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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 11 Juin 2018 
 
 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le onze juin à dix-neuf heures, 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 1er juin 2018, s'est réuni 
en session ordinaire, à la salle de l’abbatiale, sous la présidence de M. BEAUGÉ, Maire.  

 

Présents :  
M.BEAUGE, M.VACHON, Mme POGU, M.PERIN, Mme LUCET, M.CHARRIER, Mme VERSCHELLE, M.GUILLET, Mme 
ROBIN, M.GUIBERT, Mme PADIOU, M.LANCREROT, M.DAVIAUD, M.ROUSSEAU, M.DOUILLARD, M.SORET, Mme 
SALEMBIER, M.PARAIS, Mme MORILLON, M.BUREAU, Mme CHARIER, M.LEBEE, Mme GOBIN. 
 
Excusés et représentés :  
Mme DERAME à Mme POGU 
M.BALON à M.GUILLET 
Mme GUEMAS à Mme MORILLON 
 

 
 
Mme RABIN à M.BUREAU 
Mme CLAVIER à Mme CHARIER 
M.DENIS à M.LEBEE 
 

  

Absents :  
- 

Secrétaire de séance : 
Mme ROBIN 
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S.BEAUGE :  
Le Plan local d’urbanisme (PLU) est un document stratégique et réglementaire qui répond aux enjeux du territoire, 
construit un projet d’aménagement et de développement respectueux de l’environnement. 
Le PLU est : 
- le projet de développement de la commune pour les dix ou quinze années à venir 
- un projet d’intérêt général 
- un document réglementaire qui gère le droit du sol 
- un document élaboré en concertation avec la population et les personnes publiques associées (PPA) 
 
Le PLU n’est pas : 
- une distribution de droits à construire 
- la somme des intérêts particuliers 
- uniquement focalisé sur les zones construites ou urbanisées : il concerne l’ensemble du territoire y compris 

les espaces agricoles et les espaces naturels, particulièrement sensibles à St Philbert et essentiels à son 
identité.  

 
Un PLU est réalisé à plusieurs mains : 
- La commune conduit l’élaboration de son document d’urbanisme, qui est une traduction du projet de la 

collectivité. A ce titre, je remercie la commission Urbanisme composée d’élus de la majorité et de l’opposition, 
qui s’est beaucoup investie au cours de ces 4 ans. 

- Le bureau d’études choisi réalise pour le compte de la commune les études nécessaires à l’élaboration du 
projet jusqu’à sa finalisation. Je tiens à saluer le travail du bureau d’études A + B et celui des services 
municipaux qui ont conduit les travaux aux côtés des élus 

- Les personnes publiques (définies aux articles L. 132 7, L. 132 9 et L. 132 10 du code de l’urbanisme) sont 
associées (PPA) à l’élaboration du document. Leur rôle est de s’assurer de la bonne prise en compte des lois, 
règlements et intérêts supra communaux. 

- La population, les associations locales et autres personnes concernées, participent tout au long de l’étude, et 
jusqu’à l’arrêt du projet, à la démarche de concertation (articles L. 103 2 et L. 103 3 du code de l’urbanisme) 
définie dans la délibération de prescription de l’étude. 

- Le préfet, qui émettra un avis sur le document arrêté et assure le contrôle de légalité en vérifiant que le 
document approuvé n’est pas entaché d’illégalité tant sur la forme que sur le fond. 

 
Le Plan local d’urbanisme est un document prospectif élaboré par une collectivité aux regards des évolutions de 
son territoire et de son projet politique.  
Le dernier PLU de la commune date de 2007, soit près de 11 ans.  
Le visage de notre commune s’est profondément modifié depuis cette époque. Il était nécessaire de se fixer de 
nouveaux objectifs pour protéger son cadre de vie tout en permettant un développement maitrisé tant sur le plan 
économique que des services ou des espaces d’habitat.  
Il fallait également apporter une cohérence avec d’autres programmes pour le territoire comme le SCOT ou le  
PLH, qui se définissent à un autre niveau territorial. 
 
Pour mémoire, les objectifs de la révision fixés en 2014 étaient les suivants :  
 Adapter le PLU actuel au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Retz, approuvé le 28 juin 2013, 

document d’aménagement de référence avec lequel le PLU doit être compatible 
 Prendre en compte les dispositions réglementaires récentes pour un règlement adapté : Loi Grenelle II, ALUR, 

accessibilité… 
 Favoriser un développement équilibré de la Commune, reconnue comme un pôle d’équilibre en termes 

d’équipements structurants, économiques et de logements par le SCoT du Pays de Retz 
 Porter une démarche innovante d’intégration des objectifs de développement durable dans le contenu du 

PLU, dans le cadre de la démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU²) initiée par le Pays 
de Retz (biodiversité, hydrologie, densité du bâti, énergies…) 

 Localiser et protéger les espaces naturels, réseaux hydrauliques et exploitations agricoles 
 Protéger et valoriser le patrimoine bâti classé et de proximité 
 Limiter l’étalement urbain en villages et favoriser la densification au travers d’une stratégie de 

développement du parc de logement plus économe en espace, diversifié en termes de forme, de 
financements, afin d’accueillir des actifs 

 Structurer le développement économique et les déplacements à l’échelle de la Commune 
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Avant de vous présenter le projet arrêté du PLU, je tiens à insister sur son caractère participatif tout au long de 
son élaboration depuis 4 ans.  
Tout au long de la procédure de révision du PLU, les Philibertins ont eu la parole. La concertation avec les habitants 
a été de mise pour recueillir les opinions, les remarques et les suggestions sur le futur développement de la 
Commune : 
- Information des usagers au travers des différents supports de communication existants : site internet, 

magazine municipal, panneaux d’affichage, panneaux d’expositions, articles dans la presse locale… 
- Organisation de réunions publiques aux temps forts de la révision pour la compréhension et le débat sur les 

orientations du PLU : diagnostic, Projet d’Aménagement et de Développement Durable, projet d’arrêt du PLU 
+ rendez-vous du maire et des adjoints en mairie 

- Mise en place d’un registre de concertation permettant de recueillir l’ensemble des observations, suggestions 
et demandes de prise en compte des usagers  

- Information régulière de la Commission PLU et du Conseil Municipal sur l’avancement du dossier 
 
Le bureau d’études A+B et les élus de la Commission Urbanisme vont vous présenter ce soir les grandes lignes du 
projet arrêté, sachant que l’ensemble des pièces vous a été adressé sur clé USB ainsi qu’en téléchargement sur le 
site internet. 
Je donne à présent la parole à Mme ALLAIN du cabinet A+B.  

 

L.ALLAIN : J’ai préparé une série de diapositives ce soir pour vous présenter les grands éléments d’arrêt du PLU. 
Je vais vous rappeler les grandes étapes de ce PLU, ensuite procéder à un rappel du contexte réglementaire qui a 
précédé cette démarche, vous présenter brièvement les différentes pièces du PLU, rappeler les grandes 
orientations du PADD telles qu’elles ont été débattue l’année dernière en juillet et présenter le futur règlement 
graphique du PLU en faisant des zooms sur certaines particularités de votre PLU, sachant que vous pouvez 
intervenir pour poser des questions au fur et à mesure de cette présentation et ne pas en attendre la fin. 
 
Sur les grandes étapes de la révision, vous retrouvez ici les 4 temps clés de ce travail qui a débuté réellement en 
2015 par le diagnostic territorial (1) ; un diagnostic partagé, comme vous avez pu le souligner M. Le Maire, avec 
l’organisation d’ateliers sur le territoire, une approche environnementale de l’urbanisme qui s’est poursuivie en 
phase 2 lorsque l’on a travaillé sur le projet d’aménagement et de développement durable sachant qu’un 
diagnostic n’est jamais totalement fini. On fait un diagnostic général en phase 1 pour avoir un cadre, pour 
déterminer les enjeux du territoire. Au fur et à mesure, on l’affine en cas de besoin notamment si on réfléchit sur 
des secteurs urbains et sur la trame urbaine. Le diagnostic est affiné au fur et à mesure des différentes phases de 
l’étude.  
Pour le PADD (2) nous avons eu des réunions d’échanges avec plusieurs P.P.A (personnes publiques associées), 
ainsi qu’une concertation publique qui s’est déroulée lors d’une réunion publique, mais également des ateliers et 
un affichage de panneaux d’exposition. Ce PADD a été débattu et pré-validé le 3 Juillet 2017. Il est une pièce 
maîtresse du PLU : c’est vraiment la clé de voûte du PLU. Dans ce PADD, on a défini les grandes orientations du 
développement du territoire. C’était notre feuille de route. 
C’est à partir de là que nous avons travaillé la traduction réglementaire. C’est le pivot entre une traduction 
d’enjeux territoriaux et la traduction réglementaire. Cette phase 3 qui nous occupe depuis l’année dernière, c’est 
la traduction réglementaire du projet (3), sous forme de règlement graphique et de règlement écrit avec des 
réunions d’échanges avec les PPA, la Communauté de communes mais aussi et toujours une phase de 
concertation avec le public ; cette concertation fait partie intégrante de cette délibération d’arrêt du PLU.  
Une fois ce travail effectué, on arrive à la dernière phase, plus administrative, où le projet de PLU arrêté est 
adressé à l’ensemble des PPA, le préfet, les chambres consulaires, le conseil régional, le conseil départemental … 
Le cabinet A+B a assisté la commune pour toutes les phases de révision du PLU et pour toutes les expertises 
réglementaires. Nous avons une équipe constituée de juristes, en la présence du Cabinet ARES qui a travaillé sur 
l’ensemble des pièces que vous avez reçues ce soir, qui en a validé le contenu, et qui va continuer à travailler 
jusqu’à l’approbation du PLU.  
Pour ce qui concerne la phase d’instruction (4), le Projet PLU est arrêté et les PPA ont 3 mois pour donner leur avis 
sur ce document. Ensuite, l’enquête publique peut se dérouler et de nouveau la commission et la commune vont 
devoir se positionner sur les avis des services de l’Etat et sur le rapport du commissaire enquêteur pour approuver 
son PLU. Il y aura donc normalement de nouvelles corrections  à la marge de votre document de PLU et on 
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organisera très certainement une nouvelle réunion avec les PPA, afin de voir de quelles manières il faut amender 
notre PLU pour son approbation.  
Cette approbation du PLU est programmée d’ici à début 2019, sachant que le PLU sera exécutoire après son 
approbation et les modalités de publicité.  
Enfin, un petit rappel concernant le cadrage réglementaire : un PLU répond au Code de l’Urbanisme sachant que 
le Code de l’Urbanisme a été complétement modifié avec la Loi SRU qui date de 2000 et dont forcément ce PLU 
tient compte. De nouvelles lois sont apparues en 2010 : lois GRENELLES qui modifient un peu la donne ; Loi ALUR 
également. Ces lois s’imposent au PLU de St Philbert. 
Il faut aussi intégrer tous les aspects de la Loi Littoral (1986) qui sont effectivement à prendre en compte dans ce 
PLU, la loi BIODIVERSITE, la loi LAAF, la loi ELAN actuellement en cours. 
Toutes ces réglementations ont un impact sur la manière dont on a travaillé ce PLU. Tous les autres Codes ont 
également une incidence sur les réglementations, sur les choix qui sont faits par rapport aux règlementations en 
vigueur.  
Voilà ce qui positionne dans les grands cadrages réglementaires, sachant que vous avez aussi une hiérarchie de 
documents locaux dont doit tenir compte votre PLU, à savoir :  
- La directive territoriale d’aménagement 
- Le schéma de cohérence territorial du PAYS DE RETZ (le S.C.O.T) qui prend lui-même en compte la directive 

