie, de Port Boissinot et des 
Guittières) 
Prévoir la dépollution avant construction (OAP V6, site des anciens abattoirs)  
Prendre en compte le risque d’inondation de la Boulogne pour le secteur des 
Guittières (OAP V7) 
Valoriser l’identité villageoise par la prise en compte du patrimoine et du 
paysage (OAP V1 à V10) 

 

Les zones Uh correspondent à 10 
villages ou regroupement formant  un 
village identifiés dans le respect de la loi 
littoral, ils sont constructibles et font tous 
l’objet d’OAP « villages ».  

Uha 
Secteurs localisés à côté d’un chai ou 
d’un bâtiment d’exploitation agricole qui 
ne peut admettre que des extensions 
des constructions existantes et annexes 

 

Axe 1 du PADD (1.2)  

Axes 1 et 2 du PADD (1.1, 2.1 et 
2.3.)  
 
Axe 3 du PADD (3.1.) 
 
 
Axes 1 et 2 du PADD (1.1 et 2.1)  
 
Axe 3 du PADD (3.3) 
 
Axe 3 du PADD (3.3) 
 
Axes 2 et 3 du PADD (1.1 et 3.1)  
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ZONES à dominante d’habitat 
offrant une mixité de fonctions, afin de satisfaire les besoins en logements et les objectifs de mixité urbaine et fonctionnelle définis au PADD, à travers :  

ZONES Vocation, Localisation,  
Caractéristiques principales OBJECTIFS de la délimitation du secteur  (cf. PADD) Références du PADD, auxquelles  

correspondent ces secteurs 

1AUa 
Secteurs ouverts à l’urbanisation, 
destinés à être urbanisés à court / 
moyen terme dans le cadre d’un 
aménagement d’ensemble  

1AUa OAP A1 • dont secteur d’opération à vocation   
d’habitat à court terme aux Grenais 

Satisfaire une partie des besoins en logements à dix ans 
Encadrer les densités, la mixité sociale, la qualité urbaine de ce secteur (cf. 
OAP A1) 
Conserver des espaces pour leur intérêt collectif et consolider le pôle 
d’équipement des Grenais 
Préserver le patrimoine végétal intégré à ce secteur  
Intégrer des règles relatives à la gestion des eaux pluviales et des zones 
humides 
Prévoir des liaisons inter-quartiers, routières et ‘’douces’’ 

Axe 1 du PADD (1.1 ) 
Axe 2 du PADD (2.1. et 2.2.) 
et axe 3 du PADD (3.2) 
Axes 1 et 2 du PADD (1.3 et 2.1) 
 
Axe 3 du PADD (3.1) 
Axe 3 du PADD (3.3) 
 
Axe 2 du PADD (2.3) 

2AU 

Secteurs fermés à l’urbanisation, 
destinés à être urbanisés à moyen / 
long terme dans le cadre 
d’aménagement d’ensemble 
(procédure d’évolution du PLU 
nécessaire pour ouvrir tout ou partie 
du secteur à l’urbanisation, en 
compatibilité avec les OAP)  

2AU 

Six secteurs à urbaniser en extensions 
urbaines de l’agglomération 
 
Une OAP thématique habitat et mobilités 
douces permettant de dresser des 
premières orientations générales en 
matière d’habitat pour ces zones 2AU. 
(Des OAP de secteur seront à définir 
lors des procédures d’ouverture à 
l’urbanisation.)  

Satisfaire une partie des besoins en logements à dix ans 
Echelonner l’urbanisation dans le temps 
Encadrer les densités, la mixité sociale, la qualité urbaine de ce secteur  
Conserver des espaces pour leur intérêt collectif 
Préserver le patrimoine végétal  
Prévoir des liaisons inter-quartiers, routières et ‘’douces’’ 
Intégrer des règles relatives à la gestion des eaux pluviales  

Axe 1 du PADD (1.1)  
Axe 1 du PADD (1.1) 
Axe 2 du PADD (2.1. et 2.2.) 
 
Axe 1 du PADD (1.1 et 1.2) 
Axe 3 du PADD (3.3) 
Axe 2 du PADD (2.3) 
Axe 3 du PADD (3.3) 
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Focus 3– Favoriser la densification urbaine des zones d’habitat tout en maintenant la qualité du cadre de vie communal 

La traduction dans le règlement écrit  

Les formes urbaines rencontrées sur l’ensemble des secteurs de la zone Ua sont 
propices à une densité de constructions et de logements globalement supérieure à celles 
rencontrées sur des quartiers pavillonnaires périphériques de  la zone Ub.  

Les caractéristiques des zones Ub offrent  des capacités de densification urbaine, 
plus conséquentes qu’en zone Ua au regard des surfaces non bâties encore 
existantes, de type ’’dent creuse’’ ou de capacités de division parcellaire. 

Afin de favoriser la densification urbaine des zones Ua et Ub, dans une logique 
d’économie d’espace et en lien avec les axes 2 (orientation 2.1) et 3 (orientation 
3.2.) du PADD, le règlement du PLU prévoit les dispositions suivantes : 
- absence de règle pour l’emprise au sol des constructions (à l’exception de celle 

des abris de jardin qui ne doivent pas dépasser 15 m² pour des raisons 
d’aspects paysagers et architecturaux), 

- une hauteur de 9,5 m à l’égout du toit ou 10,5 m au sommet de l’acrotère est 
permise pour les zones Ua, Ub et 1AUa. (A noter que des hauteurs maximum 
de 6,5 m à l’égout ou 7,5 à l’acrotère sont maintenues en zone Uh et pour les 
habitations en campagne de manière générale afin de veiller à la conservation 
des qualités traditionnelles et rurales des structures bâties villageoises), 

- aucune distance n’est imposée entre deux constructions sur une même parcelle, 
- les conditions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par 

rapport aux limites séparatives maintiennent des possibilités de densification, 
- des possibilités de construction en ‘’second rideau’’ (à l’arrière de la construction 

principale existante) sont maintenues en zones Ua et Ub, 
- en zones Uh, en revanche, la construction en « second rideau » est interdite, le 

règlement demande en effet que les nouvelles constructions principales soient 
intégralement implantées dans une bande comprise entre 0 et 25 m de la limite 
d’emprise de la voie existante desservant la construction. Il s’agit là aussi de 
veiller à conserver l’identité rurale des villages.  

La traduction dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Trois secteurs d’OAP ont été définis au sein des zones Ua et Ub pour permettre la 
valorisation d’espaces dans un objectif de densification du tissu urbain et 
d’économie d’espace agricole. Ces OAP fixent un nombre minimal de logements 
par secteur qui participe à l’objectif de programmation de logements fixé par le 
Programme Local d’Habitat, en lien avec les orientations 1.1, 2.1 et 2.2  du PADD.  

Ces OAP imposent non seulement, à l’urbanisation de ces secteurs, des densités 
minimales de logements (ou nombre minimal de logements) à respecter et des 
objectifs de mixité sociale, mais peuvent aussi définir les modalités de desserte 
(notamment par cheminement ‘’doux’’), de préservation d’éléments paysagers et 
d’insertion paysagère de la future opération, prenant en compte le voisinage 
proche de ces secteurs, en lien avec l’orientation 2.1. du PADD.  

Aussi, chacun des 10 « villages » identifié dans le respect de la loi littoral fait l’objet 
d’une OAP et trois de ces OAP « villages » affichent des densités urbaines pour 
certains sites en particulier (cf OAP V1, V6 et V7) :  

− A la Sohérie : deux sites non bâtis localisés au sein de l’enveloppe urbaine 
peuvent être valorisés par une opération d’ensemble, 

− Au Port Boissinot : une friche d’activités peut être valorisée pour de la 
démolition/dépolllution/reconstruction, 

− Aux Guittières : un secteur non bâti localisé au sein de l’enveloppe urbaine 
du village peut être valorisé par une opération d’ensemble, 

Au travers de toutes ces OAP, il s’agit notamment d’assurer une utilisation 
rationnelle de ces espaces en y prévoyant une densité minimale de logements, là 
où le règlement du PLU initial ne s’opposait pas à la possibilité de réaliser un seul 
logement sur une surface conséquente, allant à l’encontre des objectifs de 
modération de la consommation d’espace, en particulier de ceux définis dans le 
SCOT.  

Enfin, un secteur d’OAP a également été défini sur le secteur 1AUa des Grenais 
de telle manière à fixer des densités minimales par ha et à assurer la réalisation 
d’opération qualitatives d’un point de vue urbanistique et paysager. Dans le cadre 
de leurs ouvertures à l’urbanisation, les secteurs en zones 2AUa devront 
également faire l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation. 
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Dispositions applicables aux zones à dominante d’habitat (…) 2.1. 

Focus 4 - Répartir l’habitat entre les zones de renouvellement urbain et les zones d’urbanisation futures en extension urbaine  

Le zonage des secteurs de renouvellement urbain   

Le P.L.U. définit trois sites de renouvellement urbain qui 
sont identifiés sur le plan de zonage en zones Ua ou Ub, 
selon leur localisation, par un secteur d’OAP avec un 
numéro correspondant.  

Le zonage des secteurs d’extensions urbaines  

Le P.L.U. définit sept zones AUa à vocation principale 
d’habitat, devant satisfaire une production de logements 
complémentaire de celle pouvant être réalisée sur les zones 
Ua, Ub et Uh, en cohérence avec les orientations définies 
par le PADD pour les dix prochaines années. 

En cohérence avec le PADD et dans le respect de la loi 
Littoral, ces zones à urbaniser dites zones AUa 
correspondent à des espaces destinés à l’urbanisation, 
localisées en continuité de l’enveloppe urbaine de 
l’agglomération. 
Ces extensions urbaines à vocation principale d’habitat  
sont délimitées sur le règlement graphique en cohérence 
avec les orientations générales du PADD. 

La traduction dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 
Des dispositions générales relatives aux secteurs à vocation 
principale d’habitat sont précisées dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation et fixent un nombre 
minimum de logements attendus.  
Chacun des secteurs 1AUa fera également l’objet d’une 
orientation d’aménagement et de programmation dite de 
« secteur » qui leur sera spécifique, permettant de préciser 
les dispositions d’aménagement appropriées. Seule la zone 
1AUa des Grenais, ouverte à l’urbanisation, fait l’objet d’une 
OAP de secteur à la date d’arrêt du PLU.  

Extensions agglomération (AUa) 
Nombre minimum de 
logements attendus  Programmation 

Site des Grenais   56  Court terme  

Site de la Grue  20  Moyen terme  

Site Impasse des Moulins Verger nord  32  Moyen terme  

Site des Perrières  25  Moyen terme  

Site de Plaisance 3   9  Long terme  

Site L'Hommée  95  Long terme  

Site de la Sorinerie   38  Long terme  

OAP 

OAP A1 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Renouvellement urbain  (Ua  ou Ub) 
Nombre minimum de 
logements attendus  Programmation 

Site du Clos St François  95 
Court à moyen 
terme  

Site rue des Aveliniers  5 
Court à moyen 
terme  

Site rue de la Minoterie (route de Touvois)  12 
Moyen à long 
terme 

OAP 

OAP A2 

OAP A3 

OAP A4 

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL D’OUVERTURES À L’URBANISATION DES SECTEURS A 
URBANISER À VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT 
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Focus 4 - Répartir l’habitat entre les zones de renouvellement urbain et les zones d’urbanisation futures en extension urbaine  

Le projet de P.L.U. table sur une production de 
65 logements par an pour les dix années à 
venir, dont : 
~ 222 logements en zone U   

(par densification des secteurs Ua et Ub, et 
par la programmation de 3 OAP), 

~ 278 logements en zone AU   
(secteurs 1AUa et 2AUa). 

 
Seule la zone 1AUa des Grenais (en vert sur 
le plan ci-joint) est ouverte à l’urbanisation et 
fait l’objet d’une OAP de secteur.  
Les secteurs d’extension urbaine (en bleu sur 
le plan ci-joint) sont définis de manière à : 

− traduire les orientations générales du PADD 
en matière de programmation de 
logements, 

−  être échelonnée dans le temps et respecter 
l’OAP thématique relative à l’habitat pour les 
densités minimales requises, 

− respecter la compatibilité avec les objectifs 
et orientations du SCOT du Pays de Retz 
(en particulier les objectifs de densité et de 
réduction de –30% des consommations 
d’espace par rapport aux années passées).  
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Dispositions applicables aux zones à dominante d’activités  2.2. 

ZONES à dominante d’activités économiques 
devant répondre aux orientations relatives au renforcement du potentiel économique, à travers :  
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Dispositions applicables aux zones à dominante d’activités  2.2. 

ZONES à dominante d’activités économiques 
devant répondre aux orientations relatives au renforcement du potentiel économique, à travers :  

ZONES Vocation, Localisation,  
Caractéristiques principales OBJECTIFS de la délimitation du secteur  (cf. PADD) Références du PADD, auxquelles  

correspondent ces secteurs 

Ue  

Secteur d’activités de la ZA de Grand 
Lieu, d’un ancien garage en entrée nord
-ouest de l’agglomération et d’un site 
d’activité inséré dans le tissu urbain au 
sud de l’agglomération 

Limiter le commerce dans les zones d’activités Ue pour éviter un détournement 
d’usage des zones 
Améliorer l’insertion des bâtiments dans les zones d’activités et du traitement 
des abords 
Optimiser le foncier : favoriser les extensions des activités existantes sur leurs 
parcelles 
Maintenir des espaces tampons entre les sites d’activités et l’habitat 
environnant 

Axe 1 du PADD (1.2) 
 
Axe 2 du PADD (2.2.) 
 
Axes 2 et  3 du PADD (2.2 et 3.2.) 
 
Axes 1 du PADD (1.2.) 
 

Uec 

Secteur d’activités commercial du 
Moulin de la Chaussée au nord de 
l’agglomération 

Favoriser le maintien des commerces sur les zones commerciales (commerces 
de plus de 1000 m² de surfaces de vente) 
Optimiser le foncier : favoriser les extensions des activités existantes sur leurs 
parcelles 
Maintenir des espaces tampons entre les sites d’activités et l’habitat 
environnant 

Axe 1 du PADD (1.2) 
 
 
Axes 2 et  3 du PADD (2.2 et 3.2.) 
 
Axes 1 du PADD (1.2.) 

1AUe OAPA5 

Secteur d’activités du Clos Papin au 
sud-ouest du bourg 
Un secteur 1AUe est prévu à court 
terme et un second secteur 2AUe à 
moyen terme  

Favoriser le développement d’activités en continuité urbaine dans le respect de 
la loi littoral 
Prévoir un projet urbain qualitatif (cf. OAP générale sur la thématique « activités 
économiques » et OAP A5) 
Maintenir des espaces tampons entre les sites d’activités et l’habitat 
environnant (cf. OAP A5) 

Axe 1 du PADD (1.2) 
 
Axe 2 du PADD (2.1) 
 
 
Axes 1 du PADD (1.2.) 

2AUec 

Secteur d’activités du Moulin de la 
Chaussée au nord-est de 
l’agglomération 
Ce secteur correspond à la ZACOM 
affichée au SCoT du Pays de Retz 

Favoriser le développement des commerces sur une zone commerciale dédiée 
et pouvant accueillir les commerces de plus de 1000 m² de surfaces de vente 
Prévoir un projet urbain qualitatif (cf. OAP générale sur la thématique « activités 
économiques ») 

Axe 1 du PADD (1.2) 
 
 
Axe 2 du PADD (2.1) 

2Aue 
Un secteur 2AUe est prévu à moyen 
terme à hauteur du Clos Papin en 
extension urbaine de la zone 1AUe, 
dans une logique de continuité urbaine  

Soutenir le développement économique  
Prévoir un projet urbain qualitatif (cf. OAP générale sur la thématique « activités 
économiques ») 

Axe 1 du PADD (1.2) 
 
Axe 2 du PADD (2.1) 

NB : une zone Ab (agricole inconstructible) a été définie au nord de la zone d’activités de Grandlieu : il s’agit de permettre à terme un éventuel développement de la 
zone, en compatibilité avec les orientations du PADD, mais il ne s’agit pas à ce jour d’une priorité dans la programmation du développement économique communal.  
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Focus 5 - Programmation d’une zone d’activités à hauteur du Clos Papin 

Traduction réglementaire 

Le secteur 1AUe et 2AUe du Clos Papin s’inscrit dans un ensemble plus vaste et 
destiné à rééquilibrer l’implantation des activités économiques autour de 
l’agglomération (rééquilibrage Nord-Sud). 
La hauteur des constructions en zone 1AUe est limitée à 9 m à l’égout du toit et 9 
m au sommet de l’acrotère de telle manière à limiter les risques de nuisances par 
rapport aux zones d’habitat riveraines. Cette limitation de hauteur permet 
également d’inscrire le projet en compatibilité avec la loi littoral, ce dernier étant 
localisé au sein des Espaces Proches du Rivage, telle que cette limite avait été 
définie par la Directive Territoriale d’Aménagement et reprise par le SCoT . 

Des orientations d’aménagement et de programmation spécifiques pour les 
activités économiques 

Le projet devra également être compatible avec le chapitre 1 des OAP générales 
relatives aux secteurs à vocation principale d’activités, qui définit des orientations 
pour les formes urbaines, le paysage et la biodiversité, les énergies 
renouvelables, les déplacements et stationnement, ou encore la gestion de l’eau. 

Des orientations d’aménagement et de programmation spécifiques pour le Clos 
Papin.  

Cette OAP vise en particulier à dégager une vision d’ensemble du projet de parc 
d’activités dans sa globalité (1AUe et 2AUe)  afin d’affirmer le caractère urbain 
qualitatif de l’ensemble du secteur. La qualité urbaine, architecturale et paysagère 
du parc d’activités du Clos Papin devra en effet être soignée pour générer une 
harmonie d’ensemble et une identité globale du parc, afin de créer une unité 
visuelle et urbaine autour de l’axe routier départemental. 

L’aménagement devra prendre en considération le tissu urbain d’habitat riverain 
de la zone par le maintien d’un recul inconstructible et de manière également à 
assurer à terme une continuité urbaine entre l’agglomération, le gros hameau du 
Clos Papin et le lieu-dit de St Rémy.   

Une illustration graphique spécifique au secteur 1AUe ouvert à l’urbanisation a 
été réalisée afin de guider son aménagement qui constituera la première tranche 
d’aménagement du parc d’activités du Clos Papin.  
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Dispositions applicables aux zones à dominante d’équipements (…) 2.3. 

ZONES à dominante d’équipements 
permettant de conforter le niveau d’équipements et de services de l’agglomération, à travers  :  

1AUl 
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des objectifs du PADD 

Dispositions applicables aux zones à dominante d’équipements (…) 2.4. 

ZONES à dominante d’équipements 
permettant de conforter le niveau d’équipements et de services de l’agglomération, à travers  :  

ZONES Vocation, Localisation,  
Caractéristiques principales OBJECTIFS de la délimitation du secteur  (cf. PADD) Références du PADD, auxquelles  

correspondent ces secteurs 

Ul Pôles d’équipements publics  
Permettre des évolutions pour les constructions existantes ou de nouvelles 
constructions afin de conforter les équipements.   

Axe 1 du PADD (1.3)   

 

La zone Ul est spécifiquement dédiée 
aux pôles d’équipements des Grenais, 
des Chevrets et de L’Hommée. Elle 
englobe également le nouveau 
cimetière. 

1AUl 

Secteur ouvert à l’urbanisation, 
destiné à être urbanisés à court / 
moyen terme dans le cadre d’un 
aménagement d’ensemble pour 
l’accueil d’un équipement d’intérêt 
collectif  

Aménager et conserver des espaces  pour leur intérêt collectif : poursuivre 
l’aménagement du pôle d’équipement de L’Hommée 
Intégrer le projet dans son environnement (cf. OAP A6) 
Prendre en compte en partie basse du site la zone inondable de la 
Boulogne 

Axe 1 du PADD (1.3)   

Axes 2  et 3 du PADD (2.1 et 3.1) 

Axe 3 du PADD (3.3)  
1AUl  et OAP A6 et 
A7 

• dont un projet pour un équipement 
public sur le secteur de la Meule, 

visant à conforter l’offre en 
équipement du bourg  

• dont un projet pour un équipement 
public visant à conforter le pôle 

d’équipement existant de L’Hommée 

2AUl 

Secteurs fermés à l’urbanisation, 
destinés à être urbanisés à moyen / 
long terme dans le cadre 
d’aménagement d’ensemble 
(procédure d’évolution du PLU 
nécessaire pour ouvrir tout ou partie 
du secteur à l’urbanisation, en 
compatibilité avec les OAP)  

Poursuivre l’aménagement du pôle d’équipements existant des Grenais. 
Permettre le cas échéant l’implantation d’un lycée  sur ce site 

Axe 1 du PADD (1.3)  
 
Axe 1 du PADD (1.3) 

 
• dont un secteur à urbaniser en 

extension du pôle d’équipement 
existant des Grenais 

NB : Les zones Nl sont présentées sur la cartographie précédente, dans ce chapitre dédié aux équipements, afin de disposer d’une vision globale de l’offre en équipe-
ments, car ces zones participent à l’offre d’équipements de la commune et constituent des espaces de sports et loisirs, ou tout simplement des espaces de respiration 
dans un contexte naturel dominant (d’où le zonage spécifique N). Pour la lecture concernant leurs caractéristiques réglementaires se référer au chapitre 2.5. concernant 
les zones à dominante naturelle.  
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Dispositions applicables aux zones à dominante d’équipements (…) 2.4. 

Focus 6 - Prise en compte des déplacements et du stationnement 

Les emplacements réservés pour améliorer les conditions de déplacements  

Les emplacements réservés numérotés de 1 à 4 sont prévus pour améliorer les 
conditions de déplacements au sein de l’agglomération.  

Un emplacement réservé n°7 est prévu de manière à permettre au Conseil 
Départemental de poursuivre ses acquisitions en vue de la réalisation d’une route 
départementale qui permette à terme de rejoindre l’A83. (cf. extrait cartographique ci-
contre. 

Le report des PDIPR sur le plan de zonage  

Ce sont 73 kilomètres de voies, sentiers ou itinéraires cyclables qui ont été identifiés sur 
le plan de zonage au titre des articles L. 151-38 et R. 151-48 du code de l’urbanisme  

Les dispositions réglementaires pour le stationnement  

Des règles sont fixées au chapitre 4 du Titre II des dispositions générales du règlement. 
Elles fixent les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement des 
véhicules et des vélos dans les zones U et AU.   

Le règlement précise des règles relatives au stationnement plus souples pour le 
logement dans la zone Ua du centre-bourg, ceci afin de rechercher une densité urbaine 
plus forte et tenir compte du caractère plus contraint du parcellaire. 

Pour les autres types de construction ou de projets que ceux destinés à l’habitation, le  
nombre de places de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de 
la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la 
construction projetée. 

Une traduction dans les orientations d’aménagement et de programmation 

Les OAP thématiques Habitat et activités économiques définissent des orientations pour 
spécifiques pour les déplacements et le stationnement. 

Une OAP générale est également proposée pour les mobilités douces à l’échelle de 
l’agglomération et intègre une « feuille de route » pour la collectivité : un plan de 
mobilités douces. (cf extrait ci-contre). 

Enfin, les OAP des secteurs à enjeux d’aménagement présentent des principes d’accès 
et de liaisons douces.  
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Les zones à dominante agricole 
destinée à préserver l’économie et les ressources agricoles (exploitations et espaces agricoles), garantes aussi du maintien de 
qualités paysagères, écologiques sur le territoire, distinguant plusieurs zones au regard des enjeux de développement durable et 
des orientations du PADD : 

Dispositions applicables aux zones agricoles  2.4. 

Légende 
 
Zone A 
 
Zone Av 
 
Zone An 
 
Zone Ab 
 
Zone Ad 
 
Zone As 
 
Zone Agv 
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des objectifs du PADD 

Les zones à dominante agricole 
destinée à préserver l’économie et les ressources agricoles (exploitations et espaces agricoles), garantes aussi du maintien de qualités paysagères, 
écologiques sur le territoire, distinguant plusieurs zones au regard des enjeux de développement durable et des orientations du PADD : 

ZONES Vocation, Localisation,  
Caractéristiques principales OBJECTIFS de la délimitation du secteur  (cf. PADD) Références du PADD, auxquelles  

correspondent ces secteurs 

A Espace agricole  
(à constructibilité limitée) 

Préserver le patrimoine intégré à cet espace  
Favoriser la valorisation agricole de cet espace, en prenant en compte 
la loi littoral et les espaces proches du rivage 
Favoriser l’accueil et le développement d’exploitations agricoles, 
permettre la réalisation de logements de fonction pour les agriculteurs 
Préserver l’environnement de cet espace et le préserver du 
développement urbain  
Permettre la diversification des exploitations pour les aider à se 
pérenniser 
Permettre les extensions limitées et annexes des habitations 
existantes afin de maintenir la vitalité en campagne  
Prendre en compte les zones humides, les boisements, le captage de 
Maupas…  

Axe 3 du PADD (3.1) 
Axe 1 du PADD (1.2) 
 
Axe 1 du PADD (1.2)  
 
Axe 3 du PADD (3.2 et 3.3) 
 
Axe 1 du PADD (1.1) 
 
Axe 3 du PADD (3.3) 

Av Espace agricole d’intérêt viticole AOC 

Préserver le patrimoine intégré à cet espace  
Favoriser la valorisation agricole de cet espace mais sans y 
permettre la construction nouvelle 
Favoriser le développement d’exploitations agricoles (par usage des 
sols, mais sans construction) 
Préserver l’environnement de cet espace et le préserver du 
développement urbain  

Axe 3 du PADD (3.1) 
Axe 1 du PADD (1.2) 
 
Axe 1 du PADD (1.2)  
 
Axe 3 du PADD (3.2) 

Ab 

Cinq secteurs Ab sont identifiés autour de 
l’agglomération, dont un secteur Ab au nord de la 
ZA de Grand-Lieu et un secteur Ab près du Lycée 
Condorcet qui ne peut pas être dédié aujourd’hui à 
l’urbanisation en raison de la présence d’une 
exploitation agricole 

Identifier des espaces inconstructibles en lisière d’agglomération  
Affirmer une lisibilité du territoire pour les agriculteurs 

Axes 1 et 3 du PADD (1.2 et 3.2) 
 

An 
Plusieurs cours d’eau inscrits dans une 
ambiance agricole dominante font l’objet d’un 
classement « agricole naturel inconstructible». 

Identifier des espaces participant à la trame verte et bleue et des 
cours d’eau à préserver Axe 3 du PADD (3.1 et 3.3)   

As, Ad et Agv 

Espaces destinés aux équipements d’intérêt 
collectif en milieu agricole : stations d’épurations 
communales (As), déchetterie communautaire (Ad) 
et aire d’accueil des gens du voyage (Agv, secteur 
de taille et de capacité d’accueil limitée : STECAL) 

Aménager et conserver des espaces  pour leur intérêt collectif  

Axe 1 du PADD (1.3)   

Dispositions applicables aux zones agricoles  2.4. 
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Dispositions applicables aux zones agricoles 2.4. 

Focus 7 - Prise en compte des tiers, des activités ou équipements localisés en zone agricole 

La prise en compte dans le règlement des habitations de  tiers en zone agricole 
L’axe 1 du PADD « soutenir un développement résidentiel maîtrisé et équilibré »  
vise avec son orientation 1.1. à maintenir une vitalité en campagne. 

La construction de nouvelles d’habitation au sein de la zone agricole n’étant pas 
permise, cette orientation se traduit au règlement par le maintien de possibilités 
d’extension et de réalisation d’annexes pour les tiers en zone agricole, ceci de 
manière limitée.   

Ainsi, l’extension (ou le cumul d’extensions) des constructions principales 
existantes destinées à l’habitation est autorisée si l’ensemble des conditions 
suivantes est réuni : 

− le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des bâtiments d’habitation, réalisée(s) 
ne doit pas dépasser 40 m² (à compter de la date d’approbation du présent 
P.L.U.) 

− l’extension projetée ne doit pas crée de logement supplémentaire ; 
− l’extension d’un bâtiment d’habitation située dans le périmètre d’une 

exploitation en application des règles de réciprocité précisées à l’article L. 111-
3 du code rural, doit être réalisée de manière à ne pas réduire davantage la 
distance séparant l’habitation, des bâtiments de l’exploitation agricole ou 
viticole visés par les règles de réciprocité, 

− l’extension doit être conçue en harmonie architecturale avec le volume bâti 
existant, 

− les équipements par leur desserte et leurs capacités, doivent être suffisants 
pour permettre le projet. 

La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à 
l’habitation sont admises à condition que les annexes respectent une distance de 
20 mètres avec le bâtiment principal et que les annexes créées (construction et 
extensions comprises) n’excèdent pas un cumul d’emprise au sol de 40 m².  

Le STECAL de l’aire d’accueil des gens du voyage    
Le règlement du P.L.U. définit  l’aire d’accueil des gens du voyage localisée en 
zone agricole comme un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées 
(STECAL) au titre de l’article L151-13 – 2°) du code de l’urbanisme 

Les constructions admises en STECAL sont imitées et encadrées par le 
règlement. Sont uniquement admises dans la zone Agv, les caravanes 
constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ainsi que la réfection, la 
restauration, la déconstruction / construction d’une ou des unités de vie assurant 
un lieu de vie complémentaire de l’habitat en caravane (sanitaires, cuisine…), 
sans extension des constructions existantes sur la zone Agv concernée. 
 

La prise en compte de la déchetterie et des stations d’épuration  

Le règlement du P.L.U. définit deux zones spécifiques pour des types d’activités 
et constructions soumises à conditions particulières : 

− Une zone « As » : qui concerne les secteurs destinés aux unités de traitement 
collectif des eaux usées (stations d’épuration de l’agglomération et de la 
Sohérie). La zone As admet les nouvelles constructions et installations devant 
être destinées ou strictement liées et nécessaires à l’unité de traitement collectif 
des eaux usées. 

- Une zone « Ad » : qui concerne le secteur destiné à la déchetterie situé au lieu-
dit ‘’la Brande’’, équipement d’intérêt collectif communautaire. Sont simplement 
admis dans cette zone l’extension de constructions existantes, les installations, 
travaux, affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient 
strictement liés et nécessaires au fonctionnement de la déchetterie. 
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Focus 8 — Maintien des qualités patrimoniales en campagne, l’identification de changements de destination 

La traduction dans le règlement écrit de la prise en compte du patrimoine et de 
l’identification des changements de destination  

Les éléments de patrimoine et de paysage à préserver au titre de l’article L.151-
19 du code de l’urbanisme sont identifiés sur le plan de zonage par un tramage 
correspondant aux sites d’intérêt architectural, patrimonial et paysager et par 
l’identification d’éléments de ‘’petit-patrimoine’’ tels que piliers, murets… Cette 
identification concerne potentiellement l’ensemble des quatre grandes zones du 
territoire, y compris les constructions des différents hameaux et lieux-dits 
intégrés dans la zone agricole. 

Le Chapitre 3 du titre 2 du règlement est consacré de manière générale à la 
préservation et mise en valeur du patrimoine sur tout le territoire communal et 
concerne tous les bâtiments identifiés au titre de l’article .151-19 du code de 
l’urbanisme, de manière à préserver l’identité rurale de la commune.  

Le plan de zonage identifie également les possibilités de  changement de 
destination de constructions existantes présentant du caractère (anciennes 
granges en pierre) pour de l’habitation ou un projet d’hébergement, de 
commerce de détail ou de restauration lié au tourisme, au titre de l’article L. 151-
11-2° du code de l’urbanisme,  dès lors que le changement de destination a pour 
objet la sauvegarde et la mise en valeur d'un patrimoine architectural de 
qualité et répond à un ensemble de critères (présentés en annexe du règlement). 

Enfin, il est à noter que des dispositions spécifiques ont été précisées par les 
O.A.P. (cf. pièce n° 3 du P.L.U.) dans ce même objectif de préservation de 
l’identité rurale et villageoise de la commune pour les plus  gros villages de la 
commune (villages faisant l’objet d’un zonage Uh), et visent par exemple à 
maintenir les principes d’implantation en limite de voie des bâtiments anciens, 
implantation qui témoigne de la présence du bâti originel du village, ou encore 
les anciens communs de village.  
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Les zones à dominante naturelle  
garants de la biodiversité, les qualités paysagères ou patrimoniales de certains sites, mais destinée aussi à préserver les ressources et à 
prévenir des risques 

Dispositions applicables aux zones naturelles 2.5. 

Légende 
 
Zone N 
 
Zone Nr 
 
Zone Nl1 
 
Zone Nl2 
 
Zone Nlt 
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ZONES N à dominante naturelles 
garants de la biodiversité, les qualités paysagères ou patrimoniales de certains sites, mais destinée aussi à préserver les ressources et à prévenir des risques 

ZONES Vocation, Localisation,  
Caractéristiques principales OBJECTIFS de la délimitation du secteur  (cf. PADD) Références du PADD, auxquelles  

correspondent ces secteurs 

N 

Secteur naturel à préserver pour ses 
qualités naturelles, écologiques et 
paysagères et de son intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou 
écologique.  
, mais n’entrant pas dans le champ des 
espaces naturels remarquables définis au titre 
des articles L.121-23 et R.121-4 du code de 
l’urbanisme. 
 
Principaux secteurs naturels : 
◊ secteurs naturels liés aux coupures 

d’urbanisation,  
◊ secteur naturel concerné par des risques 
◊ secteur de trame ‘bleue’, avec continuités 

hydrauliques et zones humides à préserver  
◊ secteur naturel d’intérêt paysager collectif 

(cônes de vue…) 
◊ secteur naturel d’intérêt patrimonial, 

culturel, paysager : anciens communs 

Préserver le patrimoine intégré à ces espaces  

Préserver et valoriser ces espaces participant aux continuités écologiques  

Préserver l’environnement, les continuités et exutoires hydrauliques, la 
ressource en eau, les sols, sous-sols 
Prendre en compte les risques 

Préserver l’environnement de cet espace et le préserver du développement 
urbain  

 

 

 

Axe 3 du PADD (3.1. à 3.3) 

Axe 3 du PADD (3.3) 

 
Axe 3 du PADD (3.3)  
 
 

Axe 3 du PADD (3.2) 

NR 

Espaces naturels remarquables à 
préserver, définis au titre des articles 
L.121-23 et R.121-4 du code de 
l’urbanisme :  
secteurs naturels du lac de Grand Lieu et des 
marais : réservoir de biodiversité, continuité 
écologique majeure 

Préserver et valoriser les ressources et les milieux naturels, ces espaces 
participant aux continuités écologiques  
Préserver l’environnement, les continuités et exutoires hydrauliques, la 
ressource en eau, les sols, sous-sols 
Prendre en compte les risques 
Préserver l’environnement de cet espace et le préserver du développement 
urbain  

Axe 3 du PADD (3.3.) 
 

Axe 3 du PADD (3.3) 
 
 
 
Axe 3 du PADD (3.2) 

Nl1 et Nl2 

Espaces naturels anthropisés, destinés aux 
activités et installations de loisirs sur les 
secteurs des Chevrets (Nl1) et de la base de 
loisirs de la Boulogne (plan d’eau et abords) 
(Nl2) ou encore sur la coulée verte des 
Grenais (Nl2) ou près de la piscine (Nl2)  

Aménager et conserver des espaces  pour leur intérêt collectif de sports ou 
loisirs et touristique 
Encadrer le développement au regard du contexte environnemental et de la 
localisation en coupure d’urbanisation pour le secteur des Chevrets et la 
base de loisirs de la Boulogne 

Axe 1 du PADD (1.2 et 1.3)  
 
Axe 3 du PADD (3.1 et 3.3.) 
 
 
 

Nlt Terrain de camping existant en cœur 
d’agglomération, près de la Boulogne 

Soutenir le développement économique et touristique 
encadrer le développement des terrains de camping au regard de son 
contexte environnemental et de sa localisation en coupure d’urbanisation 

Axe 1 du PADD (1.2) 
 
Axe 3 du PADD (3.1 et 3.3.) 

Dispositions applicables aux zones naturelles 2.5. 
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Dispositions applicables aux zones naturelles 2.5. 

Focus 9 - Prise en compte des boisements et des zones humides 

Les boisements sur le plan de zonage et la traduction écrite au règlement 

Les règles relatives aux différents espaces boisés, s’appliquent selon leur 
présence et selon la typologie ou classification des secteurs répertoriés sur le 
territoire communal présentée dans les dispositions générales du règlement. 

Le règlement distingue trois grands types de boisements visés par des 
dispositions réglementaires spécifiques pour chacun de ces types de 
classification. 

− Les espaces boisés non classés et non soumis aux plans simples de gestion, 
relevant du code forestier, pour lesquels le défrichement est soumis à 
autorisation à partir d’un hectare conformément à l’arrêté préféctoral ; 

− Les espaces boisés classés (EBC), reprenant les espaces boisés significatifs 
définis au titre de la loi Littoral, interdisant tout défrichement (toute suppression 
de boisement) et pour lesquels les coupes et abattages d’arbres sont soumis à 
déclaration préalable : la préservation de ces boisements relève des 
dispositions des articles L. 113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme (ancien 
article L130-1) ; 

− Les espaces boisés inventoriés et préservés au titre des articles  
L.151-19 et/ou L.151-23 du code de l’urbanisme (ancien article L.123-1-5-III-2° du 
même code) pour lesquels les coupes et abattages d’arbres sont également 
soumis à déclaration préalable. La suppression des éléments ainsi inventoriés 
peut être admise à condition d’être compensée par de nouvelles plantations 
(équivalentes) dans les conditions précisées par le règlement. 