territoriale d’aménagement 
- Le programme local d’habitat de la CCGL  
- Le plan local d’urbanisme de Saint-Philbert de Grand Lieu  
A partir de cet emboîtement de règlementation pourront se faire sur la commune les opérations d’aménagement 
et tout ce qui est de l’ordre des autorisations d’urbanisme. 
 
Les différentes pièces du dossier du PLU sont cadrées par le Code de l’Urbanisme. Vous avez en tout 6 pièces 
différentes : 
1. Le rapport de présentation que vous avez reçu et qui est un document assez conséquent que nous avons 

organisé en 3 grands volets : le premier volet présente un contenu du diagnostic très encadré par la 
réglementation. Le deuxième volet est sur une version plus modernisée du PLU. On répond là à une 
réglementation récente de la Loi ALUR  qui nous demande d’assouplir les règles pour travailler sur un 
urbanisme de projet, de clarifier la règle. Je vous disais toute à l’heure que le PADD était la clé de voûte On 
demande ici que les enjeux du PADD soient expliqués par le diagnostic et que le règlement écrit et graphique 
et les OAP soient expliquées par rapport aux orientations du PADD, qui reste la pièce centrale. Dans ce volet, 
nous allons justifier également le projet au regard d’alternatives proposées en matière d’environnement. On 
y justifiera également de certains choix en lien avec la Loi Littoral. Le volet 3 concerne l’évaluation 
environnementale et les choix retenus. 

2. Le PADD qui n’a pas évolué depuis juillet dernier (mis à part quelques terminologies de manière à répondre 
à la loi Littoral)  

3. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P) : ce document est beaucoup plus 
substantiel que les OAP qui existaient dans les précédents PLU. On a travaillé les OAP générales thématiques 
pour la commune. J’y reviendrai tout à l’heure. Vous avez également des OAP de secteur qui ont été 
retravaillées (renouvellement urbain) et enfin, des OAP des villages retenus constructibles par la commune. 

4. Le Règlement graphique  
5. Le Règlement écrit, sachant que l’organisation du règlement est différente de celui que vous connaissiez 

auparavant. Nous étions sur un objectif de simplification. L’idée est d’avoir un premier titre qui définit les 
règles nationales, un deuxième titre qui définit les règles plus locales sur le territoire et un dernier titre qui 
définit ce que vous faites en matière de zone d’habitat, d’activités, d’équipements et de zones agricoles. 
L’objectif est aussi de permettre une lecture plus rapide et plus simplifiée. Par exemple, dans votre règlement 
actuel, vous retrouvez tous les habitats, en zone UA etc etc et parfois le même article dans différentes zones, 
différents chapitres alors qu’aujourd’hui lorsqu’il est question de la hauteur d’un bâtiment, c’est uniquement 
dans un seul endroit du règlement.  

6. Les Annexes : cette pièce est aussi volumineuse que les 5 pièces précédentes mais elle est essentielle. Elle 
regroupe le plan des servitudes, les risques, les zones humides, les réseaux etc… 

 

Sur les orientations du PADD, on a suivi 3 grands axes : 
1. Conforter SPGL comme ville-centre à l’échelle de l’intercommunalité et du Pays de Retz. Vous retrouvez dans 

cet axe le développement de l’habitat maitrisé et équilibré, ce qui concerne également le développement 
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économique et touristique du territoire et aussi l’offre d’équipements et de services de St Philbert qui doit 
être dimensionné à l’échelle de ce pôle d’équilibre.  

2. Assurer et favoriser un développement qualitatif et convivial sur la commune. Il s’agit d’encadrer ce 
développement (renforcement de l’habitat, de l’économie, des services à la population) pour faire de manière 
cohérente au travers de formes d’urbanisation économes et durables, au travers de la diversité et de 
l’adaptation de l’offre en logement que ce soit en terme de taille de parcelles ou de mixité sociale et 
générationnelle et puis également améliorer les déplacements et les conditions d’accès au cœur de vie. Ce 
qu’on appelle dans le document les polarités urbaines qui amènent une fréquentation par le public.  

3. Respecter et valoriser le cadre de vie et l’identité philibertine. C’est tout ce qui concerne la préservation du 
paysage, du cadre de vie, et de l’identité rurale de Saint-Philbert à travers le patrimoine communal et 
l’environnement, à la fois en tant que ressources et en tant que prise en compte des risques notamment 
d’inondations présents sur la commune et avec la présence des lieux naturels et du Lac de Grand Lieu sur le 
territoire communal.  

 
Je vais vous donner quelques éléments de compréhension pour les futurs éléments du PLU.  
 
I - Les zones à dominante d’habitat  
Plusieurs zones ont été définies. La zone Ua concerne le centre bourg ; on est sur un secteur plus dense, et on a 
développé une réglementation spécifique sur cette zone. La zone Ub concerne les secteurs récents de lotissements 
autour de l’agglomération avec des zones urbaines plus lâches. La Zone Uh concerne les villages qui vont être 
constructibles avec le nouveau PLU. Il existe un sous zonage Uha pour protéger les chais et les exploitations 
agricoles de la trop forte proximité des maisons d’habitation. Et, les zonages d’extension urbaine : ce sont les 
zones AU (à urbaniser) sachant que vous avez des zones 1AUa et 2AUa en fonction du rythme de développement 
à urbaniser de la commune. En 1AU, on est sur des secteurs ouverts à l’urbanisation et en 2AU ce sont les secteurs 
qui nécessiteront une modification du PLU.  
Ce travail de réflexion de l’aménagement de l’habitat a pu nous permettre de fixer les règles du jeu de la 
constructibilité du PLU.  
 
Rappels d’éléments de cadrage :  
- Production de 65 logements par an, fixés par le PLH 
- La densité minimale moyenne de 18 à 20 logements par hectare, fixés par le SCOT et le PLH 
- Production de logements en priorité par renouvellement urbain (cadrage du SCOT et de la loi ALUR)  
- Economie de 30% d’espace par rapport à la consommation passée (c’est une orientation forte du SCOT que 

doit respecter le PLU) 
- La protection des zones humides/inondables/naturelles/agricoles/viticoles dans le cadre de l’ancien PLU a 

été reprise. Les zones inondables et les secteurs AOC viticoles demandaient une protection dans le cadre du 
PLU. 

 
Et puis le cadre réglementaire national : 
- Loi Littoral : urbanisation continue, extension limitée des bourgs et villages, pas de constructions nouvelles 

en hameau…  
- Lois Grenelles : limitation de la consommation d’espace 
- Loi ALUR : construction exceptionnelle en campagne. Ça nous a permis de faire un travail très précis sur la 

notion de « village » avec le cabinet d’avocat ARES et les services de l’Etat. On doit argumenter nos choix de 
villages par rapport aux entités urbaines présentes en campagne, 

- Tout ce qui concerne les zones humides (inventaire repris), zones inondables, naturelles, agricoles et les 
secteurs AOC viticoles qui demandaient une protection particulière. 

 
Concrètement, sur le Plan de Zonage, nous avons défini un potentiel de logements sur l’agglomération (bourg et 
partie agglomérée autour de la zone de Grand Lieu), en zone Ua et Ub. Il s’agit de dents creuses et de divisions 
foncières possibles et de 3 secteurs de renouvellement urbain : le Clos Saint-François, la rue de la Minoterie et le 
secteur de la rue des aveliniers (garage Peugeot, qui pourrait être délocalisé,secteur situé à côté de de DUARIB). 
 
On a défini un réseau d’extension urbaine avec les Grenais qui sont déjà en zone 1AU, avec un potentiel d’une 
cinquantaine de logements et 6 zones 2AUa d’extensions urbaines à plus long terme (en bleu sur la diapositive).  
Tout l’intérêt pour votre commune est de permettre de rythmer le développement dans le temps notamment pour 
les enfants et le développement des équipements publics. Tout cela avec des densités différentes : on va chercher 
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des densités plus fortes au cœur du bourg et plus faibles, quand on est en dehors. Des densités aussi à justifier au 
regard de la Loi Littoral dès lors qu’on est en espace proche du rivage (EPR). 
On répond avec cette programmation à l’objectif de réduction de 30% consommation de l’espace, dont je vous ai 
parlé tout à l’heure. Je vous ai également indiqué qu’il fallait, par rapport au PLH, une production de 65 logements 
par an sur le bourg. On propose ici 500 logements sur les 650 à produire sur 10 ans ; et il y en a environ 187 autres 
proposés en campagne, ce qui va permettre d’atteindre les objectifs fixés par le PLH sur la commune de St Philbert. 
 
Sur cette diapositive, nous vous présentons tous les ensembles de villages qui ont été définis au sens de la Loi 
Littoral. On a travaillé sur la base de critères. Il s’agit des villages qui présentent plus de 50 constructions et une 
densité moyenne supérieure à 7 logements par hectare. Ces éléments de définition étaient une demande des 
services de l’Etat, mais également de fonder cette définition de « villages » par rapport à des cas anciens. C’est 
pour cela que dans le rapport de présentation, nous avons annexé tout le travail qui a été fait et permet de justifier 
le choix de ces villages. Vous y retrouverez des extraits de cartographies très anciennes qui démontrent la 
présence de cœurs de villages anciens. Tous ces villages font l’objet d’une traduction de zonage en zone Uh. 
Il faut savoir que sur tout le reste de la commune, on permet des changements de destination de bâtiments 
anciens. On définit alors aussi des critères. L’idée est de définir un patrimoine bâti sur le territoire communal, qui 
participe à l’offre de logement. C’est pour cela qu’on arrive en campagne à une offre d’environ 180 logements en 
campagne. La maitrise est difficile, car sur les villages, il n’y a pas d’extension, les enveloppes sont limitées au 
plus près du bâti et de l’existant, ce qui fait que la production de logements est uniquement en production 
foncière, en dents creuses, et en dehors des villages uniquement par changement de destination d’anciens 
bâtiments agricoles de qualité. 
On a donc une estimation, un potentiel, mais on maîtrise moins ce qui peut se passer dans les 10 ans à venir en 
campagne. Pour les habitations qui restent en zone agricole ou naturelles sur la commune, le PLU autorise les 
extensions limitées (40m² d’emprise au sol avec un étage possible). C’est la règle qui a été définie pour les zones 
d’habitation en dehors des zones UH et des annexes possibles de 40m² d’emprise au sol. 
Sur les secteurs du Pied de Pain et de la Compointerie, je parlais du zonage UHa - vous en avez un près du chais 
pour éviter que les habitations nouvelles se rapprochent du chais. On respecte tout simplement la charte agricole 
et viticole, le but étant d’éviter qu’il y ait des habitations qui se rapprochent tout près.  

 
OAP Générales - Thématique « habitat »  
Vous avez 4/5 pages qui ont été réalisées à partir des enjeux des approches environnementales de l’urbanisme, 
travaillées au cours d’ateliers et sur la base de la charte des nouveaux quartiers réalisée par le Pays. C’est un 
guide pour toutes les futures opérations d’aménagements qui vont voir le jour sur la commune, comme par 
exemple les Grenais que je citais tout à l’heure. Quand il y aura l’ouverture d’autres secteurs, il faudra travailler 
de nouvelles OAP, et on aura ainsi une trame de réflexion qui nous permettra de chercher une qualité. Dans cette 
OAP thématique habitat on a cherché à travailler d’avancer sur des questions comme les eaux pluviales, les 
énergies, les paysages mais également sur une programmation avec l’échéancier prévisionnel d’ouverture à 
l’urbanisation des secteurs à vocation principal d’habitat avec un potentiel de logements à réaliser. 
 

Sur la cartographie des OAP, vous retrouvez sur ce diaporama les OAP de secteurs qui ont été définies 
aujourd’hui : 
- Le secteur 1AU des Grenais 
- 3 Secteurs de renouvellement U : Clos Saint- François, Rue des Aveliniers, Rue de la Minoterie. 
 
Vous avez aussi dans ce document des OAP villages avec ici l’exemple des Guittières, et une légende commune 
qu’on va chercher à développer sur les 10 villages qui ont été identifiés en sachant que l’idée c’est de garder une 
identité rurale qui fait la force de St Philbert ; en gardant le caractère ancien du cœur par exemple ici des 
Guittières…  On a davantage de logements alignés à la voie donc on va chercher à garder ce principe, garder du 
patrimoine existant et les communs de village quand ils existent  et valoriser ce qui est constitutif d’une dent 
creuse (à savoir les identités non bâties au sein de certains villages). C’est pour cela que nous avons choisi 
l’exemple des Guittières mais vous avez aussi le cas à la Sohérie qui peut faire l’objet d’une valorisation et Port 
Boissinot avec le cas des anciens abattoirs avec une prévision de démolition et reconstruction.  
Les OAP telles qu’elles ont été évoquées remettent aussi les villages dans leur contexte. On a cherché à dégager 
tout ce qu’il y avait autour (zones humides, inondables). Cela veut dire que, si une maison nouvelle ou une 
opération nouvelle devait se faire, il faudra que ces orientations de village soient respectées sachant que dans le 
cadre du PLU, on a interdit les constructions en second rideau - toujours dans cette intention de garder la qualité 
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et l’identité des villages de la commune, d’éviter les problèmes d’intimité, de stationnement et tout ce qui peut 
relever de conflits de voisinage. Bref, tout ce qu’on a pu constater ces dernières années en lien avec les seconds 
rideaux, les troisièmes rideaux qui ont pu se réaliser dans le cadre des précédents documents d’urbanisme. 
 
Il y a également le maintien du patrimoine et du petit patrimoine sur le cœur de bourg avec un secteur patrimonial 
qui permet de garder une harmonie architecturale et paysagère avec les constructions environnantes. Le 
périmètre des Bâtiments de France s’applique avec l’Abbatiale et un travail qui se poursuit avec les architectes 
des bâtiments de France avec un début d’étude en 2014 pour retravailler le périmètre des 500m autour de 
l’Abbatiale, mais qui n’a pas encore abouti à ce jour. Il y  aura sans doute des évolutions à venir par rapport à 
cela. Dans la même idée, un travail a été effectué pour identifier les changements de destination mais aussi pour 
préserver le patrimoine de la commune que l’on appelle le « petit patrimoine », pour imposer des demandes de 
permis de démolir pour prévenir la démolition abusive et essayer de préserver les éléments de bâti 
caractéristiques de l’identité rurale de la commune (murets, puits, calvaires etc…). 
 
Pour finir, juste un petit focus que j’ai trouvé sur le règlement des plans de zonages et qui concerne un secteur où 
l’on demande une démolition de construction : il s’agit de l’ancien Super U de la commune. C’est un secteur qu’on 
a voulu conforter dans le cadre du PLU. Il est laissé en zone Ub à vocation d’habitat dans l’idée qu’il y ait une 
reconversion du site vers de l’habitat à terme. On demande une démolition/dépollution avant reconstruction sur 
ce secteur.  
 

II - Les zones à dominante économique  
Le SCOT demande un zonage réglementaire en cohérence avec la Loi Littoral et avec la nécessité de construire en 
continuité de l’urbanisation. Il faut prendre en compte les zones humides de la commune et les zones inondables. 
Pour la programmation des activités, on  s’est aperçu qu’il y avait peu de marges de manœuvres du fait de ces 
contraintes géographiques et réglementaires. Et, le SCOT nous guide sur ce qu’il faut réaliser sur la commune : la 
zone d’activité de Grand Lieu qui existait déjà, le projet de Pôle tertiaire qui est situé à proximité du Clos Papin et 
puis la ZAP programmée au Sud-est sachant que la ZA de Grand-Lieu  a connu une dernière extension récemment. 
Il y a encore une possibilité d’extension à long terme mais qui se rapproche des zones d’habitat. Il faut donc le 
gérer de manière sensible pour éviter de générer des nuisances sur ce secteur à proximité de la Sorinerie/la 
Vannerie. 
Le projet de pôle tertiaire peut faire la continuité avec le bourg, en revanche, la ZAP qui était programmée au sud, 
tant que le contournement n’est pas réalisée jusqu’aux Grenais, ne peut pas se concrétiser. 
Le SCOT identifiait aussi le projet de la Chaussée en extension en tant que ZACOM. Avec la zone du Clos Papin et 
la ZA de Grand Lieu. Cela a permis de définir près de 40 ha de zones d’activités futures dans le cadrage du SCOT 
actuel. 
 
Autres points réglementaires spécifiques aux activités  
On dispose également d’une OAP générale thématique pour l’ensemble des parcs d’activités pour guider un 
aménagement qualitatif. Vous retrouvez aussi des OAP de secteur spécifiques comme ici dans cette diapositive 
en lien avec le secteur du Clos Papin (1Aue +2AUe). Il y a un véritable enjeu par rapport à la Loi Littoral et c’est 
pour cela que les orientations d’aménagements étaient importantes : à décliner dans la continuité urbaine, dans 
les formes d’urbanisation qui sont mises en œuvre tout en respectant la loi littoral.  
En lien avec l’activité économique, des linéaires commerciaux ont été mis en place pour soutenir les commerces 
et services du bourg qui permettent d’éviter le changement de destination de commerces existants et dans le cas 
d’une nouvelle construction, faire en sorte que le rez-de-chaussée présente une vitrine commerciale.  
 
III - Les équipements d’intérêts collectifs zones Ul, 1AUl, 2AUl et Nl 
Cette cartographie permet de définir de grands secteurs : 
- Le secteur des Chevrets dont le zonage a été agrandi pour rendre constructible en zone U la partie 

constructible de part et d’autre de la rue des Chevrets, sachant que vous ne pouvez pas inclure tout le parc 
des équipements sportifs des Chevrets car vous avez une urbanisation de la loi Littoral qui officie de part et 
d’autre. Le secteur de la Boulogne et de la base de loisirs font l’objet d’un zonage naturel avec des possibilités 
d’aménagements légers dans le respect de l’environnement de la Boulogne et de cette coupure 
d’urbanisation.  