A noter que le règlement ne définit pas de zone spécifique de type « Nf » pour les 
boisements soumis à plan simple de gestion sur le territoire communal. La commune de 
Saint-Philibert-de-Grand-Lieu étant soumise à la loi littoral, des espaces boisés 
significatifs ont été définis en compatibilité avec cette réglementation, le SCoT et la DTA 
mentionnant l’essentiel des boisements qui font aujourd’hui l’objet d’un PSG. Ces derniers 
font ainsi l’objet d’un classement en Espaces Boisés Classés. Aussi,  étant donné qu’il n’y 
a pas de grand massif boisé sur la commune, il n’a pas paru opportun de prévoir un 
zonage Nf et d’ajouter une couche de réglementation pour des secteurs déjà concernés 
par des EBC.  

Les zones humides sur le plan de zonage et la traduction écrite au règlement 

Des règles sont fixées dans les dispositions générales du règlement et 
s’appliquent à l’ensemble des zones humides inventoriées sur le règlement 
graphique (plans de zonage). 

Ces règles sont établies en cohérence avec les dispositions prévues par le SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) Logne, Boulogne, Ognon et 
Grand-Lieu et le SAGE Estuaire de la Loire applicables sur le territoire philibertin. 

De manière générale, ces dispositions, adoptées selon le référentiel ERC (éviter, 
réduire, compenser les incidences sur les zones humides), soulignent : 

− l’obligation de préserver ces espaces d’intérêt écologique et/ou paysager 
d’intérêt pour la biodiversité, pour la régulation et le traitement des eaux 
superficielles, etc…, en cohérence avec les dispositions du PADD, 

− à titre dérogatoire, des possibilités d’y réaliser des travaux d’intérêt général, en 
l’absence d’autres alternatives, à condition de veiller à réduire les impacts et 
en dernier ressort, si impact il y a, à les compenser. 
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Dispositions applicables aux zones naturelles 2.5. 

Focus 9 - Prise en compte des boisements et des zones humides 

Carte de l’évolution des Espaces 
Boisés Classés 
 
La justification de la mise à jour des 
espaces boisés classés est présentée 
en annexe 4 du rapport de 
présentation. 
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Dispositions applicables aux zones naturelles 2.5. 

Focus 10 - Prise en compte des ressources et des risques 

Les risques sur le plan de zonage et la traduction écrite au règlement 

Des règles sont fixées dans les dispositions générales du règlement (Titre 2) et 
s’appliquent à l’ensemble des zones inondables reportées par un tramage sur le 
règlement graphique (plans de zonage). 

En zones inondables, les possibilités de création et d’extension de constructions 
sont admises sous les conditions suivantes : 

-  la réalisation d’un sous-sol est interdite, 

- les habitations doivent avoir leur premier plancher habitable au-dessus de la 
cote de référence de l’aléa inondation ou, par défaut, prévoir un niveau refuge 
(étage, demi-étage), 

- les activités admises dans le secteur ont l’obligation de prévoir des mesures 
adaptées pour éviter tout danger et tout risque de nuisances pour 
l’environnement naturel et humain en cas d’inondation ou de submersion.  

Les dispositions générales mentionnent en sus la prise en compte des autres 
risques : risque sismique et risque de retrait–gonflement d’argile, concernant le 
territoire communal ainsi que les zones de nuisances sonores. 

A défaut d’inventaires et d’études précises, certains sites concernés par des 
présomptions de remblaiements de qualité incertaine voire de sols pollués, sont 
identifiés par la commune sur le règlement graphique conformément à sa légende 
(secteur de l’ancien Super U, secteur des anciens abattoirs du village de Port 
Boissinot).  

Des OAP définissent également des orientations pour engager des études de 
dépollution avant reconstruction (OAP n°A3 rue des Avelinier et  n°V6 du village 
de Port Boissinot). 

 

 

 

Les périmètres de protection de captage de la nappe du  Maupas 

Les dispositions générales du règlement rappellent que les périmètres de 
protection de la nappe du Maupas valant servitude d’utilité publique s’imposent au 
PLU. Ceux-ci sont reportés par un tramage sur le règlement graphique (plans de 
zonage) et figurent sur le plan des servitudes. 
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Présentation du tableau des surfaces 2.6. 

TYPE DE ZONE 
AU P.L.U. 

ZONAGE 
SURFACES AU P.L.U  

(en ha)  
AVANT REVISION* 

SURFACES AU P.L.U.  
 (en ha) 

APRES REVISION 

Zone Urbaine 
 

« U » 
 

(411,71 ha) 

Ua  31   29,68 

Ub  153   190,46 

Ubl  5,80   / 

Uh 
150,50 

(UC, UCd) 
119,20 

Ue 
27  
(UF) 

38,62 

Uec  10   11,89 

Ul  /  17,09 

Zone A Urbaniser 
 

« AU » 
 

(68,91 ha) 

1AUa  11,10   3,23 

1AUe  /  1,80 

1AUf  11,40   / 

1AUl  /  3,09 

2AUa  14,91 

2AUe  15,03 

2AUec  27,13 

2AUl  5,58 

39,30  

(2AU) 
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TYPE DE ZONE 
AU P.L.U. 

ZONAGE 
SURFACES AU P.L.U  

(en ha)  
AVANT REVISION* 

SURFACES AU P.L.U.  
 (en ha) 

APRES REVISION 

Zone Agricole 
 

« A » 
 

        (178,75 ha)  

A 
3448                             

(A, AL, Ax, ALx) 
3372,98 

Ab  /  40,37 

An  /  94,81 

Av  548  573,32 

Agv  /  0,97 

Ad  /  1,57 

As  /  2,78 

N  5264,50 

(NP) 

596,86 

NR  4610,65 

Nl1  /  5,91 

Nl2  /  22,53 

Nlt  /  4,55 

NH / NHL  109  / 

TOTAL  9808  9808 

Zone Naturelle 
 

« N » 
 

           (5240,50 ha)   
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Le projet de PLU prélève environ 53 ha de 
zones anciennement classées en zones 
agricoles dont l’essentiel est consacré au 
développement économique (27 ha 
destinés à l’aménagement de la zone 
d’activités commerciales (ZACOM) du 
Moulin de la Chaussée et 15 ha pour 
l’aménagement de la zone d’activités du 
Clos Papin au Sud, toutes deux prévues 
par le SCoT). 

A l’inverse, il restitue environ 24 ha de 
zones anciennement classées U ou AU à la 
zone agricole ou naturelle. 

 

ZACOM du Moulin  
de la Chaussée 

ZA du Clos Papin 

Focus 11 - Evolution des zones urbanisables sur l’agglomération au regard du PLU antérieur 
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C h a p i t r e  3  

 
Justification des choix retenus  

au regard de la loi littoral 
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La capacité d'accueil 

L'article L.121-21 du code de l’urbanisme en application de la loi littoral 
traitant de la capacité d'accueil demande au P.L.U. de tenir compte  : 
− de la préservation des espaces naturels remarquables et des 

espaces boisés significatifs, définis au titre de l’article L. 121-23 du 
code de l’urbanisme, 

− de la protection des espaces nécessaires au maintien et au 
développement des activités agricoles, forestières et maritimes, 

− des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, 
du rivage et des équipements qui y sont liés, 

afin de déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à 
urbaniser. 
 
Ces critères utilisés pour apprécier la capacité d’accueil du territoire ne 
peuvent qu’être complétés d’autres paramètres, indispensables pour 
estimer les capacités de développement de la commune tout en ayant 
soin de préserver ses ressources physiques et son patrimoine culturel, 
bâti, paysager, de maîtriser les déplacements et ainsi d’assurer un 
développement équilibré du territoire, dans le respect des principes 
fondamentaux énoncés aux articles L. 101-2 et suivants du Code de 
l’urbanisme. 

L’analyse de ces paramètres aide à mesurer les potentialités ou au 
contraire les limites voire les freins au développement, dont l'équilibre 
dépend de l’acceptabilité de la "pression" que peut exercer 
l'urbanisation et ses effets liés sur les différentes composantes 
naturelles, physiques, humaines et anthropiques du territoire 
philibertin. 

 
 

 

 

3.1. Prise en compte des capacités d’accueil 

Chapitre 3 

 

Justification des choix 

retenus au regard  

de la loi littoral 

Titre 2 

Légende : 

Riche et préservé 

 
Riche mais fragilisé 

 
Restreinte et limitée 

 
Saturée / dégradée 

Etat  
de la capacité / ressource  

Projet maîtrisé 

Projet partiellement maîtrisé 

Projet mal maîtrisé 

État de la capacité après mise en œuvre du projet 

Capacité durablement améliorée / renouvelée / développée 

Capacité maintenue / préservée 

Capacité altérée 

Capacité dégradée 
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État de la capacité  
après mise en œuvre du projet 

Projet maîtrisé 

Projet partiellement maîtrisé 

Projet mal maîtrisé 

Capacité durablement améliorée / renouvelée / développée 
Capacité maintenue / préservée 
Capacité altérée 
Capacité dégradée 

Riche et préservé 

 
Riche mais fragilisé 

 
Restreinte et limitée 

 
Saturée / dégradée 

Etat  
de la capacité / ressource  

RESSOURCE À 
ENJEU CAPACITÉ D’ACCUEIL À L’ÉTAT INITIAL 

ENJEUX : 
capacité à éviter la mise en péril de  

la ressource 

Q
UALITÉ  de 

la capacité / 
ressource 
en l’état 

LE PADD AU REGARD DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL 

EVOLUTION  
de la   

capacité / 
ressource 

BIODIVERSITE 

Forte richesse et sensibilité des milieux liés au Lac de Grand-Lieu : zones 
humides, boisements abritant une faune et flore diversifiées (cf. diagnostic, 
état initial de l’environnement  : chapitre 1.3.1 du Titre 1). 
 
Outre le Lac de Grand Lieu, intérêt non négligeable des cours d’eau, de 
zones humides,d’espaces bocagers, de haies et de boisements, source de 
biodiversité. 
 
Contexte également marqué par la proximité des boisements constitutifs de 
la forêt de Machecoul, hors commune, au Sud du territoire, ayant une 
influence sur les continuités écologiques et la richesse de la biodiversité 
locale. 
 
Définition de la ‘trame verte’ et ‘bleue’, mettant en évidence les principaux 
réservoirs des biodiversité et les continuités écologiques : 
 
La trame ‘’bleue’’ ancrée sur : 
- le Lac de Grand-Lieu, espace naturel remarquable et principal réservoir 
de biodiversité sur le territoire (cf. descriptif en chapitre 1.3.1 du Titre 1),  
- les cours d’eau (principalement la Logne et la Boulogne) et zones 
humides,  
représentant des milieux participant directement aux continuité écologiques 
constitutifs des réservoirs de biodiversité,  
 
Trame bleue complétée de : 
 
La trame ‘’verte’’, appuyée sur les boisements, la trame bocagère 
maintenue plus particulièrement dans les vallées de la Logne et de la 
Boulogne ou accompagnant le reste du réseau hydrographique (cours 
d’eau inventoriés sur le territoire communal). 
 
Trame verte plus déstructurée sur les coteaux agricoles et viticoles, laissant 
place à des terrains agricoles plus ouverts, conservant des haies 
résiduelles abritant une faune et une flore plus communes. 
 
 

Préserver, entretenir voire restaurer  les 
continuités écologiques 
 
Préserver la qualité des milieux et 
biotopes, des écosystèmes (en 
préservant les ressources, eau, air, 
boisements) 

 

Préservation par les orientations du PADD   
− des espaces naturels remarquables, du réservoir de biodiversité majeur que représente le 

Lac de Grand-Lieu, 
− des autres espaces naturels, tels que les vallées de la Logne et de la Boulogne, les 

autres cours d’eau et zones humides, 
− les boisements, espaces boisés significatifs et autres boisements épars contribuant aux 

continuités écologiques, 
− des terrains agricoles, en particulier ceux situés au contact avec les espaces naturels 

remarquables (situés en espace proche du rivage) et participant aux continuités 
écologiques  

 
Cette préservation se traduit par : 
− l’interdiction de toute construction ou de projet nouveau dans ces milieux ou qui serait à 

même de fragiliser ces biotopes et leurs écosystèmes, 
− le développement urbain futur concentré sur l’agglomération ou en continuité avec 

l’agglomération et de manière très limitée, au sein de l’enveloppe des villages ou 
principales entités urbaines reconnues en tant que villages (alors que le PLU précédent 
offrait plus de capacités de dispersion de l’habitat sur des hameaux), 

− des choix d’extensions urbaines reculées des secteurs à plus fort intérêt pour la biodiversité 
et des mesures prises pour limiter ou compenser leurs impacts sur l’environnement (cf. 
OAP pour les secteurs des Grenais, comprenant des zones humides (voir ci-dessous*). 

−  la gestion de l’eau, notamment des eaux de ruissellement (encadrée par le zonage 
d’assainissement pluvial et la prise en compte du risque d’inondation), la préservation de 
la ressources hydrique, de la nappe du Maupas, des zones humides, la préservation des 
ressources naturelles notamment du Lac de Grand lieu. 

 
*  Mesures correctrices du projet d’extension sur le secteur des Grenais, exprimées par les 

OAP concernées et le règlement du PLU relatif aux zones humides, impliquant que des 
études complémentaires soient réalisées, préalablement à la réalisation de projets 
impactant ces espaces. 

 

3.1. Prise en compte des capacités d’accueil 

Chapitre 3 

Titre 2 
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3.1. Prise en compte des capacités d’accueil 

Chapitre 3 

Titre 2 

Riche et préservé 

 
Riche mais fragilisé 

 
Restreinte et limitée 

 
Saturée / dégradée 

Etat  
de la capacité / ressource  

RESSOURCE À ENJEU CAPACITÉ D’ACCUEIL À L’ÉTAT INITIAL 
ENJEUX : 

capacité à éviter la mise en péril de 
la ressource 

LE PADD AU REGARD DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL 

POSITIONNEMENT 
GEOGRAPHIQUE 

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : commune inscrite dans la bande 
d’attractivité de l’agglomération nantaise, située à 25 km au sud de 
celle-ci, sur l’axe structurant ’Nantes-côte vendéenne’, et à l’interface 
du Pays de Retz et du Pays du Vignoble nantais. 
Un cadre de vie attractif lié à son positionnement géographique à 
l’interface de l’aire urbaine de Nantes et du littoral atlantique. 

Avoir un développement réaliste, 
adapté à la situation géographique 
de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, à 
son contexte intercommunal 

Ce qui est induit par le projet : offrir des capacités d’implantation et d’ancrage de ménages, en 
retenant ou en captant notamment des ménages actifs et en leur offrant les équipements, 
commerces et services de première nécessité. 
Favoriser et maîtriser ce développement (cf. démographie, habitat), de manière à trouver un 
équilibre entre renouvellement démographique, accueil de familles et soutien des effectifs scolaires 
et régulation de la construction de logements aux alentours de 65 logements par an 

EAU  

Alimentation en eau potable à partir de l’usine de Basse-Goulaine et 
des captages de la nappe du Maupas située sur le territoire communal, 
faisant l’objet de périmètres de protection. Eau potable distribuée 
globalement de bonne qualité (cf. chapitre 1.4.1 du Titre 1). 
Présence de la nappe phréatique de Maupas sur le territoire communal. 
 
Besoin de mise en conformité de l’essentiel des dispositifs 
d’assainissement non collectif existants sur le territoire (cf. chapitre 
1.4.1. du Titre 1). 

Garantir le bon accès à l’eau  
(potable) sur le territoire et la 
qualité de l’eau distribuée 

80 % de la production de logements centrée sur l’agglomération et 20 % étant escomptés au sein 
de l’enveloppe des villages, facilement accessibles et desservis par les réseaux d’eau et 
d’assainissement publics, limitant la dispersion en campagne et des besoins de renforcement de 
réseau diffus (plus onéreux). 
PADD  (3.3) : orientations sur la préservation de la ressource en eau 
Préservation de la nappe du Maupas de toute nouvelle construction de logements (application des 
arrêtés préfectoraux des périmètres de protection des captages). 
Mise en conformité progressive (obligatoire) des ouvrages d’assainissement non collectif. 
Préservation de toute urbanisation nouvelle des espaces naturels et agricoles, en particulier des 
espaces marqués par leur ressource hydrique ou l’hydromorphie des sols (zones humides), sauf : 
− secteurs d’extensions urbaines : dans ce cas, maîtrise des eaux usées (raccordement sur le 

réseau public et rejet en station d’épuration), gestion des eaux pluviales (en cohérence avec le 
zonage d’assainissement pluvial), 

− bâtiments agricoles en zone agricole (A) mais possibilités restant limitées au regard de la loi Littoral 

Qualité des eaux de baignade satisfaisante voire excellente pour le site 
de la base de loisirs du parc de la Boulogne. 

Préserver la qualité de la ressource 
en eau, en prenant en compte les 
différents usages de l’eau 

PADD  (3.3) : orientations sur la préservation de la ressource en eau 
Préservation des espaces situés en vallée de la Boulogne et notamment du secteur de la base de 
Loisirs (seules des activités légères de loisirs y sont admises). 

Le risque inondation par débordement de cours d’eau :   
le secteur en amont de la RD 117, les secteurs de La Grève, du Moulin 
de la Chaussée, des Guittières, de l’Hommeau, de l’Ouvrardière et du 
Moulin Etienne de la commune sont concernés par des zones 
inondables définies par l’Atlas des zones inondables du bassin versant 
du Lac de Grand-Lieu et ses affluents. 
 
Peu de limitation  à l’imperméabilisation des sols selon le PLU actuel 
Zonage d’assainissement pluvial en cours d’étude 

Prévenir le risque inondation  

PADD (3.3) : orientations sur la prise en compte de ces risques  
Encadrer la construction nouvelle dans les secteurs de l’agglomération soumis aux risques 
d’inondation. 
Améliorer la gestion des eaux pluviales : OAP générales relatives aux secteurs à enjeux urbains 
prévoyant des dispositions relatives à la gestion des eaux de ruissellement, relayées par le 
règlement du PLU, qui prévoit dans ses dispositions générales (cf. chapitre 5.2.3, du Titre II), et en 
annexe 4 du règlement pour limiter les débits d’eau de ruissellement issues des surfaces 
imperméabilisées. (cf. zonage d’assainissement pluvial annexé au PLU). 
Le PLU veille aussi à préserver des continuités hydrauliques de toute urbanisation. 

Capacités nominales de la station d’épuration actuelle : 8500 EH , 2200 
m3/j  
Taux de remplissage : 60 %  (en 2016)  laissant des capacités 
suffisantes de raccordement de nouvelles constructions pour les  dix 
années à venir (cf. annexe sanitaire en pièce 6 du PLU) 

Assurer une gestion cohérente et 
durable des eaux usées 

Objectif du projet : 650 logements supplémentaires d’ici 10 ans soit une augmentation de près de 
2000 habitants supplémentaires pouvant être escomptés sur dix ans impliquant des apports 
nouveaux en eaux usées. 
Auxquels s’ajoutent les apports supplémentaires en eaux usées liées au développement des 
zones d’activités économiques (100 à 200 EH supplémentaires ?) restant donc en cohérence avec 
les capacités restantes de la station. 
Obligation de mise aux normes des ouvrages d’assainissement non collectif pour les constructions 
non raccordées au réseau d’eaux usées collectif (code de l’environnement). 

Q
UALITÉ  de la 

capacité / ressource 
en l’état 

 

 

 

 

 

EVOLUTION  
de la   

capacité / ressource 

 

 

 

 

 

État de la capacité  
après mise en œuvre du projet 

Projet maîtrisé 

Projet partiellement maîtrisé 

Projet mal maîtrisé 

Capacité durablement améliorée / renouvelée / développée 
Capacité maintenue / préservée 
Capacité altérée 
Capacité dégradée 
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Riche et préservé 

 
Riche mais fragilisé 

 
Restreinte et limitée 

 
Saturée / dégradée 

Etat  
de la capacité / ressource  

RESSOURCE 
à enjeu CAPACITÉ D’ACCUEIL À L’ÉTAT INITIAL  

ENJEUX : 
capacité à éviter la 
mise en péril de la 

ressource 
LE PADD AU REGARD DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL 

AIR, AMBIANCES, 
BRUIT  

Commune profitant d’une bonne ventilation et d’un bon renouvellement d’air par la 
proximité de l’Océan Atlantique. 
Qualité de l’air satisfaisante, propice à l’habitat. 
Seul risque de dégradation de la qualité de l’air : pollutions habituelles liées à 
l’automobile, aux systèmes de chauffage… 

Préserver la qualité 
de l’air,  
limiter la pollution de 
l’air par les activités 
anthropiques 

Impact du projet sur l’air, inhérent au développement de l’habitat et des déplacements liés.  
Principale contrainte du projet sur la préservation de la ressource ’’air’’ :  
− Accroissement escompté des rejets polluants à l ’atmosphère l ié au  

développement des trajets domicile-travail, 
− Développement des activités économiques, : risque de développement d’activités apportant des 

nuisances pour l’air ?  
Prise en compte de manière générale l’amélioration du parc automobile à venir (moins d’émissions 
polluantes à l’air). 
Mesures correctrices du Projet :  
− Affirmation d’un réseau de liaisons piétonnes et cyclables en assurant l’accessibilité au cœur de 

vie du centre-bourg et aux différents secteurs d’équipements d’intérêt collectif depuis les quartiers 
du bourg, et la desserte des futures opérations d’aménagement et leur connexion au réseau 
communal (cf. PADD 2.3), 

− Maintien de possibilité d’aménager des aires de stationnement en entrées d’agglomération 
pouvant être utilisées pour le co-voiturage (en complément des deux aires de co-voiturage 
existantes) et inciter le recours au transport collectif 

− Maintien et implantation des activités économiques pouvant offrir des emplois de proximité. 

Tranquillité, notamment au sein du bourg, offrant une qualité de cadre de vie 
attractive pour admettre de nouveaux habitants. 
 
Calme de l’agglomération, sauf : 
− aux abords de la RD 117 (axe Nantes-littoral) qui traverse la commune du Sud-

Ouest au Nord-Est et longe par l’Ouest et le Nord une partie de l’agglomération 
(flux routiers importants) : bruits atténués à hauteur de quartiers d’habitat de 
l’agglomération par des dispositifs de traitement anti-bruit. 

− aux abords du camping en période estivale et lors de manifestations locales 
(fête de la musique… ) 

Maintenir la 
tranquillité et la 
qualité de vie des 
habitants 

− Développement des liaisons ‘’douces’’, retraitement des principales entrées et dessertes de 
l‘agglomération,  

− Finalisation de la voie de contournement au sud de l’agglomération, et conservation de la 
possibilité d’aménager une voie de « délestage » du centre-bourg pour le soulager d’une partie 
du trafic routier (cf. PADD 2.3)  

− Préservation des conditions de vie des habitants par rapport : 
.  au développement des Zones d’Activités : maintien d’espaces tampon entre les espaces 

d’habitat  et les secteurs recevant des activités incompatibles avec l’habitat (cf. OAP et 
règlement : traitement de l’interface entre secteurs d’habitat et espaces d’activités), 

.  aux sites d’équipements publics, 

. à l’intégration de nouvelles opérations d’aménagement (cf. OAP : traitement des interfaces 
par rapport aux habitations existantes riveraines). 

Absence de bilan carbone 
Dégagement en gaz à effet de serre surtout lié au trafic routier quotidien. 
Taux de boisement assez limité en surface : boisements épars, notamment en 
zones humides, espaces ayant conservé une trame bocagère par endroit (vallons 
de la Boulogne et de la Logne notamment) et de petits boisements et haies 
répartis et disséminés sur l’ensemble du territoire communal.  
Densité bocagère faible, haies à conserver pour leur intérêt paysager et 
écologique. 
Renouvellement et amélioration du parc de logements (peu de  vacants et de 
logements vétustes). 

Réduire les émissions 
de gaz à effet de 
serre 

Développement urbain et économique, impliquant un accroissement des flux et des consommations 
d’énergies. 
Principales mesures adoptées par le PADD pour limiter ces impacts voire améliorer le bilan énergie 
sur la commune : 
− Inciter à une limitation des flux de véhicules et au recours aux déplacements « doux »  

(cf. PADD 3.3 et OAP), 
− Favoriser le développement des communications numériques (pour le télé-travail  par exemple) 
− Favoriser le maintien du patrimoine boisé de la commune, par la conservation des boisements et 

des haies végétales et par des mesures visant à favoriser le renouvellement du patrimoine boisé 
existant (système de suppression / plantation compensatoire) :  cf. règlement. 

Malgré des vents favorables, l’ensemble du territoire n’est pas inscrit en zone 
favorable au développement de l’éolien (ZDE) du fait de la densité importante des 
secteurs urbains et naturels protégés de la commune. 
Développement ci-et-là de panneaux photovoltaïques ou thermiques individuels 

Valoriser les énergies 
renouvelables (bois-
énergie, solaire…) 

− Favoriser les énergies renouvelables, la mise en œuvre de projets améliorant la performance et 
le confort énergétique des constructions 

− Développement limité sur le territoire au regard de la loi Littoral (grand éolien interdit) 

ENERGIE  

Q
UALITÉ  de la 
capacité / 

ressource en 
l’état 

 

 

 

 

EVOLUTION  
de la  

capacité / 
ressource 

 

 

 

 

Chapitre 3 

État de la capacité  
après mise en œuvre du projet 

Projet maîtrisé 

Projet partiellement maîtrisé 

Projet mal maîtrisé 

Capacité durablement améliorée / renouvelée / développée 
Capacité maintenue / préservée 
Capacité altérée 
Capacité dégradée 
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Riche et préservé 

 
Riche mais fragilisé 

 
Restreinte et limitée 

 
Saturée / dégradée 

Etat  
de la capacité / ressource  

Chapitre 3 
RESSOURCE À 

ENJEU CAPACITÉ D’ACCUEIL À L’ÉTAT INITIAL 
ENJEUX : 

capacité à éviter la mise en péril de la 
ressource 

Q
UALITÉ  de 

la capacité / 
ressource 
en l’état 

LE PADD AU REGARD DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL 

EVOLUTION  
de la   

capacité / 
ressource 

SOL  

Territoire important (58,81 km²), soumis aux restrictions de développement 
dues à la présence de secteurs naturels reconnus en espace naturel 
remarquable. 
Pôle urbain, concerné par une diffusion récente de l’habitat en campagne 
au sein des anciens villages et hameaux par un potentiel de secteurs 
constructibles défini par le POS sur des villages ou hameaux. 
Consommation d’espace entre 2004 et 2017 : 
6,64 ha par an, pour tout type de construction (habitat, équipements, 
activités et infrastructures) dont : 
•  5,17 ha par an  pour l’habitat et équipements, dont environ 3,1 ha en 

extension de l’enveloppe urbaine;  
 ~ 40 % des logements réalisés en enveloppe urbaine / 60 % en extension 
• 1,06 ha par an seulement pour les activités économiques (incluant les 

5,8 ha généré en 2016 par l’extension de la zone d’activités de 
Garndlieu). 

• 0,41 ha par an pour les infrastructures : cette consommation d’espace 
correspond à l’aménagement de la première partie de la voie de 
contournement à l’ouest du bourg.  

 

Avoir une gestion économe et 
rationnelle de l’utilisation des sols, 
limiter les extensions urbaines et le 
prélèvement d’espace ‘productif’ et/ou 
d’intérêt écologique ou paysager 

 

Objectif de réduction de la consommation d’espace de 30 % à dix ans pour l’habitat et les 
équipements liés à l’habitat (cf. PADD). 
Consommation d’espace envisageable sur 10 ans : 
~ 32,49 ha  pour l’habitat seul, soit 3,25 ha par an 
~ 35,36  ha pour l’habitat + les équipements liés à l’habitat, soit 3,53 ha par an 
~ 36,24 ha pour l’habitat +  les équipements liés à l’habitat + 1/4 de la surface réservée  pour 

un futur lycée (dans l’hypothèse où le lycée sera utilisé par 1/4 de lycéens de la commune 
et 3/4 de lycéens n’habitant pas la commune); soit 3,6 ha par an 

Part d’environ 74,4 % de logements par renouvellement urbain, supérieure à celle relevée 
entre 2009 et 2017 (qui était de 40%), permettant de limiter sensiblement les prélèvements 
d’espace sur des terrains agricoles ou naturels. 
Objectif de réduction de la consommation d’espace d’au moins 10 % à dix ans pour les 
activités économiques  affiché au PADD,  
 ~ 42,4 ha  de superficies aménageables sont réservées pour les activités pour les 10 

prochaines années. L’objectif communal est d’initier un rééquilibrage par rapport au passé, 
l’offre en terrainz pour des activités économiques ayant été anormalement faible pour 
accueillir la nouvelle population et l’offrir un emploi sur place, seulement 1,06 ha par an.  
La Communauté de Communes de Grandlieu ayant la compétence en matière 
économique, la réduction de -10% d’espace liée aux activités économique sera recherchée 
à l’échelle intercommunale.  

 

Cohabitation entre différentes formes et destinations de développement : 
habitat (de plus en plus pressant sur les secteurs naturels et agricoles), 
activités agricoles et touristiques ou de loisirs, et préservation d’espaces 
naturels et d’intérêt paysager. 
 
Le développement urbain récent a eu lieu au sein ou en continuité de 
l’agglomération et au sein des villages et hameaux de la commune : 54% 
des logements construits sur l’agglomération, 46 % hors agglomération. 
 
 

Préserver les conditions de 
développement des différents usages 
de l’espace 
(habitat, économie, équipements…) 

 

Assurer un équilibre entre : 
− un développement maîtrisé de l’habitat, portant avant tout sur l’agglomération, et de 

manière plus limitée au sein des secteurs agglomérés et des villages les plus consistants 
de la commune,   

− des possibilités d’extension et de renforcement d’équipements collectifs répondant aux 
besoins des habitants, essentiellement localisés au sein de l’enveloppe de 
l’agglomération, 

− un développement économique, de proximité :  
. favoriser l’accueil d’entreprises sur la zone d’activités de Grand Lieu adaptée à l’accueil et 

au développement d’activités industrielles, artisanales et tertiaires, 
. possibilités de réalisation de nouveaux secteurs d’activités en continuité urbaine de 

l’agglomération à hauteur du Clos Papin et en extension du Moulin de la Chaussée. 
− la préservation d’espaces agricoles de manière pérenne, dont les espaces d’intérêt 

viticole classés en AOC, et des possibilités de développement et de diversification des 
exploitations pour favoriser le maintien des activités agricoles et permettre l’implantation 
de siège(s) d’exploitation agricole, 

− la préservation des espaces naturels, notamment des espaces naturels remarquables (lac 
de Grand-Lieu), 

− la diversification des initiatives de valorisation touristique respectueuses de 
l’environnement. 

 

État de la capacité  
après mise en œuvre du projet 

Projet maîtrisé 

Projet partiellement maîtrisé 

Projet mal maîtrisé 

Capacité durablement améliorée / renouvelée / développée 
Capacité maintenue / préservée 
Capacité altérée 
Capacité dégradée 
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Riche et préservé 

 
Riche mais fragilisé 

 
Restreinte et limitée 

 
Saturée / dégradée 

État  
de la capacité / ressource  

Chapitre 3 

RESSOURCE 
à enjeu CAPACITÉ D’ACCUEIL À L’ÉTAT INITIAL  

ENJEUX : 
capacité à éviter la mise en péril de la 

ressource 

Q
UALITÉ  de la 
capacité / 

ressource en 
l’état LE PADD AU REGARD DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL 

EVOLUTION  
de la   

capacité / 
ressource 

DEMOGRAPHIE, 
HABITAT  

Population en croissance conséquente ces dernières années :  
8708 habitants en 2014, soit +2455 habitants entre 1999 et 2014 

Maîtriser la croissance démographique par la 
régulation des apports en logements. 
Favoriser l’intégration à la vie locale des 
ménages. 

 

Maintien et soutien de la croissance : projection de près de 1400 à 1500  habitants 
supplémentaires pour les dix prochaines années (horizon 2029), soit  environ 
+ 1,5 % / an, marquant un certain ralentissement par rapport au rythme observé 
entre 2000 et 2014 (+2,2  % / an). 
Croissance centrée sur l’agglomération. 
Régulation et maintien d’un rythme de construction de logements aux alentours de 
65 logements / an, inférieur à ce qui a été observé globalement entre 2003 et 2015 
mais supérieur à la production de logements observée sur la période récente de 
2010 et 2015 (selon les données Sitadel). 

 

Desserrement des ménages 
Taille des ménages qui diminue : 2,55 hab./ logement.  
Arrivée de jeunes ménages qui compense le vieillissement de la population. 
Écoles : entre 2000 et 2017 croissance régulière et générale des effectifs 
scolaires , ayant nécessité une extension récente de l’école J. Auriol, 
Commerces, services et équipement gravitant au sein du centre-bourg et sur la 
partie Nord de l’agglomération de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.  

Favoriser un équilibre démographique et une 
politique d’habitat adaptés aux enjeux 
locaux : écoles, équipements collectifs, vie 
associative, commerces, services... 

 

Échelonnement dans le temps des apports en logements pour maîtriser  la 
croissance démographique, afin de l’adapter à un équilibre de fonctionnement des 
équipements d’intérêt collectif, de préserver la cohésion sociale de la commune, et 
d’atténuer les impacts sur le paysage et l’environnement. 
 
Orientations du PADD pour accueillir de jeunes ménages (familles) et leur maintien 
sur la commune mais aussi pour favoriser le renouvellement démographique et 
prévenir le risque de vieillissement. 
Espaces disponibles définis pour satisfaire d’éventuels besoins en équipements et 
services publics complémentaires et en espaces d’intérêt collectif. 

 

Plus d’1/4 de la population : moins de 20 ans 
Arrivée importante sur la commune de séniors et pré-retraités (45-59 ans) 
depuis 1999 : 1 habitant sur 5  
Parc de logements : 94,8 % résidences principales 
Capacités de reprise de logements anciens (17% datent d’avant 1946) ou 
vacants limités au regard du caractère vétuste, dégradé et du coût de 
réhabilitation de nombre de ces logements. 

Favoriser l’accès aux logements pour tous 
par une offre  adaptée et diversifiée en 
logements ou terrains à bâtir. 

 

Soutien au renouvellement urbain et volonté de favoriser les parcours résidentiels, 
en diversifiant la typologie des nouveaux logements et leur localisation. 
Intégration d’une part de logements locatifs sociaux à réaliser (au moins 17 % de la 
part de nouveaux logements escomptés sur dix ans)0 
 
Incitation à la reprise de logements anciens ou vacants, mais difficultés au regard 
d’un manque de lisibilité et d’identification des logements réellement vacants. 

 

ECONOMIE,  
EMPLOIS  

Tissu économique diversifié : commerces, activités artisanales et industrielles, 
agriculture 
Accueil croissant des séniors et pré-retraités sur la commune. 
Bon niveau de services, commerces. 
Rapport emploi/actif faible (=0,47) 
 

Soutenir le tissu local et l’offre d’emplois et 
de services de proximité : agriculture, 
artisanat, services, commerces, tourisme. 

 
Soutien et renforcement des activités commerciales et de service au sein du centre-
bourg et des polarités commerciales. 
Soutien à l’implantation et au développement de sièges d’exploitation agricole, 
viticole et maraîchère. 

 

Enrichir le tissu économique local par une 
diversité et une complémentarité d’activités.  Renforcement de la structure économique communale et des emplois  

État de la capacité  
après mise en œuvre du projet 

Projet maîtrisé 

Projet partiellement maîtrisé 

Projet mal maîtrisé 

Capacité durablement améliorée / renouvelée / développée 
Capacité maintenue / préservée 
Capacité altérée 
Capacité dégradée 
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3.1. Prise en compte des capacités d’accueil Titre 2 

Riche et préservé 

 
Riche mais fragilisé 

 
Restreinte et limitée 

 
Saturée / dégradée 

Etat  
de la capacité / ressource  

Chapitre 3 

RESSOURCE 
à enjeu CAPACITÉ D’ACCUEIL À L’ÉTAT INITIAL  

ENJEUX : 
capacité à éviter la mise en péril de la 

ressource 

Q
UALITÉ  de la 
capacité / 

ressource en 
l’état LE PADD AU REGARD DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL 

EVOLUTION  
de la   

capacité / 
ressource 

DEPLACEMENTS, 
ACCESSIBILITE 
(voir aussi 
ENERGIES) 

 
Quelques points sensibles de déplacements : 
− Saturation ponctuelle du centre bourg, à la croisée des deux 

départementales, mais surtout aux heures de pointes  
− Saturation des espaces de stationnement en centre-bourg et en particulier 

ceux proches de l’église et à l’arrière de la mairie et de la rue Ste Barbe 
− Il est également à noter parfois un manque de liaisons de mobilités douces 

entre certains quartiers, dont par exemple : 
.  une liaison entre Le Petit Pailler et le lotissement de la Grue (le quartier 

de l’activité de Duarib génère des flux de camions, et pourrait être évité), 
.  une liaison entre la Rue du Fief de Garde à la Rue de la Limouzinière, 
. un cheminement doux entre la Maillère et le collège, le Port Boissinot et le 

collège, la Crespelière et le collège…  
 

Actions de retraitement et sécurisation en cours de finalisation sur les ‘villages’  

Améliorer les conditions d’accessibilité aux 
cœurs de vie du bourg   

Plusieurs orientations stratégiques du PADD (cf. orientation 2.3 du PADD), des 
dispositions prévues pour les mobilités douces et pour les futurs secteurs à 
urbaniser (cf. OAP) et des études sont en cours pour améliorer les conditions de 
déplacements, de stationnement et de fréquentation de l’agglomération, tout en 
anticipant et accompagnant le développement urbain philibertin : 
− Développement des liaisons ‘’douces’’ et soutien au co-voiturage et au recours 

au transport collectif (gare, desserte Lila), 
− Retraitement et sécurisation des principales entrées d’agglomération et 

traversées de bourg, et sécurisation des déplacements au sein des villages  
− Réduction de la circulation routière du centre-bourg par la finalisation de la voie 

de contournement au sud de l’agglomération,  
− Renforcement et valorisation des aires de stationnement existantes et 

déplacement d’un arrêt de bus Lila en péri-centre près d’une aire de 
stationnement de 300 places à hauteur du parc de loisirs de la Boulogne (sous-
occupée en dehors de la période estivale ou des manifestations festives du 
bourg) de manière à libérer des places dans le centre-bourg. 