- Secteur de l’Hommée avec une réserve d’habitat, d’équipements et une zone pour les jardins familiaux. Il 
s’agit de conforter la polarité de la Chaussée. 
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- Le secteur marchand du cœur de bourg, déjà évoqué. 
- La coulée verte des Grenais et voie verte : l’idée est de valoriser le cadre de vie des habitants. 
- Le pôle d’équipement des Grenais également avec le nouveau collège et une réserve pour éventuellement 

accueillir un lycée 
- Egalement préparer l’avenir sur le secteur de la Meule (transfert potentiel des ateliers municipaux).  
 
Autres points réglementaires spécifiques aux équipements 
On a des emplacements réglementaires qui pourraient confirmer des liaisons douces et aussi permettre le 
développement de l’école publique en centre-bourg. Vous avez sur cette diapositive l’emplacement réservé, qui 
permet de préparer l’avenir dans le cadre des besoins futurs.  
Egalement le grand projet routier de contournement qui aura une incidence sur le territoire à l’Est, à côté des 
serres des Trois Moulins. 
Et, une OAP des mobilités douces à l’échelle de l’agglomération. Ce que notre bureau d’études avait proposé a 
été alimenté par le travail réalisé dans un autre schéma en cours sur les mobilités douces mené par Mobhilis 
mandaté par le PETR du Pays de Retz. Il y a ainsi une feuille de route des liaisons douces à conforter et consolider. 
Enfin, il y a une inscription au PLU des 73 km d’itinéraires de promenade. La CCGL, qui gère les sentiers de 
randonnées, a identifié les voies à conserver.  
 
IV - Les zones à dominantes agricoles et naturelles  
Le PLU prend en compte les lieux remarquables, le lac et ses abords, en zonages Nr (naturel remarquable), N 
(naturel) et An (agricole à ambiance naturelle). Ces secteurs ont été travaillés avec une commission spécifique 
dédiée à l’identification de la trame verte et bleue ce qui a permis de faire évoluer le zonage des protections 
naturelles et agricoles constructibles.  
C’est surtout sur la partie Sud que cela a évolué, pour prendre en compte les différents cours d’eau. Comme vous 
pouvez le voir, le cadre général de zonage agricole et non constructible (An) a également évolué. L’ambiance 
paysagère, la réalité du terrain : nous sommes vraiment dans des secteurs agricoles, qui ne correspondent plus à 
un zonage N. Les zonages N vont prévaloir quand il s’agit véritablement de base de loisirs ou alors avec des 
secteurs à enjeux, en lien avec le lac de Grand Lieu.  
Les zonages Av de protection des secteurs AOC identifiés par les services viticoles, il y en a davantage car certains 
secteurs n’avaient pas été identifiés auparavant. On a juste réalisé une mise à jour de ces secteurs. 
Dernier point concernant le zonage Ab pour une quarantaine d’ha. Ce sont des secteurs qui sont en interface, en 
lisière de secteurs bâtis. On devine qu’à terme, ils ont des enjeux en terme de constructibilité, c’est donc pour 
apporter une bonne lisibilité aux agriculteurs. On constate par exemple une extension possible au nord de la zone 
d’activités au niveau de la Sorinerie, sur le site à l’arrière de DUARIB des Perrières, sur le secteur des vergers Sud, 
autour de la zone de l’Hommée également. 
Le PLU prend également en compte les zones inondables et de la zone de captage d’eau potable du Maupas car 
c’était nécessaire. 
 
Je passe sur les zonages UHa car j’en ai parlé tout à l’heure.  
 
Pour conclure, voici les différents points principaux à retenir sur votre PLU : 
 Protection l’identité centre-bourg et de ses commerces 
 Des règles encourageant la densité en matière d’habitat dans le bourg (PLH, mixité sociale) 
 Des extensions urbaines resserrées et réparties au sein de l’agglomération - je ne l’ai pas évoqué tout à 

l’heure mais j’ai présenté le réseau dans son ensemble 2AU1 et 2AU. Vous avez pu prendre connaissance d’où 
elles étaient réparties – l’idée étant de ne pas tout mettre sur une même polarité et apporter de nouveaux 
ménages dans les différents quartiers de l’agglomération 

 Coup de frein à la construction en campagne pour respecter la loi Littoral 
 Soutien au développement économique par la création de nouveaux secteurs d’activités 
 Soutien aux activités agricoles et viticoles 
 Renforcement des pôles existants dédiés aux équipements publics 
 Amélioration des conditions de déplacements, notamment en ce qui concerne les mobilités douces 
 Prise en compte du caractère vert et rural de la commune, du paysage et du patrimoine 
 Protection accrue des zones humides/naturelles/inondables 
 

S.BEAUGE : Je voudrais pour ma part revenir sur ce résumé en quelques points … 
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Ce qui sans doute est un progrès, c’est un rééquilibrage du bourg et de son agglomération. Il y avait nécessité 
effectivement de davantage densifier dans le bourg et l’agglomération et de limiter la constructibilité dans les 
villages. Car, s’il y a eu des choses positives, il y a eu des choses moins positives, et il est compliqué d’organiser la 
cité quand il y a des problèmes de transports publics, d’assainissement, de voirie et parfois de voisinage.  
Je pense que c’est bien d’avoir essayé de trouver un équilibre. On aurait pu souhaiter davantage. On a obtenu 
aujourd’hui une quinzaine de villages, qui auront une constructibilité limitée. 
St Philbert a effectivement cette particularité d’avoir la moitié de ses habitants en village et l’autre moitié dans 
le bourg ou en agglomération, et je pense que ce virage, il fallait le prendre, non pas seulement parce qu’il y a 
une législation qui vous contraint à le faire, mais parce qu’à un moment, on est en 2018. 
Deuxième chose aussi, c’est ce paradoxe : ça nous empêche et ça nous protège ! La multiplication des 
réglementations qui existent dans la ville est parfois un casse-tête mais c’est aussi une chance car ça protège 
notre ville du bétonnage. Je le dis souvent : dans 50 ans, St Philbert conservera son caractère vert et son identité 
rurale et confortera un projet agricole, viticole mais accueillera aussi des entreprises. Un PLU, ce n’est pas 
seulement construire des maisons ; c’est aussi accueillir des entreprises. Il faut avoir un rééquilibrage des activités 
économiques. Il n’y a rien de plus frustrant pour les élus que nous sommes que de voir des porteurs de projets qui 
nous ont contacté depuis 4 ans, qu’on a reçu et à qui nous ne pouvons répondre positivement. 
C’est aussi un projet de territoire avec la CC de Grand Lieu et la Région. La commune n’est pas compétente en la 
matière. Je rappelle que seulement 9% du développement économique sur les 25 dernières années s’est fait à St 
Philbert. Ce sujet doit être abordé de manière sereine et dans une optique de rééquilibrage de St Philbert. 
La consommation prévue dans les prochaines années est de l’ordre de 120ha. Mais ce projet ne pourra se réaliser 
que si les services de l’Etat nous donnent quitus d’une part et que d’autre part la CCGL intègre dans un délai 
raisonnable un projet du parc d’activité mais aussi que le SCOT valide cette possibilité d’accueillir des activités 
économiques.  
Dernier point, il s’agit aussi d’avoir des déplacements apaisés dans la ville. On voit bien aujourd’hui que c’est 
compliqué dans les réunions de quartiers et de villages ; les élus repartent souvent avec une liste de courses de 
15-20 000 euros en matière de sécurité routière. Il y a cette question de bien vivre ensemble dans la ville et ça 
passe aussi par des déplacements apaisés et ce n’est pas en multipliant des centaines de chicanes qu’on va régler 
le problème. Chacun doit se prendre en main. Se pose la question de la mobilité à vélo. Je crois qu’on a un schéma 
annexé à ce PLU qui permettra, je l’espère dans l’avenir, de présenter le schéma intercommunal de mobilités 
douces. Ca permettra de travailler ce sujet. Evidemment la contournante sud doit aussi se réaliser dans les 3-4 
ans maximum à venir. Nous aurons peut-être l’occasion d’en parler. Est-ce que les collègues qui ont participé à 
cette aventure du PLU souhaite s’exprimer ?   
 
C.CHARIER : Je voudrais revenir sur les propos de Mme ALLAIN. J’ai compris tout à l’heure qu’on pouvait utiliser 
les OAP pour les Grenais. Est-ce que j’ai bien compris ? 
 
L.ALLAIN : Dans le document d’OAP que vous avez, vous avez en effet une OAP générale thématique qui concerne 
ce site et une OAP de secteur qui est déjà intégrée et qui concerne le secteur des Grenais avec les intentions 
d’aménagement. 
 
C.CHARIER : Pourquoi nous ne pouvons pas aujourd’hui l’utiliser pour le projet des Bresses ? Je ne le cache pas, 
nous avons posé cette question en commission. 
 
S.BEAUGE : Je vais vous apporter quelques éléments de réponse puisque, d’abord le projet n’est pas encore 
vraiment défini. Il y a eu des esquisses, mais les conditions finales de réalisation, notamment du point de vue 
architectural (aspect extérieur, mitoyenneté…) n’ont pas encore été fixées et vont faire l’objet d’un travail avec le 
promoteur METAY fin juin pour un dépôt de permis d’aménager en juillet. 
Dans le cadre des projets de construction, les acquéreurs devront obtenir un visa architectural de l’architecte 
choisi par le promoteur, ce qui assurera une cohérence d’ensemble de l’opération. Elle est par ailleurs située dans 
le périmètre de l’ABF. 
La mixité de l’opération est assurée par la présence de logements sociaux. Le projet répond à une demande que 
ce soit des jeunes ménages mais aussi des seniors qui souhaitent se rapprocher du cœur de bourg puisque le 
positionnement géographique est très appréciable. 
Le projet est dense et travaille ses connexions avec le tissu urbain existant à travers la réalisation d’une voie 
nouvelle, et permettra même demain si nécessaire de connecter un éventuel projet sur le reste des terrains de la 
MFR. Enfin, le projet s’intègre à son environnement. D’ailleurs l’opération rue de Joinville, réalisée sous la 
municipalité précédente, juste derrière, ressemble énormément à celle-ci dans le type de terrains proposés. 
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Et, par rapport aux axes du PADD, ce projet reste cohérent : 
- 1.1 Soutenir un développement maîtrisé et équilibré de l’habitat : le terrain est très proche du cœur de bourg, 

connecté par des liaisons routières et piétonnes rapides avec l’essentiel des services et équipements du bourg, 
il devait donc être plus dense qu’ailleurs. 