 

 

PAYSAGE,  
PATRIMOINE  

Diversité et qualité de paysages marqués par : 
- la présence importante de l’eau sur le territoire communal avec le Lac de 

Grand Lieu, les vallées de la Boulogne et de la Logne, et leurs affluents, 
- des paysages bocagers et viticoles qui nourrissent l’identité communale, 
 
Préservation de cônes de vue. 

Préserver et valoriser le paysage végétal, et 
bocager  

Prise en compte des rares échappées visuelles sur le Lac de Grand-Lieu et des 
relations visuelles avec le clocher de l’église. 
Dispositions adoptées pour maintenir des cônes de vue sur le Lac ou sur le clocher 
de l’église :  
− règlement graphique : classement en zone N et A,  
− intégration à des OAP générales . 
 
Intégration par rapport au PLU initial, des éléments paysagers à préserver 
(notamment plantations, boisements, anciens communs)  

 

Qualité du patrimoine bâti, offrant des capacités de valorisation devant être 
encadrées pour ne pas le dénaturer. 
 
Présence de monuments historiques (Abbatiale Chevet, Villa des 
Bretaudières, Église Saint-Philbert…). 

Préserver et valoriser les éléments du 
patrimoine bâti  

Préservation des monuments historiques de la commune. 
Préservation et valorisation du patrimoine et du ‘’petit patrimoine’’, que ce soit dans 
le centre-bourg (caractère du centre-bourg à préserver) ou en campagne 
(inventaire d’éléments à préserver au titre des articles L.151619 ou L.151-23 du 
code de l’urbanisme). 
Possibilités de valorisation par changement de destination, d’anciens bâtiments 
agricoles d’intérêt patrimonial ou architectural 

 

État de la capacité  
après mise en œuvre du projet 

Projet maîtrisé 

Projet partiellement maîtrisé 

Projet mal maîtrisé 

Capacité durablement améliorée / renouvelée / développée 
Capacité maintenue / préservée 
Capacité altérée 
Capacité dégradée 
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3.2. Un développement urbain en cohérence avec la loi littoral 

3.2.1  L'extension de l'urbanisation,  
en continuité avec l’agglomération ou un village 

 
Selon les dispositions de l’article L. 121-8, l’extension de l’urbanisation doit se 
réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit 
en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. 
 

L’étude de définition des entités bâties a permis d’identifier deux agglomérations 
et 10 villages (cf. chapitre 2.3.2. du titre 1 et grille d’analyse présentée en annexe 
du rapport de présentation). 
Dans tous les cas, les extensions urbaines programmées sur Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu sont prévues en continuité avec l’agglomération et/ou avec l’espace 
urbain assimilé à l’agglomération au Nord de la RD117, que ce soient : 
− celles dédiées à l’habitat, correspondant à des secteurs 1AUa ou 2AUa en 

extension de l’agglomération, et à deux secteurs 2AUa à la Sohérie localisés 
au sein de l’enveloppe urbain du village. 

− celles destinées aux  zones d’activités économiques : secteurs 1AUe et 2AUe 
en extension sud-ouest de l’agglomération et secteur 2AUec localisé en 
extension du secteur d’activités commerciales et d’habitat du Moulin de la 
Chaussée. Ces extensions sont définies en compatibilité avec le SCOT du 
Pays de Retz. Il est à préciser que le secteur 2AUe, localisé dans la continuité 
du secteur 1AUe, ne pourra être ouvert à l’urbanisation qu’à partir du moment 
où le secteur 1AUe ‘’de la Meule’’ aura été urbanisé. 
Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) précisent les 
conditions d’aménagement et d’urbanisation projetés de ces secteurs. A ce 
titre, les reculs définis par rapport à la voie située à l’interface des secteurs 
1AUe et 2AUe, feront l’objet d’aménagements caractéristiques de paysage 
urbain (mixte minéral et végétal escompté), pouvant notamment intégrer des 
cheminements ‘’doux’’, des espaces de stationnement et ouvrages de gestion 
hydraulique, au même titre que des aménagement d’espace collectif situés en 
cœur d’agglomération. 

− et celles destinées à des espaces d’intérêt collectif (permettant l’implantation 
de nouveaux équipements d’intérêt collectif), classées en zones 1AUl ou 

2AUl, envisagées en extension sud-est de l’agglomération (secteur des 
Grenais recevant déjà le collège public et équipements connexes), en 
extension du secteur de L’Hommée et du Moulin de la Chaussée sur lequel 
sont déjà implantés un groupe scolaire et la piscine, ou en extension sud-
ouest du bourg sur le secteur de la Meule. 

 
 

Il est à souligner, que l’urbanisation d’un secteur, qu’elle soit réalisée dans le cadre 
d’une ou de plusieurs opérations d’aménagement successives ou par tranche, devra 
en tout état de cause respecter le principe de continuité par rapport l’espace urbain 
existant constitutif de l’agglomération. Chapitre 3 

 

Justification des choix 

retenus au regard  

de la loi littoral 

Titre 2 
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3.2. Un développement urbain en cohérence avec la loi littoral 

Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Titre 2 

3.2.2 L'extension  limitée de l'urbanisation dans les espaces 
proches du rivage 

 
La délimitation des espaces proches du rivage selon la DTA de l’estuaire de la Loire et le 
SCOT du Pays de Retz. 

Selon les dispositions de l’article L. 121-13, l’extension de l’urbanisation dans les 
espaces proches du rivage doit rester limitée.  
La limite d’espace proche du rivage, indiquée sur le règlement graphique, reprend celle 
définie par le SCOT du Pays de Retz, elle-même calée sur la limite indiquée dans la 
Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Loire. (cf. chapitre 1.6 du 
Titre 1 relatif à l’application de la Loi Littoral  sur le territoire philibertin. 
 

Les secteurs d’extension urbaine limitée, compris dans les espaces proches du rivage  
(cf. illustration ci-contre) 
Le PADD prévoit quelques extensions de l’agglomération, situées dans les 
espaces proches du rivage, réparties sur deux grands secteurs : 
− L’extension urbaine du Sud-Ouest de l’agglomération, sur le secteur de  

La Meule, destinée à des activités économiques et à un espace d’intérêt collectif : 

− L’extension urbaine, au Nord-Est de l’agglomération, sur le secteur de l’Hommée, 
proche du Moulin de la Chaussée, destinée à de l’habitat et à un espace pour 
équipements d’intérêt collectif, proche de l’école J. Auriol et de la piscine : 

 

 

 

 

 

Carte de localisation générale des extensions de l’agglomération 
localisée dans les espaces proches du rivage 

 

 

Extension urbaine au Sud-Ouest de l’agglomération 
(secteur de ‘’La Meule’’ au ‘’Clos Papin’’), comprenant :  

Superficie   
de l’extension projetée  

(en ha) 

Extension destinée à des activités économiques, composée de 
- secteur 1AUe 

 
1,8 

Extension destiné à un espace / équipement(s) d’intérêt collectif 
- secteur 1AUl 2 

 

 

 

 - secteur 2AUe 15,3 

Extension urbaine au Nord-Est de l’agglomération 
(secteur de l’Hommée), comprenant :  

Superficie   
de l’extension projetée  

(en ha) 

Extension destinée à de l’habitat, comprenant : 
- secteur 2AUa 5,4 

Extension destiné à un espace / équipement(s) d’intérêt collectif 
- secteur 1AUl  1,2 
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 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

3.2. Un développement urbain en cohérence avec la loi littoral 

Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Titre 2 

La justification des extensions limitées d’urbanisation dans les espaces proches du rivage  

L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage doit être justifiée et 
motivée, dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, selon des critères 
liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l'eau (art. L.121-13 CU), pour ne pas avoir à rechercher 
l’accord du Préfet au moment de son ouverture à l’urbanisation.  
Chacune des extensions d’urbanisation, situées dans les EPR, présentée ci-après, 
se justifie au regard de la configuration des lieux, de leur situation en arrière de 
l’agglomération et en continuité de celle-ci : 

(1) L’extension urbaine limitée au Sud-Ouest de l’agglomération, destinée 
aux activités économiques et à un espace d’intérêt collectif 

Une extension limitée par rapport à la partie de l’agglomération à laquelle elle s’adosse 
L’extension de l’agglomération destinée aux activités économiques, en cohérence 
avec les orientations du SCOT du Pays de Retz, porte sur 17,1 ha de terrains, 
cette surface s’avérant limitée par rapport à la partie de l’agglomération à laquelle 
elle s’accole (zones Ua et Ub du bourg, situées au Sud de la vallée de la 
Boulogne, représentant une surface globale d’environ 187 ha). 
Cette extension représente environ 9 % de la surface de l’enveloppe urbaine 
riveraine du bourg (sans compter la partie nord de l’agglomération qui s’étend au-
delà de la Boulogne) - voir tableau en page ci-contre. 
L’extension de l’agglomération destinée quant à elle à l’aménagement de cet espace 
d’intérêt collectif, porte sur près de 2 ha de terrains, cette surface s’avérant limitée par 
rapport à la partie de l’agglomération à laquelle elle s’accole, puisque cette extension 
représente 1 % de la surface de l’enveloppe urbaine riveraine du bourg (sans compter 
la partie nord de l’agglomération qui s’étend au-delà de la Boulogne). 
Une extension d’urbanisation limitée car échelonnée dans le temps 
L’extension envisagée pour recevoir des activités économiques doit être 
échelonnée dans le temps, afin de modérer le rythme de consommation d’espace 
agricole, ce qui a pour effet de limiter dans le temps l’extension dans les espaces 
proches du rivage. 
− 1,8 ha de terrains de secteur 1AUe, ouvert à l’urbanisation, sont aménageables 

dès l’approbation du PLU. 
− 14,1 ha restant de terrain (agricole), classés en zone 2AUe, devraient faire 

l’objet d’aménagements progressifs, l’ouverture à l’urbanisation de ces terrains 
restant conditionnée par : 
. une  p roc édu re  de  mod i f i ca t i on  du  PLU  dans  l es  

9 années à venir, à compter de la date d’approbation du PLU., 
. une décision de l’EPCI ayant compétence en développement économique. 

 
 

Les  extensions au Sud-Ouest de l’agglomération 
localisées dans les espaces proches du rivage 

 

 

 

Superficie  
de l’extension  
projetée (a) : 

(surface urbanisable 
voie existante exclue) 

Superficie de l’enveloppe 
urbaine (U) riveraine au 

projet d’extension (b) 

Rapport entre la surface 
de l’extension et celle de 
l’enveloppe urbaine (a/b) 

Tranche 1 de l’extension destinée 
aux activités économiques (1AUe) 1,8 ha 187 ha 

(Ua et Ub proches) 1 % 

Tranche 2 et + de l’extension 
destinée aux activités économi-
ques (2AUe) 

14,1 ha 
(2AUe : 15,3 ha) 

187 ha 
(Ua et Ub proches) 8 % 

Total extension SW destinée 
aux activités économiques 
(1AUe + 2AUe) 

15,9 ha 187 ha 8,5 % 

Extension pour un espace d’équi-
pement(s) d’intérêt collectif  
(1AUl) 

2 ha 187 ha 
(Ua et Ub proches) 1 % 

Agglomération 

Limite des espaces proches du rivage 

3.2.2 L'extension  limitée de l'urbanisation dans les espaces 
proches du rivage (suite) 
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le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Titre 2 

Le règlement du PLU fixe une hauteur maximale de 9 mètres à l’égout du toit ou au 
sommet de l’acrotère pour les futurs bâtiments du secteur 1AUe du Clos Papin.  

Les temps de procédure et d’études pour concevoir puis assurer l’aménagement 
et la viabilisation de ces secteurs préalables à leur commercialisation, influeront 
également sur le temps de mise en œuvre de ces extensions. 

Concernant le secteur 1AUl  , le temps de définition et mise en place de projets 
devant répondre à des besoins d’intérêt collectif, vont différer dans le temps cette 
urbanisation (voir paragraphie suivant). 

Une extension limitée du secteur 1AUl au regard de sa destination : une 
urbanisation restant conditionnée par un besoin pour des projets d’intérêt collectif 

L’urbanisation envisagée sur ce secteur 1AUl reste conditionnée par un besoin 
répondant à un intérêt collectif. La détermination de ce secteur doit en 
l’occurrence offrir soit : 

• une possibilité d’extension des capacités d’accueil du cimetière (situé rue de 
Bonne Fontaine) à long terme, 

• le cas échéant une possibilité de transfert de tout ou partie des ateliers 
municipaux, implantés près du collège public (route de Saint-Colomban / rue 
des Grenais), en vue de favoriser une requalification urbaine de ce site pour 
qu’il soit plus en accord et en harmonie avec son contexte urbain. 

• voire répondre à d’autres besoins pour des équipements d’intérêt collectif, 
profitant de la proximité du vallon du Saint-Rémy. 

Des études de programmation complémentaires sont nécessaires pour valider  les 
projets pouvant intervenir sur ce secteur, donc plutôt à moyen voire long terme. 

Le règlement du PLU fixe une hauteur maximale de 12 mètres à l’égout du toit ou 13 
mètres à l’acrotère pour les futurs bâtiments du  secteur 1AUl  de la Meule. 

Une extension limitée au regard des densités urbaines envisagées sur le secteur 
d’activités économiques par rapport à l’environnement du secteur 

Les densités urbaines, encadrées par le règlement du PLU pour le secteur 1AUe, 
sont adaptées au contexte du secteur d’extension urbaine. 

Selon le règlement du PLU, les capacités de densification urbaine concernant la 
zone 1AUe restent globalement inférieures à celles définies sur la zone Ub à 
dominante d’habitat riveraine (cf. tableau ci-contre).  

 

 

Il est par ailleurs à rappeler que les futures constructions à usage d’activités, à 
travers leur volume et à leur implantation le long de la RD 861, permettront de 
former des écrans aux émissions sonores liées à la circulation sur cette voie, 
complétant voire se substituant aux talus existants le long de cette route. 

Ces règles seront précisées pour tout ou partie du secteur 2AUe, lors de la 
procédure d’évolution du PLU nécessaire à son ouverture à l’urbanisation. 

Les reculs par rapport à la zone à dominante d’habitat et une limitation de la hauteur 
maximale des constructions, légèrement inférieure à celle définie en zone Ub, 
limitent de fait, les capacités de densification urbaine en zone 1AUe. 

Sur le secteur de la Meule, rue de Bonne Fontaine et côté rue des Magnolias, les 
constructions à usage d’habitation riveraines de la zone 1AUe sont généralement de 
plain pied. 

Les futurs bâtiments d’activités s’implantant sur le secteur 1AUe pourront certes 
s’élever jusqu’à deux voire trois niveaux maximum (9 m à l’égout ou au sommet de 
l’acrotère), mais le règlement prévoit des reculs de 6 m par rapport à ces zones 
d’habitat afin de réduire l’impact et les risques de gênes des futurs bâtiments à 
usage d’activités pour les habitations riverains. Cumulée au recul inconstructible 
défini par rapport à la RD 861 (25 m), ces règles auront donc bien pour effet de 
limiter l’extension urbaine sur ce secteur. 

 

 
Extension destinée aux  
activités économiques  

secteur 1AUe 

Environnement urbain  
riverain 

cf. zone Ub 

Implantation des constructions 
- par rapport aux voies et emprises publiques 

25 m mini / RD861 
5 m mini / voies internes 

25 m mini / RD861 
3 m mini / voies communales 

- par rapport aux limites séparatives 
3 m mini des limites 
6 m mini des limites de zone 
Ub à dominante d’habitat 

en limite ou  
à 3 m mini des limites 

Emprise au sol maximale non réglementée 
mais limitée par CIS 

non réglementée (sauf abri de 
jardin) mais limitée par CIS 

Coefficient  d’imperméabilisation des sols 
(CIS) maximum 

Prévoir rétention d’eau plu-
viale : rejet limité à 3l/s/ha 50 % 

Hauteur des constructions : 
hauteur maximale (à l’égout ou à l’acrotère) 9 m 9,5 m à l’égout 

10,5 m à l’acrotère 

3.2.2 L'extension  limitée de l'urbanisation dans les espaces 
proches du rivage (suite) 
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3.2.2 L'extension  limitée de l'urbanisation dans les espaces 
proches du rivage (suite) 

(2) L’extension limitée au Nord-Est de l’agglomération, sur le secteur de 
L’Hommée :  

• espace pour équipements d’intérêt collectif (1AUl) et  
• secteur à dominante d’habitat (secteur 2AUa) 

La justification de l’extension limitée du secteur de L’Hommée par le SCOT du 
Pays de Retz * 

L’extension d’urbanisation du secteur de L’Hommée est identifiée par le SCOT 
du Pays de Retz, parmi les ‘’secteurs d’intérêt majeur pour la structuration du 
territoire, dans lesquels le renforcement des fonctions de centralité justifie une 
extension significative de l’urbanisation au regard de l’équilibre entre 
densification et extension des espaces concernés’’. 

‘’Le Quartier de L’Hommée‘’ 

Ce projet, à vocation de loisirs et d’équipements sportifs, est situé dans la partie 
Nord de la vallée de la Boulogne, en continuité des espaces bâtis (habitations, 
ensemble scolaire). Les nouveaux équipements viendront conforter la vocation 
de ce secteur au regard des équipements existants : piscine intercommunale, 
école, activités saisonnières de loisirs liés au parc de la Boulogne. Un parking 
mutualisé entre ces différentes activités sera réalisé de manière à économiser 
l’espace. Sa localisation en espaces proches du rivage, sur une surface d’une 
dizaine d’hectares, est liée à la configuration des lieux (une partie importante de 
la zone agglomérée de la commune est située en espaces proches du rivage, en 
particulier le secteur de loisirs). En outre la commune avait réservé un espace à 
des fins d’équipements de sports et loisirs qu’il n’est plus possible d’utiliser 
aujourd’hui, car il a été intégré à la coupure d’urbanisation de la vallée de la 
Boulogne. Enfin l’utilisation de cet espace, sur un secteur non utilisé par 
l’agriculture aujourd’hui permet de ne pas empiéter sur des espaces agricoles 
dynamiques qui seraient localisés en dehors des espaces proches du rivage. 

Au nord de cette zone est envisagé un secteur d’habitat, en continuité avec le 
quartier du Moulin de la Chaussée où l’on note une forte présence de services, 
commerces (de proximité essentiellement : boulangerie, fleuriste, pressing, 
coiffure, cave). Suivant la demande de la CDNPS qui a examiné ce projet lors de 
la révision du PLU [de 2007], le bâti sera implanté de façon prioritaire au Nord de 
la zone à proximité des bâtiments existants, s’éloignant le plus possible de la 
Vallée de la Boulogne. Un programme de qualité sera élaboré en s’appuyant sur 
la spécificité paysagère et dans la mesure du possible, tiendra compte des haies 
existantes’’.  

 

Les  extensions au Nord-Est de l’agglomération (secteur de L’Hommée) 
localisées dans les espaces proches du rivage 

Le SCOT du Pays de Retz ajoute : ‘’une zone d’expansion des potentielles crues de 
la Boulogne jusqu’à la cote de 4,32 m a été préservée,  ce qui diminue de moitié la 
zone 2 AU inscrite au PLU de 2007’’. 

La présente révision du PLU reprécise et limite encore davantage l’extension 
urbaine prévue sur ce secteur par rapport à celle définie par le PLU de 2007 et à 
laquelle fait référence le SCOT du Pays de Retz, afin de bien prendre en compte le 
risque d’inondation selon l’atlas des zones inondables et d’éviter toute construction 
à dominante d’habitat dans cette partie du secteur et de maintenir un recul plus 
conséquent de l’enveloppe de l’agglomération par rapport à la vallée de la 
Boulogne. 
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Partie de secteur initialement classée 
en zone 2AU au PLU de 2007, reclas-
sée en zone agricole car concernée par 
le risque d’inondation 

Limite des espaces proches du rivage 
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 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

3.2. Un développement urbain en cohérence avec la loi littoral 

Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Titre 2 

3.2.2 L'extension  limitée de l'urbanisation dans les espaces 
proches du rivage (suite) 

Une extension limitée par rapport à la partie de l’agglomération à laquelle elle 
s’adosse 

Cette extension au Nord-Est de l’agglomération destinée au secteur à dominante 
d’habitat, respectant les orientations du SCOT du Pays de Retz, porte sur 6,4 ha 
de terrains. Cette surface s’avére limitée par rapport à la seule partie de 
l’agglomération à laquelle elle s’accole (zones Ub, Uec et Ul avoisinantes), 
comme cela est illustré sur le document ci-contre. 

 
Une extension d’urbanisation d’autant plus limitée qu’elle sera échelonnée dans 
le temps  

L’extension envisagée sur ce secteur doit être progressive, afin de modérer le 
rythme de consommation d’espace agricole et de réguler les apports de 
nouveaux ménages sur l’agglomération. 

• 1 ha de terrain du secteur 1AUl, ouvert à l’urbanisation, est aménageable dès 
l’approbation du PLU, 

• 5,4 ha de terrain, classé en zone 2AUa, pour recevoir de nouveaux 
logements, devrait faire l’objet d’une ouverture à l’urbanisation à moyen terme, 
en fonction de la réalisation effective de logements sur le reste de la 
commune. Cette ouverture à l’urbanisation de tout ou partie du secteur 2AUa 
est conditionnée par une procédure de modification du PLU*. 

* Rappel : Les procédures d’évolution du PLU, gages de limitation des extensions 
urbaines sur ce secteur 
Une modification du PLU sera nécessaire pour permettre l’ouverture à l’urbanisation 
de tout ou partie du secteur, d’ici neuf ans, dans le respect du PADD. Cette ouverture 
à l’urbanisation partielle reste conditionnée par la justification de création de logements 
nouveaux au regard de la production effective de logements ayant été réalisée 
jusqu’alors et compte tenu des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les 
zones urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones (art. L 153-
38 du code de l’urbanisme).  La modification du PLU devra alors préciser les 
conditions d’aménagement (O.A.P. devant alors être réalisées) et revoir le cas échéant 
les densités qui pourront y être admises, devant respecter la notion d’extension limitée 
par rapport aux enveloppes urbaines existantes dans l’environnement du secteur. 
L’ouverture à l’urbanisation du restant du secteur à urbaniser, à un horizon de plus de 
9 ans, devrait faire l’objet ou bien d’une révision du PLU ou bien d’une modification du 
PLU, selon les dispositions prévues à l’article L.153-31 du code de l’urbanisme en 
vigueur. 

 

Les  extensions au Nord-Est de l’agglomération (secteur de L’Hommée) 
localisées dans les espaces proches du rivage 
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Superficie de l’extension  

projetée (a) : 
(surface urbanisable 
zone inondable exclue) 

Superficie de l’envelop-
pe urbaine (U) riveraine 
au projet d’extension (b) 

Rapport entre la surface 
de l’extension et celle de 
l’enveloppe urbaine (a/b) 

Extension pour un espace d’équi-
pement(s) d’intérêt collectif  (1AUl) 1 ha 28,3 ha 

(Ub, Uec, Ul proches) 3,5 % 

Extension à vocation dominante 
d’habitat (2AUa) 5,4 ha 

28,3 ha 
(Ub, Uec, Ul proches) 19 % 

Total extension NE  
de L’Hommée (1AUl + 2AUa) 6,4 ha 28,3 ha 22,5 % 

Partie d’agglomération-
prise en considération 

Limite des espaces proches du rivage 
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3.2. Un développement urbain en cohérence avec la loi littoral 

Chapitre 1 

 

Les choix retenus  
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le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Titre 2 

3.2.2 L'extension  limitée de l'urbanisation dans les espaces 

Une extension limitée au regard des densités urbaines pouvant être envisagées 
par rapport à l’environnement urbain du secteur 
Le développement urbain envisagé sur le secteur de L’Hommée s’inscrit en 
continuité d’un tissu urbain mêlant des densités, des formes urbaines et des 
destinations variées. 
L’environnement urbain du secteur de L’Hommée est en effet marqué par la 
cohabitation entre : 

• équipements d’intérêt collectif (école Jacqueline Auriol et piscine) localisés rue 
de L’Hommée, en continuité du secteur 1AUl. 

• îlots (linéaires) d’habitat à dominante pavillonnaire (de niveaux R à R+1 
maximum) côtoyant bâtiments d’activités commerciales, dont le bâtiment de 
l’ancienne minoterie nettement plus élevé (R+5), sur Le Moulin de la 
Chaussée en continuité du secteur 2AUa à destination principale d’habitat. 

Un peu plus reculé du site, l’enveloppe urbaine avoisinante abrite aussi les 
établissements de la zone commerciale (Super U, Lidl…), admettant des 
hauteurs de bâtiments plus élevées. 

Formes et densités urbaines en secteur 1AUl : 
Compte tenu de sa vocation pour recevoir des équipements d’intérêt collectif 
(possibilités d’accueil d’équipements liés à l’école), les formes urbaines 
développées sur le secteur 1AUl, devraient globalement reprendre celles 
existantes. Le règlement du PLU fixe une hauteur maximale de 12 mètres à l’égout 
du toit ou 13 mètres à l’acrotère pour les futurs bâtiments du  secteur 1AUl  . 

Formes et densités urbaines en secteur 2AUa : 
Les densités et formes urbaines, escomptées sur le secteur 2AUa de L’Hommée 
devront être précisées lors d’une procédure d’évolution du PLU nécessaire à son 
ouverture à l’urbanisation. 

Les densités de logements sur ce secteur devraient être affinées en fonction de 
celles effectives dans l’environnement du site. Elles devraient a minima avoisiner 
les 18 à 20 logements / ha, dans le respect des orientations du PADD, 
permettant une densité légèrement supérieure à celle observée sur les îlots 
d’habitat riverain pour lesquels la densité à l’îlot varie entre 10 et  
18 logements / ha mais pourrait encore augmentée à l’avenir à travers les 
possibilités de densification urbaine encore existantes sur ces îlots. 

Les hauteurs de constructions devraient reprendre celles de la zone 1AUa, en 
veillant à assurer une transition harmonieuse avec l’habitat proche.  

Ces règles seront précisées pour tout ou partie du secteur 2AUa, lors de la 
procédure d’évolution du PLU nécessaire à son ouverture à l’urbanisation. 

 

Densités et formes urbaines existantes dans l’environnement proche du secteur 1AUl ,  
rue de L’Hommée 

 

Ecole Jacqueline 
Auriol 

 

 

 

 

Piscine 

 

 

 

Rue de L’Hommée, au Nord de l’école 

 

 

 

 

Densités et formes urbaines existantes  
dans l’environnement proche du 
secteur de L’Hommée, au Moulin de 
la Chaussée 
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Les espaces insérés dans cette bande des 100 m (en dehors des espaces 
urbanisés) sont classés tantôt, selon leur type d’occupation des sols et la 
sensibilité naturelle de ces espaces, en zone NR (s’ils sont intégrés à des 
espaces naturels remarquables), ou en zone N (naturelle), Nl (à vocation 
récréative et de loisirs) ou en zone A, ne permettant pas l’accueil de nouvelles 
constructions et installations. 
 
3..2..4.Les activités agricoles 

Par ailleurs, dans le respect de l’article L. 121-8 et L.121-10 du Code de 
l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme maintient des possibilités 
d’implantation de constructions ou d’installations liées aux activités agricoles 
en zone A (zone agricole). 

Il est à rappeler que de telles possibilités ne peuvent être autorisées qu’avec 
l’accord du Préfet et après avis de la Commission des sites, perspectives et 
paysages. 

Les constructions et installations ne peuvent être admises en espace proche 
du rivage qu’à partir du moment où elles sont nécessaires à des travaux de 
mise aux normes, dans le respect de l’article L.121-11 du code de l’urbanisme 
 
 
3..2.5. La maîtrise du développement du camping et du caravanage 

Conformément à l’article L.121-9 du code de l’urbanisme, l'aménagement et 
l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en 
dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs 
prévus à cet effet par le Plan Local d’Urbanisme. 

Le P.L.U. identifie par un zonage spécifique (Nlt) le terrain de camping  

existant. Ce secteur Nlt étant localisé en coupure d’urbanisation liée à la 
Boulogne, ne permet pas de constructions nouvelles (sauf cas de 
déconstruction / construction sur place ne créant pas d’extension 
d’urbanisation). 

 

 

3.2. Un développement urbain en cohérence avec la loi littoral 
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3.2.3. Le respect de la bande minimale des 100 m  définie par 
rapport à la limite haute du rivage, en dehors des 
espaces urbanisés 

Dans le respect de l’article L. 121-16 à L.121-19 du Code de l’urbanisme, le 
Plan Local d’Urbanisme exclut toute construction et installation dans une bande 
littorale correspondant environ et a minima à une distance de 100 m définie par 
rapport à la limite des plus hautes eaux du Lac de Grand-Lieu*, en dehors des 
espaces urbanisés. 

* limite des plus hautes eaux identifiée par le Syndicat de Bassin versant de Grand-Lieu 
(cf. document graphique ci-après et chapitre 1.6.4. du titre 1) 
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3.2. Un développement urbain en cohérence avec la loi littoral 

3.2.6. Le respect des coupures d'urbanisation 

Cette disposition de la loi littoral vise à limiter les urbanisations linéaires sur le 
pourtour du Lac, de manière à préserver des fenêtres sur ces espaces naturels, à 
la fois visuelles et fonctionnelles (notamment écologiques et le cas échéant 
d’accessibilité au moins pour les piétons), espaces de respiration naturelle entre 
les différents secteurs urbains proches du Lac.  
Les coupures d’urbanisation, énoncées dans le diagnostic, définies sur la 
commune de Saint-Philbert-deGrand-Lieu, reprennent celles définies par le 
SCOT du Pays-de-Retz (cf. illustration ci-dessous extrait du SCOT) 

 
 

Chapitre 1 
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L’enveloppe urbaine et les extensions urbaines projetées par le PADD  
et le respect des coupures d’urbanisation concernant l’agglomération  
principale (extrait du PADD) 

Ces coupures d’urbanisation sont  calées sur les espaces à valeur naturelle ou agricole 
aboutissant au Lac de Grand-Lieu (cf. cartographie ci-contre).   

Les projections de développement économique et urbain respectent ces espaces à 
valeur agricole ou naturelle, marquant ces principales coupures d’urbanisation. 
− A l’Ouest de l’agglomération, des coupures d’urbanisation sont définies de part et 

d’autre du village de la Compointrie, dont une évitant toute extension urbaine et 
liaison urbaine entre ce village et l’agglomération, 

− Au cœur de l’agglomération, une coupure d’urbanisation est calée sur les espaces 
naturels liés à la vallée de la Boulogne en lien avec le Lac, englobant des espaces 
déjà aménagés pour leur vocation récréative, touristique ou de loisirs (parc de loisirs, 
terrain de camping). 

Au Nord et à l’Ouest de l’agglomération située au Nord de la RD117, une coupure d’urbanisation 
est définie sur les espaces agricoles et naturels à conserver,entre l’agglomération de Saint-
Philbert de Grand-Lieu et plus au Nord, la commune de La Chevrolière. 
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3.2. Un développement urbain en cohérence avec la loi littoral 

3.2.6. Le respect des coupures d'urbanisation (suite) 

 

Afin que ces coupures d’urbanisation soient respectées, aucune construction ou 
installation susceptible de réduire les espaces naturels (ou agricoles) constitutifs 
de la coupure d’urbanisation ne peut être admise.  

Elles sont ainsi préservées, à travers le règlement du PLU : 

• par un classement en zone naturelle (NR, N, Nl1, Nl2  à vocation de loisirs, Nlt 
pour le terrain de camping), ne permettant pas de construction et d’extension 
d’urbanisation afin de préserver les secteurs naturels, 

• par un classement en zone agricole (A, Av pour des secteurs à préserver pour 
leur intérêt viticole), de secteurs agricoles qui sont situés dans les espaces 
poches du rivage. La réglementation relative aux espaces proches du rivage 
au titre de la loi Littoral exclut ainsi toute forme d’urbanisation susceptible de 
fragiliser et de réduire les espaces naturels et agricoles assurant le rôle de 
coupure d’urbanisation. 
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3.3. La protection des espaces naturels remarquables et le classement des espaces boisés significatifs 

Chapitre 1 
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Titre 2 

3.3.1.La protection des espaces naturels 
 
Le projet de P.L.U. définit les espaces naturels remarquables au titre de 
l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, complété par les dispositions de 
l’article R 121.4 en application de la loi Littoral. 

Cette délimitation des espaces naturels à préserver en fonction des critères 
émis par la loi Littoral, s’appuie sur la pré-délimitation des espaces à 
préserver, ayant été portée à la connaissance de la commune par le 
représentant de l'Etat dans le département, sur les définitions d’espaces 
naturels remarquables préalablement définis par le SCOT du Pays de Retz, 
dans le respect également de la Directive Territoriale d’Aménagement de 
l’estuaire de la Loire. 
 
Cette détermination des espaces naturels dits ‘’remarquables’’ a par ailleurs 
été légèrement reprécisée par des investigations de terrain, afin de retenir les 
espaces présentant un réel caractère naturel et d’éviter les linéaires ou 
espaces anthropiques, ne répondant plus aux critères définis par la loi Littoral. 
 
L’ensemble des milieux naturels devant ainsi être préservé, au titre de l’article 
L. 121-13 du code de l’urbanisme, décrits en chapitres n° 1.3.1 du titre 1, fait 
l’objet d’un zonage (réglementaire) spécifique, dénommé NR, représentant la 
traduction cartographique et réglementaire de cet inventaire de milieux 
naturels, accompagné de son règlement qui veille à garantir la préservation 
de ces espaces naturels. 
 
 

3.3.2.Le classement des espaces boisés significatifs 
 
Le territoire communal  dispose d'espaces boisés significatifs définis en tant 
que tel au titre de la loi Littoral, qui sont  classés en application des 
dispositions de l’article  L. 121-27 du code de l’urbanisme.  
 
Les boisements ainsi préservés en tant qu’espaces boisés classés au titre de 
la loi Littoral, sont précisés en chapitre n° 1.3.2 et n° 1.6.6  du Titre 1 du 
présent rapport.  
 
A ce titre, le P.L.U. reprend, reprécise et complète les délimitations d’espaces 
boisés classés existant au P.L.U. initial, au regard des boisements significatifs 
existants, définis par le SCOT du Pays de Retz et en cohérence avec la DTA 
de l’estuaire de la Loire. 
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Ti t r e  3  
 

Éva lu at i on en vi r onn em en t ale  
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Compatibilité du PLU avec les plans et schémas supra-communaux 1.1 

Le Plan Local d’Urbanisme doit tenir compte de l’article L.131-4 du Code 
de l’Urbanisme.  

C’est ainsi que le PLU de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu devra être 
compatible avec : 

• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Retz qui a été 
approuvé le 28 juin 2013, 

• Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de 
Communes de Grand-Lieu approuvé le 30 mai 2017, 

• Le plan d’exposition au bruit de l’aéroport Nantes-Atlantique 
approuvé le 17 septembre 2004. 

 

Il n’existe pas de schéma de mise en valeur de la mer, ni de plan de 
déplacements urbains concernant la commune de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu . 

 

D’autre part, le SCoT ayant été approuvé en juin 2013, il convient de 
prendre en compte les plans et schémas supra-communaux avec lesquels 
le SCoT doit être compatible listés à l’article L.131-1 du Code de 
l’Urbanisme  qui ont été approuvés après cette date. Il s’agit : 

• du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Loire-Bretagne 2016-2021 approuvé le 4 novembre 2015, 

• du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Logne, 
Boulogne, Ognon et Grand-Lieu dont la révision a été approuvée le 16 
janvier 2015, 

• du Plan de Gestion des Risques d’Inondation adopté le 23 novembre 
2015. 

1.1.1. Compatibilité du PLU avec le SCoT du Pays de Retz 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu fait partie du périmètre du 
Schéma de Cohérence Territoriale (S.Co.T.) du Pays de Retz qui a été 
approuvé le 28 juin 2013. 