- 2.1. Assurer des formes d’urbanisation économes et durables : le quartier économise clairement l’espace de 
par sa densité, est connecté à la ville et à ses commerces, services et équipements par des cheminements 
doux, et une attention sera portée dans la finalisation du projet à l’orientation/l’implantation du bâti en 
faveur de la qualité de vie/des économies d’énergie 

- 2.2 Organiser l’accès au logement par la diversité et l’adaptation de l’offre : les terrains de petite taille sont 
favorables à la fois pour les personnes âgées qui ne peuvent plus entretenir une grande maison ou un grand 
jardin et les primo-accédant qui ont un budget limité. Il y a peu de terrain de ce type à disposition à Saint 
Philbert, le programme des Bresses rentre donc dans cette diversification. 

C’est tout à fait conforme au PADD.  
D’autres interventions ? 
 
B.LEBEE : Je voudrais revenir sur la zone rurale et sur la question de la fermeture de l’urbanisation. En dehors de 
quelques villages, on va se recentrer sur les zones agricoles. Globalement, on s’en félicite. Tous les espaces 
urbanisés actuellement sont en zone NH dans l’ancien PLU et ils passent tous en zone A si je ne me suis pas trompé. 
La vocation de ces hameaux devient donc agricole. Le classement pour les villages déjà construits est fictif dans 
la mesure où tous ces espaces urbanisés n’ont plus rien à voir avec l’agriculture. Un village qui passe de zone NH 
à zone A, ça ne va pas être des zones agricoles car ils sont déjà construits. Ce sont près de 100 ha qui sont devenus 
artificiellement des zones agricoles, et donc on laisse à croire que l’agriculture est confortée mais en réalité 
l’espace disponible n’est pas vraiment là... Sur le plan purement pratique, ça crée des inquiétudes. Les espaces 
NH qui sont appelés à devenir des zones A seront bloqués sans avoir vocation à être des zones agricoles. Donc ma 
question est quel sera l’impact du PLU sur la valeur de ces propriétés déjà bâties ? Pourquoi n’avons-nous pas 
gardé une zone Naturelle Habitat plutôt que de mettre ces villages qui ne sont pas des zones agricoles et qui vont 
le devenir ? 
 
S.BEAUGE : Je vais laisser le cabinet répondre d’un point de vue technique mais d’un point de vue politique, 
j’aimerais témoigner avec l’équipe municipale. Ce que les gens doivent comprendre c’est qu’aujourd’hui le maire 
de la commune a beau au final avec l’équipe essayer d’établir un projet politique, les règles imposées sont 
extrêmement strictes et ce que vous dites nous a été largement imposé. L’équilibre des genres imposé dans le 
rapport  entre agglomération et villages, il me parait nécessaire. On aurait pu imaginer un peu moins. C’est une 
situation nouvelle qu’il va falloir assumer et ça ne sera pas seulement à St Philbert. Ce sont toutes les communes 
du coin qui sont concernées par cette législation : Legé, Saint-Lumine, La Limouzinière … On se retrouvera dans 
cette situation. Quant au foncier agricole, aujourd’hui vous avez une soixantaine d’exploitations agricoles dans 
la ville. Le modèle économique existant ne pose pas de difficultés. Et il y a aussi les zones pérennes comme vous 
avez pu le remarquer. On est le seul SCOT de France à avoir des zones agricoles pérennes qui protège le foncier 
agricole à un moment où on sait que c’est compliqué. Je vais laisser techniquement le cabinet répondre. 
 
B.LEBEE : Je peux compléter sur le fond sur ce que vous venez d’ajouter. On est d’accord. Simplement la question 
que je me pose est qu’on a fait passer ces villages déjà construits en zone agricole. Ce que je voulais savoir c’est 
si entre la zone agricole et la zone naturelle, il y a eu une évolution du fait de la loi, ça a été supprimé par la loi ou 
est-ce que il y avait moyen de nuancer ?  
 
L. BOUCHEREAU : Simplement on ne fait qu’appliquer aujourd’hui ce qui est préconisé par les services de la DDTM, 
à savoir qu’à partir du moment où les hameaux ne seront plus constructibles ils ne peuvent pas être considérés 
comme des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) pour des communes qui ne sont pas littorales car 
les STECAL ne sont pas possible pour les communes relevant de la loi Littoral. A partir de ce moment-là et depuis 
la loi ALUR en 2014, on considère qu’on a en effet des grandes zones agricoles et des grandes zones naturelles. 
Dans ces zones, on fait des constructions de manière très limitées par des STECAL (ce qui n’est pas possible pour 
les communes littorales) ou bien ce sont des secteurs qui doivent être intégrés à la zone agricole. C’est un peu 
noir et blanc : ou bien on considère qu’on est aujourd’hui au titre de la loi littoral sur des villages et/ ou 
agglomération constructibles permettant la construction nouvelle d’habitat, dans ces cas-là nous sommes 
directement dans des zones U ou bien nous sommes dans des zones à dominante agricole et naturelle auquel cas 
on est obligé d’emporter le zonage prédominant de la zone. 
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Aujourd’hui, ce qui a été acté, c’est de dire « attention », nous sommes dans une zone foncièrement agricole qui 
englobe des habitations et même des groupements d’habitation qui n’ont rien à voir avec les zones agricoles et 
en effet ce sont des parcelles qui ont totalement perdu le caractère de zones agricoles ou de zones naturelles et 
donc en tout état de cause il est tenu de classer ces terrains-là bâtis en zone agricole. Après, il faut souligner 
l’ordonnance de 2015 qui est venue moderniser les documents d’urbanisme et donc dans le cadre de simplification 
de règlementation, on cherche à éviter de créer des secteurs et sous-secteurs à partir du moment où ils vont avoir 
la même règlementation que ce qui peut se passer dans le caractère prédominant de la zone. 
Dans les anciens secteurs NH (on parlait de pastillage, aujourd’hui, c’est totalement proscrit), on ne pourrait 
permettre que l’extension limitée des habitations existantes et la constructions d’annexes, chose qui peut être 
permise directement en zone agricole. Le législateur l’a bien dit depuis la loi ALUR : les constructions isolées 
situées en zone agricole ou en zone naturelle peuvent bénéficier de possibilité d’extension sans même à être 
assigné à un secteur AH ou NH. La règlementation étant écrit de telle manière, il n’y a plus d’utilité à recourir à 
un tel pastillage. 
 
E.GUILLET : Pour compléter, effectivement, c’est comme pour les zones agricoles sur l’ancien PLU. Ce qui se faisait 
avant, c’est qu’il y avait des zones ALX qui protégeait les constructions de bâtiments. Aujourd’hui, il n’y a plus de 
zone ALX. Tout est en zone agricole.  
 
C.DENIS : Je voudrai revenir sur le choix des villages qui sont discutables. Quels sont les critères retenus par le 
SCOT en termes de projets de villages ? On ne comprend pas bien comment les hameaux comme la Crespelière et 
les Grolles sont reclassés en village alors qu’ils ne possèdent rien de plus que la Moillancherie. Les villages ne nous 
semblent pas avoir été traités équitablement … 
 
S.BEAUGE : C’est un casse-tête de définir les villages. Ce débat entre hameaux et villages est très compliqué. Il y 
a eu le DAL créé il y a une quinzaine d’année par la préfecture de la Loire-Atlantique. Aujourd'hui,  ce sont quand 
même les services de l’Etat qui tiennent les crayons. Je laisserai aussi le cabinet s’exprimer là-dessus. Il faut déjà 
dire comment ont été définis les villages. On nous a un peu forcé la main. Il y a des villages qu’on aurait souhaité 
garder mais l’Etat nous a dit de fixer des critères comme le nombre de 50 maisons, ou par exemple 7 logements 
par hectare et de rester dans l’envelopper urbaine, ce qui a été très compliqué. J’entends les autres critères sur le 
cœur ancien. Sur les autres critères, ils sont aussi remplis. Sur les Grolles, ça été compliqué aussi car c’est un 
village situé assez loin. On a réussi à obtenir l’accord. Sur les principaux villages retenant ces critères, on a obtenu 
satisfaction. Il y en a 5-6 qu’on a souhaité maintenir, mais malgré les nombreuses discussions qu’on a eu avec 
l’Etat, il y en a certains qu’on n’a pas pu obtenir.  
 
E. GUILLET : Pour les Grolles ce qui a permis d’être un village, c’est la densité par hectare. Pour la Moillancherie 
et la Nicolière, ce n’était pas le cas.  La Moillancherie aurait pu en faire partie. Ce n’est pas avec plaisir que ça ne 
s’est pas fait. 
 
S.BEAUGE : Parfois on a des doubles villages. Quand vous prenez la Garoterie et le Port Boissinot, La 
Moillancherie/La Nicolière, la Gravouillerie/la Crapaudière, finalement avec le développement urbain, ce sont des 
villages qui se sont transformés en un seul village mais ils n’étaient pas dans les critères. C’est compliqué de le 
faire comprendre dans une commune de culture rurale ou dans chaque précédent PLU, on avait un droit à 
construire. 
 