Le projet de PLU doit être compatible avec les orientations du S.C.O.T. et 
recueillir l’avis favorable du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du 
Pays de Retz en charge du SCoT, avis joint au dossier de PLU. Tout au 
long de la procédure, les représentants du PETR ont été étroitement 
associés à l’élaboration du PLU afin de s’assurer de la compatibilité du 
projet avec celui du SCoT. 

Les dispositions prises par le PLU en compatibilité avec les orientations du 
SCoT du Pays de Retz sont présentées dans le tableau en pages 
suivantes. 

Titre 3 

 

 

Chapitre 1 

 

Articulation du P.L.U. avec 
les autres documents 
d’urbanisme et les plans ou 
programmes avec lesquels il 
doit être compatible ou 
qu’il doit prendre en 
compte 
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Compatibilité du PLU avec les plans et schémas supra-communaux 1.1 

1.1.1. Compatibilité du PLU avec le SCoT du Pays de Retz 

Titre 3 

 

 

Chapitre 1 

 

Articulation du P.L.U. avec 
les autres documents 
d’urbanisme et les plans ou 
programmes avec lesquels il 
doit être compatible ou 
qu’il doit prendre en 
compte 

Principales orientations du SCoT du Pays de Retz Dispositions prises par le PLU en compatibilité avec le SCoT 

1. Organiser l’espace et les grands équilibres du territoire 
− Etudier dans les PLU le potentiel de renouvellement urbain 
− Assurer une densité moyenne minimale de 18 à 20 log/ha dans les 

bourgs  
− Identifier les villages, hameaux et formes complexes modernes : 

définition de projets de village ou de hameau pour ceux pouvant 
accueillir plus de 3 logements supplémentaires et traduction en 
orientations d’aménagement et de programmation 

− Ne pas étendre les secteurs d’habitat isolé 
− Réduire la consommation d’espace de -30% pour l’habitat et -10% 

pour les activités 
− Préciser dans les PLU les modalités d’application de la Loi Littoral 

définies dans le SCoT : pastillage des espaces bâtis localisés au sein 
des espaces remarquables, coupures d’urbanisation, bande des 
100 m, espaces proches du rivage 

− Évaluer à l’échelle communale la capacité d’accueil et de 
développement  

Le projet de P.L.U. limite la consommation d’espaces agricoles ou naturels, l’étalement urbain et le 
mitage de l’espace agricole : 

. en privilégiant la densification du bourg et en favorisant les opérations de renouvellement urbain, notamment 
au travers des OAP, avec un objectif de 75 à 80 % de la création de nouveaux logements au sein de 
l’agglomération et 20 à 25 % par des extensions urbaines, 

. en concentrant la quasi totalité de l’urbanisation autour de l’agglomération principale, 

. en limitant les possibilités de construction en dehors de l’agglomération, par des compléments (limités) 
d’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine des 10 villages  

. en affichant dans le PADD un objectif de réduction global de la consommation d’espace d’au moins 30 % par 
rapport aux 10 dernières années pour une vocation d’habitat et d’équipements d’intérêt collectif liés, 

. en tablant sur une densité globale moyenne d’au moins 18 logements/ha à l’échelle communale (rapport 
entre le total des logements produits et la surface consommée (hors surface de renouvellement urbain)) 

L’objectif de réduction d’au moins 10 % de la consommation d’espace liée à l’activité économique par 
rapport à celle réalisée ces dix dernières années sera retraduit à l’échelle intercommunale, par le biais 
des ouvertures à l’urbanisation progressive des zones 2AUe à vocation économiques, la 
Communauté de Communes de Grand Lieu ayant la compétence en matière économique. Le projet 
de PLU de Saint-Philbert (environ 42,4 ha de zones 1AUe et 2AUe) est compatible avec l’orientation 
du SCoT visant à une réduction d’espace de -10% par les activités (car potentiel restant de 76,70 ha 
entre 2018-2028 à l’échelle intercommunale par rapport aux consommations passées pour respecter 
cet objectif) 
Le diagnostic du rapport de présentation identifie les villages et les hameaux structurants à l’échelle 
communale. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation précisent les actions à mettre en 
œuvre pour maintenir ou recréer une vie de village sur les dix villages constructibles hors 
agglomération (la Sohérie, le Plessis, la Compointerie/ le Pied Pain, la Maillère, la Crespelière, le Port 
Boissinot/ la Garoterie, la Guittière, les Grolles, la Grève, la Brosse Guillou/la Brosse Barjolle). 
Le projet veille à préserver les quatre coupures d’urbanisation définies au SCoT par un classement en 
zone naturelle (NR, N, Nl1, Nl2 et Nlt), et par un classement en zone agricole (A et Av) en compatibilité avec 
les vocations des coupures définies par le SCoT. La bande de 100 m est inscrite graphiquement sur les 
plans de zonage pour les secteurs situés hors espaces urbanisés (en zone N, NR, Nl, ou A en fonction du 
type d’occupation des sols et de la sensibilité de ces espaces). 

2. Protéger les sites naturels, agricoles et forestiers 
− Préserver les espaces agricoles pérennes, les classer en zone 

agricole dans les PLU 
− Préciser la trame verte et bleue à l’échelle des PLU 
− Réaliser un inventaire quantitatif et qualitatif des haies et protéger les 

haies les plus intéressantes au niveau écologique, hydrologique ou 
paysager 

− Préserver et valoriser les boisements  

Le projet veille à préserver les espaces agricoles pérennes du SCoT en zone naturelle ou agricole  
(un diagnostic agricole a été mené par la Société Dynamiques foncières). Il prend également en 
compte la charte agricole de Loire-Atlantique. 
Les continuités écologiques définies dans le cadre de la Trame Verte et Bleue sont classées en zone 
naturelle ou agricole. 
Le projet prévoit la préservation des boisements (105,8 ha en espaces boisés classés et 222,2 au titre 
du L.151-23 du CU), des haies bocagères d’intérêt écologiques et paysagers (191,3 kml de haies 
préservées) qui ont été inventoriés et hiérarchisés dans le cadre des études du PLU. 

3. Répondre aux objectifs et principes de la mixité sociale et de la 
politique de l’habitat 

− S’intégrer dans les objectifs de production de logements définis par 
les PLH quand ils existent 

− Atteindre une part de 10 % de logements locatifs sociaux dans la 
production de logements 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durables favorise une offre diversifiée de l’habitat, 
garante de la mixité sociale et du renouvellement démographique de la commune.  
Les principales opérations d’aménagement programmées (OAP n°A1, A2, A3 et A4) affichent des 
objectifs minimums de production de locatifs sociaux à réaliser (de l’ordre de 20%).  
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Compatibilité du PLU avec les plans et schémas supra-communaux 1.1 

1.1.1. Compatibilité du PLU avec le SCoT du Pays de Retz 

Titre 3 

 

 

Chapitre 1 

 

Articulation du P.L.U. avec 
les autres documents 
d’urbanisme et les plans ou 
programmes avec lesquels il 
doit être compatible ou 
qu’il doit prendre en 
compte 

Principales orientations du SCoT du Pays de Retz Dispositions prises par le PLU en compatibilité avec le SCoT 

5. Définir une stratégie de mobilité durable 
− Améliorer et compléter le réseau routier 
− Favoriser la proximité pour rendre attractifs les modes alternatifs à la 

voiture 
− Favoriser l’articulation entre urbanisme et transports collectifs 
− Valoriser l’activité touristique en s’appuyant sur le développement 

d’itinéraires de promenade 

Le projet prévoit : 
- le développement des liaisons « douces » , le soutien au co-voiturage et le recours au transport collectif, 
- le retraitement et sécurisation des principales entrées d’agglomération et traversées de bourg, et 
sécurisation des déplacements au sein des villages, 
- la réduction de la circulation routière du centre-bourg par la finalisation de la voie de contournement au 
sud de l’agglomération,  
- le renforcement et la valorisation des aires de stationnement existantes et le déplacement d’un arrêt de 
bus Lila en péri-centre près d’une aire de stationnement de 300 places à hauteur du parc de loisirs de la 
Boulogne (sous-occupée en dehors de la période estivale ou des manifestations festives du bourg) de 
manière à libérer des places dans le centre-bourg. 

6. Déterminer les conditions permettant d’assurer la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la 
production d’énergie à partir de sources renouvelables 

− Favoriser le développement des énergies renouvelables  

Le règlement du PLU permet le recours aux énergies renouvelables. 
Les OAP encouragent les projets favorisant les économies d’énergie et la valorisation des énergies 
renouvelables.  

7. Protéger l’environnement 
− Veiller à la protection des ressources en eaux locales dans les PLU 
− Intégrer les inventaires de zones humides dans les PLU et assurer 

leur protection dans le zonage, le règlement, les OAP 
− Préciser dans les PLU les modalités de gestion des eaux usées et 

pluviales 
− Identifier et valoriser les vues immédiates et lointaines sur les 

paysages 
− Préserver dans les PLU les coupures vertes définies dans le SCoT 
− Recenser et valoriser le patrimoine urbain, rural, maritime, lacustre et 

estuarien du Pays de Retz 
− Avoir une réflexion sur l’aménagement et la valorisation des entrées 

de ville 
− Prendre en compte le risque inondation 

Le PADD préserve la nappe du Maupas de toute nouvelle construction de logements (application des 
arrêtés préfectoraux des périmètres de protection des captages). 
La qualité des paysages, du patrimoine bâti et des milieux naturels est prise en compte et préservée par 
le projet de P.L.U : cônes de vue avec le Lac de Grand-Lieu et le clocher de l’église préservés, 
requalification des entrées de ville, préservation du patrimoine bâti urbain ou rural, du petit patrimoine, 
protection des zones humides, des haies et boisements d’intérêt. 
 
Le projet prend en compte le zonage d’assainissement des eaux usées et celui des eaux pluviales menés 
parallèlement au PLU. 
Le PLU prend en compte la gestion des déchets, les risques (notamment du risque inondation) et les 
nuisances (préservation d’espaces tampon entre les espaces d’habitat et les secteurs recevant des 
activités incompatibles avec l’habitat). 
Aucune urbanisation nouvelle n’est prévue le long de la RD 117 et la RD 65 où sont définies des 
coupures vertes par le SCoT. 

4. Développer l’économie et l’emploi sur tout le territoire 
− Maintenir des capacités d’accueil de l’activité économique 
− Optimiser le foncier à vocation économique 
− Permettre la mise en œuvre de projets de ZAP que lorsque les ZAP 

existantes à l’échelle de la commune s’approcheront de la saturation 
− Favoriser un aménagement qualitatif des zones d’activités 
− Harmoniser l’aménagement commercial 
− Améliorer l’accessibilité numérique du territoire 

Le PADD permet le développement des activités économiques à l’échelon communal en favorisant  
l’accueil d’entreprises sur la zone d’activités de Grand Lieu adaptée à l’accueil et au développement 
d’activités industrielles, artisanales et tertiaires, et en offrant des possibilités de réalisation de nouveaux 
secteurs d’activités en continuité urbaine de l’agglomération à hauteur du Clos Papin et en extension du 
Moulin de la Chaussée (ZACOM) en compatibilité avec les zones d’activités définies dans le SCoT. 
 
Le PADD soutient l’offre commerciale et de services de proximité du centre-bourg, en interdisant 
notamment le changement de destination des locaux commerciaux dans le règlement. 
Le projet encadre, soutien et diversifie les initiatives de valorisation touristique, tout en respectant 
l’environnement, par un zonage adapté (Nl1, Nl2 et Nlt). Il exclut toute nouvelle création de camping ou 
de parc résidentiel de loisirs. 
Le PADD et le règlement du PLU prévoient la desserte des zones d’activités par les communications 
numériques. 
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Le Plan Local de l’Habitat (P.L.H) de la Communauté de 
Communes de Grand-Lieu a été validé par le Conseil 
Communautaire le 30 mai 2017. 

Le PLH 2016-2022 fixe les orientations afin de répondre aux 
besoins en logements et hébergements du territoire.  

Pour la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, le PLH fixe un 
objectif global de production de 390 logements sur 6 ans, soit 65 
logements par an. 

Le projet de PLU est compatible avec le PLH puisque le PADD 
définit un objectif de production de logements de l’ordre de 65 
logements par an. 

Il veille également à favoriser une offre en logements diversifiée, au 
travers notamment des OAP qui peuvent définir, selon les secteurs, 
des objectifs de production minimale de logements locatifs sociaux. 
Les OAP n°1, 2, 3 et 4 sont concernées. 

1.1. 

Titre 3 

 

 

Chapitre 1 

 

Articulation du P.L.U. avec 
les autres documents 
d’urbanisme et les plans ou 
programmes avec lesquels il 
doit être compatible ou 
qu’il doit prendre en 
compte 

1.1.2. Compatibilité du PLU avec le PLH 

Compatibilité du PLU avec les plans et schémas supra-communaux          (…) 

Sur la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, les zones 

concernées par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de 

Nantes-Atlantique sont situées au Nord-Est du territoire communal 

au niveau du Lac de Grand-Lieu. Ces espaces sont inconstructibles 

au projet de PLU car identifiés en espaces naturels remarquables 

au titre de la Loi Littoral. Ils sont préservés en zone NR. 

De plus, le PEB est une servitude d’utilité publique qui s’impose au 

PLU, elle est annexée au dossier de PLU. 

1.1.3. Compatibilité du PLU avec le PEB de Nantes-Atlantique 
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1.1. 

Titre 3 

 

 

Chapitre 1 

 

Articulation du P.L.U. avec 
les autres documents 
d’urbanisme et les plans ou 
programmes avec lesquels il 
doit être compatible ou 
qu’il doit prendre en 
compte 

1.1.4. Compatibilité du PLU avec le SDAGE Loire Bretagne et le 
SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand-Lieu 

Compatibilité du PLU avec les plans et schémas supra-communaux          (…) 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est incluse dans le 
périmètre du SDAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) Loire Bretagne approuvé le 4 novembre 2015 et dans le 
périmètre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) Logne, Boulogne, Ognon et Grand-Lieu dont la révision a été 
approuvée le 16 janvier 2015. 

Les orientations du SDAGE et des SAGE ont été présentées dans 
l’état initial de l’environnement au chapitre 1.4.1 du Titre 1. 

Les principales dispositions du projet de PLU qui permettent d’en 
assurer la compatibilité avec les principes et objectifs du SDAGE 
Loire Bretagne, du SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand-Lieu 
sont les suivantes : 

• l’inventaire des zones humides identifiées au plan de zonage 
par un tramage assorti de dispositions réglementaires 
permettant de les protéger, 

• les haies d’intérêt paysager, écologique et/ou hydrologique 
sont préservées au titre de l’article L. 151-23 du Code de 
l’Urbanisme, 

• l’obligation de raccordement au réseau d’assainissement 
public des zones U et des zones AU desservies par le réseau 
collectif (desservant la quasi-totalité des habitations sur la 
commune) 

(cf. zonage d’assainissement annexé au présent P.L.U.), 

Le projet de PLU tient compte du Plan de Gestion des Risques 
Inondation du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021, au travers 

notamment de l’intégration de l’atlas des zones inondables du bassin 

versant du Lac de Grandlieu et ses affluents, approuvé le 23 janvier 

2009. 

Il est ici rappelé que la commune n’est pas incluse dans un territoire 

à risque d’inondation important (TRI) concentrant de forts enjeux. 

 

1.1.5. Compatibilité avec le PGRI 
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Les PLU doivent également prendre en compte les documents énumérés  à 

l’article L.131-5 du Code de l’Urbanisme.  

Il n’existe pas de plan climat-air-énergie territorial, ni de schéma 

départemental d’accès à la ressource forestière concernant la 

commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. 

 

D’autre part, le SCoT ayant été approuvé en juin 2013, il convient de 

prendre en compte les plans et schémas supra-communaux que le SCoT 

doit prendre en compte listés à l’article  L.131-2 du Code de l’Urbanisme  

qui ont été approuvés après cette date. Il s’agit du schéma régional de 

cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire approuvé le 30 octobre 

2015. 

 

Prise en compte du SRCE 

1.2. 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu s’inscrit dans le périmètre du 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire 
approuvé le 30 octobre 2015. Les éléments identifiés par le SRCE sur la 
commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sont précisés au Titre 1 - 
Chapitre 1.3.4. 

Le réservoir de biodiversité identifié par le SRCE au niveau du Lac de 
Grand-Lieu est inscrit en zone naturelle NR qui correspond également aux 
espaces naturels remarquables du littoral définis au titre de l’article L.121- 
23 du Code de l’Urbanisme. Les réservoirs de biodiversité bocagers du 
SRCE n’ont pas été confirmés lors des investigations de terrain. Seuls les 
secteurs présentant le plus d’intérêt écologique correspondant aux vallons 
humides bocagers ont été intégrés en zone naturelle N. De plus, les zones 
humides, les boisements et haies d’intérêt écologique sont préservés au 
titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Les vallées de la Logne 
et de la Boulogne identifiées en partie en réservoir de biodiversité et en 
corridor vallée au SRCE ont été confirmées comme des continuités 
écologiques majeures par l’étude TVB et sont ainsi préservées en zone 
naturelle N au PLU (la zone N ayant été délimitée à l’échelle parcellaire au 
regard de l’occupation du sol et des fonctionnalités des milieux naturels). 

Les corridors écologiques linéaires identifiés par le SRCE ont été 
reprécisés à l’échelle locale : le corridor au nord correspond à un axe de 
déplacement du grand gibier, ces espaces sont classés en zone agricole. 
Des continuités écologiques locales supplémentaires ont été identifiées et 
sont préservées en zone naturelle N ou An. 

A noter que l’ensemble des zones humides inventoriées, qui font partie de 
la Trame Bleue, sont également préservées au PLU (tramage au plan de 
zonage assorti de dispositions réglementaires). 

Les espaces boisés et les haies bocagères d’intérêt écologique, paysager 
et/ou hydrologique qui font partie de la Trame Verte sont également 
préservés au PLU au titre de l’article L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de 
l’Urbanisme, assorti de dispositions réglementaires. Les boisements les 
plus significatifs sont préservés en Espaces Boisés Classés (article L. 113-
1 du CU) au titre de l’article L. 121-27 du Code de l’Urbanisme au regard 
de la Loi Littoral. 
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Prise en compte des plans et schémas supra-communaux 
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Conformément à l’article R. 151-3 du Code de l’urbanisme, le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu devant faire l'objet d'une évaluation 
environnementale conformément aux articles L. 104-2 et R.104-9 du Code de l’urbanisme, le présent chapitre a pour objet d’analyser les caractéristiques notables des zones 
susceptibles d’être touchées de manière notable par le plan  

L’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution, qui ont été préalablement présentés en titre 1 du présent rapport de présentation (notamment le chapitre 1 du titre I), 
ont permis de mettre en évidence les principales caractéristiques environnementales de la commune.  Elles sont rappelées dans le tableau de synthèse ci-dessous : Titre 3 
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Zones agricoles ou naturelles protégées ou 
forestières (ZNIEFF, APPB, …)  

La commune est concernée par : 
- 2 ZNIEFF* de type 1 : 

• ZNIEFF n°520006647 ‘Lac de Grand-Lieu’ (6270,72 ha) 
• ZNIEFF n°520007302 ‘Forêt de Touvois et de Rocheservière, Vallée de la Logne et de ses 

affluents’ (1028,64  ha) 
 

- 1 ZNIEFF* de type 2 : 
• ZNIEFF n°520006613 ‘Forêt de Machecoul’ (562,39 ha) 

 
- 1 ZICO** :  ZICO n°PL04 ‘Lac de Grand-Lieu’ (5632 ha) 
 
- 2 sites Natura 2000 : 

• ZPS*** n°FR5210008 ‘Lac de Grand-Lieu’ (5746 ha) 
• ZSC**** n°FR5200625 ‘Lac de Grand-Lieu’ (6292 ha) 

 
- 1 réserve naturelle nationale (2670 ha) et 1 réserve naturelle régionale (656 ha) au niveau 
du Lac de Grand Lieu 
 
- 1 Secteur d’application de la convention de Ramsar :   

• FR7200014 ‘Lac de Grand-Lieu’ (6224 ha) 
 

- 1 site inscrit et classé :   
• Site inscrit n°44SI 49b ‘32 ensembles bordant le lac de Grand-Lieu’ (206,78ha) 
• Site classé n°44SC 49a ‘le Lac de Grand-Lieu et ses abords’ (7494,83ha) 

 
Le Lac de Grand-Lieu est inscrit dans la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la 
Loire en tant qu’espaces naturels et paysages exceptionnels protégés et fait partie des espaces 
naturels remarquables au titre de la Loi Littoral. 
Les espaces boisés du pourtour du Lac sont inscrits dans la Directive Territoriale 
d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire en tant qu’espaces naturels et paysages à protéger et 
les coupures d’urbanisation en tant qu’espaces à fort intérêt patrimonial.   

  
  

Zones humides 

Inventaire communal des zones humides réalisé en dans le cadre des SAGE Logne, Boulogne, 
Ognon et Grand-Lieu et Estuaire de la Loire par le Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu. 
Compléments d’études réalisés dans le cadre du choix des zones à urbaniser. 
 
Le Lac de Grand-Lieu est inventorié en ‘Zone Humide d’Importance Majeure’ et fait partie des 
zones humides d’importance internationale inscrites à la convention de Ramsar. 

  
  Zones de captage d’eau potable   Une zone de protection de captage d’eau potable : 

• la nappe de Maupas qui bénéficie de périmètres de protection de captages 

  

Zones exposées aux risques naturels ou 
technologiques, aux nuisances   

Les risques connus sont : 
• le risque inondation par débordement de cours d’eau (la commune est concernée par l’Atlas 

des zones inondables du bassin versant du Lac de Grand-Lieu et ses affluents) 
• les phénomènes de retrait gonflement des argiles – aléa nul à moyen, 
• les phénomènes de remontées de nappe 
• le risque sismique (aléa modéré) 
Un seul risque technologique est recensé sur la commune : celui lié au transport de matières 
dangereuses pouvant se produire sur les axes routiers, notamment sur la RD 117. Une seule 
ICPE soumise à autorisation est présente sur la commune : l’élevage de volailles du Plessis. 

*ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique  
 
**ZICO : Zone Importante pour la Conservation 
des Oiseaux 
 
***ZPS : Zone de Protection Spéciale 
 
****ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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A l’appui du diagnostic territorial, plusieurs secteurs à enjeux d’urbanisation localisés sur les marges de l’agglomération de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ont été étudiés.  

Le projet de P.L.U. a balayé différentes hypothèses de développement et étudié différentes alternatives qui ont permis de définir les secteurs à urbaniser (cf. zones AU 
présentées au Titre II - chapitre 1.6.5.). 

Le choix des sites a été opéré en analysant différents critères : la proximité des cœurs de vie, les contraintes réglementaires : respect de la Loi Littoral, prise en compte 
des risques, des zones humides, les espaces agricoles pérennes définis par le SCoT et la prise en compte des exploitations agricoles, la qualité paysagère, le foncier... 
Différents critères ont été analysés, dont des critères environnementaux. Cette analyse est présentée au Titre 2 Chapitre 2. Cette analyse a été complétée par des 
relevés sur le terrain, notamment sur les secteurs retenus pour l’urbanisation future, afin d’apprécier plus précisément leurs incidences sur les milieux naturels. Des 
relevés naturalistes ont été réalisés ainsi que des sondages pédologiques afin de voir si des zones humides étaient présentes sur ces secteurs pour éviter de les 
impacter. Les résultats de ces études sont présentés ci-après sous forme de tableau pour chaque secteur susceptible d’être impacté par le projet de PLU. Les incidences 
environnementales et mesures prises par le projet pour les éviter et les limiter sont également présentées dans ces tableaux. 

Analyse des zones à urbaniser à vocation d’habitat 2.1. 

Secteur n°1 ‘Les Grenais’ (zone 1AUa) 

Le secteur des Grenais a déjà fait l’objet d’une modification du PLU 
approuvée le 30 janvier 2017 afin d’ouvrir ce secteur à l’urbanisation pour 
permettre la réalisation de nouveaux logements notamment sociaux afin de 
répondre aux objectifs fixés par le Programme Local de l’Habitat (PLH). 
L’absence d’opération d’ensemble de ce type depuis plusieurs années sur le 
bourg a engendré une augmentation significative de constructions dans les 
différents villages et hameaux de la commune 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.  

La commune souhaite donc permettre la création d’un projet d’habitat d’une 
superficie d’environ 3 ha sur le secteur des Grenais (dont 2 ha réellement 
aménageables), situé en extension au sud-est du bourg et localisé en 
continuité du site dédié aux équipements collectifs (complexe sportif et 
collège implantés en 2015). 

Dans le cadre du projet sportif des Grenais et des abords du collège, un 
dossier de déclaration a été réalisé au titre de la loi sur l’eau intégrant une 
délimitation des zones humides. Les résultats du dossier loi sur l’eau relatifs 
aux zones humides sont présentés au chapitre 1.3.2. du Titre 1 du rapport 
de présentation et les cartographies y afférant sont présentées ci-après. 
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Secteur n°1 ‘Les Grenais’ (zone 1AUa)         (suite) 

Analyse des zones à urbaniser à vocation d’habitat             (…) 2.1. 

Partie ouest du secteur 
d’études en prairie  

ateliers municipaux  

Partie Est du secteur 
d’études en prairie  

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 

Collège public  

Salle de sports communale 

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 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. 

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

Ru
e 

de
s 

G
re

na
is 

Route de St  Colomban 

1 

2 3 

2 

1 

Collège Salle de sport 

3 
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Secteur n°1 ‘Les Grenais’ (zone 1AUa)         (suite) 

Analyse des zones à urbaniser à vocation d’habitat             (…) 2.1. 

Prairie dans un écrin d’arbres de hauts 
jets. 

4 5 

6 

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

4 

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

5 

6 

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

Clocher de l’église 7 

7 

8 

8 

Cf. commentaire cliché 5. 
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Secteur n°1 ‘Les Grenais’ (zone 1AUa)         (suite) 

Analyse des zones à urbaniser à vocation d’habitat             (…) 2.1. 

Zones humides 

Extrait de l’inventaire communal des zones humides 

Extraits de l’étude réalisée par Burgeap 

Les zones humides de l’inventaire 
communal ont été confirmées par les 
études du dossier Loi sur l’eau du site 
des Grenais. 
2300 m² de zones humides ont été 
impactées par l’aménagement de la gare 
routière du collège. 
Au total, 3450 m² de zones humides ont 
déjà été compensées car il était prévu un 
plateau sportif au Nord-Est et celui-ci n’a 
pas été réalisé. 1100 m² de zones 
humides sont donc déjà compensées 
pour l’aménagement du futur quartier 
d’habitat des Grenais. 
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Secteur 1 ‘Les Grenais’ Caractéristiques - Etat initial Incidences et Mesures 

Proximité des cœurs de vie 
(participation à la vie locale) 

Proximité du collège et de la nouvelle salle de sport Nouveau quartier d’habitat à proximité d’équipements publics récents, accès 
au centre-bourg aisé y compris à pieds ou à vélos via la voie verte existante en 
limite nord, incidences positives (limitation des déplacements) 

Occupation du sol Prairies Impact sur l’agriculture nul : terrains non exploités appartenant à la commune 

Qualité paysagère du site, 
cadre de vie 

Entité végétale composée de prairies et ceinturée de haies 
bocagères de qualité 
Présence de la voie verte en limite Nord 
Contexte urbain au sud avec la présence des ateliers 
municipaux peu qualitatifs et du nouveau collège et de la salle 
de sport 
Pente douce orientée globalement vers le nord-nord-est. 

Incidences limitées : 
• Faible topographie et secteur peu perceptible : secteur situé en continuité 

de l’urbanisation à l’arrière du collège et de la salle de sport et encadré par 
des haies qui seront préservées  

• Mesures prises au sein de l’OAP : 
− préservation de la trame bocagère et d’un arbre isolé  
− préverdissement de clôtures en lisière de voie principale 
− mise en place de trames vertes intégrant le cas échéant des ouvrages de 

gestion des eaux pluviales 
− recul inconstructible végétalisé en limite d’opération en interface avec la 

salle de sport 

Sensibilités naturelles, zones 
humides 

Aucun espace naturel inventorié ou protégé. Pas de continuité 
écologique majeure identifiée dans le SRCE ou le SCoT. 
Présence d’une zone humide délimitée au titre de l’arrêté du 1er 
octobre 2009 sur la partie nord-ouest du site.  
Expertise naturaliste réalisée dans le cadre du dossier Loi sur 
l’eau pour l’aménagement du collège : aucune espèce protégée, 
présence de deux mares en voie d’eutrophisation qui ont fait 
l’objet d’une renaturation dans le cadre d’une compensation de 
zones humides.  
Présence de haies bocagères ceinturant le site présentant un 
intérêt écologique pour la préservation de la « nature ordinaire ». 
Pente douce orientée globalement vers le nord-nord-est. 

Incidences limitées : 
− préservation des mares 
− préservation de la majeure partie des zones humides, une partie sera 

toutefois impactée par le projet, une partie des compensations ont déjà été 
réalisées (1100 m²), les compensations complémentaires à prévoir en 
compatibilité avec le SDAGE sont en cours d’étude - le projet sera soumis à 
la Loi sur l’eau, ce qui permettra de s’assurer des compensations mises en 
œuvre 

− préservation de la trame bocagère  au sein de l’OAP 
− mise en place de trames vertes intégrant le cas échéant des ouvrages de 

gestion des eaux pluviales 
− eaux usées traitées en station d’épuration 

Risques et nuisances En dehors des zones inondables. Aléa retrait-gonflement des 
argiles faible. Risque de remontées de nappes car nappe 
subaffleurante. Aléa sismique modéré. 

Pas d’impact notable : régulation des eaux pluviales, conservation d’espaces 
non imperméabilisés (une partie des zones humides préservées notamment) 

Conditions de desserte Accès depuis la nouvelle voie de desserte des Grenais (rue des 
Grenais) réalisée dans le cadre de l’aménagement du collège et 
de la salle de sports et dimensionnée pour le futur quartier. Le 
carrefour de cette rue avec la route de St Colomban est déjà 
sécurisé sous forme de rond-point qui dessert également le 
collège et la salle de sport. 
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. 

Accès aisé et sécurisé. 
A terme, la voie de contournement au sud de l’agglomération permettra une 
meilleure répartition des flux. 
L’OAP prévoit de prolonger la liaison douce en direction de la voie verte 
existante au nord. 

Desserte par les réseaux Réseau AEP et EU à proximité, déjà dimensionnés pour le futur 
quartier 

Raccordement aux réseaux possible et aisé (traitement des eaux usées en 
station d’épuration) 

Analyse des zones à urbaniser à vocation d’habitat             (…) 2.1. 

Secteur n°1 ‘Les Grenais’ (zone 1AUa)         (suite) 
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Secteur n°1 ‘Les Grenais’ (zone 1AUa)         (suite) 

Analyse des zones à urbaniser à vocation d’habitat             (…) 2.1. 

Extrait du plan de zonage 

OAP A1 
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Secteur 2 ‘Plaisance’ Caractéristiques Incidences et Mesures 

Proximité des cœurs de vie 
(participation à la vie locale) 

Proximité du centre-ville (à 600 m de l’église à vol d’oiseau) et du pôle 
d’équipements des Grenais 

Facilité d’accès aux cœurs de vie, incidences positives 
(limitation des déplacements) 

Occupation du sol Espace remblayé et en partie aménagé, encadré par des habitations au nord 
et au sud et bordé de belles haies structurantes 

Impact agricole nul : site non exploité, enclavé et encadré 
par des habitations 

Qualité paysagère du site, 
cadre de vie 

Espace remblayé et en partie aménagé, encadré par des habitations au nord 
et au sud et bordé de belles haies structurantes notamment au niveau de la 
voie verte au Nord. Secteur peu perceptible depuis les environs. 

Incidences limitées, les haies encadrant le site étant 
préservées au plan de zonage du PLU. 

Sensibilités naturelles, zones 
humides 

Aucun espace naturel inventorié ou protégé.  
Espace remblayé et en partie aménagé limitant son intérêt écologique.  
Absence de zone humide étant donné que le site a été remblayé. Présence de 
zones humides sur les abords à l’est et à l’ouest. Une mare ne présentant pas 
d’intérêt écologique est présente dans l’angle Nord-Est du site et fait office de 
zone tampon des écoulements pluviaux qui gravitent au sein des fossés 
ceinturant le site. 
Présence de haies bocagères qualitatives ceinturant le site au Nord (de part et 
d’autre de la voie verte) et à l’Ouest. 

Incidences limitées étant donné le faible intérêt écologique 
du site. Seules les haies bocagères ceinturant le site 
présentent un intérêt écologique, elles sont préservées au 
plan de zonage du PLU. 
Les eaux usées seront traitées en station d’épuration et les 
eaux pluviales feront l’objet d’une régulation afin de 
respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha. 

Risques et nuisances En dehors des zones inondables. Aléa retrait-gonflement des argiles faible. 
Risque de remontées de nappes car nappe subaffleurante. Aléa sismique 
modéré. 

Pas d’impact notable (régulation des eaux pluviales) 

Conditions de desserte Accès routier possible depuis la rue des Cytises. Desserte par la voie verte au 
Nord pour les déplacements doux vers le centre-ville ou les équipements des 
Grenais. 

Accès aisé. Présence de la voie verte au nord permettant les 
déplacements ‘doux’. 

Desserte par les réseaux Réseau AEP et EU à proximité Raccordement aux réseaux possible (traitement des eaux 
usées en station d’épuration) 

 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

Analyse des zones à urbaniser à vocation d’habitat             (…) 2.1. 

Secteur n°2 ‘Plaisance’ (zone 2AUa) 

Le secteur de Plaisance se situe à l’Ouest de 
l’agglomération, le long de la voie verte. Il porte sur une 
surface de 0,5 ha. Il était classé en zone 1AUa ouverte 
à l’urbanisation au PLU antérieur ainsi que ses abords, 
ceux-ci étant déclassés au projet de PLU pour passer 
en zone Nl2 à vocation naturelle de loisirs en raison de 
la présence de zones humides. 

Extrait du plan de zonage 
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Analyse des zones à urbaniser à vocation d’habitat             (…) 2.1. 

Secteur n°3 ‘La Grue’ (zone 2AUa) 

Secteur 3 ‘La Grue’ Caractéristiques Incidences et Mesures 

Proximité des cœurs de vie 
(participation à la vie locale) 

Proximité du pôle d’équipements des Grenais Facilité d’accès au secteur des Grenais 

Occupation du sol Terrain composé d’un secteur en friche (auparavant boisé), de prés, 
de jardins, encadré par des habitations au nord, à l’est et au sud 

Impact nul sur l’agriculture : présence d’habitations en périphérie, terrains 
non exploités par l’agriculture. 

Qualité paysagère du site, cadre de 
vie 

Terrain composé d’un secteur en friche (auparavant boisé), de prés, 
de jardins, encadré par des habitations au nord, à l’ouest et au sud. 
Présence d’un boisement humide en limite est. Présence de quelques 
arbres. 

Incidences limitées : secteur encadré par des habitations au nord, à l’ouest 
et au sud, préservation du boisement existant en limite est et de la haie au 
Nord au plan de zonage. Quelques arbres pourront être préservés dans la 
mesure du possible lors de l’aménagement du secteur. 

Sensibilités naturelles, zones 
humides 

Terrain composé d’un secteur en friche (auparavant boisé), de prés, 
de jardins, encadré par des habitations au nord, à l’ouest et au sud. 
Intérêt écologique limité au regard du contexte urbain environnant. 
Présence d’un boisement humide en limite est. Présence de quelques 
arbres. Aucune zone humide au sein du site. Zones humides en limite 
Est. 
Aucun espace naturel inventorié ou protégé.  

Incidences limitées : faible intérêt écologique étant donné le contexte 
urbain environnant, préservation des zones humides à l’ouest (réduction 
de la zone à urbaniser par rapport au PLU antérieur : évitement d’impact). 
Le boisement en limite est et la haie bocagère au nord sont préservés au 
plan de zonage du PLU. 
Les eaux usées seront traitées en station d’épuration et les eaux pluviales 
feront l’objet d’une régulation afin de respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha. 

Risques et nuisances En dehors des zones inondables. Aléa retrait-gonflement des argiles 
faible. Risque de remontées de nappes car nappe subaffleurante. 
Aléa sismique modéré. 

Pas d’impact notable (régulation des eaux pluviales) 

Conditions de desserte Accès depuis le lotissement voisin. Mise en place de deux emplacements réservés (ER n°4 et 5) permettant 
de desservir le site pour les déplacements routiers et les déplacements 
doux.  

Desserte par les réseaux Réseau AEP et EU à proximité Raccordement aux réseaux possible (traitement des eaux usées en station 
d’épuration) 

Le secteur de la Grue se situe au Sud-Ouest de 
l’agglomération et porte sur une surface de 1,1 ha. Il 
était classé en zone UB et 1AUa au PLU antérieur et la 
zone 1AUa était beaucoup plus grande. Sur ce secteur, 
il était projeté un lotissement privé qui a fait l’objet 
d’une étude environnementale incluant une délimitation 
des zones humides réalisées par Burgéap. Des zones 
humides ont été inventoriées sur une grande partie du 
secteur à l’inventaire communal et celles-ci ont été 
confirmées par la réalisation de sondages 
pédologiques réalisés dans le cadre du projet de 
lotissement. Le nouveau PLU prend désormais en 
compte la présence des zones humides et réduit donc 
le périmètre de la zone à urbaniser et le ferme pour le 
moment à l’urbanisation (zone 2AUa), il est programmé 
à moyen terme.  Les zones humides présentes à 
l’ouest sont reclassées en zone agricole au projet de 
PLU. 