L.ALLAIN : Vous avez raison par rapport à la terminologie et par rapport aux définitions du SCOT approuvé en 
2013. Et, on a toute une mouvance réglementaire avec la loi Littoral. On était heureux de travailler avec le cabinet 
ARES, Mme LEDERF maîtrise ces aspects et cela nous a permis de définir tous ces critères et d’avancer avec elle. 
Les définitions que vous avez  du SCOT des villages/hameau/forme urbaine complexe ne sont pas celles de la loi 
Littoral. C’est pour cela que c’était une articulation assez compliquée et un exercice  de justification des choix par 
rapport à cette définition-là n’était pas facile. Il a fallu qu’on s’adapte par rapport à ça et le choix des villages 
s’est fait par rapport à un nombre de construction minimale (50) et par rapport à la densité par hectare en 
référence la partie nord de l’agglomération avec 7 logements par hectares. Au départ il y avait plus de secteurs 
villageois mais ils ont été épurés au fil du temps en concertation avec les services de l’Etat. Ils nous ont demandé 
qu’il y ait une répartition géographique sur le territoire. 
 
S.BEAUGE : Je me souviens que lors d’une réunion, les services de l’Etat évoquaient le cas de Porto-Vecchio et ils 
demandaient d’appliquer stricto sensu sur Saint-Philbert la loi Littoral et un certain nombre de restrictions. On 
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était rendu à 4 villages. Nous n’étions pas d’accord. Je rappelle le problème de fond de la loi Littoral qui s’applique 
de la même manière sur le littoral maritime ou sur un site littoral lacustre. C’est quelque chose que le législateur 
aurait pu différencier mais on n’y peut rien. 
La loi Littoral date de 1986 et est donc vieille de 32 ans. Il serait intéressant que le législateur  se penche sur la 
question mais la rigidité de la législation alors que quand on est à Saint-Tropez, on n’est pas à Saint-Philbert de 
Grand Lieu. Nous sommes ici sur un lac de plaine, avec des activités économiques agricoles et on n’est pas sur une 
plage. Le lac de Grand Lieu n’est pas super bétonné. 
Je pense qu’il faudrait regarder à nouveau les choses, et au moins que l’application puisse se faire de manière 
intelligente notamment pour nos exploitants agricoles qui sont proches des rivages et qui voient leur dossiers 
pour des extensions de bâtiments passer en commission départementale des sites. C’est un sujet qui n’est pas 
totalement réglé et qui peut contrarier certains projets de développement des agriculteurs. 
 
M.RABIN : Avant d’expliquer la manière globale dont on  aborde le PLU, j’ai juste une question technique. Il me 
semble à la page 11/12 quand vous parlez de 500 logements dont 222 immédiatement, moi j’en comptais 122. Je 
trouve que c’est une grosse différence, donc il doit y avoir des choses qu’on n’a pas dû comprendre. On dit 222 en 
potentiel Ua/Ub mais si je prends les logements du clos saint –François et la rue des Aveliniers, ils sont où les 100 
autres ? Ce n’est pas compréhensible.  
 
L.ALLAIN : Je me suis mal exprimée. Vous m’avez dit 122 ?... La centaine qui manque correspond au potentiel 
qu’on a estimé en zone Ua, Ub par densification des dents creuses. Ce que j’appelle la densification douce. On 
s’est calé sur la production de logements  de manière spontanée. Voilà la différence qui s’explique. 
 
S.BEAUGE : Juste par rapport à cette question du rythme, on a des objectifs  fixés par le PLU et par le PLH mais je 
pense qu’il est aussi important qu’on soit vigilant au développement de la ville et de son rythme. Même si on a 
ces objectifs, il faudra être vigilant sur l’ouverture des zones AU et 2AU, car derrière il y a des écoles, des 
équipements à construire. Donc, je pense qu’il faudra être vigilant sur le rythme de développement. Cela ne doit 
être ni trop lent nit trop rapide. On a connu ces phénomènes dans le canton dans les années 90, où les choses 
allaient beaucoup trop vite. Je pense qu’il faut avoir dans le viseur les objectifs et respecter un certain rythme 
pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les nouveaux Philibertins, assurer un développement  le plus 
équilibré possible.  
 
M.RABIN : Je pense que sur votre dernière réflexion, c’est une réflexion qu’on porte à St Philbert depuis une 
dizaine d'années. Globalement, je trouve qu’il y a eu un très bon travail du cabinet et de l’équipe. Pas de problème 
avec cela. Je pense que cette orientation très nette environnementale et de protection juridique, c’est le choix que 
nous avions fait en choisissant ce cabinet pour cette compétence particulière en matière d’écologie et de manière 
générale de véritable développement durable. Ce sont quand même  des mots employés partout et de manière 
générale dans tous les PLU, qui finalement se ressemblent. Ce qui est intéressant, c’est ce que l’on en fait. 
Sur le plan juridique, je pense que c’est indispensable pour une commune  comme St Philbert d’avoir un juriste 
pour nous accompagner avec les soucis qu’on peut avoir. Contrairement à ce que l’on vient d’entendre, nous 
pensons que la loi Littoral protège. S’il y avait eu la loi Littoral partout, il n’y aurait pas eu St Tropez. Nous, nous  
sommes plutôt sur la prévention. Saint-Tropez, ils sont plutôt sur la réparation. Nous n’allons pas nous le cacher : 
c’est plutôt utile. 
 
S.BEAUGE : Moi, je pense qu’il faut que chaque préfet prenne ses responsabilités et qu’une évaluation soit faite 
comme ça avait été fait en Loire-Atlantique. Pour avoir assisté à une réunion il y a dix ans sur le bilan de 
l’application de la loi Littoral, je peux vous dire que la loi Littoral n’a absolument pas réussi les objectifs qu’elle 
s’était fixée. Donc, s’agissant du sud de la France, si la loi doit s’appliquer partout je pense que chaque préfet doit 
veiller à l’évaluation de ces politiques. Mais on se rejoint sur le fait qu’on a une législation contraignante et qui 
est aussi une chance pour le long terme. 
 
M.RABIN : Dans les éléments de cadrage, on se félicite que la charte des nouveaux quartiers pour laquelle St 
Philbert s’est beaucoup investie dans le Pays - comme quoi le Pays avait beaucoup d’utilité… Cette charte était 
déjà utilisée à St Philbert. C’est-à-dire qu’on pouvait utiliser auprès de chaque pétitionnaire cette charte pour 
l’inciter à construire avec des objectifs qui soient un peu plus « développement durable ».  
Sur le SCOT , je pense que M.BEAUGE et moi avions un droit de vote au SCOT en 2013 et il y  a eu des choses très 
intéressantes parce qu’on essayait d’uniformiser une manière faire et de vivre sur le Pays de Retz. Mais, force est 
de constater que là où nous étions un peu meilleur que dans le reste du Pays de Retz, c’est-à-dire sur le plan 
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économique, nous avons eu plus de restrictions que d’autres. Plus de restrictions à pouvoir ouvrir des zones à 
l’urbanisation car plusieurs communes dans le Pays de Retz sont des zones économiques complétement vides et 
donc qui nuisent à l’environnement et à l’aménagement du territoire. Ce n’est donc pas étonnant que nous ayons 
nous, sur le territoire de Grand Lieu, moins de possibilités de développement qu’ailleurs. 
Sur le plan technique, il y a beaucoup de bonnes choses. Avec les OAP, on va avoir un guide. Je pense que pour les 
équipes à venir, en 2020 – c’est demain matin -  on a un document qui peut faire consensus sur ces questions-là.  
Nous avons 2 réserves : premièrement, Colette CHARIER l’a évoqué sur les Bresses, vous lui avez répondu de 
manière technique mais nous ne croyons pas en l’application que vous ferez de ce document PLU. Pourquoi on n’y 
croit pas ? Je me rappelle de la réunion publique qu’il y a eu et des questions que nous avions posées. On 
demandait des exemples de traduction du PADD dans le quotidien des Philibertins. Vous nous avez dit que ce 
n’était pas le moment, mais chaque fois que vous avez eu à le traduire concrètement, vous avez démontré que 
vous n’étiez pas dans ce document.  
Je reparle des Bresses. On est d’accord sur le fait que c’est plutôt des petits terrains. On est d’accord sur le fait 
qu’il faut densifier le cœur de bourg, mais c’est la manière de le faire. On n’a pas ce cadre qui est affirmé dans ce 
document. Il y a les paroles et les actes. Colette CHARIER vous demandait ce qui vous retenait pour faire un éco-
quartier. Il y a eu un vote. Nous, on ne l’a pas voté. En commission, on nous a prévenu que ce n’était pas le bon 
plan qui était joint, donc on ne sait pas trop ce qui va passer. 15 jours avant, vous pouvez tout à fait faire une OAP 
sur les Bresses. Simplement, il y a une différence entre les paroles et les actes. 
Sur les déplacements, il y a tout de même eu une étude, des réflexions sur les déplacements dans le bourg, dans 
le cadre d’une étude menée lors de la précédente mandature. Là, on va densifier, on va asphyxier le bourg. En 
vendant, la maison de l’éclogite, on s’est privé d’une percée intéressante. Donc, on voit bien qu’il y a un fossé 
entre la parole, les actes et  les intentions officielles.  
J’ai choisi ces deux exemples car ils me paraissaient intéressants. Sur les villages, nous étions là en 2013 et je me 
rappelle votre question sur le SCOT. Elle portait sur la chasse. Je ne sais pas si ici, dans le PLU, vous avez évoqué 
la chasse … Vous vous rappelez ? C’était surprenant. Comme d’habitude, ça avait décoiffé un peu l’assemblée. 
On avait parlé à l’époque de projet de villages. J’ai bien compris que la loi Littoral contraignait plus que le SCOT. 
Du coup, comment se fait-il que ce PLU ne parle pas de projets de villages ? Qu’est-ce que cela veut dire ?  Un 
projet de village, c’est un endroit où il y a une desserte de transport en commun, où il y avait une mobilité qui 
était très facile pour que les enfants puissent regagner le collège assez facilement, qu’il y ait un développement, 
une vie de village … Donc là, je me dis que ça se fera dans les villages qui ont été choisis. Ou alors, ça viendra plus 
tard. Il n’y a pas de projets de villages, d’où la frustration aussi des villages qui n’ont pas été choisis.  
J’ai bien compris les réserves. N’empêche, pour nous, le rééquilibrage c’était donner une vie réelle aux personnes 
qui sont un peu plus excentrées, ce qui m’amène à d’autres considérations. 
Je voudrais parler de l’activité qui se prévoit  derrière les Bresses. Il y a un flyer qui avait été distribué aux vœux 
du maire pour un projet type guinguette derrière les Bresses. Il y a une zone classée en Habitat (zone U), mais il y 
aurait la possibilité d’un espace économique ou est-ce que ce soir, vous pouvez nous affirmer que ce sera 
totalement exclus ? 
Pour terminer, cela reste un bon document mais qu’on a du mal à appliquer vu que l’on vit et ce que l’on voit. 
Un second point concerne la position de St Philbert à une plus grande échelle. Je n’ai pas vu dans les documents 
comment se situe St Philbert par rapport aux autres communes. Vous nous avez parlé du DTA, le premier 
document qui s’impose à la commune, le deuxième étant le SCOT. Dans la DTA,  il est dit que Machecoul et St 
Philbert constituent un bi-pôle. Quand on a lancé le PLU avec le cabinet A+B, cela signifiait alors pour de se poser 
la question de comment on pouvait inventer des complémentarités avec Machecoul. Si cela n’est plus à l’ordre du 
jour, est-ce que St Philbert envisage son développement avec un réseau de villes moyennes ? Comment peut 
s’articuler un lycée dans ce contexte ? On l’aura peut-être … ou La Chevrolière : on ne sait pas. 
Comment on peut intégrer ces complémentarités ? On ne le voit pas. M.BEAUGE, vous avez indiqué tout à l’heure 
qu’une commune en développement n’est pas seulement une commune qui veut accueillir de l’habitat mais force 
est de constater que les services, on en a toujours moins que plus. Pour ce qui concerne les commerces d’ailleurs 
et les linéaires et l’interdiction de transformer un commerce en appartement, je me rappelle que nous l’avons 
voté à l’unanimité. Ca existait déjà. Que ce soit intégré dans le PLU, c’est très bien. Une commune en 
développement, ce n’est pas seulement de l’habitat mais aussi beaucoup de services. 
Quant à la communauté de communes, on a entendu que St Philbert se plaindrait sans cesse au niveau de la CCGL 
de payer pour les autres ; on a entendu Mme PAVIZA (Maire de Geneston) dire que si notre commune ne voulait 
pas de la CNI et des passeports parce que ça coute trop cher, elle était prête à les récupérer. 
Ça montre que finalement les services, ça coûte et que finalement les impôts sont fait aussi pour ça : apporter 
plus de services aux Philibertins, et peut-être aussi plus de services autour. Quand on a fait le choix d’accueillir les 
passeports, on n’était pas obligés. On l’a fait pour chercher une attractivité. Elle a été mesurée. On savait combien 
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ça coûtait. Les commerçants étaient très contents. A l’époque, on faisait les photos, et pendant que cela se faisait 
il revenait chercher leurs documents et entre temps ils étaient allés acheter des chaussures, un journal … Ils 
avaient découvert que nous possédions une abbatiale. Tous ces services sont des services d’attractivité. Et même 
si vous avez fait un point sur le développement économique, on sait bien que c’est la CCGL qui est en charge. Moi, 
je regrette que la zone d’activités à proximité de la contournante ne soit pas intégrée au PLU. Je regrette car M.Le 
Maire a dit récemment que la contournante, c’était pour dans 3 ans. Donc, je trouve qu’à 3 ans, cette zone aurait 
été performante ; et même s’il s’était trompé un peu, je trouve qu’à 3 ans, ça vaut le coup. Je trouve, par rapport 
aux services de l’Etat, qu’on a besoin d’une zone d’activités ici. 
ll manque pour le PLU cette vraie dimension de développement qui n’est pas que pour l’habitat. J’ai lu avec intérêt 
dans un journal hebdomadaire que depuis 2-3 ans, on avait accueilli des enseignes nationales comme LIDL, Mc 
Donald. Je rappelle quand même que cela fait plus longtemps. Je finis pour vous dire que sur la première 
délibération qui est technique, nous voterons pour et sur la deuxième délibération, pour les raisons indiquées nous 
ne voterons pas contre ce PLU car il a une bonne dimension technique mais je crois que les services de la commune 
doivent être remerciés. Il manque cependant une dimension politique et de porter avec les tripes de ce que doit 
être St Philbert. 

 
S.BEAUGE : Merci. Beaucoup de choses dans votre intervention. Il y a un PLU qui existe, qui est le PLU 2007. Et 
puis, ce soir, on va voter l’arrêt pour le futur PLU, et puis il y a une approbation. Il faut aussi vivre les choses et 
prendre le virage. Il y a un discours un peu idyllique et puis il y a les réalités de la vie. Pour ce qui concerne le 
développement économique, comme vous l’avez souligné, il y a une faiblesse dans la ville. C’est que 
malheureusement les municipalités successives jusqu’à la nôtre se sont peu intéressées au développement 
économique. Et on le paie aujourd’hui. Je le dis aujourd’hui avec force. Je ne sais pas si ce sera accepté par les 
services de l’Etat. De la même manière, pour la ZACOM, il faudra rediscuter les Maires de l’intercommunalité si 
cela devient une compétence intercommunale. Et puis, j’ajouterai que les chefs d’entreprises, c’est bien eux qui 
décident s’agissant de la localisation des activités. Je ne sais pas si c’est à cette commune que vous songiez, mais 
on connait les difficultés de certains parcs d’activités comme à St Lumine de Coutais où malheureusement depuis 
4 ans, il n’y a pas d’entreprise qui s’est installée. Ça pose un certain nombre de difficultés. Ce qui montre que ce 
sont bien les chefs d’entreprises qui veulent être visibles et qui font la loi pour promouvoir leur activité.  
S’agissant des zones commerciales, nous sommes une ville située à 30 minutes de la métropole nantaise. Certains 
se plaignent qu’il y a des cellules commerciales vides. Je suis à St Philbert depuis 20 ans et j’ai toujours vu des 
magasins ouvrir et fermer. C’est une réalité économique car parfois l’offre ne correspond pas aux consommateurs. 
Si des commerces ferment, cela veut dire que les consommateurs philibertins n’y vont pas. Il y a aussi la question 
de la qualité des commerçants, des projets, des loyers. 
C’est une réalité. Il y a plus de 60 commerces à St Philbert. J’entendais une personne réclamer une poissonnerie, 
sauf qu’il n’y a pas un porteur de projets depuis 15 ans qui souhaite s’installer avec une poissonnerie à St Philbert. 
Dans le cadre de ces projets de commerces, il faudra réfléchir par exemple sur le site de St François. S’agissant de 
l’activité commerciale, il faut sortir de ces schémas et de certains discours qui ne correspondent pas à la réalité.  
Sur le développement économique, il va falloir convaincre la Communauté de Communes que ce que nous 
proposons est absolument important pour St Philbert. On ne peut pas être une ville que résidentielle. Il faut que 
nous ayons la capacité d’accueillir du développement économique et des artisans. Les artisans, ce sont des Pme 
et des PMI de demain. C’est important d’accueillir les autochtones et des activités extérieures.  
Sur les OAP, j’ajouterais un élément sur ce que vous dites : ce sont les bilans financiers des projets auxquels nous 
sommes confrontés. On voit bien aujourd’hui que cela n’est pas si simple que ça d’établir des bilans financiers sur 
certains nombre de projets et qui peuvent contredire les avis qu’on aurait sur certains projets. Mais, on les a 
cadrés dans les OAP. C’est un outil extrêmement important dans ce PLU qui sera peut être renforcé et qui 
permettra de donner du sens à un certain nombre de projets.  
On a le projet des Grenais qui répondra à la fois au PADD et dans une OAP qui nous parait pertinente. Et, il y aura 
également le dossier St François sur lequel nous pourrions travailler.  
Sur les déplacements,  je l’ai rappelé tout à l’heure, il y a le schéma vélo qui sera conduit parallèlement au niveau 
intercommunal et qui verra le jour dans les prochaines années. C’est un sujet sur lequel je travaille à la CCGL.  
Sur les villages, on ne peut pas raser gratis. Aujourd’hui, ils ont un mode de vie qui n’est pas celui les années 50. 
On a eu la chance d’avoir fait la Fête des voisins, il n’y a pas longtemps. On a eu 800 demandes qui constituent 
une quarantaine de fêtes dans les villages. Les gens ont aussi envie de vivre ensemble dans les villages et le village 
des années 80 n’est pas celui d’aujourd'hui pour une raison toute simple : 71% des actifs travaillent à l’extérieur. 
La vie dans les villages est peut-être à réinventer mais pas par un PLU. Par les relations humaines entre les uns et 
les autres. Est-ce que je parle à mon voisin ? Ce n’est pas au maire de décider si les personnes  doivent se parler. 



 

15 
 

C’est aux gens de se prendre la main et de se parler parce que parfois, on a l’impression que certains ne se parlent 
pas du tout.  
Arnaud, je crois que tu souhaitais aussi t’exprimer ? 
 