Extrait du plan de zonage 
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Analyse des zones à urbaniser à vocation d’habitat             (…) 2.1. 

Secteur n°4 ‘Les Perrières’ (zone 2AUa) 

Secteur 4 ‘Les Perrières’ Caractéristiques Incidences et Mesures 

Proximité des cœurs de vie 
(participation à la vie locale) 

Proximité du centre bourg (à 900 mètres de la place de l’église) et des 
équipements du secteur des Grenais (Collège à 900 m par la route) 

Facilité d’accès au centre-bourg et aux équipements (scolaires notamment), 
incidences positives (limitation des déplacements) 

Occupation du sol Terrain en friche essentiellement Impact nul sur l’agriculture : il s’agit de terrains en friche non exploités par 
l’agriculture. 

Qualité paysagère du site, cadre de 
vie 

Terrain en friche 
En surplomb du vallon du ruisseau du Verger localisé à l’ouest, 
présence de quelques arbres d’intérêt 

Incidences limitées : 
− terrain en friche sans grand intérêt paysager hormis quelques arbres qui s’y 

sont développés 
− quelques arbres mériteraient d’être préservés lors de l’aménagement du 

secteur 

Sensibilités naturelles, zones 
humides 

Terrain en friche, présence d’une petite zone humide au nord (zone 
humide inventoriée et confirmée par la réalisation de sondages 
pédologiques). 
En surplomb du vallon du ruisseau du Verger localisé à l’ouest, 
présence de quelques arbres d’intérêt 
Aucun espace naturel inventorié ou protégé.  
Intérêt écologique faible : espèces communes 

Incidences limitées : 
− préservation de la zone humide au nord, si celle-ci devait être impactée par 

le projet, celui-ci devra démontrer qu’il n’y a pas d’alternatives à sa 
destruction et prévoir des mesures compensatoires comme le stipule le 
règlement du PLU en compatibilité avec les SAGE 

− faible intérêt écologique, seuls quelques arbres mériteraient d’être préservés 
lors de l’aménagement du secteur 

− les eaux usées seront traitées en station d’épuration et les eaux pluviales 
feront l’objet d’une régulation afin de respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha 

Risques et nuisances En dehors des zones inondables. Aléa retrait-gonflement des argiles 
faible. Risque de remontées de nappes car nappe subaffleurante. Aléa 
sismique modéré. 
Proximité de l’usine Duarib mais impact atténué par la présence de 
l’ancienne carrière faisant office d’espace tampon 

Incidences faibles : 
− régulation des eaux pluviales 
− maintien d’une zone tampon entre l’entreprise Duarib et le futur quartier 

d’habitat (ancien carrière) limitant les nuisances pour les futurs habitants 

Conditions de desserte Accès par la route de la Limouzinière et la rue des Perrières Accès aisé mais en l’absence de la poursuite de la voie de contournement, 
risque de concentration des flux vers le centre-ville 

Desserte par les réseaux Réseau AEP et EU à proximité Raccordement aux réseaux possible (traitement des eaux usées en station 
d’épuration) 

Le secteur des Perrières se situe au sud-ouest  
de l’agglomération, à proximité de la route de la 
Limouzinière. Il porte sur une surface d’environ 
1,7 ha. Une petite partie du site était classée en 
zone 1AUa au PLU antérieur : la parcelle au nord 
intégrant une zone humide. La partie sud était 
classée en zone Av et la partie à l’est du chemin 
en zone UF, zone intégrant l’entreprise Duarib.   

Extrait du plan de zonage 
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Secteur n°5 ‘Le Verger Nord’ (zone 2AUa) 

Secteur 5 ‘Le Verger Nord’ Caractéristiques Incidences et Mesures 

Proximité des cœurs de vie 
(participation à la vie locale) 

Proximité du pôle culturel et de la place de l’église 
(environ  500 m de l’église à vol d’oiseau),  

Facilité d’accès au centre-bourg, ses commerces, services et équipements : 
incidences positives (limitation des déplacements) 

Occupation du sol Entité végétale composée d’un pré encadré par des 
habitations. Proximité du vallon du Verger à l’est. 

Impact faible sur l’agriculture au regard de la présence d’habitations 
périphériques.  

Qualité paysagère du site, cadre de 
vie 

Entité végétale composée d’un pré encadré par des 
habitations. Proximité du vallon du Verger à l’est. 

Incidences faibles : secteur encadré par des habitations au nord et à l’ouest, 
pas d’éléments d’intérêt paysager au sein du site. Toutefois, l’aménagement 
du futur quartier devra prendre en compte les habitations riveraines afin 
d’éviter des conflits de voisinage. De plus, l’interface avec l’espace naturel 
du vallon du ruisseau du Verger devra faire l’objet d’un traitement paysager.  

Sensibilités naturelles, zones 
humides 

Entité végétale composée de prés  encadrés par des 
habitations. Espèces animales et végétales communes. 
Proximité du vallon du Verger à l’est. 
Aucun espace naturel inventorié ou protégé.  
Absence de zone humide au sein du site. 
Intérêt écologique limité. 

Incidences limitées : 
− préservation de la zone humide à l’ouest et du vallon du ruisseau du 

Verger dans son ensemble.  
− faible intérêt écologique : espèces communes 
− les eaux usées seront traitées en station d’épuration et les eaux pluviales 

feront l’objet d’une régulation afin de respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha 

Risques et nuisances En dehors des zones inondables. Aléa retrait-gonflement 
des argiles faible. Risque de remontées de nappes car 
nappe subaffleurante. Aléa sismique modéré. 

Pas d’impact notable (régulation des eaux pluviales) 

Conditions de desserte Accès possible depuis l’impasse des Moulins et depuis la 
rue du Fief de la Garde 

Accès aisé avec deux accès possibles. 

Desserte par les réseaux Réseau AEP et EU à proximité Raccordement aux réseaux possible (traitement des eaux usées en station 
d’épuration) 

Le secteur du Verger se situe au sud du bourg, à 
proximité de la route de la Limouzinière. Il porte 
sur une surface d’environ 1,8 ha. Ce secteur était 
déjà classé en zone 2AU au PLU antérieur. 

Extrait du plan de zonage 



 

255 

Titre 3 

 

 

Chapitre 2 

 

Analyse des 

caractéristiques des zones 

susceptibles d’être 

touchées de manière notable 

par le plan 

 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

Analyse des zones à urbaniser à vocation d’habitat             (…) 2.1. 

Secteur n°6 ‘L’Hommée’ (zone 2AUa) 

Secteur 6 ‘L’Hommée’ Caractéristiques Incidences et Mesures 

Proximité des cœurs de vie 
(participation à la vie locale) 

Proximité du secteur commercial, de l’école publique et de la 
piscine 

Facilité d’accès aux équipements (école notamment) et secteur commercial du Grand 
Lac et du Moulin de la Chaussée : incidences positives (limitation des déplacements).  

Occupation du sol Entité à dominante agricole composée de prés et de terrains 
cultivés, proximité de la Boulogne 

Impact faible sur l’agriculture : une partie du site est actuellement cultivé mais présence 
d’habitations à proximité limitant l’intérêt agricole des terres 

Qualité paysagère du site, cadre de 
vie 

Entité à dominante agricole composée de prés et de terrains 
cultivés. Présence de haies bocagères 
Proximité de la Boulogne (localisée au sud du site) 

Incidences limitées. Plusieurs haies sont préservées au plan de zonage, essentiellement 
sur les marges du site. D’autres haies bocagères localisées au sein du site pourront être 
préservées dans le cadre de l’aménagement du secteur et celles-ci pourront être 
renforcées par des plantations complémentaires participant au cadre paysager du site 
pour les futurs habitants.  

Sensibilités naturelles, zones 
humides 

Espace composé de prés pâturés et de terrains cultivés. 
Aucun espace naturel inventorié ou protégé.  
Absence de zone humide inventoriée au sein du site 
confirmée par les sondages pédologiques. 
Intérêt écologique limité au regard de la proximité d’espaces 
urbains. Espèces végétales et animales communes. 

Incidences limitées. Plusieurs haies sont préservées au plan de zonage, essentiellement 
sur les marges du site. D’autres haies bocagères localisées au sein du site pourront être 
préservées dans le cadre de l’aménagement du secteur  et celles-ci pourront être 
renforcées par des plantations complémentaires participant aux continuités écologiques.  
Les futurs logements seront raccordés au réseau d’assainissement collectif et les eaux 
usées seront traitées en station d’épuration. Une régulation des eaux pluviales est 
demandée dans le zonage pluvial. Ces mesures permettent d’éviter les risques 
d’atteintes et de perturbation des milieux naturels récepteurs (pollution, apport en eaux 
conséquents…), ce secteur étant proche de la Boulogne. 

Risques et nuisances En dehors des zones inondables. Aléa retrait-gonflement 
des argiles faible. Risque de remontées de nappes faible à 
fort. Aléa sismique modéré. 

Pas d’impact notable (régulation des eaux pluviales) 

Conditions de desserte Accès depuis la rue de l’Hommée à l’ouest ou par la RD 317 
au nord. Proximité de l’échangeur sur la RD 117. Présence 
d’un chemin traversant le site. 

Accès aisé. Limitation des déplacements. Une liaison douce, pouvant s’appuyer sur le 
chemin existant, sera à maintenir  

Desserte par les réseaux Réseau AEP et EU à proximité Raccordement aux réseaux possible (traitement des eaux usées en station d’épuration) 

Le secteur de l’Hommée se situe au 
nord de l’agglomération, à proximité de 
l’école publique. Il porte sur une 
surface d’environ 5,3 ha. Ce secteur 
était déjà classé en zone 2AU au PLU 

Extrait du plan de zonage 

1 

1 
2 

2 

3 

3 



 

256 

Titre 3 

 

 

Chapitre 2 

 

Analyse des 

caractéristiques des zones 

susceptibles d’être 

touchées de manière notable 

par le plan 

 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

Analyse des zones à urbaniser à vocation d’habitat             (…) 2.1. 

Secteur n°7 ‘La Sorinerie’ (zone 2AUa) 

Secteur 7 ‘La Sorinerie’ Caractéristiques Incidences et Mesures 

Proximité des cœurs de vie 
(participation à la vie locale) 

Proximité du secteur commercial du Moulin de la Chaussée 
et Grand Lac et de la Zone d’Activités de Grand-Lieu 

Limitation des déplacements pour l’accès aux commerces. En 
revanche, secteur plus éloigné du centre-bourg. 

Occupation du sol Entité végétale composée de pré, d’une culture et de jardins 
privatifs, encadrée par des habitations 

Impact faible sur l’agriculture au regard de la présence 
d’habitations en périphérie, une seule parcelle est aujourd’hui 
cultivée 

Qualité paysagère du site, cadre de 
vie 

Entité végétale composée de pré, d’une culture et de jardins 
privatifs, encadrée par des habitations. 
Présence de quelques haies bocagères 

Incidences limitées : préservation des haies bocagères les plus 
intéressantes au plan de zonage 

Sensibilités naturelles, zones 
humides 

Entité végétale composée de pré, d’une culture et de jardins 
privatifs, encadrée par des habitations. 
Présence de quelques haies bocagères 
Aucun espace naturel inventorié ou protégé.  
Aucune zone humide au sein du site. Espèces communes 
Intérêt écologique faible et limité. 

Incidences limitées : 
− Préservation des haies bocagères les plus intéressantes au plan 

de zonage 
− Eaux usées traitées en station d’épuration 
− Régulation des eaux pluviales 

Risques et nuisances En dehors des zones inondables. Aléa retrait-gonflement 
des argiles faible. Risque de remontées de nappes inconnu. 
Aléa sismique modéré. 

Pas d’impact notable (régulation des eaux pluviales) 

Conditions de desserte Accès depuis par la RD 65, secteur proche de l’échangeur 
de la RD117 (4 voies) 

Accès aisé  

Desserte par les réseaux Réseau AEP et EU à proximité Raccordement aux réseaux possible (traitement des eaux usées en 
station d’épuration) 

Le secteur de la Sorinerie se situe au nord 
de l’agglomération. Il porte sur une surface 
d’environ 2,1 ha. Ce secteur était déjà 
classé en zone 2AU au PLU antérieur, la 
zone 2AU était beaucoup plus grande et 
englobait la totalité des terrains au nord 
jusqu’à la Gadaiserie (cette partie des 
terrains est classée en zone agricole 
inconstructible Ab au nouveau PLU). 

Extrait du plan de zonage 
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Analyse des zones à urbaniser à vocation d’habitat             (…) 2.1. 

Secteur n°8 ‘La Sohérie’ (zone 2AUa) 

Secteur 8 ‘La Sohérie’ Caractéristiques Incidences et Mesures 

Proximité des cœurs de vie 
(participation à la vie locale) 

Secteurs situés à environ 5 km du centre-bourg de St Philbert (7 
minutes en voiture) 

Secteurs plus éloignés de l’agglomération mais facilement 
accessibles en voiture. 

Occupation du sol Arrières de jardins privatifs et prés, encadrés par des habitations Impact nul sur l’agriculture : terrains situés dans l’enveloppe 
urbaine du village, encadré par des habitations, non exploités pour 
l’agriculture 

Qualité paysagère du site,  
cadre de vie 

Arrières de jardins privatifs et prés, encadrés par des habitations. 
Présence de quelques arbres et haies bocagères 

Incidences limitées : préservation des haies bocagères existantes 
en limite de site dans l’OAP, création d’une liaison douce et d’un 
espace commun au sein du secteur localisé au nord  

Sensibilités naturelles,  
zones humides 

Arrières de jardins privatifs et prés, encadrés par des habitations. 
Présence de quelques arbres et haies bocagères. Espèces 
animales et végétales communes. 
Aucun espace naturel inventorié ou protégé.  
Aucune zone humide au sein du site.  
Intérêt écologique limité. 

Incidences limitées : 
− Préservation des haies bocagères les plus intéressantes au plan 

de zonage et dans l’OAP 
− Eaux usées traitées en station d’épuration 
− Régulation des eaux pluviales 

Risques et nuisances En dehors des zones inondables. Aléa retrait-gonflement des 
argiles faible. Risque de remontées de nappes moyen à fort. Aléa 
sismique modéré. 

Pas d’impact notable (régulation des eaux pluviales) 

Conditions de desserte Accès depuis les rues de Sainte-Marie et de la Grande Lande qui 
mènent à la RD 61 au Nord pour rejoindre l’agglomération de St 
Philbert ainsi que la 4 voies (RD117) 

Accès aisé. Création d’une liaison douce au sein du secteur 
localisé au nord dans l’OAP V3. 

Desserte par les réseaux Réseau AEP et EU à proximité 
Village disposant d’un réseau d’assainissement collectif et d’une 
station d’épuration 

Raccordement aux réseaux possible (traitement des eaux usées en 
station d’épuration) 

Deux secteurs à urbaniser sont 
situés dans le village de la Sohérie, 
situé à environ 5 km à l’ouest du 
centre-bourg de Saint-Philbert. Ces 
deux secteurs représentent une 
surface totale d’environ 2 ha. Le 
secteur au sud était classé en zone 
constructible UC au PLU antérieur 
et le secteur au nord était classé en 
partie en zone UC (partie sud) et en 

Extrait du plan de zonage 
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Analyse des zones à urbaniser à vocation d’activités économiques 2.2. 

Secteur n°1 ‘Parc d’activités du Clos Papin’ (zone 1AUe/2AUe) 

Le secteur du Clos Papin se situe au sud de l’agglomération, de part et d’autre de la 
contournante sud. Ce secteur revêt un fort intérêt pour la commune qui doit développer ses 
activités, celles-ci ne s’étant quasiment pas développées ces dix dernières années, afin 
d’affirmer son rôle de pôle d’équilibre, comme le prévoit le SCoT du Pays de Retz. 
Ce secteur comprend 2 zones : une zone 1AUe à urbaniser en priorité au nord de la 
contournante d’environ 1,6 ha et une zone 2AUe au sud de la contournante d’environ 15 ha. 
Ce secteur était classé en zone A au PLU antérieur. 

Extrait du plan de zonage 
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Secteur n°1 ‘Parc d’activités du Clos Papin’ (zone 1AUe/2AUe) 

Secteur 1 ‘Parc d’activités 
du Clos Papin’ 

Caractéristiques Incidences et Mesures 

Proximité des cœurs de vie 
(participation à la vie locale) 

En continuité de l’agglomération, en entrée Sud-
Ouest 
Éloignement du centre-ville (~ 800 m de l’église à vol 
d’oiseau) 

Facilité d’accès depuis la voie de contournement, permet 
d’éviter la traversée du centre-ville notamment pour les 
véhicules lourds 

Occupation du sol Entités végétales composées de prés, de cultures 
et de terrains en friches traversées par la voie de 
contournement et par des habitations en limite Nord 
Proximité du vallon St Rémy à l’ouest 

Impact agricole faible : terrains en partie cultivés et 
présence d’une exploitation agricole au lieu-dit St Rémy 
mais celle-ci vient de cesser son activité, il ne reste que 
quelques bêtes. 

Qualité paysagère du site, 
cadre de vie 

Entités végétales composées de prés, de cultures 
et de terrains en friches traversées par la voie de 
contournement et par des habitations en limite Nord 
Proximité du vallon St Rémy à l’ouest 

Incidences limitées : préservation de quelques haies et d’un 
boisement au plan de zonage. L’OAP prévoit d’assurer un 
traitement urbain, architectural et paysager de qualité afin 
de créer une unité visuelle et urbaine autour de l’axe routier 
départemental. Des cônes de vue vers le vallon de St Rémy 
et vers le clocher de l’église pourraient être préservés dans 
le cadre de l’aménagement futur. 

Sensibilités naturelles,  
zones humides 

Secteur composé majoritairement de terrains 
cultivés et de quelques prés (pâturage bovin le long 
du ruisseau de St Rémy, pâturage équin dans les 
prés au sud du rond-point). 
Intérêt écologique faible : espèces animales et 
végétales observées communes. 
Absence de zones humides. Aucun espace naturel 
inventorié ou protégé.  Proximité du vallon St Rémy 
à l’ouest. 

Incidences limitées : 
− Faible intérêt écologique néanmoins le projet devra veiller 

à la prise en compte du vallon du ruisseau de St Rémy 
(privilégier la réalisation des ouvrages de régulation des 
eaux pluviales dans le secteur en contrebas situé à 
proximité du vallon, intégrer des replantations de haies 
pouvant jouer un rôle écologique mais surtout hydraulique 
en privilégiant des replantations de linéaires 
perpendiculaires à la pente) 

− Préservation de quelques haies et d’un boisement au 
plan de zonage  

− Eaux usées traitées en station d’épuration 
− Régulation des eaux pluviales 

Risques et nuisances En dehors des zones inondables. Aléa retrait-
gonflement des argiles faible. Risque de remontées 
de nappes faible à fort. Aléa sismique modéré. 

Impact faible : 
− régulation des eaux pluviales 
− le futur aménagement de la zone d’activités devra 

néanmoins prendre en compte les habitations du Clos 
Papin localisées au sud : mise en place d’une tampon et/
ou activités peu nuisantes à proximité 

Conditions de desserte Accès aisé par la rue de Bonne Fontaine et le rond-
point créé à sa jonction avec la voie de 
contournement 

Accès aisé depuis la voie de contournement et le rond-point 
aménagé à l’intersection avec la rue de Bonne Fontaine, 
permet d’éviter la traversée du centre-ville notamment pour 
les véhicules lourds et de rejoindre directement la 4 voies 
(RD 117) par l’échangeur au sud de l’agglomération. 
Ce nouveau pôle d’activités au sud de l’agglomération 
permettra une meilleure répartition des flux liés aux activités 
aujourd’hui concentrés au nord de l’agglomération. 

Desserte par les réseaux Réseau AEP et EU à proximité Raccordement aux réseaux possible (traitement des eaux 
usées en station d’épuration) 

Extrait de l’OAP A5 
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Secteur n°1 ‘Parc d’activités du Clos Papin’ (zone 1AUe/2AUe) 

Extrait de l’OAP A5 
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Secteur n°2 ‘ZACOM du Moulin de la Chaussée’ (zone 2AUec) 

Secteur 2 ‘ZACOM’ Caractéristiques Incidences et Mesures 

Proximité des cœurs de vie 
(participation à la vie locale) 

Proximité des espaces commerciaux existants, au nord de l’agglomération. Incidences positives : facilité d’accès pour les habitants de Saint-Philbert (limitation des 
déplacements) mais aussi pour les habitants des communes voisines avec la proximité 
de la RD117 et de l’échangeur existant, renforcement du pôle d’équilibre 

Occupation du sol Secteur composé de prés et de cultures. Présence de bâtiments d’élevage. Impact agricole moyen 

Qualité paysagère du site, cadre 
de vie 

Secteur composé de prés et de cultures situé le long de la RD117. Terrains d’agrément 
en limite Ouest. Intérêt paysager très limité hormis les quelques haies en partie Est du 
site. Présence d’un talus avec fourrés dans la bande de recul de la RD 

Incidences limitées. Effet vitrine de la RD 117 à mettre en valeur pour les futurs activités 
nécessitant un traitement paysager qualitatif. Traitement paysager à prévoir également à 
l’interface avec les espaces agricoles à l’est et au sud. 

Sensibilités naturelles, zones 
humides 

Secteur composé de prés et de cultures. Intérêt écologique limité. 
Aucun espace naturel inventorié ou protégé. Présence de deux plans d’eau  (un 
d’agrément et un agricole) au sein du secteur identifiés dans l’inventaire communal des 
zones humides et d’une mare en limite Est du site.  
Présence d’un fossé majeur d’écoulement des eaux et de quelques haies bocagères à 
l’Est. 

Incidences limitées : 
− Les zones humides devront être prises en compte et préservées dans la mesure du 

possible. A défaut, le projet devra justifier de l’absence d’alternative possible à leur 
destruction et prévoir des mesures compensatoires. 

− Préservation du fossé principal et des haies bocagères dans la mesure du possible 
− Eaux usées traitées en station d’épuration 
− Régulation des eaux pluviales 

Risques et nuisances En dehors des zones inondables. Aléa retrait-gonflement des argiles faible. Risque de 
remontées de nappes inconnu. Aléa sismique modéré. 

Pas d’impact notable (régulation des eaux pluviales) 

Conditions de desserte Accès par la RD 317 au sud. Proximité de la 4 voies (RD117) et de son échangeur. 
Présence d’un chemin en limite nord, dans la bande de recul de la RD117. 

Accès aisé. Conforter et développer le réseau de liaisons douces permettant de relier la 
future zone aux quartiers riverains et aux autres cœurs de vie. 

Desserte par les réseaux Réseau AEP et EU à proximité Raccordement aux réseaux possible (traitement des eaux usées en station d’épuration) 

Le secteur de la zone d’activités commerciales du Moulin de la Chaussée se situe au nord de 
l’agglomération, le long de la RD117 (4 voies) à proximité des secteurs commerciaux déjà existants. Il 
porte sur une surface d’environ 27 ha et est inscrit au SCoT du Pays de Retz en tant que ZACOM. Ce 

secteur était classé en zone A au PLU antérieur. 

Extrait du plan de zonage 
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Analyse des zones à urbaniser à vocation d’équipements 2.3. 

Secteur n°1 ‘Pôle d’équipement de l’Hommée’  
(zone 1AUl) 

Secteur 1 ‘Pôle d’équipement 
de l’Hommée’ 

Caractéristiques Incidences et Mesures 

Proximité des cœurs de vie 
(participation à la vie locale) 

En continuité du pôle d’équipements publics existants (école publique, piscine 
intercommunale) 

Facilité d’accès, en continuité des équipements existants : incidences positives 
(limitation des déplacements).  

Occupation du sol Entité végétale composée de prés, proximité de la Boulogne Impact nul sur l’agriculture : terrains non exploités par l’agriculture, contexte urbain 
à l’ouest 

Qualité paysagère du site, cadre 
de vie 

Entité végétale composée de prés 
Présence de haies au nord et à l’est 
Proximité de la Boulogne (localisée au sud du site) 

Incidences limitées. La haie la plus intéressantes localisée en limite Est est 
préservée au plan de zonage. Des plantations complémentaires participant au 
cadre paysager du site pourront être prévues dans le cadre de l’aménagement du 
site. Des reculs paysagers sont prévus en limite de site dans l’OAP A6. 

Sensibilités naturelles, zones 
humides 

Espace composé de prés (pâturage équin au nord). 
Aucun espace naturel inventorié ou protégé.  
Absence de zone humide inventoriée au sein du site confirmée par les sondages 
pédologiques. 
Intérêt écologique limité au regard de la proximité d’espaces urbains. Espèces 
végétales et animales communes. 

Incidences limitées. La haie la plus intéressantes localisée en limite Est est 
préservée au plan de zonage. Des plantations complémentaires participant aux 
continuités écologiques pourront être prévues dans le cadre de l’aménagement du 
site.  
Traitement des eaux usées en station d’épuration et régulation des eaux pluviales. 
Ces mesures permettent d’éviter les risques d’atteintes et de perturbation des 
milieux naturels récepteurs (pollution, apport en eaux conséquents…), ce secteur 
étant proche de la Boulogne. 

Risques et nuisances En dehors des zones inondables. Aléa retrait-gonflement des argiles faible. Risque 
de remontées de nappes faible à fort, nappe subaffleurante potentielle. Aléa 
sismique modéré. 

Pas d’impact notable (régulation des eaux pluviales) 

Conditions de desserte Accès depuis la rue de l’Hommée à l’ouest  
Proximité de l’échangeur sur la RD 117 

Accès aisé. Limitation des déplacements. Une liaison douce, pouvant s’appuyer sur 
le chemin existant, sera à maintenir et pourra faire la liaison entre le secteur 
d’équipement et le futur quartier d’habitat projeté à l’est. 

Desserte par les réseaux Réseau AEP et EU à proximité Raccordement aux réseaux possible (traitement des eaux usées en station 
d’épuration) 

Le secteur de l’Hommée se situe au nord de 
l’agglomération, à proximité de l’école publique. Il 
porte sur une surface d’environ 1,2 ha et est 
classé en zone 1AUl au projet de PLU. Ce 
secteur était classé en zone UBl déjà 
constructible au PLU antérieur. 

Extrait du plan de zonage 
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Analyse des zones à urbaniser à vocation d’équipements 2.3. 

Secteur n°1 ‘Pôle d’équipement de l’Hommée’ (zone 1AUl) 

Extrait de l’OAP  A7 
Légende  
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Analyse des zones à urbaniser à vocation d’équipements             (…) 2.3. 

Secteur n°2 ‘Pôle d’équipement de la Meule’ (zone 1AUl) 

Secteur 2 ‘Pôle 
d’équipement de la Meule’ 

Caractéristiques Incidences et Mesures 

Proximité des cœurs de vie 
(participation à la vie locale) 

Assez proche du centre bourg (800 m) et secteur bien desservi, 
proche de la contournante sud. 

Secteur facile d’accès, non loin du centre-bourg et proche de la 
contournante, incidences positives (limitation des déplacements) 

Occupation du sol Entité végétale composée d’une prairie, d’un terrain en friche en 
bordure de la contournante, de haies bocagères et d’un bosquet 
en limite nord-ouest. 

Impact sur l’agriculture faible : terrains non exploités par 
l’agriculture, encadré par des habitations à l’Est. 

Qualité paysagère du site,  
cadre de vie 

Entité végétale composée d’une prairie, d’un terrain en friche en 
bordure de la contournante, de haies bocagères et d’un bosquet 
en limite nord-ouest. 
Proximité du vallon du ruisseau de St Rémy au nord-ouest. 

Incidences faibles et limitées :  
− Préservation d’un recul végétalisé en limite nord pouvant 

inclure la préservation du bosquet afin de veiller à une bonne 
insertion du projet vis-à-vis du vallon de St Rémy 

Sensibilités naturelles,  
zones humides 

Entité végétale composée d’une prairie, d’un terrain en friche en 
bordure de la contournante, de haies bocagères et d’un bosquet 
en limite nord-ouest. 
Proximité du vallon du ruisseau de St Rémy au nord-ouest. 
Aucun espace naturel inventorié ou protégé.  
Intérêt écologique faible : espèces animales et végétales 
observées communes, absence de zone humide au sein du site. 

Incidences limitées : 
− Préservation d’un recul végétalisé en limite nord pouvant 

inclure la préservation du bosquet permettant de maintenir  une 
zone tampon (en plus des prairies préservées plus au nord) vis-
à-vis du vallon de St Rémy 

− Eaux usées traitées en station d’épuration 
− Régulation des eaux pluviales 

Risques et nuisances En dehors des zones inondables. Aléa retrait-gonflement des 
argiles faible. Risque de remontées de nappes fort. Aléa 
sismique modéré. 

Pas d’impact notable (régulation des eaux pluviales) 

Conditions de desserte Accès par la rue de la Meule ou par la future zone d’activités au 
sud depuis la rue de Bonne Fontaine. Présence de la 
contournante au Sud. Desserte par les cheminements doux. 

Accès aisé. Présence de la contournante au Sud qui permet de 
rejoindre rapidement les différents secteurs de la commune.  
L’OAP maintien et renforce les liaisons douces existantes. 

Desserte par les réseaux Réseau AEP et EU à proximité Raccordement aux réseaux possible (traitement des eaux usées 
en station d’épuration) 

Le secteur de la Meule se situe au sud de 
l’agglomération, à proximité de la 
contournante sud (RD861). Il porte sur une 
surface d’environ 1,8 ha et est classé en 
zone 1AUl à vocation d’équipements 
d’intérêt collectif avec la possibilité d’y 
implanter notamment les ateliers 
municipaux (le site actuel localisé sur le 
secteur des Grenais pourrait ainsi être 
réhabilité pour de l’habitat étant donné qu’il 
se situe juste à côté du nouveau collège). 
Ce secteur était déjà voué à l’urbanisation 
au PLU antérieur et était classé en zone 
2AU à vocation d’habitat. 

Extrait du plan de zonage 

Extrait de l’OAP  A6 
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Analyse des zones à urbaniser à vocation d’équipements             (…) 2.3. 

Secteur n°3 ‘Pôle d’équipement des Grenais’ (zone 2AUl) 

Secteur 3 ‘Pôle d’équipement 
des Grenais’ 

Caractéristiques Incidences et Mesures 

Proximité des cœurs de vie 
(participation à la vie locale) 

Proximité des équipements scolaires et sportifs des Grenais 
A environ 1200 m de l’église à vol d’oiseau mais présence d’une liaison douce 
(voie verte) 

Renforcement du pôle d’équipements publics récent des Grenais, accès au centre-
bourg aisé y compris à pieds ou à vélos via la voie verte existante en limite nord, 
incidences positives (limitation des déplacements) 

Occupation du sol Prés agricoles avec belles haies bocagères, présence de l’ancienne porcherie 
en friche. 
Présence de haies bocagères de qualité bordant le site et la voie verte au Nord 

Impact sur l’agriculture faible : une partie des terrains est en culture, l’autre est en friche 
abritant une ancienne porcherie 

Qualité paysagère du site, cadre 
de vie 

Prés agricoles avec belles haies bocagères, présence de l’ancienne porcherie 
en friche 
Présence de haies bocagères de qualité bordant le site et la voie verte au Nord 

Incidences limitées :  
− Préservation des haies bocagères les plus intéressantes au plan de zonage 

notamment celles bordant la voie verte 
− Réhabilitation et mise en valeur du terrain en friche 

Sensibilités naturelles, zones 
humides 

Entité végétale composée d’espaces en friche (ancienne porcherie), de terrains 
agricoles cultivés et de boisements.  
Aucun espace naturel inventorié ou protégé.  
Intérêt écologique moyen : présence de haies bocagères de qualité bordant le 
site et la voie verte au Nord, de quelques espaces boisés en limite sud et de 
zones humides, présence d’un petit ruisseau en limite ouest, espèces animales 
et végétales observées communes. 
 

Incidences limitées : 
− Les zones humides devront être prises en compte et préservées dans la mesure du 

possible. A défaut, le projet devra justifier de l’absence d’alternative possible à leur 
destruction et prévoir des mesures compensatoires. La présence d’un petit ruisseau 
en limite ouest devra être pris en compte lors de l’aménagement du secteur. 

− Préservation des haies bocagères les plus intéressantes au plan de zonage 
notamment celles bordant la voie verte 

− Réhabilitation et mise en valeur du terrain en friche 
− Eaux usées traitées en station d’épuration 
− Régulation des eaux pluviales 

Risques et nuisances En dehors des zones inondables. Aléa retrait-gonflement des argiles faible. 
Risque de remontées de nappes car nappe subaffleurante. Aléa sismique 
modéré. 
Présence potentielle d’amiante dans les anciens bâtiments de la porcherie 
aujourd’hui en ruines 

Pas d’impact notable : régulation des eaux pluviales, démolition et suppression des 
anciens bâtiments agricoles selon la réglementation en vigueur (en raison notamment 
de la présence d’amiante) 

Conditions de desserte Accès par la route de Saint Colomban (RD 70). Présence de la voie verte qui 
traverse la partie nord du site. 

Accès aisé mais qui nécessiterait la poursuite de l’aménagement de la voie de 
contournement sud afin d’éviter les risques de concentration des flux vers le centre-ville 

Desserte par les réseaux Réseau AEP et EU à proximité Raccordement aux réseaux possible (traitement des eaux usées en station d’épuration) 

Le secteur des Grenais se 
s i t u e  à  l ’ e s t  d e 
l’agglomération, à proximité 
du nouveau collège et de la 
nouvelle salle de sport. Il 
porte sur une surface 
d’environ 5,6 ha et est 
classé en zone 2AU. Ce 
secteur était déjà classé en 
zone 2AU au PLU antérieur 
mais était voué à de 
l’habitat. 

Extrait du plan de zonage 

Voie  verte 
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Conformément à l’article R. 151-3 du Code de l’urbanisme, le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu devant faire l'objet d'une évaluation 
environnementale conformément aux articles L. 104-2 et R.104-9 du Code de l’urbanisme, le présent chapitre a pour objet d’analyser les incidences notables prévisibles de la mise en 
œuvre du plan sur l'environnement et de présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
œuvre du plan sur l’environnement. 

Cette analyse est développée au regard du diagnostic du territoire et de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution, qui ont été préalablement présentés en titre 
1 du présent rapport de présentation (notamment le chapitre 1 du titre I).  Elle se présente sous forme de tableau traitant chacune des grandes thématiques environnementales à enjeux 
sur le territoire. 
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Thématique  Orientations  
portées par le projet 

Incidences du projet Mesures  prises par le projet pour éviter,  
réduire ou compenser les incidences négatives 

Consommation 
d’espace 

Veiller à limiter la 
consommation des espaces 
agricoles ou naturels par le 
biais d’un urbanisme raisonné 
et économe : tendre vers une 
réduction de 30 % de la 
consommation d’espace par 
rapport aux surfaces 
consommées par le passé en 
extension de l’enveloppe 
urbaine pour de l’habitat 
 
Privilégier la création de 
logements par renouvellement 
urbain ou par une 
densification urbaine 
raisonnée 
 
Satisfaire une offre 
complémentaire en logements 
par des extensions maîtrisées 
 
Viser une densité minimale 
moyenne de 18 logements/ha 
pour les nouvelles opérations 
d’urbanisation, densité 
pouvant être ventilée de 
manière différentielle selon les 
secteurs 
 
Favoriser la reprise, la 
rénovation et la réhabilitation 
de logements anciens ou de 
logements vacants 

Les incidences négatives du projet relatives à la consommation d’espace sont limitées : 
Le projet prévoit environ 14,5 hectares de terrain vierges de construction destinés à 
l’urbanisation pour de nouveaux quartiers d’habitat en extension de l’agglomération parmi 
lesquels : 
• un seul secteur ouvert à l’urbanisation d’environ 2 ha (réellement aménageable 

compte-tenu de la présence de zones humides en grande partie préservées) aux 
Grenais (zone 1AUa), à l’arrière du nouveau collège, permettant la réalisation de 
nouveaux logements en réponse aux objectifs du PLH, 

• 6 zones 2AUa pour le moment fermées à l’urbanisation sur l’agglomération 
représentant une surface totale d’environ 12,5 ha. 

Le projet prévoit en outre 2 zones 2AUa sur le village de la Sohérie, localisées au sein de 
l’enveloppe urbaine permettant de renforcer la consistance du village. Elles représentent 
une surface globale d’environ 2 ha. 
La majeure partie de ces secteurs était déjà vouée à l’urbanisation à l’ancien PLU. 
Le projet prévoit également la création de nouveaux secteurs d’activités économiques : 
• environ 15,5 ha de surfaces réellement aménageables sur le secteur du Clos Papin 

dont seulement 1,6 ha ouverts à l’urbanisation, 
• environ 27 ha de surfaces destinées à l’aménagement du secteur d’activités 

commerciales du Moulin de la Chaussée identifié en tant que ZACOM au SCoT. 
Ces deux secteurs d’activités sont prévus au SCoT et doivent permettre de renforcer la 
commune en tant que pôle d’équilibre, celle-ci n’ayant pour ainsi dire pas développer ses 
activités ces dernières années.  
Le projet veille également à maintenir et à renforcer les activités existantes sur la 
commune, notamment : 
• L’espace commercial du centre-bourg, 
• La zone d’activités de Grand-Lieu, 
• Les secteurs d’activités commerciales du Grand Lac et de la Chaussée, 
• Les autres sites d’activités existantes sur l’agglomérations. 
Le projet veille également à favoriser le maintien et le développement des exploitations 
agricoles qui représentent une part importante dans le tissu économique local. 
Le projet veille à encadrer, soutenir et diversifier les initiatives de valorisation touristique 
du territoire à des fins touristiques ou récréatives. Il veille ainsi à maintenir le pôle 
d’équipements sportifs et de loisirs des Chevrets, le parc de la Boulogne et le camping 
par des zonages adaptés dans le respect de la loi littoral (espaces dans la coupure 
d’urbanisation de la vallée de la Boulogne à vocation récréative, agricole, 
environnementale et paysagère). Il prévoit des possibilités d’évolution, d’adaptation et 
d’extension des différents équipements publics ou d’intérêt collectif existants, notamment 
des équipements d’enseignement (projet de lycée aux Grenais, emplacements réservés 
pour l’extension des écoles…).  
A l’exception de ces éventualités, aucun autre projet d’équipement à vocation de loisirs 
ou de tourisme n’est prévu à l’heure actuelle. 

Le projet veille à maîtriser la consommation 
d’espace en : 
• privilégiant les opérations de renouvellement 

urbain et la construction au sein du tissu urbain 
existant de l’agglomération (222 logements au 
sein des zones U) et des villages constructibles 
(villages définis en compatibilité avec la Loi 
Littoral), 

• échelonnant dans le temps les ouvertures à 
l’urbanisation (un seul secteur est ouvert à 
l’urbanisation, les autres sont fermés et 
nécessiteront une procédure de modification du 
PLU), 

• ne créant pas d’extensions linéaires des 
villages et hameaux, 

• limitant les possibilités d’apports de logements 
en campagne (environ 20 % de l’offre en 
logements), 

• réduisant d’environ 30% la consommation 
d’espace agricole (et naturel) destiné au 
développement urbain pour l’habitat et les 
équipements qui y sont liés. 

Incidences sur la consommation d’espace 3.1. 



 

270 

Titre 3 

 

 

Chapitre 3 

 

Incidences notables du plan 

sur l’environnement  

et mesures envisagées pour 

éviter, réduire ou 

compenser les conséquences 

du plan sur l’environnement 

 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

Thématique  Orientations  
portées par le projet 

Incidences du projet Mesures  prises par le projet pour éviter, réduire ou 
compenser les incidences négatives 

Milieux naturels, 
biodiversité, 
continuités  
écologiques 

Préserver les grandes entités 
naturelles de la commune 
participant à la qualité et à la 
diversité des paysages : 
− le lac de Grand Lieu ; 
− les vallées de La Boulogne 

et de la Logne, et leurs 
affluents, tout en 
pérennisant les activités 
existantes ; 

− les paysages viticoles qui 
nourrissent l’identité 
communale. 

 
Préserver et entretenir les 
boisements et les haies les 
plus intéressantes 
 
Préserver et valoriser les 
milieux naturels et agricoles 
garants de la biodiversité 
 
Favoriser le maintien et le 
renforcement de continuités 
écologiques liées aux trames 
‘’verte’’ et ‘’bleue’’  
 
Préserver la fonctionnalité des 
espaces agricoles participant 
au maintien des espaces 
naturels, garants des 
continuités écologiques 
 
Valoriser le cas échéant ces 
continuités écologiques par la 
mise en place de sentiers de 
découverte du patrimoine 
naturel 
 
Préserver ces espaces 
naturels et agricoles de tout 
mitage d’espace par des 
constructions dispersées et 
isolées  

Le projet n’affecte aucun milieu naturel sensible. Le développement urbain projeté 
se situe en dehors et à l’écart des milieux naturels les plus sensibles. De plus, 
comme énoncé précédemment, il veille à limiter la consommation d’espace et 
ainsi la ponction d’espaces naturels et agricoles. 
Les espaces concernés par des extensions urbaines renferment des milieux 
ordinaires, peu propices au développement d’une forte biodiversité, ceux-ci se 
situant à proximité immédiate d’espaces déjà urbanisés. On y rencontre des 
espèces communes à très communes, aucune protégée ou menacée. Seuls 
quelques éléments arborés ou bocagers présentent un intérêt paysager voire 
écologique et sont préservés au sein des orientations d’aménagement et de 
programmation. Certains de ces secteurs renferment des zones humides. Celles-
ci devront être préservées dans la mesure du possible. S’il n’y a pas de solutions 
alternatives à leur destruction, des mesures de compensation devront être mises 
en place dans le cadre du projet, comme le stipule le règlement du PLU.  
 
Le projet veille à préserver le Lac de Grand-Lieu qui représente un réservoir de 
biodiversité majeur (site Natura 2000, réserve naturelle, zone humide majeure… 
entre autres protections et inventaires). Le Lac ainsi que ses abords (marais) sont 
également identifiés en espace naturel remarquable au titre de la Loi Littoral, ils 
sont ainsi intégrés dans une zone naturelle protégée NR au PLU. 
Les principales continuités écologiques, essentiellement représentées par les 
vallées et vallons sur la commune de Saint-Philbert (vallées de la Logne et de la 
Boulogne, vallons des ruisseaux du Redour, du Verger, de St Rémy, des 
ruisseaux affluents directement vers le Lac de Grand-Lieu et des ruisseaux 
traversant les périmètres de protection de la nappe de Maupas) sont préservées 
en zone naturelle N. Les continuités secondaires, d’intérêt communal, localisées 
au niveau des vallons  essentiellement caractérisés par la présence de parcelles 
agricoles, le plus souvent cultivées, sont intégrées dans une zone agricole 
inconstructible An.  Ces zonages permettent d’éviter toute construction au sein de 
ces secteurs qui seraient susceptibles d’impacter les voies de déplacement des 
espèces sauvages. 

Les zones humides inventoriées (et identifiées par un tramage sur les plans de 
zonage), les cours d’eau et leurs abords, les principaux boisements, les arbres 
remarquables et les haies d’intérêt écologique, hydrologique ou paysager font 
l’objet de mesures de préservation au règlement écrit et graphique du PLU. 

Les principales incidences sur les milieux naturels récepteurs resteront 
circonscrites aux rejets générés par le développement urbain : eaux usées 
(préalablement traitées) et eaux pluviales. 
Le projet prévoit d’assurer une bonne gestion des eaux pluviales et usées : une 
mise à jour du zonage d’assainissement eaux usées est établie en parallèle de 
l’élaboration du PLU. Un schéma directeur d’assainissement pluvial et un zonage 
d’assainissement pluvial ont également été réalisés. Le règlement du PLU 
reprend les coefficients d’imperméabilisation admissibles par secteur en 
cohérence avec ce zonage. 
Les stations d’épuration de la Petite Beaujoire desservant l’agglomération de St 
Philbert et du village de la Sohérie disposent de capacités suffisantes pour 
permettre l’urbanisation des secteurs d’urbanisation future programmés pour les 
dix prochaines années (zones 1AU et 2AU). 

Les milieux naturels les plus sensibles correspondant 
au Lac de Grand-Lieu et ses abords (réservoir de 
biodiversité, espace naturel remarquable au titre de la 
Loi Littoral) sont préservés en zone naturelle NR.  
Les continuités écologiques (essentiellement localisées 
au niveau des vallées et vallons) sont intégrées en 
zone naturelle N (continuités principales) ou agricole An 
(continuités locales) afin de maintenir les principales 
voies de déplacement empruntées par les espèces 
sauvages. 
Les zones humides inventoriées sont identifiées par un 
tramage au plan de zonage assorti de dispositions 
réglementaires permettant de les préserver 
conformément au SDAGE Loire-Bretagne, au SAGE 
Logne, Boulogne, Ognon, Grand-Lieu et au SAGE 
Estuaire de la Loire.  
105,8 hectares de boisements significatifs sont 
préservés au titre des Espaces Boisés Classés. 
Les haies et boisements présentant un intérêt 
écologique et/ou paysager sont identifiés sur les plans 
de zonage et préservés au titre des articles L.151-19 ou 
L.151-23 du Code de l’Urbanisme (222,2 ha de 
boisements et 191,3 km de haies sont préservés à ce 
titre). 
 
Les dispositions générales des orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) 
demandent à ce que toute opération d’aménagement 
mette en évidence les espaces ou éléments pouvant 
présenter un intérêt pour la qualité paysagère et 
écologique du site : arbres remarquables, haies 
végétales, boisements, prairies offrant une biodiversité 
intéressante… et réfléchisse à leur place et leurs 
fonctions pour les intégrer à la vie du quartier. Des 
plantations complémentaires peuvent être réalisées 
notamment en ayant pour objectif d’assurer des 
continuités entre espaces naturels favorisant le 
maintien et l’enrichissement de la biodiversité et des 
continuités écologiques.  
Des éléments arborés et bocagers d’intérêt paysager 
et/ou écologique sont également préservés au sein des 
OAP sectorielles.   
 
 

Incidences sur les milieux naturels, la biodiversité, les continuités écologiques 3.2. 
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Incidences sur les milieux naturels, la biodiversité, les continuités écologiques 3.2. 

Traduction règlementaire de la Trame Verte et 
Bleue au plan de zonage :   
− zone NR :  Le Lac de Grand-Lieu et ses abords,  

  réservoir de biodiversité 
− zone N :  principales continuités écologiques  

  liées aux vallées et vallons 
− zone An :  continuités écologiques secondaires 

  d’intérêt local 
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Incidences sur les milieux naturels, la biodiversité, les continuités écologiques 3.2. 

Préservation des éléments de la Trame Verte et 
Bleue au plan de zonage :   
− Zones humides  
− Espaces Boisés Classés 
− Espaces boisés à préserver au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme 
− Haies bocagères d’intérêt écologique, 

paysager et hydrologique à préserver au titre 
de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme 
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 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

Thématique  Orientations  
portées par le projet 

Incidences du projet Mesures  prises par le projet pour éviter, réduire ou 
compenser les incidences négatives 

Paysage et  
patrimoine 

Entretenir et valoriser les qualités 
paysagères et le patrimoine 
communal, garant de l’identité de 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu  
 
Garantir la fonctionnalité des 
espaces agricoles et viticoles 
comme condition de maintien des 
paysages du Lac de Grand-Lieu 
 
Préserver les grandes entités 
naturelles de la commune 
participant à la qualité et à la 
diversité des paysages : 
 
Préserver et entretenir les 
boisements et les haies les plus 
intéressantes 
 
Prendre en compte certains 
cônes de vue sur des points de 
repère forts du paysage  
 
Préserver et valoriser les espaces 
publics  
 
Réfléchir les projets et opérations 
d’aménagement en favorisant leur 
greffe aux quartiers urbains ou 
aux paysages naturels ou 
agricoles qui les environnent  
 
Favoriser la préservation et la 
valorisation des ensembles 
architecturaux et du ‘’petit 
patrimoine’’ de la commune  
 
Penser les futures opérations de 
recomposition urbaine voire 
d’extension urbaine en respectant 
les caractéristiques des secteurs 
présentant un intérêt patrimonial  
 
 

La préservation et la valorisation du patrimoine naturel, agricole et paysager 
de la commune constitue un des axes majeurs du PADD qui entend 
entretenir et valoriser les qualités paysagères et le patrimoine communal, qui 
façonnent l’identité de St Philbert-de-Grand-Lieu et offrent un cadre de vie 
privilégié. 
 
Ainsi, même si la mise en œuvre du projet implique un impact sur le paysage 
avec la disparition de terrains agricoles voire naturels au profit de 
constructions nouvelles en continuité ou en complément du tissu urbain 
existant, cet impact est toutefois limité par l’ensemble des mesures prises qui 
se traduisent par : 
− la préservation de la qualité paysagère et patrimoniale de secteurs 

naturels et agricoles : Lac de Grand-Lieu, vallées de la Logne et de la 
Boulogne, paysages agricoles et viticoles, vallons humides, zones 
humides, boisements et haies participant au cadre bocager … 

− la prise en compte du patrimoine urbain et architectural, tel le cœur ancien 
du bourg (et notamment la prise en compte des monuments historiques) et 
des villages et hameaux, d’anciennes granges héritées du monde 
agricole, mais aussi l’ensemble du patrimoine rural et culturel allant 
jusqu’au ‘petit patrimoine’ (calvaires, fours, puits…) 

− la préservation de cônes de vue, notamment sur les rares échappées 
visuelles sur le Lac de Grand-Lieu et les relations visuelles avec le clocher 
de l’église. 

  
De plus, les orientations d’aménagement et de programmation définies sur 
les principales extensions urbaines veillent à réussir la greffe des nouveaux 
quartiers par rapport à leur environnement, qu’il soit naturel, agricole ou 
urbain. Toute opération d’aménagement devra mettre en évidence les 
espaces ou éléments pouvant présenter un intérêt pour la qualité paysagère 
et écologique du site : arbres remarquables, haies végétales, boisements, 
prairies offrant une biodiversité intéressante… et devra réfléchir à leur place 
et leurs fonctions pour les intégrer à la vie du quartier.  
 

Les éléments de patrimoine bâti et de « petit patrimoine 
local » inventoriés dans le cadre du PLU sont préservés 
au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du Code 
de l’Urbanisme. Un secteur d’intérêt architectural et 
patrimonial est également identifié dans le centre bourg 
ancien (en zone Ua) et préservé titre de l’article L.151-
19 du Code de l’Urbanisme. 
 
Des changements de destination d’anciens bâtiments 
de qualité architecturale et patrimoniale sont autorisés 
dès lors qu’ils ne compromettent pas le développement 
des exploitations agricoles et qu’ils s’inscrivent dans 
une perspective d’entretien et de mise en valeur de ce 
patrimoine (ils sont marqués d’une étoile au plan de 
zonage). 
 
105,8 ha de boisements significatifs sont préservés au 
titre des Espaces Boisés Classés. 
Les arbres, haies et boisements présentant un intérêt 
paysager sont identifiés sur les plans de zonage et 
préservés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du 
Code de l’Urbanisme (222,2 ha de boisements et 191,3 
km de haies sont préservés à ce titre). 
 
Les dispositions générales des orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) 
demandent à ce que toute opération d’aménagement 
mette en évidence les espaces ou éléments pouvant 
présenter un intérêt pour la qualité paysagère et 
écologique du site : cônes de vue (notamment sur le 
clocher de l’église), arbres remarquables, haies 
végétales, boisements, prairies offrant une biodiversité 
intéressante… et réfléchisse à leur place et leurs 
fonctions pour les intégrer à la vie du quartier. Les 
bâtiments devront s’intégrer dans le paysage par un 
choix approprié des couleurs. Les espaces de 
stationnement devront faire l’objet d’un traitement 
qualitatif. La gestion future des espaces paysagers 
devra également être prise en compte lors de la 
conception des aménagements.  
Des éléments arborés et bocagers d’intérêt paysager 
et/ou écologique sont également préservés au sein des 
OAP sectorielles.   
 

Incidences sur le paysage et le patrimoine 3.3. 
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Thématique  Orientations  
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Incidences du projet Mesures  prises par le projet pour éviter, réduire 
ou compenser les incidences négatives 

Ressource en 
eau 

Préserver et entretenir les 
continuités hydrauliques et les 
secteurs humides de la 
commune, supports de la trame 
‘’bleue’’ 
 
Protéger la nappe phréatique de 
Maupas, limiter de manière 
générale les pollutions des sols et 
des sous-sols, de la ressource en 
eau, en assurant une bonne 
gestion des eaux pluviales et des 
eaux usées 
 
Améliorer en particulier la gestion 
et le traitement des eaux pluviales 
en prévoyant notamment : 
− une régulation des eaux 

pluviales et une incitation à 
limiter l’imperméabilisation des 
sols, notamment dans le cadre 
d’opérations d’aménagement ; 

− une préservation des 
continuités hydrauliques et 
humides, de leurs exutoires et 
de leur milieu récepteur 
(notamment des marais). 

 

Le projet veille tout d’abord à préserver les éléments naturels jouant un rôle 
vis-à-vis de la ressource eau (en termes de qualité et de quantité) : les 
vallées de la Logne et de la Boulogne, les autres cours d’eau et leurs abords, 
les zones humides et notamment le Lac de Grand-Lieu et ses espaces de 
marais associés, les boisements et le maillage bocager.  
 
Le projet de PLU privilégie l’essentiel du développement urbain futur sur 
l’agglomération de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, desservie par un réseau 
d’assainissement collectif. Il prévoit également deux secteurs d’urbanisation 
futur sur le village de la Sohérie au sein même de l’enveloppe urbaine du 
village, celui-ci disposant de sa propre station d’épuration. 
Les eaux usées générées par les futurs logements seront donc traitées en 
station d’épuration avant rejet vers les milieux récepteurs, ce qui limite 
fortement les risques de rejets polluants. Les stations d’épuration de la Petite 
Beaujoire et de la Sohérie disposent de capacités suffisantes pour permettre 
l’urbanisation des futurs secteurs à urbaniser.  
Les logements nouveaux créés en dents creuses au sein des villages 
constructibles devront prévoir des dispositifs d’assainissement non collectifs 
conformes aux normes et à la réglementation en vigueur. 
 
La création de nouveaux logements va également engendrer une 
augmentation des surfaces imperméabilisées et par conséquent des débits 
en eaux pluviales plus importants. Toutefois, l’invitation à l’infiltration des 
eaux rejetées, la régulation des écoulements générés par 
l’imperméabilisation des secteurs urbanisés prévus en cohérence avec le 
zonage pluvial, restreignent sensiblement les risques de modification brutale 
des conditions d’écoulement, des flux et débits reçus dans la vallée de la 
Boulogne, principal milieu récepteur des eaux de ruissellement s’écoulant sur 
l’agglomération, qui pourraient avoir des incidences notables sur 
l’écosystème des marais et du Lac de Grand-Lieu et sur les niveaux d’eau, 
d’autant plus que la vallée de la Boulogne est concernée par des risques 
d’inondation. En outre, des espaces non imperméabilisés doivent être 
conservés en cohérence avec le zonage pluvial dans les zones urbaines et 
une régulation des eaux pluviales doit être mise en place sur les secteurs 
d’urbanisation future. 

Les milieux naturels récepteurs les plus sensibles 
sont préservés en zone naturelle.  
Les zones humides inventoriées sont identifiées par 
un tramage au plan de zonage assorti de 
dispositions réglementaires permettant de les 
préserver conformément au SDAGE Loire-
Bretagne, au SAGE Logne, Boulogne, Ognon, 
Grand-Lieu et au SAGE Estuaire de la Loire.  
Les haies et boisements présentant un intérêt 
écologique et/ou hydrologique sont identifiés sur les 
plans de zonage et préservés au titre de l’article 
L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 
 
Le règlement impose le raccordement au réseau 
collectif d’assainissement des eaux lorsqu’il existe. 
A défaut, des dispositifs d’assainissement non 
collectif devront être prévus. Le zonage 
d’assainissement, mis à jour parallèlement à 
l’élaboration du PLU, identifie les zones relevant de 
l’assainissement collectif, elles correspondent à 
l’agglomération de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et 
au village de la Sohérie et englobent la totalité des 
zones d’urbanisation future.  
 
Réalisation d’un schéma directeur et d’un zonage 
pluvial en parallèle à l’élaboration du PLU. 
En cohérence avec ce zonage pluvial, le règlement 
du PLU oblige les nouvelles constructions à prévoir 
une collecte et un traitement des eaux pluviales 
dans le respect du code civil et des coefficients 
d’espaces non imperméabilisés doivent être 
conservés. Un emplacement réservé pour un 
bassin de rétention est mis en place route de la 
Limouzinière au regard des conclusions du SDAP 
(les autres bassins de rétention prévus par le SDAP 
ne nécessitent pas d’emplacements réservés car 
soit ils ont déjà été réalisés soit ils sont situés sur 
des terrains appartenant déjà à la collectivité).  
. 

Incidences sur la ressource en eau 3.4. 
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Thématique  Orientations 
portées par le projet 

Incidences du projet Mesures  prises par le projet pour éviter, réduire 
ou compenser les incidences négatives 

Risques et 
nuisances 

Protéger la nappe phréatique de 
Maupas, limiter de manière 
générale les pollutions des sols et 
des sous-sols, de la ressource en 
eau, en assurant une bonne 
gestion des eaux pluviales et des 
eaux usées 
 

Encadrer la construction nouvelle 
d a n s  l e s  s e c t e u r s  d e 
l’agglomération soumis aux 
risques d’inondation (atlas des 
zones inondables de la Boulogne) 
 
Préserver un espace tampon 
autour des zones d’activités, de la 
déchetterie, des unités de 
traitement des eaux usées… afin 
d’éviter tout risque de conflit avec 
le voisinage. 
 
 

Le projet n’emporte pas d’augmentation ou de diminution de la vulnérabilité 
du territoire, de l’exposition aux risques et nuisances des populations. 
Le projet veille en effet à prendre en compte les terrains concernés par les 
risques d’inondation (Atlas des zones inondables de la Boulogne). Il préserve 
ainsi les zones naturelles et agricoles non urbanisées de toute urbanisation 
nouvelle. Dans les zones déjà urbanisées situées au niveau de 
l’agglomération de St Philbert et concernées par l’atlas des zones inondables, 
le règlement admet les possibilités de création et d’extension de 
constructions sous les conditions suivantes : 
. la réalisation d’un sous-sol est interdite, 
. les habitations doivent avoir leur premier plancher habitable au-dessus de 

la cote de référence de l’aléa inondation ou, par défaut, prévoir un niveau 
refuge (étage, demi-étage), 

. les activités admises dans le secteur ont l’obligation de prévoir des 
mesures adaptées pour éviter tout danger et tout risque de nuisances pour 
l’environnement naturel et humain en cas d’inondation ou de submersion.  

Le projet prévoit également des mesures pour la gestion des eaux pluviales 
(un schéma directeur et un zonage eaux pluviales ont été réalisés 
parallèlement au PLU) afin de limiter les débits rejetés. En outre, des espaces 
non imperméabilisés doivent être conservés en cohérence avec le zonage 
pluvial dans les zones urbaines et une régulation des eaux pluviales doit être 
mise en place sur les secteurs d’urbanisation future. 
 
Il prend également en compte les périmètres de protection de captages d’eau 
potable existants sur le territoire communal. Ces périmètres valent servitudes 
d’utilité publique, leurs dispositions réglementaires s’imposent au PLU.  
Le développement urbain programmé vise essentiellement à renforcer 
l’urbanisation sur l’agglomération de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu qui 
supportera l’essentiel des futurs logements (entre 65 et 70% de l’offre en 
logements). Ces programmations en logements sont éloignés des périmètres 
de protection de la nappe de Maupas et se situent, en tout état de cause, en 
dehors de son bassin versant, ce qui limite considérablement les impacts 
potentiels sur cette nappe phréatique. De plus, aucun village constructible 
n’est présent au sein de ces périmètres ni au sein du bassin versant 
susceptible d’alimenter la nappe de Maupas.  
Seules les extensions limitées des habitations existantes au sein des 
périmètres de protection rapprochée de la nappe sont permises, sous réserve 
de prévoir les mesures nécessaires à la protection des eaux captées pour 
l’alimentation des collectivités humaines en conformité avec l’arrêté du 19 
août 2008 portant déclaration d’utilité publique l’instauration des périmètres 
de protection de la nappe de Maupas.  
 
Les eaux usées générées par les nouveaux logements envisagés sur 
l’agglomération de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu seront traitées en station 
d’épuration avant  rejet dans le milieu naturel, limitant ainsi les risques de 
pollution des milieux récepteurs (zones humides, cours d’eau).  
Le projet veille également à éviter le développement de constructions 
nouvelles destinées à des tiers à proximité de secteurs à source de risque, 
nuisance ou pollution (sites d’activités susceptibles d’être générateurs de 
risques ou de nuisances). Des espaces tampon (reculs végétalisés 
notamment) sont prévus entre les zones d’habitat et les secteurs d’activités.  

Les zones inondables de l’atlas des zones 
inondables de la Boulogne sont identifiées au plan 
de zonage par un tramage et font l’objet de 
dispositions réglementaires afin d’éviter tout risque 
pour les populations, de limiter les impacts 
potentiels sur les biens et de ne pas amplifier les 
risques d’inondation. 
 
Le règlement adopte des dispositions pour 
préserver des espaces non imperméabilisés par la 
mise en place de coefficients d’espaces non 
imperméabilisés à maintenir dans les zones 
urbaines en cohérence avec le zonage pluvial. 
Dans les secteurs d’urbanisation future, une 
régulation des eaux pluviales devra être mise en 
place afin de respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha. 
 
Le règlement impose le raccordement au réseau 
collectif d’assainissement des eaux lorsqu’il existe. 
A défaut, des dispositifs d’assainissement non 
collectif devront être prévus.  
Le zonage d’assainissement, mis à jour 
parallèlement à l’élaboration du PLU, identifie les 
zones relevant de l’assainissement collectif, elles 
correspondent à l’agglomération de Saint-Philbert-
de-Grand-Lieu et au village de la Sohérie et 
englobent la totalité des zones d’urbanisation 
future.  
 
Le règlement fait référence : 
− aux dispositions réglementaires qui s’appliquent 

aux périmètres de protection de captage d’eau 
potable valant servitudes d’utilité publique,  

− à la réglementation parasismique qui s’applique à 
la commune de St Philbert de Grand-Lieu, celle-
ci se situant en zone de sismicité de niveau 3, à 
savoir zone d’aléa modéré , 

− au risque lié au phénomène de retrait-gonflement 
des argiles, 

− à la prise en compte des sites potentiellement 
pollués (inventaire Basias), 

− aux zones de nuisances sonores le long des 
infrastructures routières à l’intérieur desquelles il 
demande aux constructeurs de prévoir une 
isolation acoustique des  façades conformément 
aux dispositions réglementaires en vigueur. 

 
D’autre part, aucune construction n’est prévue au 
sein des zones C et D du Plan d’Exposition au Bruit 
de l’aéroport de Nantes Atlantique, celles-ci se 
situant au nord-est du Lac de Grand-Lieu et étant 
classées en zone naturelle NR au PLU. 

Incidences sur les risques et nuisances 3.5. 
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 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

Thématique  Orientations portées 
 par le projet 

Incidences du projet Mesures  prises par le projet pour éviter, réduire 
ou compenser les incidences négatives 

Energie, 
Déplacements, 
Gaz à effet de 
serre 

Favoriser les énergies 
renouvelables, la mise en œuvre 
de projets améliorant la 
performance et le confort 
énergétique des constructions, 
tout en prenant en compte les 
secteurs d’intérêt patrimonial ou 
architectural et les secteurs à 
sensibilité environnementale  
 
Inciter à une limitation des flux de 
véhicules et au recours aux 
déplacements ‘’doux’’ en vue de 
diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre et maintenir la 
qualité de l’air  
 
 

La réalisation de nouveaux logements prévus par le PLU, principalement sur 
l’agglomération de Saint Philbert de Grand Lieu, génèrera de fait un 
accroissement sensible du trafic automobile sur les voiries desservant ces 
futurs quartiers d’habitat et par conséquent des rejets à l’atmosphère 
supplémentaires. 
Toutefois, en privilégiant le développement de l’habitat sur l’agglomération et 
en répartissant les futurs secteurs à urbaniser de manière équilibrée au nord 
et au sud, le projet de PLU vise à rapprocher les futurs logements des cœurs 
de vie afin de limiter les déplacements et privilégier les déplacements ‘doux’ 
pour les trajets de proximité (commerces, écoles…), et à mieux ventiler les 
flux automobiles. 
De plus, le projet prévoit d’améliorer les conditions de déplacement : 
− en prenant en compte le projet de liaison d’intérêt général entre l’A83 et la 

RD117, 
− en assurant une meilleure lisibilité de la circulation routière pour gagner 

en aisance et en fluidité de déplacement sur l’agglomération, notamment 
en finalisant la voie de contournement sud de l’agglomération, 

− en poursuivant les actions de retraitement et de sécurisation des 
principales entrées et traversées du bourg et également les actions de 
sécurisation dans les villages (en particulier autour des arrêts de transport 
scolaire), 

− en affirmant un réseau de liaisons piétonnes et cyclables : 
. assurant l’accessibilité au cœur de vie du centre-bourg et aux 

différents secteurs d’équipements d’intérêt collectif depuis les 
quartiers du bourg,  

. desservant les futures opérations d’aménagement et assurant leur 
connexion au réseau communal,  

.  réalisant autant que faire se peut des cheminements ‘en site propre’ 
ou conçus en ‘voie partagée’ dans le cadre d’aménagements de 
quartiers ou de requalification d’îlots urbains, 

. assurant la liaison entre les cheminements urbains et le réseau 
développé en campagne (liaisons entre le bourg et les villages). 

Le projet souhaite également offrir des possibilités de stationnements 
adaptées aux besoins et notamment en entrées d’agglomération afin de 
favoriser le recours au covoiturage, inciter à la mutualisation d’aires de 
stationnements et prévoir des aires de stationnement pour les deux-roues à 
proximité des cœurs de vie.  
Le projet de PLU souhaite inciter et favoriser le recours aux énergies 
renouvelables et privilégier des formes d’urbanisation économes et durables. 
Ainsi, il soutient les projets d’urbanisation de construction, de renouvellement 
urbain ou de reprise de logements anciens, vertueux en économie d’énergie 
et recourant à des énergies renouvelables. 

Le projet privilégie le développement de l’habitat sur 
l’agglomération de Saint Philbert à proximité des 
différents cœurs de vie et en répartissant 
spatialement les futurs quartiers de manière 
équilibrée, ce qui permettra de limiter les 
déplacements automobiles pour les trajets du 
quotidien (fréquentation des écoles, des 
commerces...), de mieux répartir les flux et ainsi 
limiter les rejets de gaz à effet de serre. 
 
Il vise également à améliorer les conditions de 
déplacement avec la poursuite des actions de 
retraitement et de sécurisation des entrées et 
traversées de l’agglomération et des villages.  
 
Il affirme le réseau de liaisons piétonnes et 
cyclables, notamment au travers des futures 
opérations d’aménagement, devant être reliées aux 
cœurs de vie. 
 
Le projet de PLU prévoit ainsi des emplacements 
réservés pour des retraitements et des 
sécurisations de voirie ou de carrefour et pour créer 
de nouvelles liaisons douces. Un emplacement 
réservé est également mis en place pour la création 
de la liaison routière vers l’A83 au Nord-Est du 
territoire, prévue par le Département. 
 
Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation précisent également les 
déplacements doux. Une OAP thématique relatives 
aux déplacements doux est notamment prévue 
accompagnée d’un plan des mobilités douces 
visant à les conforter et à les renforcer. 
 
Le règlement du P.L.U. intègre par ailleurs des 
dispositions visant à favoriser le recours aux 
énergies renouvelables et l’implantation de 
constructions de type bioclimatique pour inciter à 
des économies d’énergie et limiter les émissions de 
gaz à l’atmosphère à travers les dispositions 
constructives pouvant être mises en œuvre. 
Les dispositions générales des OAP demandent à 
ce que les projets d’aménagements soient conçues 
de manière à favoriser les économies d’énergie ou 
la valorisation des énergies renouvelables 
(conditions d’implantation et d’orientation des 
constructions, découpage parcellaire, tracé des 
voies, aménagement paysager,…). 

Incidences sur l’énergie, les gaz à effet de serre 3.6. 
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La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est concernée par 2 
sites Natura 2000 présentés au Titre 1 - Chapitre 1.3.5. : 

− la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR5200625 « Lac de 
Grand-Lieu », 

− la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR5210008 « Lac de Grand
-Lieu ». 

Le projet du P.L.U. a notamment pour objectif d’assurer une stricte 
préservation des secteurs insérés dans ces sites Natura 2000. Cette 
orientation se traduit notamment par l'absence d'urbanisation 
possible au sein des espaces insérés dans le périmètre du site 
Natura 2000 qui sont inclus en zone naturelle NR, ces espaces étant 
également considérés comme « espaces naturels remarquables » 
au titre de la Loi Littoral. 

Les espaces intégrés au sein de ces sites Natura 2000 concernent 
le Lac de Grand-Lieu et ses abords, les espaces concernés les plus 
proches de l’agglomération de St Philbert se situant à l’ouest de la 
RD117 de part et d’autre de la Boulogne. Ils se situent donc à l’aval 
de l’agglomération et représentent des milieux naturels récepteurs 
sensibles.  

De ce fait, l’invitation à l’infiltration et à la régulation des eaux 
pluviales rejetées générées par l’imperméabilisation des secteurs 
urbanisés ou amenés à l’être, restreignent sensiblement les risques 
de modification brutale des conditions d’écoulement, des flux et 
débits reçus dans la vallée la Boulogne, des fluctuations de niveaux 
de nappe qui pourraient avoir des incidences notables sur 
l’écosystème des marais et du lac et sur la préservation d’une flore 
et d’une faune caractéristique de zones humides. Il est également à 
noter que les futurs secteurs à urbaniser sont répartis de manière 
équilibrée autour de l’agglomération et qu’ainsi les flux seront 
répartis dans des sous-bassins versants différents. 

De plus, les eaux usées générés par la création de nouveaux 
logements, essentiellement programmés sur l’agglomération de 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (et dans une moindre mesure sur le 
village de la Sohérie) seront traitées en station d’épuration avant 
rejet vers les milieux récepteurs. 

 

Le projet vise à respecter au plus près les richesses naturelles, les 
conditions de fonctionnement, de dynamique du milieu physique 
actuel pour éviter de perturber les équilibres écologiques et la 
pérennité d’espèces rencontrées au sein des sites Natura 2000, en 
particulier les habitats et espèces d’intérêt communautaire pour 
lesquels les sites ont été désignés (listés dans les formulaires 
standards des données des sites présentés en annexe). Le 
développement urbain projeté se fera au sein du tissu urbain 
existant ou directement en continuité d’espaces déjà urbanisés sur 
des sites peu propices au développement d’une flore et d’une faune 
riche et d’intérêt patrimonial (comme cela a été démontré au 
chapitre 2 du Titre 3), il n’affectera en ce sens aucune espèce ni 
aucun habitat d’intérêt communautaire. 

Les dispositions prises pour préserver les zones humides dans le 
PLU (par une trame spécifique au plan de zonage assortie de 
dispositions réglementaires) contribuent à préserver les habitats 
humides et aquatiques pour de nombreuses espèces, notamment 
pour les espèces d’oiseaux, d’insectes ou de poissons d’intérêt 
communautaire. 

De plus, la préservation des nombreux boisements et bosquets ainsi 
que des principales haies bocagères prévue par le PLU contribue à 
préserver le territoire de chasse des Chiroptères fréquentant 
potentiellement le territoire communal pour se nourrir ou se 
déplacer. Ces éléments de la trame verte représentent également 
des habitats terrestres pour de nombreuses espèces (insectes, 
reptiles, oiseaux, amphibiens…).  

Le projet de PLU n’a donc pas d’incidences notables sur le site Natura 
2000. Il ne remet pas en cause les objectifs de conservation des 
espèces et habitats naturels d’intérêt communautaire. Il n’est donc pas 
proposé de mesures compensatoires, les mesures intrinsèques au 
projet permettant d’éviter toute atteinte au site Natura 2000. 
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Conformément à l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme, le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de 
l’environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces, au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de la délibération portant approbation 
de ce plan, ou pour toute évolution du document d’urbanisme (révision, modification) susceptible d’intervenir au cours des 9 prochaines années.  
Le tableau suivant donne la liste des indicateurs à suivre et à analyser. Il conviendra de vérifier que les mesures envisagées ont été respectées.  

Thématique Indicateur clé Source  Etat « zéro » Objectif 
Consommation 
et utilisation de 
l’espace  

Nombre de logements 
et surface consommée 
correspondante : 
- en zone U 
- en zone AU 

Commune 
 
 

Consommation entre 2004 et 2017 :  
~ 61,2 ha pour ~ 729 logements  
soit  4,7 ha/an 
 
Part des logements réalisés par ‘renouvellement 
urbain’ (au sein des enveloppes urbaines) : ~ 
39,8% 
 
Rythme de production de logements les années 
passées : 
− 88 lgts/an entre 2003 et 2010 
− 52 lgts/an entre 2011 et 2015 

Production de 65 logements/an, 
Densité minimale de 18 logements à l’ha pour les 
nouvelles opérations d’urbanisation 
Densités urbaines supérieures en centre-bourg ou 
sur ses proches abords 
Réduire d’environ 30 % la consommation d’espace 
agricole et naturel pour le développement de 
l’habitat et des équipements de l’intérêt collectif 

Surface consommée 
par les activités et les 
équipements 

Commune Consommation entre 2004 et 2017 : 1,52 hectare 
soit ~ 0,12 ha/an 

Réduire d’environ 10 % la consommation d’espace 
agricole et naturel par le développement de sites 
d’activités économiques 

Nombre de 
changements de 
destination réalisés 

Commune Année de référence : 2018 : 0 logements   

Nombre de sièges 
d’exploitation agricole 

Chambre 
d’Agriculture 

68 exploitations agricoles professionnelles en 
2010 

 

Climat et 
énergie  

Nombre d’installations 
en matière de 
production d’énergie 
renouvelable 

Commune 
 
 

Année de référence : 2018   

Surfaces de 
retraitement de 
carrefours et voiries 

Commune Année de référence : 2018 Surface concernée par des emplacements 
réservés au PLU = 1206 m² 

Linéaire de 
cheminements doux 
réalisés 

Commune Année de référence : 2018 Surface concernée par des emplacements 
réservés au PLU = 3696 m² 

Nombre moyen de 
véhicules par jour sur 
les RD 117, 61, 65, 70 
et 317 

CD44 RD 117 : 14 087 véh/j en 2014 
RD 70 : 1 738 véh/j en 2014 au Sud de la 
commune 
RD 317 : 1 180 véh/j en 2012 au Sud de la 
commune 
RD 65 : 5 485 véh/j en 2012  

Aménagement d’aires de stationnement en entrée 
d’agglomération afin de désengorger la circulation 
vers le centre-bourg 
Finaliser la voie de contournement au sud de 
l’agglomération 
 

Evolution de l’offre en 
transport alternatif à la 
voiture 

CD44 Lignes de car LILA pour le 44  
Ligne n°12 et 12 Express arrêts sur la commune 
2 aires de covoiturage 

 

Déplacements  
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Thématique Indicateur clé Source  Etat « zéro » Objectif 
Gestion de 
l’eau    

Suivi de la charge organique et 
hydraulique de la station 
d’épuration en fonction de sa 
capacité 

Rapport annuel du 
délégataire 

station d’épuration à proximité de l’agglomération « La 
Petite Beaujoire » de type boues activées avec 
centrifugation  : mise en service en 1996, travaux de 
rénovation et d’extension terminés en 2016 - capacité 
de 8500 EH - chargée à 58% en 2016 
station d’épuration de la Sohérie de type disques 
biologiques : mise en service en 2006 - capacité de 
400 EH - chargée à 21% en 2016 

 

Recensement des techniques 
alternatives de gestion des eaux 
pluviales dans les nouvelles 
opérations d’urbanisation 

Commune 
 
 

La commune a réalisé un Schéma Directeur 
d’Assainissement Pluvial en 2014 et un Zonage 
d’Assainissement Pluvial en 2018 
Le diagnostic pluvial réalisé en 2012 fait état de 15 
ouvrages de régulation. 4 ouvrages supplémentaires 
sont préconisés dans le SDAP dont 1 fait l’objet d’un 
emplacement réservé au PLU. 

Améliorer la gestion et le traitement 
des eaux pluviales, notamment : 
- limiter l’imperméabilisation des sols 
- réguler les eaux pluviales (des 
ouvrages de régulation des eaux pluviales 
sont demandés au sein de chaque zone 
d’urbanisation future) 

Déchets Nombre de points de collecte des 
papiers journaux magazines et 
verre 

Communauté de 
communes  

18 points de collecte en 2018  

Risques et 
nuisances   

Nombre, localisation et évolution 
des sites et sols pollués 

Site Internet Basias (http://
basias.brgm.fr/ ) 
Commune 

1 site BASOL en 2018 
31 sites BASIAS en 2018 

 

Suivi des arrêtés de catastrophes 
naturelles 

Arrêtés de reconnaissance 
de catastrophe naturelle 
(http///macommune.prim.net) 

7 arrêtés : en 1983 (2), 1988,1995, 1998 (2), 1999  

Nombre de constructions, 
notamment maisons d’habitation, 
exposées au risque d’inondation 
par débordement de cours d’eau 

Commune Le secteur en amont de la RD 117 et les secteurs de 
La Grève, du Moulin de la Chaussée, de La Guittière, 
des Roses, de l’Hommeau, de l’Ouvrardière et du 
Moulin Etienne sont concernés par des zones 
inondables identifiées par l’Atlas des zones 
inondables du bassin versant du Lac de Grandlieu et 
ses affluents. 

Encadrer la construction nouvelle dans 
les secteurs de l’agglomération soumis 
aux risques d’inondation  
 

Patrimoine 

naturel    

Surfaces en zones humides : 
- inventoriées et protégées 
- détruites 
- restaurées 

Commune 4877,6 hectares de zones humides protégées au PLU 
en 2018  
(4876 ha de zones humides inventoriées en 2012 + 13666 
m² de zones humides délimitées et préservés dans la ZA 
de Grand-Lieu - 2350 m² de zones humides impactées +  
4414 m² de zones humides compensées sur le site des 
Grenais) 

Préserver les zones humides  

Surfaces de boisements protégés Commune 
 

105,8 hectares de boisements protégés en Espaces 
Boisés Classés (EBC) 
222,2 hectares de boisements protégés au titre des 
articles L.151-19 ou L.151-23 (ancien L.123-1.5-III-2°) 
du Code de l’Urbanisme 
(cf. plan de zonage) 

Préserver les boisements  

Suivi du maillage bocager Commune 191,3 kml de haies sont préservées au titre de l’article 
L.151-23 du Code de l’Urbanisme 
(cf. plan de zonage) 

Préserver les haies d’intérêt paysager 
et écologique 

Patrimoine 
bâti 

Suivi du patrimoine bâti 
remarquable et du petit patrimoine 

Commune Cf. éléments de paysage à préserver au plan de 
zonage 

Préserver les éléments du patrimoine 
bâti remarquable et du petit patrimoine 
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A n n e x e  1 :  
 

Formulaires Standard des Données 
des sites Natura 2000  
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5200625 - Lac de Grand-Lieu

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  6
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  7
6. GESTION DU SITE ........................................................................................................................ 8

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR5200625

1.3 Appellation du site
Lac de Grand-Lieu

1.4 Date de compilation
31/12/1995

1.5 Date d’actualisation

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.pays-de-la-

loire.developpement-durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/2002

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 24/11/2015

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000031549848

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,6775° Latitude : 47,09083°

2.2 Superficie totale
6292 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

52 Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

44 Loire-Atlantique 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

44018 BOUAYE

44041 CHEVROLIERE (LA)

44130 PONT-SAINT-MARTIN

44133 PORT-SAINT-PERE

44150 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU

44171 SAINT-LEGER-LES-VIGNES

44174 SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS

44178 SAINT-MARS-DE-COUTAIS

44188 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549848
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549848
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

3110
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

629,2
(10 %)

M A C B B

3130
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

10
(0,16 %)

M C C C C

3140
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

629,2
(10 %)

M A C C B

4020
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix

X 314,6
(5 %)

M A C B B

6410
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

10
(0,16 %)

M C C C C

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

314,6
(5 %)

M A C B B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1044 Coenagrion mercuriale p 1 20 i P M C C C C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4020
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
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I 1065 Euphydryas aurinia p 1 10 i M C C C C

I 1083 Lucanus cervus p i P M D

I 1088 Cerambyx cerdo p i P M D

F 1095 Petromyzon marinus p 1 50 i P M C C C C

F 1102 Alosa alosa p 1 40 i P M C C C C

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p 1 10 i P M C C C C

M 1355 Lutra lutra p i P M C B C B

P 1831 Luronium natans p i P M C B C B

F 5339 Rhodeus amarus p 5 20 i P M D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

A Triturus marmoratus i P X X X

A Bufo calamita i P X X X

A Hyla arborea i P X X X

A Rana dalmatina i P X X X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
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M Mustela putorius i P X X X

M Muscardinus avellanarius i P X X

P Carex lasiocarpa i P X

P Damasonium alisma i P X

P Drosera intermedia i P X

P Nymphoides peltata i P X

P Ornithopus pinnatus i P X

P Pinguicula lusitanica i P X

P Ranunculus lingua i P X

P Ranunculus ophioglossifolius i P X

P Rhynchospora alba i P X

R Lacerta viridis i P X X

R Podarcis muralis i P X X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 40 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 20 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 10 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 20 %

N17 : Forêts de résineux 2 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

8 %

Autres caractéristiques du site

Lac naturel d'effondrement, l'un des plus grands lacs naturels de France. Site important pour les oiseaux, en complémentarité
avec les diverses zones humides environnantes (estuaire de la Loire, marais breton...)

Vulnérabilité : Envasement préoccupant du lac, lié aux aménagements agricoles du bassin versant et aux rejets polluants
entraînant d'importantes perturbations dans le fonctionnement écologique de l'ensemble. Des travaux de dévasement et une
amélioration dans la gestion des niveaux d'eau ont été entrepris récemment. Inquiétude également du fait de l'envahissement,
pour l'instant localisé, de certains émissaires du lac par une plante aquatique exotique (Myriophyllum brasiliense).

4.2 Qualité et importance

Site présentant un ensemble de milieux variés : milieux aquatiques et palustres, tourbières, landes, prairies, boisements...
Les groupements végétaux sont également variés, liés à l'hygrométrie du sol. De beaux ensembles de végétations aquatiques.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

H H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I

H I01 Espèces exotiques envahissantes I

M F03.01 Chasse I

M J02.06 Captages des eaux de surface I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

M A04 Pâturage I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625
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• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Collectivité territoriale %

Domaine régional %

Domaine de l'état %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

32 Site classé selon la loi de 1930 100 %

36 Réserve naturelle nationale 40 %

52 Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA 0 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

32 Site classé de Grand Lieu = 100%

36 Réserve naturelle de Grand Lieu + 40%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Zone humide
protégée par la
convention de
Ramsar

Lac de Grand Lieu = 100%

Réserve
Biogénétique

Lac de Grand-Lieu + 40%

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625
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du Conseil de
l'Europe

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Syndicat du bassin Versant de GrandLieu

Adresse : 2 Allée des Chevrets  44310  Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Courriel : youenn.pierre@sage-grandlieu.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/
PRODBIOTOP/1537_charte_NEBR_2009.pdf

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

- Plan de gestion de la réserve naturelle.
- Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux en cours d'élaboration.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1537_charte_NEBR_2009.pdf
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1537_charte_NEBR_2009.pdf
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR5210008

1.3 Appellation du site
Lac de Grand Lieu

1.4 Date de compilation
30/09/1986

1.5 Date d’actualisation
31/08/2003

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.pays-de-la-

loire.developpement-durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 27/10/2004

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5210008
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Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000443765

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,68333° Latitude : 47,08333°

2.2 Superficie totale
5746 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

52 Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

44 Loire-Atlantique 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

44018 BOUAYE

44041 CHEVROLIERE (LA)

44130 PONT-SAINT-MARTIN

44150 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU

44171 SAINT-LEGER-LES-VIGNES

44174 SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS

44178 SAINT-MARS-DE-COUTAIS

44188 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5210008
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000443765
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000443765
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

B A338 Lanius collurio r i P DD D

B A391 Phalacrocorax carbo sinensis w 250 300 i P A A A A

B A391 Phalacrocorax carbo sinensis r 450 564 p P A A A A

B A391 Phalacrocorax carbo sinensis p i P A A A A

B A391 Phalacrocorax carbo sinensis c i P A A A A

B A003 Gavia immer w 0 1 i P D

B A004 Tachybaptus ruficollis w i P B A B A

B A004 Tachybaptus ruficollis r 150 300 p P B A B A

B A004 Tachybaptus ruficollis p i P B A B A

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5210008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
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B A005 Podiceps cristatus w 100 400 i P B A C A

B A005 Podiceps cristatus r 300 700 p P B A C A

B A005 Podiceps cristatus p i P B A C A

B A005 Podiceps cristatus c 100 100 i P B A C A

B A007 Podiceps auritus c 0 1 i P D

B A008 Podiceps nigricollis w 10 10 i P C B A C

B A008 Podiceps nigricollis r 2 9 p P C B A C

B A008 Podiceps nigricollis p i P C B A C

B A008 Podiceps nigricollis c 15 70 i P C B A C

B A017 Phalacrocorax carbo w 1000 1000 i P

B A017 Phalacrocorax carbo r 500 500 p P

B A021 Botaurus stellaris w 1 5 i P C B B C

B A021 Botaurus stellaris r 0 2 p P C B B C

B A022 Ixobrychus minutus r 2 6 p P C A A C

B A023 Nycticorax nycticorax r 75 157 p P B A B A

B A024 Ardeola ralloides r 1 6 p P B A A A

B A025 Bubulcus ibis w 0 10 i P B A A A

B A025 Bubulcus ibis r 4 186 p P B A A A

B A025 Bubulcus ibis p i P B A A A

B A025 Bubulcus ibis c i P B A A A

B A026 Egretta garzetta w 10 40 i P B A B A

B A026 Egretta garzetta r 160 395 p P B A B A

B A026 Egretta garzetta p 0 20 i P B A B A

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5210008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
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B A027 Egretta alba w 10 20 i P A A A A

B A027 Egretta alba r 16 29 p P A A A A

B A027 Egretta alba p 10 30 i P A A A A

B A028 Ardea cinerea w 10 20 i P B A C A

B A028 Ardea cinerea r 421 668 p P B A C A

B A028 Ardea cinerea p i P B A C A

B A029 Ardea purpurea r 58 173 p P B A A A

B A034 Platalea leucorodia r 22 39 p P A A A A

B A036 Cygnus olor w 0 10 i P C A C B

B A036 Cygnus olor r 3 4 p P C A C B

B A036 Cygnus olor p i P C A C B

B A036 Cygnus olor c 30 30 i P C A C B

B A037 Cygnus columbianus bewickii w i P D

B A037 Cygnus columbianus bewickii c i P D

B A038 Cygnus cygnus w i P D

B A039 Anser fabalis c i P

B A043 Anser anser w 40 40 i P D

B A043 Anser anser c i P D

B A046 Branta bernicla c 0 40 i P D

B A048 Tadorna tadorna r 0 1 p P C A C C

B A048 Tadorna tadorna c 0 40 i P C A C C

B A050 Anas penelope w 350 2060 i P B A C B

B A050 Anas penelope c i P B A C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5210008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950


Date d'édition : 20/02/2018
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5210008

- 6/16 -

B A051 Anas strepera w 250 800 i P B A B B

B A051 Anas strepera r 15 25 p P B A B B

B A051 Anas strepera p i P B A B B

B A051 Anas strepera c i P B A B B

B A052 Anas crecca w 1000 3000 i P B A C B

B A052 Anas crecca r 0 4 p P B A C B

B A052 Anas crecca p i P B A C B

B A052 Anas crecca c 3400 i P B A C B

B A053 Anas platyrhynchos w 2600 3500 i P B A C A

B A053 Anas platyrhynchos r 1000 1800 p P B A C A

B A053 Anas platyrhynchos p i P B A C A

B A053 Anas platyrhynchos c 30000 i P B A C A

B A054 Anas acuta w 100 260 i P B A A B

B A054 Anas acuta r 0 1 p P B A A B

B A054 Anas acuta p i P B A A B

B A054 Anas acuta c 450 1500 i P B A A B

B A055 Anas querquedula w 0 0 i P B A B B

B A055 Anas querquedula r 20 45 p P B A B B

B A055 Anas querquedula c 10 i P B A B B

B A056 Anas clypeata w 1800 3600 i P B A B A

B A056 Anas clypeata r 15 30 p P B A B A

B A056 Anas clypeata p i P B A B A

B A056 Anas clypeata c 5000 7000 i P B A B A
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B A058 Netta rufina c 0 5 i P D

B A059 Aythya ferina w 1500 4600 i P B A B A

B A059 Aythya ferina r 120 150 p P B A B A

B A059 Aythya ferina p i P B A B A

B A059 Aythya ferina c i P B A B A

B A060 Aythya nyroca w 2 10 i P D

B A061 Aythya fuligula w 110 380 i P C A B B

B A061 Aythya fuligula r 0 3 p P C A B B

B A061 Aythya fuligula p i P C A B B

B A061 Aythya fuligula c i P C A B B

B A062 Aythya marila w 1 3 i P D

B A063 Somateria mollissima c 0 1 i P D

B A065 Melanitta nigra c i P

B A067 Bucephala clangula w 5 5 i P D

B A068 Mergus albellus w 0 14 i P C B C C

B A069 Mergus serrator w 20 i P

B A070 Mergus merganser w 2 i P

B A072 Pernis apivorus r 2 2 p P C A B C

B A072 Pernis apivorus c 10 i P C A B C

B A073 Milvus migrans r 20 25 p P C A C B

B A075 Haliaeetus albicilla c 1 1 i P D

B A081 Circus aeruginosus w 300 i P A A B A

B A081 Circus aeruginosus r 40 50 p P A A B A
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B A081 Circus aeruginosus p 80 100 i P A A B A

B A082 Circus cyaneus w 5 16 i P C A A C

B A084 Circus pygargus c 3 15 i P C A C C

B A094 Pandion haliaetus c 1 5 i P C A C C

B A098 Falco columbarius c 2 3 i P D

B A103 Falco peregrinus w 1 5 i P D

B A103 Falco peregrinus c i P DD D

B A118 Rallus aquaticus w 100 i P B A C A

B A118 Rallus aquaticus r 450 450 p P B A C A

B A118 Rallus aquaticus p i P B A C A

B A118 Rallus aquaticus c i P DD B A C A

B A119 Porzana porzana r 1 1 p P D

B A122 Crex crex r i P DD D

B A123 Gallinula chloropus w 2500 2500 i P B A C A

B A123 Gallinula chloropus r 1100 1100 p P B A C A

B A123 Gallinula chloropus p i P B A C A

B A123 Gallinula chloropus c i P DD B A C A

B A125 Fulica atra w 6000 10000 i P

B A125 Fulica atra r 2000 6000 p P

B A125 Fulica atra p i P

B A125 Fulica atra c 1000 i P

B A131 Himantopus himantopus r 0 45 p P B B B B

B A136 Charadrius dubius r 0 3 p P D
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B A136 Charadrius dubius c 10 i P D

B A137 Charadrius hiaticula c 10 i P D

B A138 Charadrius alexandrinus c 10 i P D

B A140 Pluvialis apricaria c 10 i P D

B A141 Pluvialis squatarola c 10 i P D

B A142 Vanellus vanellus w 100 200 i P C A C C

B A142 Vanellus vanellus r 15 45 p P C A C C

B A142 Vanellus vanellus p i P C A C C

B A142 Vanellus vanellus c 300 600 i P C A C C

B A145 Calidris minuta c 0 5 i P D

B A149 Calidris alpina c 10 i P D

B A151 Philomachus pugnax c 300 300 i P C A C B

B A152 Lymnocryptes minimus c 0 5 i P D

B A153 Gallinago gallinago r 1 1 p P DD D

B A153 Gallinago gallinago p i P D

B A153 Gallinago gallinago c 100 i P D

B A154 Gallinago media c i P D

B A156 Limosa limosa r 0 1 p P C A B C

B A156 Limosa limosa c 200 200 i P C A B C

B A157 Limosa lapponica c i P D

B A160 Numenius arquata c 5 5 i P D

B A162 Tringa totanus r 3 18 p P C A C C

B A162 Tringa totanus c 20 20 i P C A C C
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B A164 Tringa nebularia c 10 i P D

B A165 Tringa ochropus c 10 i P D

B A166 Tringa glareola c i P D

B A168 Actitis hypoleucos c 10 i P D

B A193 Sterna hirundo r 25 57 p P C B B B

B A196 Chlidonias hybridus r 350 510 p P A A B A

B A197 Chlidonias niger r 5 18 p P B A B B

B A222 Asio flammeus r 0 1 p P C B B C

B A229 Alcedo atthis r 40 40 p P C A C A

B A229 Alcedo atthis p 80 80 i P C A C A

B A234 Picus canus r 1 1 p P D

B A234 Picus canus p 2 2 i P D

B A246 Lullula arborea r 2 2 p P D

B A272 Luscinia svecica r 10 10 p P DD C A B C

B A294 Acrocephalus paludicola c i P D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
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3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

B Buteo buteo 30 i P

B Falco tinnunculus 17 17 p P

B Falco subbuteo 3 3 p P

B Threskiornis aethiopicus 150 i P X X

B Accipiter gentilis i P

B Accipiter nisus i P

B Tyto alba 70 70 p P X

B Strix aluco 22 22 p P X

B Asio otus 5 5 p P X

B Dendrocopos minor 100 100 p P X X

B Anthus spinoletta i P X X

B Saxicola rubetra 650 650 p P X X

B Oenanthe oenanthe i P X X

B Locustella naevia 4 4 p P X X

B Locustella luscinioides i P

B Acrocephalus schoenobaenus i P

B Acrocephalus scirpaceus 1800 1800 p P X X

B Acrocephalus arundinaceus i P

B Hippolais polyglotta 500 500 p P X X
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B Phylloscopus bonelli 5 5 p P X X

B Muscicapa striata 330 330 p P X X

B Emberiza schoeniclus 1200 1200 p P X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 36 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 21 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 29 %

N11 : Pelouses alpine et sub-alpine 2 %

N16 : Forêts caducifoliées 3 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 8 %

N26 : Forêts (en général) 0 %

Autres caractéristiques du site

Le plus ancien lac naturel français et l'un des plus grands (1er ou 5ème selon la saison). Il possède une physionomie, très
particulière en Europe, de lac "tropical" dominé par de la végétation flottante.

Vulnérabilité : - le développement de l'agriculture intensive en périphérie du lac (hors-sol, drainage, irrigation, arasement des
haies, etc.) ;
- la pollution provenant du bassin versant et ses conséquences indirectes (eutrophisation, botulisme, prolifération de pestes
végétales tropicales, etc.) ;
- les attientes à l'hydraulique (niveau réglé jusqu'en 1995 par les seuls intérêts agricoles sans préoccupation des autres intérêts
écologiques) ;
- envasement des sorties du lac contrariant jusqu'en 1997 l'évacuation des eaux ;
- pression de chasse forte en périphérie du lac ;
- déprise agricole sur certains points en périphérie du lac.

4.2 Qualité et importance

Zone humide accueillant régulièrement plus de 20 000 oiseaux d'eau (plus si on inclue les laridés).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques O

H A08 Fertilisation O

H F03.01 Chasse I

H H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

O

H J02.06 Captages des eaux de surface I
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H K01.02 Envasement I

H K02.03 Eutrophisation (naturelle) I

L A09 Irrigation I

L A10.01 Elimination des haies et bosquets ou des broussailles I

L E01.03 Habitations dispersées I

M A02

Modification des pratiques culturales (y compris la culture
perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers,
vignes
)

O

M A10 Remembrement agricole O

M E01.01 Urbanisation continue O

M F03.02.03 Piégeage, empoisonnement, braconnage I

M H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I

M J02.05 Modifications du fonctionnement hydrographique O

M J02.06 Captages des eaux de surface O

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L B Sylviculture et opérations forestières I

M A03 Fauche de prairies I

M A04 Pâturage I

M A11 Autres activités agricoles I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Collectivité territoriale %

Domaine de l'état %
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Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

32 Site classé selon la loi de 1930 0 %

36 Réserve naturelle nationale 44 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5210008


Date d'édition : 20/02/2018
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5210008
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Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

36 Lac de Grand-Lieu + 44%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Zone humide
protégée par la
convention de
Ramsar

Lac de Grand Lieu * 95%

Réserve
Biogénétique
du Conseil de
l'Europe

LAC DE GRAND-LIEU + 44%

5.3 Désignation du site

Reserve Chasse Agree, Site Classe.

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5210008
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Cartographies des risques naturels  
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Extrait de l’Atlas des 
Zones Inondables du Bassin 
Versant du Lac de Grand-
Lieu et ses affluents 
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Le risque sismicité 
La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré.  
Une nouvelle réglementation parasismique est entrée en vigueur le 1er mai 2011. Elle s’appuie sur l’Eurocode 8, ensemble de règles de construction parasismique visant 
à concevoir des structures capables de résister à des séismes. 
Ainsi, depuis le 1er mai 2011, toute nouvelle construction doit être conforme à la réglementation sismique à l’exception des bâtiments n’accueillant pas de logements 
(garage, hangar, dépendances…) dans la zone de sismicité 3. 
A noter que ces dispositions concernent également les bâtiments existants lors de travaux envisagés visant à augmenter ou réduire de plus de 30% la SHON. 
Cf. pièce n°6.F du dossier de PLU. 
 

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

Annexes 

 

 

Annexe 2b 

 

Le risque sismique 
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Annexes 

 

 

Annexe 2c 

 

Le risque retrait-
gonflement des argiles 

Risque de retrait-gonflement des 
argiles : des disposit ions 
constructives devant tenir compte 
de la nature argileuse des sols (cf. 
pièce n°6.F du dossier de PLU). 

 



 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

 Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

Annexes 

 

 

Annexe 2d 

 

Le risque de remontées de 
nappe 

La nature argileuse des sols 
i m p l i q u e  é g a l e m e n t  d e s 
phénomènes de remontées de 
nappe. La faible topographie et la 
présence de marais favorisent 
également ces phénomènes. 

Le risque de remontée de nappes est 
faible à très fort sur la commune de 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. 

Au Sud de la commune, les eaux 
brutes de la nappe de Maupas sont 
captées par 4 forages exploitant le 
bassin sédimentaire tertiaire du 
secteur. Les périmètres de 
protection et les servitudes 
associées ont été déclarées d’utilité 
publique par arrêté préfectoral du 19 
août 2008. L’exploitation de la nappe 
a débuté en avril 2009 (trois forages 
mis en place). 
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Identification des entités urbaines 
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De nombreux villages, hameaux ou lieux-dits sont disséminés sur l’ensemble du 
territoire communal. Autour du bourg positionné au centre de la commune, et d’un 
secteur aggloméré au nord du bourg, une ambiance rurale domine toutefois sur la 
perception du territoire, avec une activité agricole encore très présente.   

La commune recense au rapport de présentation de 2007 un nombre de 114 écarts 
répartis sur l’ensemble du territoire communal, témoins d’une tradition rurale, dont 
79 sont identifiés en zonages constructibles au PLU en vigueur (certains de ces 
zonages comptes plusieurs lieux-dits).  

La commune a connu à compter des années ‘80’ un fort développement de 
l’urbanisation en campagne qui s’est greffé sur les hameaux anciens , ce qui 
complexifie aujourd’hui la définition des villages, hameaux et lieux-dits.  

L’armature urbaine du territoire a fait pour le présent PLU, l’objet d’une étude de 
définition des entités urbaines localisées en dehors de l’agglomération, en 
s’appuyant à la fois sur la définition fournie par le SCOT du Pays de Retz et 
également sur les jurisprudences récentes relatives à la loi littoral pour la définition 
des villages (cf. paragraphe suivant).  

Ce travail a en particulier consisté en la qualification des « zones déjà urbanisées 
caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions », hors 
agglomération, pour déterminer les « villages » qui pouvaient être densifiés, au 
regard de la jurisprudence actuelle. 

Cette étude conduit ainsi à distinguer la typologie suivante pour l’armature urbaine 
de la commune : 

• L’agglomération comprenant deux sous-entités agglomérées : 

- le bourg en tant qu’agglomération principale : un tissu urbain continu organisé 
autour d’un cœur ancien et qui englobe également les quartiers qui se sont 
développés autour du Moulin de la Chaussée et de L’Hommée,  

- un secteur aggloméré à forte consistance urbaine, considéré comme une 
agglomération secondaire, localisé au nord du bourg qui regroupe quatre 
anciens écarts (la Vannerie, la Sorinerie, la Provoté et le Guinèvre) et la zone 
d’activités de Grand-Lieu. Ce secteur ne peut pas être assimilé à un village 
au regard de son ampleur et de sa consistance urbaine  : 

. 73 ha dont 39 ha à vocation d’habitat et 34 ha à vocation d'activités 
économiques (ZA de Grand Lieu) 

. plus de 280 logements, représentant une densité de 7,2 logements à l’ha, 
et une soixantaine d’activités économiques.   

1) Le choix d’une typologie pour l’armature urbaine • Des secteurs de taille et de consistance urbaine et de capacité d’accueil 
significatives, regroupement d’habitations compactes et organisées autour 
d’un ou de plusieurs noyau(x) ancien(s), de plus de 50 maisons et d’une 
densité moyenne de 7 à  8 logements à l’ha*, pouvant  être assimilés à des 
villages,  

• Des gros hameaux structurants, de 20 à une cinquantaine d’habitations, 
présentant une consistance urbaine intermédiaire, qui ont été étudiés dans 
le cadre de la présente étude mais qui n’ont pas été retenus en tant que 
villages (dans un souci de respect de la loi littoral),  

• Des hameaux de faible taille et consistance et au nombre de logements 
plus limités (5 à 20 logements), considérés également comme des 
hameaux,  

• De nombreux lieux-dits éparses, de moins de 5 logements.  

Une cartographie et des tableaux ci-après présentent la synthèse de ce travail. 
Il  ressort de cette étude que la commune abrite deux agglomérations et environ 
110 écarts (les écarts de la Vannerie, la Sorinnerie, la Proveté et le Guinèvre  
faisant désormais partie d’une agglomération), dont : 

• 10 villages, 
• 5 hameaux structurants, de 20 à environ 50 logements, 
• 38 hameaux de faible taille, de 5 à 20 logements, 
• 58 lieux-dits éparses 
• Une densité moyenne de 7-8 logements à l’hectare peut être considérée 

comme une densité significative à l’échelle de Saint-Philbert-deGrand-Lieu en 
référence à la densité de référence de l’agglomération secondaire qui est de 7 
logements à l’hectare 

Les dix villages identifiés dans le cadre du diagnostic ont par la suite été  
inscrits au PADD comme des villages les plus consistants de la commune 
pouvant accueillir de nouveaux logements au sein de leur enveloppes urbaines.  
En cohérence avec le PADD, le zonage du PLU de prévoit un zonage Uh, sans 
possibilité de constructions en seconds rideaux et sans possibilité  d’extension 
des villages. Les hameaux et lieux-dits éparses ne font pas l’objet d’un zonage 
constructible. 

Il s’agit pour la collectivité d’assurer un développement urbain équilibré et 
maîtrisé, permettant de soutenir la vitalité locale, devant profiter  en priorité à 
l’agglomération et aux différents cœurs de vie de l’agglomération tout en 
cherchant à maintenir une certaine vitalité en campagne.  

2) La traduction au PADD et la stratégie réglementaire 
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1 

2 

5 

3 

4 

6 

7 

8 
10 

9 

1 BOURG AGGLOMERE  

1 SECTEUR AGGLOMERE AU NORD 

10 VILLAGES (cf. atlas) 

Et une centaine d’écarts, dont :  

5 HAMEAUX STRUCTURANTS  (de 20 à une cinquantaine de logements), 

38 HAMEAUX (de 5 à 20 lgts env.)   

58 LIEUX-DITS éparses 

AGGLOMERATION 
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Grille d’analyse : définition des notions d’agglomération, de village et de hameaux structurants 

NUMERO 
ATLAS LOCALISATION

Nombre 
d'habitations 
agglomérées 

en 2017

Superficie 
enveloppe 

urbaine en ha

Densité 
(Nbre de 
logts/ha)

Formes 
urbaines 

Ramassées 
(R) / linéaires 

(L)

Espace public, 
lieu de vie / 
d'animation

Nb enfants 
prenant 

le car en 2016

Desserte 
par 

l'assainisse
ment 

collectif

Autres renseignements

potentiel global 
théorique d'apport en 
nouveaux logements 

au sein des 
enveloppes urbaines

Typologie bâtie

BOURG OUI
Centre-bourg 

ancien NC
183 (hors zones 
d'équipements et 

d'activités)
NC R OUI / OUI 223 Agglomération

SECTEUR LA 
VANNERIE / 
SORINERIE/GUIN
EVRE/LA 
PROVETE

OUI

Quatre cœurs 
anciens 

d'environ 18 
constructions

282

73 ha dont 39 ha 
pour l'habitat et  
34 ha de zone 

d'activités

7,2 R 
OUI (dont 

restauration) et 
zone d'activités

40

OUI  (à 
l’exception de 
la partie ouest 
du chemin de 

Maison Neuve) 

Des secteurs d'extension 
urbaine sont programmés à 
long terme au PLU pour la 
zone d'habitat et pour la zone 
d'activités,

40 Agglomération 
secondaire

1 SOHERIE OUI 20 bâtiments 110 16,4 7 R OUI (+ en projet) 33 OUI

Deux dents creuses de 
grande taille permettant des 
opérations d'ensemble de 8 
logements chacune.

24 Village

2 LE PLESSIS OUI 9 bâtiments 78 10,5 7 R (ancien) et  L OUI (à valoriser) 20 NON
Présence d'un chai viticole et 
explitation agricole localisée à 
l'est

6 Village

3
COMPOINTERIE/
PIED PAIN  OUI

Deux cœurs 
anciens 

d'environ 14 
constructions

158 23,8 7 R (ancien) et  L OUI (à valoriser) 26 NON 12 Village

4 CRESPELIERE OUI 10 bâtiments 100 12,0 8 R (ancien) et  L OUI (à valoriser) 25 NON 8 Village

5 MAILLERE OUI 10 bâtiments 62 7,8 8 R (ancien) et  L OUI (à valoriser) 9 NON
Présence d'un chai avec vente 
directe 4 Village

6 PORT BOISSINOT OUI

Deux cœurs 
anciens et un 
château ses 

dépendances, 
d'environ 6-8 
constructions

76
11,3 (hors emprise 

des anciens 
abattoirs)

7 R (ancien) et  L OUI (à valoriser) 19 NON

Présence d'anciens abattoirs 
qui feront l'objet d'un projet 
urbain après 
démolition/dépollution, Ce 
secteur est caractérisé par 
une plus faible emprise car 
l'enveloppe urbaine intégre un 
château et son par cet ses 
dépendances.

18 Village

7 GUITTIERE OUI 9 bâtiments 50 7,4 7 R (ancien) et  L OUI (à valoriser) 3 En projet

Proximité du bourg, qq 
constructions concernées par 
l'atlas des zones inondables 
en frange ouest

13 Village

8 GREVE OUI 7 bâtiments 64 7,7 8 R (ancien) et  L OUI (à valoriser) 19 OUI

Proximité du bourg, qq 
constructions en frange sud 
concernées par l'atlas des 
zones inondables 

9 Village

9

La BROSSE 
BARJOLLE / 
LA BROSSE 
GUILLOU

OUI

Deux cœurs 
anciens 

d'environ 8 
constructions

109 15,7 7 R (ancien) et  L OUI (à valoriser) 34 NON 19 Village

10 LES GROLLES OUI 4 bâtiments 53 7,7 7 R (ancien) et  L Arrêt de car 23 NON
Proximité de maraichers et 
d'un projet de voie 
départementale

5 Village

Ancienneté et 
consistance du cœur 
urbain (1ère moitié du 

XXeme)
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3) Prise en compte du SCoT du Pays de Retz 

En matière d’application de la « loi littoral » sur le territoire communal, la 
collectivité est confrontée à une hiérarchie des normes complexes (« loi littoral » 
et jurisprudence, DTA LOIRE ESTUAIRE, SCOT du Pays de RETZ, PLU) qui 
ne favorise pas la lisibilité et l’appropriation des dispositions de la « LOI 
LITTORAL ». 

Le PLU doit en particulier être compatible avec le SCOT du Pays de Retz qui 
prévoit que les PLU : 

- « identifient les villages, hameaux et formes complexes modernes relevant 
de leur territoire, selon les définitions précisées page suivante, et délimitent 
leur enveloppe urbaine. Y sont autorisés, dans les conditions précisées par le 
PLU, l’extension, la réhabilitation et le renouvellement du bâti existant » ; 

- « identifient les villages, hameaux et formes complexes modernes dans 
lesquels, sous réserve de l’élaboration d’un projet de village ou de hameau, la 
construction de logements est autorisée. Celui-ci précise les conditions 
relatives aux possibilités de constructions, réhabilitations et évolution du bâti, 
ainsi que d’aménagement. Son contenu est précisé au chapitre suivant » ; 

- « identifient les villages et formes complexes modernes susceptibles de faire 
l’objet d’une extension limitée de l’urbanisation, dans les strictes conditions 
définies au chapitre suivant ». 

 

Page 13 du SCOT, le « village » est défini comme un « Groupement 
d’habitations d’origine ancienne ou récente autre que le bourg composé de plus 
de 15, 20 maisons. Le village est construit au centre d’une voirie rayonnante et 
hiérarchisée. Il est doté d’un minimum d’espace public actuel ou historique. Il 
peut aussi avoir une vie sociale organisée ». 

La « forme complexe moderne » est une « forme récente de développement de 
l’urbanisation, souvent linéaire, mise en place sans projet d’ensemble, au gré 
des opportunités foncières et des droits à construire. Elle compte plus de 15 à 
20 maisons et peut relier ou envelopper des formes traditionnelles (hameau, 
habitat isolé…). 

Le SCOT (page 17 du DOO) dispose que la règle générale est « la non 
extension de l’urbanisation », que cette urbanisation soit qualifiée de village, 
hameau ou forme complexe moderne. 

Les dispositions du SCOT comportent ensuite des nuances réglementaires 
selon que les « villages, hameaux et formes complexes modernes » sont 
susceptibles d’accueillir plus de trois logements supplémentaires ces derniers 
doivent faire l’objet de « projets de village », par ailleurs, pour certains villages 
spécifiques, une extension limitée de l’urbanisation est possible, enfin, pour les 
formes complexes modernes, identifiées sur une commune littorale, il n’existe 
aucune possibilité, hormis la densification. 

Pour tenir compte du fait que le SCOT du Pays de RETZ a été approuvé le 28 
juin 2013, et arrêté encore antérieurement, et donc pour asseoir la sécurité 
juridique du PLU au regard de la jurisprudence actuelle des juridictions 
administratives, le présent projet de PLU prend le parti de qualifier de « village » 
un regroupement d’habitations compactes et organisées autour d’un ou 
plusieurs noyau(x) ancien(s), de plus de 50 maisons. 

Le présent PLU retient ainsi la dénomination de « village » pour les « espaces 
urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatives de 
constructions » . 

Ce sont ainsi 10 villages qui sont identifiés sur la commune. 
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4 ) Atlas de présentation de l’étude sur les typologies de villages  

Les pages suivantes restituent : 

- les tableaux d’analyses multi-critères et cartographies qui ont permis de définir 
l’agglomération secondaire au nord du bourg, 

- les tableaux d’analyses multi-critères et cartographies qui ont permis d’affiner la 
définition des villages au sens de la réglementation relative à la loi littoral, ainsi que 
les orientations du PADD qui ont guidé le choix des dix villages pour un 
complément d’urbanisation par densification. 
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Secteur Sud de La Vannerie / La Sorinerie / Guinèvre / La Proveté
b
â
ti

e
s

Ancienneté 
depuis le XIXème siècle  

Consistance urbaine : 
Nombre d’habitations en 

Type d’urbanisation : formes urbaines 
et structuration viaire

Espaces publics,
lieu de vie ou d’animation, 

Desserte TC 
transports collectifs

Définition de 
l’entitén

ti
té

s
 b

depuis le XIXème siècle  
(carte Etat major 1820-1866)

Nombre d habitations en 
2017, Surface de l’enveloppe, 

Densité

et structuration viaire lieu de vie ou d animation, 
lien social…

transports collectifs

Assainissement

l entité

Environ 210 habitations
Villages qui ont fortement 

Forme urbaine récente de grande taille qui 
a englobé les  deux anciens villages et de 
nombreux bâtiments de fermes. 2 Arrêts de car Lila le long de la 

Bus Lila
Ramassage scolaire 
(29 enfants en 2016)ie

 d
e
s
 e

Plusieurs anciens écarts de la 
commune, dont : 
La Sorinerie : 5 bâtiments
La Vannerie: 6 bâtiments

Villages qui ont fortement 
évolués depuis les années 
‘70’ et qui se rejoignent 
désormais pour ne faire 
qu’une entité urbaine.
Superficie de l’enveloppe 

b i    29 h

Forme urbaine de taille et de densité 
significative 
Bien desservi par la RD65 qui longe 
l’entité urbaine par l’ouest. Voirie de 
desserte hiérarchisée avec deux 
intersections sur la RD65. 

g
RD65.
Cheminements cycles en direction 
du bourg le long de la RD65.

Toutes les activités de la zone 
d’activités de Grand Lieu

( )

Pour grande partie 
desservi par 
l’assainissement
collectif (à 
l’exception de la 

Agglomération

ty
p
o
lo

g
i

urbaine : env. 29 ha
Densité : env. 7 logts / ha

intersections sur la RD65. 
Ce secteur est aggloméré avec le secteur 
du Guinèvre plus au sud et la ZA de Grand 
Lieu.

d activités de Grand Lieu
1 vendeur de pizza (lieu de vente)

l exception de la 
partie ouest du 
chemin de Maison 
Neuve) 
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Secteur Sud de La Vannerie / La Sorinerie / Guinèvre / La Proveté
b
â
ti

e
s

Ancienneté Consistance urbaine : Type d’urbanisation : formes urbaines Espaces publics, Desserte TC Définition de n
ti

té
s
 b

Ancienneté 
depuis le XIXème siècle  

(carte Etat major 1820-1866)

Consistance urbaine : 
Nombre d’habitations en 

2017, Surface de l’enveloppe, 
Densité

Type d urbanisation : formes urbaines 
et structuration viaire 

Espaces publics, 
lieu de vie ou d’animation, 

lien social…

Desserte TC 
transports collectifs

Assainissement

Définition de 
l’entité

Environ 72 habitations
Forme urbaine de taille et de densité 
significative qui a englobé d’anciens 

Arrêt car Lila au Guinèvre le long 
de la RD. Bus Lilaie

 d
e
s
 e

Anciens écart de la commune 
La Provoté : 4 bâtiments
Le Guinèvre: 3 bâtiments

Secteur qui afortement évolué 
depuis les années ‘70’  pour 
ne faire qu’une entité urbaine.
Superficie de l’enveloppe 
urbaine : env. 10,5 ha
Densité : env. 7 logts / ha

bâtiments
Bien desservi par la RD65 qui traverse 
l’entité urbaine par l’ouest (deux 
giratoires).
La ZA de Grandlieu à l’est est agglomérée 
ainsi que le secteur de La Vannerie-La 

Cheminements cycles en direction 
du bourg le long de la RD65.

Toutes les activités de la zone 
d’activités de Grand Lieu
1 vendeur de pizza (lieu de vente)

Bus Lila
Ramassage scolaire 
(10 enfants en 2016)

Assainissement
collectif

Agglomération

ty
p
o
lo

g
i

g q
Sorinnerie au Nord.

p ( )

1950-1965 20131820-1866

n
 d

e
 l
a
 t

é
fi
n
it

io
n

e
 3

 ‐
D
é

Source : Géoportail

A
n
n
e
x



Potentiel global théorique au sein de 
l’enveloppe urbaine  : 40

Ruptures de continuité urbaine
ne permettant pas d’intégrer le 
hameau de Sainte Rose et le 

Sainte-Rose

b
â
ti

e
s

lieu-dit de la Goillanderie à 
l’enveloppe urbaine du secteur 
aggloméré.

La Vannerien
ti

té
s
 b

ie
 d

e
s
 e

La Goillanderie La Sorinerie

Partie urbaines à ty
p
o
lo

g
i

La Provoté

l’ouest de 
l’agglomération 
concernées par les 
espaces proches du 
rivage, mais lan

 d
e
 l
a
 t

Parc d’activités de Grand Lieu

rivage, mais la 
constructibilité est 
réduite à quelques 
dents creuses. 

Enveloppe 
urbaineé

fi
n
it

io
n

Le Guinèvre

urbaine

e
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b
â
ti

e
s

n
ti

té
s
 b

ie
 d

e
s
 e

Qualification des 
« zones déjà urbanisées caractériséesty

p
o
lo

g
i

« zones déjà urbanisées caractérisées 
par un nombre et une densité significatifs de constructions », 

hors agglomération, pour déterminer les « villages » qui peuvent être 

n
 d

e
 l
a
 t

densifiés, au regard de la jurisprudence actuelle.
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Ancienneté Consistance urbaine : Type d’urbanisation : formes urbaines Espaces publics, Desserte TC 
 ll if

Définition de 

1) Secteur de La Sohérie
b
â
ti

e
s

depuis le XIXème siècle  
(carte Etat major 1820-1866)

Nombre d’habitations en 
2017, Surface de l’enveloppe, 

Densité

et structuration viaire lieu de vie ou d’animation, 
lien social…

transports collectifs

Assainissement

l’entité

Forme urbaine de grande traille qui 
d  i   

1 Arrêts de car Lila le long de la 
RD61, plus au nord, au lieu-dit des 
T i d Bus Lila à proximitén

ti
té

s
 b

20 bâtiments
Environ 110 habitations
.
Superficie de l’enveloppe 
urbaine : env. 16 ha
Densité : env. 7 logts / ha

comprend un coeur ancien assez 
ramassé,  le bâti (ancien) étant resserré à 
l’alignement de la voie publique.
Forme urbaine de taille et de densité 
significative.

Troissards..
Des travaux de sécurisation de 
voirie et déplacements piétonniers 
sont prévus à court terme 
(conception 2017/2018 – Travaux 
2018/2019).

Bus Lila à proximité
Ramassage scolaire 
(33 enfants en 2016)

Assainissement
collectif

village

ie
 d

e
s
 e

Trame viaire en bouclage. Une fête de village est organisée 
par les habitants de la Sohérie. 

collectif

Justification de la définition de village constructible au regard des orientations du PADD et en compatibilité avec le SCoT du Pays de Retz :
Présence d’une activité agricole et de périmètres sanitaires agricole : non                   Risque de conflits d’usage avec les engins agricoles : non
Prise en compte des espaces agricoles pérennes définis au SCoT :    oui                    Prise en compte des secteurs viticoles objets d’un classement AOC : ouity

p
o
lo

g
i

Economie d’espace agricole : oui, pas d’extension de l’enveloppe urbaine  et définition d’orientation d’aménagement et de programmation sur de grosses dents creuses au sein du village permettant 
d’assurer une densité minimale de constructions. 
Concerné par la présence de zones humides : non, pas d’impact.au regard de l’inventaire des zones humides  
Concerné par la limite des espaces proches du rivage: non
Concerné par l’atlas des zones inondables  ou autres risques  : non
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1) Secteur de La Sohérie

Potentiel global théorique au sein de 
l’enveloppe urbaine : 24b

â
ti

e
s

Enveloppe 
urbaine

n
ti

té
s
 b

OAPie
 d

e
s
 e

ty
p
o
lo

g
i

OAP

n
 d

e
 l
a
 t

Deux secteurs non bâtis au é
fi
n
it

io
n

eu secteu s o bât s au
sein de l’enveloppe urbaine 
du village de la Sohérie font 
l’objet d’un zonage 2AU pour 
garantir la réalisation 
d’opérations d’aménagemente

 3
 ‐

D
é

7

d opérations d aménagement 
d’ensemble (et l’OAP du 
village précise les densités 
requises pour ces secteurs).A

n
n
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Ancienneté 
depuis le XIXème siècle  

(carte Etat major 1820-1866)

Consistance urbaine : 
Nombre d’habitations en 

2017, Surface de l’enveloppe, 

Type d’urbanisation : formes urbaines 
et structuration viaire 

Espaces publics,
lieu de vie ou d’animation, 

lien social…

Desserte TC 
transports collectifs

Définition de 
l’entité

2) Secteur du Plessis
b
â
ti

e
s

( j ) pp
Densité Assainissement

Environ 78 habitations

Forme urbaine de taille et de densité 
significative  qui comprend un coeur
ancien assez ramassé,  le bâti (ancien) 
étant resserré à l’alignement de la voie 

1 Arrêt de car Lila le long de la 
RD61.

Bus Lila
Ramassage scolaire 
(20 enfants en n

ti
té

s
 b

9 bâtiments Environ 78 habitations
Superficie de l’enveloppe 
urbaine : env. 10,5 ha
Densité : env. 8 logts / ha

publique.Trame viaire en bouclage.
A noter :
- la présence d’un chai viticole en cœur 
de la partie ancienne du village
- la présence d’une exploitation agricole à 
proximité sud-est du village (hors 

Des travaux de sécurisation de 
voirie et déplacements piétonniers 
ont été réalisés au Plessis.

(20 enfants en 
2016)

Assainissement
autonome

village

ie
 d

e
s
 e

p g (
enveloppe urbaine).

Justification de la définition de village constructible au regard des orientations du PADD et en compatibilité avec le SCoT du Pays de Retz :
Présence d’une activité agricole et de périmètres sanitaires agricole : 1 chai au cœur du village à prendre en compte, et présence d’une exploitation à l’est du village à prendre en compte
Prise en compte des espaces agricoles pérennes définis au SCoT :    oui        Prise en compte des secteurs viticoles objets d’un classement AOC : oui
Risque de conflits d’usage avec les engins agricoles : non                                 Economie d’espace agricole : oui  pas d’extension de l’enveloppe urbainety

p
o
lo

g
i

Risque de conflits d usage avec les engins agricoles : non                                 Economie d espace agricole : oui, pas d extension de l enveloppe urbaine
Concerné par la présence de zones humides : non, pas d’impact.au regard de l’inventaire des zones humides  
Concerné par la limite des espaces proches du rivage: oui, constructibilité limitée à quelques dents creuses, pas de constructions en seconds rideaux et pas d’extension de l’enveloppe urbaine (+ 
limitation des hauteurs au règlement des zones Uh des villages) 
Concerné par l’atlas des zones inondables  ou autres risques  : non

n
 d

e
 l
a
 t
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2) Secteur du Plessis

Potentiel global théorique au sein de 
l’enveloppe urbaine :  6b

â
ti

e
s

Enveloppe 
urbaine

n
ti

té
s
 b

Chai viticole à prendre en 
compteie

 d
e
s
 e

compte

ty
p
o
lo

g
i

Exploitation agricole 
localisée à l’est du village à 
prendre en considération.

n
 d

e
 l
a
 t

Logement de fonction d’un 
agriculteur non inclus dans 
l’enveloppe urbaine (fera l’objet 
d’un zonage agricole aux plans é

fi
n
it

io
n

d un zonage agricole aux plans 
réglementaires). 
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Ancienneté 
depuis le XIXème siècle  

(carte Etat major 1820-1866)

Consistance urbaine : 
Nombre d’habitations en 

2017, Surface de l’enveloppe, 

Type d’urbanisation : formes urbaines 
et structuration viaire 

Espaces publics, 
lieu de vie ou d’animation, 

lien social…

Desserte TC 
transports collectifs

Définition de 
l’entité

3) Secteur de La Compointerie – Le Pied Pain
b
â
ti

e
s

( j ) pp
Densité Assainissement

Deux anciens écarts de la 
commune 

Environ 158 habitations
Villages qui ont fortement 
évolués depuis le 19ème siècle 

Forme urbaine de taille et de densité 
significative  qui comprend deux coeurs
assez  anciens et ramassés   le bâti 

Petit espace public à la 
Compointerie utilisé aujourd’hui 
par du stationnement.
2 arrêts car LILA, 

Car Lila

Ramassage scolaire ill  

n
ti

té
s
 b

commune 
La Compointerie : 9 bâtiments
Le Pied Pain : 5 bâtiments

et qui se rejoignent 
désormais. 
Superficie de l’enveloppe 
urbaine : env. 23,8 ha
Densité : env. 7 logts / ha

assez  anciens et ramassés,  le bâti 
(ancien) étant resserré à l’alignement de la 
voie publique.
Trame viaire en bouclage au sein des 
deux cœurs anciens de village.

Etang, point d'apport volontaire 
pour les déchets, 
Des travaux de sécurisation de 
voirie et déplacements piétonniers 
ont été réalisés au Pied Pain

Ramassage scolaire 
(26 enfants en 2016)

Assainissement
non collectif

village 

ie
 d

e
s
 e

Justification de la définition de village constructible au regard des orientations du PADD et en compatibilité avec le SCoT du Pays de Retz :
Présence d’une activité agricole et de périmètres sanitaires agricole : non                Risque de conflits d’usage avec les engins agricoles : non
Prise en compte des espaces agricoles pérennes définis au SCoT :    oui                 Prise en compte des secteurs viticoles objets d’un classement AOC : oui
Economie d’espace agricole : oui, pas d’extension de l’enveloppe urbaine
Concerné par la présence de zones humides : deux petits secteurs au sud du village, mais pas d’impact.au regard de l’inventaire des zones humides  
C é  l  li it  d   h  d  i  i  t tibilité li ité  à l  d t    d  t ti   d  id  t  d’ t i  d  l’ l  b i  (  li it ti  ty

p
o
lo

g
i

Concerné par la limite des espaces proches du rivage: oui, constructibilité limitée à quelques dents creuses, pas de constructions en seconds rideaux et pas d’extension de l’enveloppe urbaine (+ limitation 
des hauteurs au règlement des zones Uh des villages) 
Concerné par l’atlas des zones inondables  ou autres risques  : non
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3) Secteur de La Compointerie – Le Pied Pain
b
â
ti

e
s

n
ti

té
s
 b

ie
 d

e
s
 e
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3)  Secteur de La Compointerie – Le Pied Pain (nord)

Potentiel global théorique au sein de 
l’enveloppe urbaine :12b

â
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s
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Enveloppe 
urbaine
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3)  Secteur de La Compointerie – Le Pied Pain (sud)

Potentiel global théorique au sein de 
l’enveloppe urbaine : 12b
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Enveloppe 
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Ancienneté 
depuis le XIXème siècle  

Consistance urbaine : 
Nombre d’habitations en 

Type d’urbanisation : formes urbaines 
et structuration viaire

Espaces publics,
lieu de vie ou d’animation  

Desserte TC 
transports collectifs

Définition de 
l’entité

4) Secteur de La Crespelière
b
â
ti

e
s

depuis le XIXème siècle  
(carte Etat major 1820-1866)

Nombre d habitations en 
2017, Surface de l’enveloppe, 

Densité

et structuration viaire lieu de vie ou d animation, 
lien social…

transports collectifs

Assainissement

l entité

10 bâtiments
Environ 100 habitations
.
S fi i  d  l’ l  

Forme urbaine de taille et de densité 
significative qui comprend un coeur ancien 
assez ramassé,  le bâti (ancien) étant 

1 étang à hauteur du cœur ancien 
de bâti constitue un commun de 
ill

Ramassage scolaire 
(25 enfants en 2016)

ill

n
ti

té
s
 b

Superficie de l’enveloppe 
urbaine : env. 12 ha
Densité : env. 8 logts / ha

asse a assé, e bât (a c e ) éta t
resserré à l’alignement de la voie publique.
Trame viaire en bouclage sur la partie 
ancienne du village.

village.

Assainissement
autonome

village

Justification de la définition de village constructible au regard des orientations du PADD et en compatibilité avec le SCoT du Pays de Retz :
Présence d’une activité agricole et de périmètres sanitaires agricole : non                Risque de conflits d’usage avec les engins agricoles : non ie

 d
e
s
 e

Prise en compte des espaces agricoles pérennes définis au SCoT :    oui                 Prise en compte des secteurs viticoles objets d’un classement AOC : oui
Economie d’espace agricole : oui, pas d’extension de l’enveloppe urbaine
Concerné par la présence de zones humides : présence d’une marre (commun de village), pas d’impact.au regard de l’inventaire des zones humides  
Concerné par la limite des espaces proches du rivage: non
Concerné par l’atlas des zones inondables  ou autres risques  : non

ty
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g
i
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4) Secteur de La Crespelière

Potentiel global théorique au sein de 
l’enveloppe urbaine : 8b

â
ti

e
s

Enveloppe 
urbaine

n
ti
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e
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Logement de fonction d un 
agriculteur non inclus dans 
l’enveloppe urbaine (fera l’objet 
d’un zonage agricole aux plans 
réglementaires). A
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Ancienneté 
depuis le XIXème siècle  

Consistance urbaine : 
Nombre d’habitations en 

Type d’urbanisation : formes urbaines 
et structuration viaire

Espaces publics,
lieu de vie ou d’animation  

Desserte TC 
transports collectifs

Définition de 
l’entité

5) Secteur de La Maillère
b
â
ti

e
s

depuis le XIXème siècle  
(carte Etat major 1820-1866)

Nombre d habitations en 
2017, Surface de l’enveloppe, 

Densité

et structuration viaire lieu de vie ou d animation, 
lien social…

transports collectifs

Assainissement

l entité

Coeur ancien assez ramassé,  le bâti 
(ancien) étant resserré à l’alignement de la 
voie publique.

Gîte de France, vente direct (chai), 
arrêt bus  Lila, voirie circulaire et Arrêt de bus Lila

R  l i  

n
ti

té
s
 b

10 bâtiments Environ 62 habitations
Superficie de l’enveloppe 
urbaine : env. 9 ha
Densité : env. 7 à 8 logts / ha

voie publique.
Forme urbaine de taille et de densité 
significative 
Trame viaire en bouclage sur le cœur 
ancien, (dont une partie exclusivement à 
pieds).
A noter  la présence d’un chai viticole en 

arrêt bus  Lila, voirie circulaire et 
placette.

Des travaux de sécurisation de 
voirie et déplacements piétonniers 
ont été réalisés à la Maillère

Ramassage scolaire 
(9 enfants en 2016)

Assainissement
autonome

village

ie
 d

e
s
 e

A noter, la présence d un chai viticole en 
cœur de village.

Justification de la définition de village constructible au regard des orientations du PADD et en compatibilité avec le SCoT du Pays de Retz :
Présence d’une activité agricole et de périmètres sanitaires agricole : 1 chai au cœur du village à prendre en compte,
Prise en compte des espaces agricoles pérennes définis au SCoT :  oui          Prise en compte des secteurs viticoles objets d’un classement AOC : oui
Risque de conflits d’usage avec les engins agricoles : non                                 Economie d’espace agricole : oui, pas d’extension de l’enveloppe urbainety

p
o
lo

g
i

q g g g p g , p pp
Concerné par la présence de zones humides : non, pas d’impact.au regard de l’inventaire des zones humides  
Concerné par la limite des espaces proches du rivage: non
Concerné par l’atlas des zones inondables  ou autres risques  : non
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5) Secteur de La Maillère

Potentiel global théorique au sein de 
l’enveloppe urbaine : 4b

â
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s

Enveloppe 
urbaine

n
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 d

e
s
 e

ty
p
o
lo

g
i

n
 d

e
 l
a
 t

Chai viticole à prendre en 
compte
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Ancienneté 
depuis le XIXème siècle  

Consistance urbaine : 
Nombre d’habitations en 

Type d’urbanisation : formes urbaines 
et structuration viaire

Espaces publics,
lieu de vie ou d’animation  

Desserte TC 
transports collectifs

Définition de 
l’entité

6) Secteur du Port Boissinot
b
â
ti

e
s

depuis le XIXème siècle  
(carte Etat major 1820-1866)

Nombre d habitations en 
2017, Surface de l’enveloppe, 

Densité

et structuration viaire lieu de vie ou d animation, 
lien social…

transports collectifs

Assainissement

l entité

6 bâti t  l  hât   Environ 76 habitations.

Forme urbaine de taille et de densité 
significative.
Le bâti ancien correspond à la présence 

Aménagement chemin piétonnier, 
2 effets de placette sur les noyaux Ramassage scolaire 

(14 f t  2016)

n
ti

té
s
 b

6 bâtiments, le château, ses 
dépendances, sa ferme

Environ 76 habitations.
Superficie de l’enveloppe 
urbaine : 11,3  (hors emprise 
des anciens abattoirs)
Densité : env. 7 logts / ha

e bât a c e co espo d à a p ése ce
d’un château et de son par et d’anciens 
bâtiments de ferme.
Trame viaire en bouclage.
A noter, la présence des anciens abattoirs 
en frange Est du village, constituant une 
friche industrielle

2 effets de placette sur les noyaux 
anciens, 1 espace vert, arrêt car 
scolaire

Une fête de village est organisée 
au Port Boissinot.

(14 enfants en 2016)

Assainissement
autonome

village

ie
 d

e
s
 e

friche industrielle.

Justification de la définition de village constructible au regard des orientations du PADD et en compatibilité avec le SCoT du Pays de Retz :
Présence d’une activité agricole et de périmètres sanitaires agricole : non
Prise en compte des espaces agricoles pérennes définis au SCoT :  oui          Prise en compte des secteurs viticoles objets d’un classement AOC : oui
Risque de conflits d’usage avec les engins agricoles : non                                 Economie d’espace agricole : oui, pas d’extension de l’enveloppe urbaine et renouvellement urbain (ancien abattoirs)
Concerné par la présence de zones humides : non, pas d’impact.au regard de l’inventaire des zones humides  ty

p
o
lo

g
i

p p , p p g
Concerné par la limite des espaces proches du rivage: non
Concerné par l’atlas des zones inondables  ou autres risques  : non

1950-1965 20131820-1866 Anciens abattoirs
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6) Secteur du Port Boissinot

Potentiel global théorique au sein de 
l’enveloppe urbaine : 18

Anciens abattoirs pouvant faire l’objet 
d’une opération de renouvellement urbain 
à vocation d’habitat sous conditions (cfb

â
ti

e
s

Enveloppe 
urbaine

à vocation d habitat sous conditions (cf. 
OAP village de Port Boissinot).

n
ti

té
s
 b

OAPie
 d

e
s
 e
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Ancienneté 
depuis le XIXème siècle  

(carte Etat major 1820 1866)

Consistance urbaine : 
Nombre d’habitations en 

2017  Surface de l’enveloppe  

Type d’urbanisation : formes urbaines 
et structuration viaire 

Espaces publics, 
lieu de vie ou d’animation, 

lien social

Desserte TC 
transports collectifs

Définition de 
l’entité

7) Secteur des Guittières
b
â
ti

e
s

(carte Etat major 1820-1866) 2017, Surface de l enveloppe, 
Densité

lien social…
Assainissement

E i  50 h bit ti

Forme urbaine de taille et de densité 
significative.
Cœur de village ancien assez ramassé,  le 
bâti (ancien) étant resserré à l’alignement 

Arrêt car scolaire
Point d'apport volontaire
Forte proximité du village avec le 
bourg et possibilité de rejoindre à 

Ramassage scolaire 
(3 enfants en 2016)n

ti
té

s
 b

9 bâtiments Environ 50 habitations.
Superficie de l’enveloppe 
urbaine : env. 7,6 ha
Densité : env. 6 logts / ha

bâti (ancien) étant resserré à l alignement 
de la voie publique .
Le village englobe une ancienne ferme en 
frange nord.
A noter que quelques maisons en entrée 
ouest du village sont concernées par 
l’atlas des zones inondables de la 

bourg et possibilité de rejoindre à 
pieds par chemins ruraux  le 
secteur des Grenais (collège à 5-
10 minutes à pieds).

Une fête de village est organisée 
par les habitants  

(3 enfants en 2016)

Assainissement
collectif

village

ie
 d

e
s
 e

l atlas des zones inondables de la 
Boulogne.

par les habitants. 

Justification de la définition de village constructible au regard des orientations du PADD et en compatibilité avec le SCoT du Pays de Retz :
Présence d’une activité agricole et de périmètres sanitaires agricole : non
Prise en compte des espaces agricoles pérennes définis au SCoT :  oui          Prise en compte des secteurs viticoles objets d’un classement AOC : ouity

p
o
lo

g
i

Risque de conflits d’usage avec les engins agricoles : non                                 Economie d’espace agricole : oui, pas d’extension de l’enveloppe urbaine et renouvellement urbain (OAP)
Concerné par la présence de zones humides : une parcelle est identifiée en zone humide en entrée sud du village
Concerné par la limite des espaces proches du rivage: non
Concerné par l’atlas des zones inondables  ou autres risques  : quelques maisons en entrée ouest du village sont concernées par l’atlas des zones inondables de la Boulogne.
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7) Secteur des Guittières

Potentiel global théorique au sein de 
l’enveloppe urbaine : 13

Enveloppe 
urbaine

b
â
ti

e
s

n
ti

té
s
 b

Un secteur non bâti au sein de 
l’enveloppe urbaine du village 
des Guittière l’objet d’une 
Orientation d’Aménagement 
d’ensemble pour garantir la ie

 d
e
s
 e

p g
réalisation d’opérations 
d’aménagement d’ensemble et 
une densité minimale.

ty
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Parcelles au sud du village concernées 
par l’atlas des zones inondables de la 
Boulogne
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Ancienneté 
depuis le XIXème siècle  

(carte Etat major 1820-1866)

Consistance urbaine : 
Nombre d’habitations en 

2017, Surface de 

Type d’urbanisation : formes urbaines et 
structuration viaire 

Espaces publics, 
lieu de vie ou d’animation, 

lien social…

Desserte TC 
transports collectifs

Définition de 
l’entité

8) Secteur de La Grève
b
â
ti

e
s

( j )
l’enveloppe, Densité Assainissement

Environ 64 habitations.

Forme urbaine de taille et de densité 
significative .
Cœur de village ancien assez ramassé,  le bâti 
(ancien) étant resserré à l’alignement de la voie 

Arrêt car scolaire
Point d'apport volontaire
Forte proximité du village avec le 
bourg et possibilité de rejoindre à 

Ramassage scolaire 
(19 enfants en 2016)n

ti
té

s
 b

7 bâtiments Superficie de l’enveloppe 
urbaine : env. 7,7 ha
Densité : env. 8 logts / 
ha

publique .
Voirie hierarchisée , desserte en étoile et en 
bouclage piétonnier pour la partie sud, entre le 
cœur ancien et des constructions nouvelles .
A noter que quelques bâtiments en extrémité 
sud sont concernées par l’atlas des zones 

pieds par chemins piétonniers le 
secteur de L’hommé (école, 
piscine… à  10 minutes à pieds, le 
long de la Boulogne).

Une fête de village est organisée 

Assainissement
collectif

village

ie
 d

e
s
 e

inondables de la Boulogne. par les habitants. 

Justification de la définition de village constructible au regard des orientations du PADD et en compatibilité avec le SCoT du Pays de Retz :
Présence d’une activité agricole et de périmètres sanitaires agricole : non
Prise en compte des espaces agricoles pérennes définis au SCoT :  oui          Prise en compte des secteurs viticoles objets d’un classement AOC : oui
Risque de conflits d’usage avec les engins agricoles : non                                 Economie d’espace agricole : oui, pas d’extension de l’enveloppe urbaine
C é  l  é  d   h id    (  ét ) ty

p
o
lo

g
i

Concerné par la présence de zones humides : non (un étang) 
Concerné par la limite des espaces proches du rivage: oui, toute la partie du village au sud de la route de Saint-Colomban, constructibilité limitée à quelques dents creuses, pas de constructions en 
seconds rideaux et pas d’extension de l’enveloppe urbaine (+ limitation des hauteurs au règlement des zones Uh des villages)
Concerné par l’atlas des zones inondables  ou autres risques  : quelques fonds de parcelles au sud du village sont concernées par l’atlas des zones inondables de la Boulogne.
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8) Secteur de La Grève

Potentiel global théorique au sein de 
l’enveloppe urbaine : 9b

â
ti

e
s

Enveloppe 
urbaine

n
ti

té
s
 b

Logement de fonction d’un 
agriculteur non inclus dansie

 d
e
s
 e

agriculteur non inclus dans 
l’enveloppe urbaine (fera l’objet 
d’un zonage agricole aux plans 
réglementaires). 
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Fonds de parcelles au sud du village 
concernées par l’atlas des zones 
inondables de la Boulogne
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Ancienneté Consistance urbaine : Type d’urbanisation : formes urbaines Espaces publics, Desserte TC Définition de 

9)  Secteur de La Brosse Barjolle / La Brosse Guillou
b
â
ti

e
s

depuis le XIXème siècle  
(carte Etat major 1820-1866)

Nombre d’habitations en 
2017, Surface de l’enveloppe, 

Densité

et structuration viaire lieu de vie ou d’animation, 
lien social…

transports collectifs

Assainissement

l’entité

Deux anciens écarts de la 
 

Environ 109 habitations
S t  i  f t t F b i  é t  d  t ill  t d  

Arrêt car, point d'apport volontaire

D  t  d  é i ti  d  Ramassage scolaire n
ti

té
s
 b

commune 
La Brosse Barjolle : 5 bâtiments
La Brosse Guillou: 3 bâtiments

Secteur qui a fortement 
évolué depuis les années 70,
Superficie de l’enveloppe 
urbaine : env. 16 ha
Densité : env. 7 logts / ha

Forme urbaine récente de taille et de 
densité significative, qui a englobé les 
anciens bâtiments de fermes.
Réseau viaire hiérarchisé,  en étoile.

Des travaux de sécurisation de 
voirie et déplacements piétonniers 
sont prévus à court terme 
(conception 2017/2018 – Travaux 
2018/2019).

Ramassage scolaire 
(34 enfants en 2016)

Assainissement
non collectif

Village

ie
 d

e
s
 e

Justification de la définition de village constructible au regard des orientations du PADD et en compatibilité avec le SCoT du Pays de Retz :
Présence d’une activité agricole et de périmètres sanitaires agricole : non
Prise en compte des espaces agricoles pérennes définis au SCoT :  oui          Prise en compte des secteurs viticoles objets d’un classement AOC : oui
Risque de conflits d’usage avec les engins agricoles : non                                 Economie d’espace agricole : oui, pas d’extension de l’enveloppe urbaine
Concerné par la présence de zones humides : nonty

p
o
lo

g
i

p p
Concerné par la limite des espaces proches du rivage: non
Concerné par l’atlas des zones inondables  ou autres risques  : non
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9)  Secteur de La Brosse Barjolle / La Brosse Guillou

Potentiel global théorique au sein de 
l’enveloppe urbaine : 19b

â
ti

e
s

Enveloppe 
urbaine
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Ancienneté 
depuis le XIXème siècle  

(carte Etat major 1820-1866)

Consistance urbaine : 
Nombre d’habitations en 

2017, Surface de l’enveloppe, 

Type d’urbanisation : formes urbaines 
et structuration viaire 

Espaces publics, 
lieu de vie ou d’animation, 

lien social…

Desserte TC 
transports collectifs

Définition de 
l’entité

10)  Les Grolles
b
â
ti

e
s

( j ) pp
Densité Assainissement

4 bâtiments Environ 53 habitations.
Superficie de l’enveloppe 

Forme urbaine de taille et de densité 
significative.

Les bâtiments anciens sont localisés au 

Arrêt car scolaire
Point d'apport volontaire

Des travaux de sécurisation de 

Ramassage scolaire 
(23 enfants en 2016)

villagen
ti

té
s
 b

urbaine : env. 7,7 ha
Densité : env. 7 logts / ha

Les bâtiments anciens sont localisés au 
sud de la voie communale.

Voirie hierarchisée , desserte en étoile.

voirie et déplacements piétonniers 
sont prévus à court terme 
(conception 2017/2018 – Travaux 
2018/2019).

Assainissement
autonome

village

Justification de la définition de village constructible au regard des orientations du PADD et en compatibilité avec le SCoT du Pays de Retz :
Présence d’ ne acti ité agricole et de périmètres sanitaires agricole  nonie

 d
e
s
 e

Présence d’une activité agricole et de périmètres sanitaires agricole : non
Prise en compte des espaces agricoles pérennes définis au SCoT :  oui           Prise en compte des secteurs viticoles objets d’un classement AOC : oui
Risque de conflits d’usage avec les engins agricoles : non                                 Economie d’espace agricole : oui, pas d’extension de l’enveloppe urbaine
Concerné par la présence de zones humides : non (étang)
Concerné par la limite des espaces proches du rivage: non
Concerné par l’atlas des zones inondables  ou autres risques  : nonty

p
o
lo

g
i
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10) Les Grolles

Potentiel global théorique au sein de 
l’enveloppe urbaine : 5b
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A n n e x e  4 :  
 

Bilan des espaces boisés classés  
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Superficie totale  Ancien PLU  PLU  Variation 

EBC (en ha)  136,7  105,8  ‐ 30,9 

Espaces boisés classés à l’ancien Plan Local d’Urbanisme  Espaces boisés classés au Plan Local d’Urbanisme 

Espaces boisés classés 
maintenus au PLU. 

Espaces boisés classés 
maintenus au PLU. 

Espaces boisés classés 
maintenus au PLU 
légèrement modifiés pour 
prendre en considération 
la localisation exacte du 
boisement. 
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Espaces boisés classés 
supprimés au PLU : il 
s’agissait au PLU en 
vigueur du maintien de 
haies. Ces haies sont 
préservées au titre des 
articles L.151-19 et L.151-
23 du code de l’urbanisme, 
permettant une gestion 
plus adaptée de celles-ci. 

Espaces boisés classés à l’ancien Plan Local d’Urbanisme  Espaces boisés classés au Plan Local d’Urbanisme 

Espaces boisés classés 
maintenus au PLU 
légèrement modifiés pour 
prendre en considération 
la localisation exacte du 
boisement. 

Espace boisé classé 
maintenu au PLU. Espace boisé classé 

supprimé au PLU. Il s’agit 
d’un boisement peu 
qualitatif. 

Espaces boisés classés 
maintenus au PLU 
légèrement modifiés pour 
prendre en considération 
la localisation exacte du 
boisement. 

Espace boisé classé 
maintenu au PLU. 
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Espaces boisés classés à l’ancien Plan Local d’Urbanisme  Espaces boisés classés au Plan Local d’Urbanisme 

Espaces boisés classés maintenus au PLU légèrement modifiés 
pour prendre en considération la localisation exacte du boisement. 

Espaces boisés classés supprimés au PLU : il s’agissait au PLU 
en vigueur du maintien de haies. Ces haies sont préservées au 
titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, 
permettant une gestion plus adaptée de celles-ci. 
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Espaces boisés classés à l’ancien Plan Local d’Urbanisme  Espaces boisés classés au Plan Local d’Urbanisme 

Espaces boisés classés 
maintenus au PLU. 

Espaces boisés classés maintenus au PLU légèrement modifiés 
pour prendre en considération la localisation exacte du boisement. 

Espace boisé classé supprimé au PLU : il n’y a pas 
de boisement à cet emplacement.  
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Espaces boisés classés maintenus 
au PLU légèrement modifiés pour 
prendre en considération la 
localisation exacte des boisements. 

Espaces boisés classés à l’ancien Plan Local d’Urbanisme  

Espace boisé classé supprimé au PLU. Il s’agit 
d’un boisement peu qualitatif (peupleraie) 
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Espaces boisés classés maintenus au 
PLU, légèrement modifiés pour prendre 
en considération la localisation exacte du 
boisement. 

Espaces boisés classés 
maintenus au PLU. 

Espaces boisés classés à l’ancien Plan Local d’Urbanisme  Espaces boisés classés au Plan Local d’Urbanisme 
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Espace boisé classé 
ajouté au PLU. 

Espaces boisés classés à l’ancien Plan Local d’Urbanisme  Espaces boisés classés au Plan Local d’Urbanisme 