A.PERIN : Oui,  j’aurais aimé apporter quelques réponses à Mme RABIN, mais puisque Mme RABIN n’a pas eu la 
politesse de rester ... Moi, je suis quand même effaré que l’on constate encore ce soir votre goût pour la 
récupération. Je rappellerai ce soir que le choix du bureau d’études, c’est le nôtre et pas le vôtre. C’est l’un des 
premiers choix que nous avons fait quand nous sommes arrivés à la tête de cette municipalité.  
Vous avez l’air étonné ce soir que l’on ne reprenne pas d’éléments pensés par l’équipe précédente mais il serait 
peut être bon de rappeler que nous présentons ce soir un projet politique qui correspond malgré tout ce qui est 
dit à notre projet politique et non pas le vôtre. Donc, ne soyez pas étonnés si nous présentons des éléments qui 
ne vous correspondent pas sont présentés ce soir. C’est quand même étonnant de voir qu’en 4 ans, vous n’avez 
eu le temps ou le mérite de défendre ces éléments dans le registre mis à disposition du public. Donc, vous venez 
vous offusquer ce soir. Et pourtant, on compte 32 réunions en COPIL, 18 comités techniques, 9 réunions avec 
l’opposition durant lesquelles on aurait pu vous entendre, 3 réunions publiques -  là aussi pas un mot donc c’est 
quand même dommageable de constater ça ce soir.  
Bien sûr les projets de villages sont encore à construire. On n’est pas aujourd'hui sur un PLU qui nous permet 
d’aller sur un tel niveau de précision mais ça fait partie des enjeux à venir pour la municipalité et celle à venir. 
Enfin, je tiens à dire ce soir qu’un PLU, c’est exactement comme la construction stratégique d’une entreprise. Vous 
faites une vision à 10 ans. On fait des paris ce soir et il faut avoir l’audace de les faire. On a eu l’audace de la faire 
cette révision de PLU - choix que vous n’avez pas fait durant votre mandature. Ce soir, on assume l’orientation 
politique. Il est dommage que vous ne la voyez pas. Elle est là. Elle est forte, et elle est défendue. 
Vous allez avoir dans quelques secondes le bilan de la concertation par Mme ALLAIN puisque nous avons 
l’obligation de faire cette présentation  et nous passerons au vote s’il n’y a pas d’autres questions.  
 
S.BEAUGE : Il y a des vertus extrêmement importantes dans le travail que nous avons accompli collectivement 
dans l’intérêt général, mais c’est l’honneur d’un conseil municipal de travailler pour l’intérêt général. E.GUILLET 
et moi-même avons connu le PLU de 2007. 
J’entends les remarques qui peuvent être formulées ici ou là. J’observe globalement qu’il y a plutôt une adhésion 
à ce qui est présenté ce soir. C’est conforme à l’intérêt général et c’est important pour le développement de cette 
ville pour laquelle nous avons travaillé depuis 4 ans avec la population pour répondre aux enjeux auxquels il était 
nécessaire de répondre. 
 
S.BUREAU : Je reviens sur l’intervention de M.PERIN. C’est respectable de défendre son projet. Par contre, 
concernant le départ de Mme RABIN, c’est totalement inacceptable. Vous n’en connaissez pas les raisons. De tels 
propos n’ont pas lieu d’être ici. 
 
S.BEAUGE : Pour conclure, je voudrais vous dire qu’évidemment, il faut être extrêmement prudent sur certains 
sujets. Vous avez évoqué le parc d’activités, le lycée … Il faut maintenant attendre le retour des PPA et de l’enquête 
publique car comme vous le savez nous sommes dans un état de droit, et il va falloir attendre les retours des 
particuliers et des services de l’Etat.  
Nous aurons l’occasion de nous retrouver sur ce PLU pour l’approbation si tout va bien au premier trimestre 2019, 
ce qui permettra effectivement d’avoir ce nouveau PLU avec ce nouveau règlement. J’incite les particuliers mais 
aussi les futurs promoteurs désireux de travailler sur Saint-Philbert de bien lire le règlement.  
Je voudrais terminer avant de passer au vote des délibérations en remerciant toute l’équipe municipale : Arnaud 
PERIN, Emmanuel GUILLET, Didier GUIBERT, Muriel SALEMBIER, Alain VACHON, les adjoints et conseillers 
municipaux qui ont participé à ce travail. Je le redis : il y a beaucoup d’élus qui rechignent à réviser un PLU car ils 
ont peur. Il ne faut pas avoir peur : les obstacles sont faits pour être surmontés. Je remercie le cabinet, les services 
municipaux, Mme DRUHEN, Mme LAMBOEUF, Mme BARTHELEMY et tous ceux qui ont participé à ce travail très 
important de PLU. 
 
L.ALLAIN : Je reprends juste la parole un instant par rapport au bilan de la concertation. Cette concertation s’est 
bien déroulée au cours des différentes phases du PLU avec les outils qui étaient à notre disposition, que ce soit 
avec le site internet, le registre mis à disposition de la population… On a examiné au fur et à mesure les demandes 
des particuliers directement auprès de la commune ou de courrier arrivés en Mairie. Différents bulletins 
municipaux ont été publiés pour présenter l’avancement du projet ainsi parfois des flashs  d’information, des 
ateliers avec la population dont on a parlé avec l’approche environnementale de l’urbanisme. Des groupes de 
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travail thématiques ont également été organisés sur des thématiques « déplacements », « patrimoine », 
« commerces » avec des acteurs locaux qui nous permettent d’avancer. 
En commission, on a cherché à voir si l’on pouvait donner une suite favorable aux différentes demandes. Voir 
aussi que ce qui avait vraiment émerger des réunions publiques, c’est un contraste de la population par rapport 
à la campagne. On a défini une dizaine de villages constructibles. Il y avait des personnes qui soutenaient que la 
campagne soit constructible et a contrario d’autres personnes qui disaient qu’il y avait eu énormément de 
constructions ces dernières années et qu’il fallait savoir dire stop. Vous retrouvez tous ces éléments dans une 
annexe qui sera portée à la délibération. D’autres éléments aussi sur la problématique agricole, sur l’amélioration 
des déplacements, sur un coefficient d’emprise au sol contraignant, etc.  
On a étudié tous ces éléments au fur et à mesure sachant que vous aviez prescrit dans votre délibération de 
révision du PLU les modalités de concertation, qui ont largement été réalisés avec tout ce qui s’est fait depuis ces 
études. Cette concertation est vraiment satisfaisante car elle a permis de faire comprendre aux habitants ce qu’est 
un PLU, mais également le poids des contraintes qui viennent limiter les choix de la commission et des élus, 
notamment par rapport au patrimoine naturel et à la réglementation aussi très contraignante de la loi Littoral. 
Elle a aussi permis à la municipalité de pouvoir échanger de manière transparente avec sa population sur l’avenir 
de la commune, de pouvoir nourrir un projet de territoire en se nourrissant de cette concertation. Le bilan de cette 
concertation est positif. 
 
S.BEAUGE : Merci pour votre professionnalisme et votre gentillesse. Vous avez fait un travail remarquable. 
Maintenant il faut délibérer.  
 
APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R.151-1 A R.151-55 DU CODE DE L’URBANISME – 
MODERNISATION DU CONTENU DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

 
M.BEAUGE, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
VU le Code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date du 20 janvier 2014, notamment ses articles L.123-
1 et suivants et R 123-1 et suivants ; 
 
VU le Code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, notamment ses articles 
L.151-1 et suivants, L. 153-31 et suivants, et R. 151-1 et suivants ; 
 
VU la délibération n° 2014/01/01 du Conseil municipal du 20 janvier 2014 prescrivant la révision générale du 
Plan local d’urbanisme et fixant les modalités de la concertation ; 
 
VU le décret n° 2015-1783 en date du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire  du livre 1er  du code 
de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU ; 
 
VU la convocation adressée aux conseillers municipaux le 1er juin 2018 et les documents annexés ; 
 
CONSIDERANT que la délibération n° 2014/01/01 par laquelle le conseil municipal a prescrit la révision générale 
du Plan Local d’Urbanisme date du 20 janvier 2014 ; 
 
CONSIDERANT que depuis lors, le décret n° 2015-1783 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du code de 
l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU a été pris le 28 décembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT que, si l’article 11 du décret prévoit que ses dispositions entrent en vigueur à compter du 1er 
janvier 2016, le VI de l’article 12, prévoit que : 
 
« VI.- Les dispositions des articles R.123-1 et R.123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 
31 décembre 2015 restent applicables aux PLU dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en 
comptabilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois dans le cadre d’une élaboration ou d’une révision  
prescrite sur le fondement du I de l’article L.123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil 
communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l’ensemble des articles 
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R.151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme  dans leur rédaction  en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par 
une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté ».  
 
CONSIDERANT qu’en d’autres termes, les nouveaux articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme ne sont, 
sauf décision expresse contraire du conseil municipal, pas applicables aux plans locaux d’urbanisme dont la 
procédure est lancée antérieurement au 31 décembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il est proposé au conseil municipal d’arrêter ce jour le projet de Plan Local d’Urbanisme 
(délibération distincte) ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient dès lors que le conseil municipal se prononce sur le choix ou non d’appliquer les 
nouveaux articles précités ; 
 
CONSIDERANT que ces nouvelles dispositions permettront une modernisation du futur plan local d’urbanisme 
et offrent de nouvelles possibilités aux règlements et aux orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP) pour mieux traduire les projets de territoire et répondre aux aspirations de ses habitants et de ses acteurs ; 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu, dans l’intérêt général, d’appliquer ces nouvelles disposition prévues par les articles 
R.151-1 et suivants du code de l’urbanisme tels qu’issus du décret du 28 décembre 2015 à la procédure 
d’élaboration du Plan local d’urbanisme ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 7 juin 2018 ; 

 

 

Sur le rapport de M.BEAUGE et sur sa proposition, LE Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 DECIDER, conformément aux dispositions du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie 

réglementaire du livre I du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan local d’Urbanisme, 
d’opter pour le nouveau régime des Plans locaux d’urbanisme issu de ce décret ; 

 PRECISER que la présente délibération sera notifiée aux personnes publiques associées en même temps que 
celle qui tire le bilan de la concertation et arrête le projet de Plan local d’urbanisme ; 

 PRECISER que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois. 
 
 

BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME  

 
M.BEAUGE, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date du 20 janvier 2014, notamment ses articles 
L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants ; 

 
VU le Code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, notamment ses 
articles L. 151-1 et suivants et R. 151-1 et suivants ; 

VU la délibération n°2014/01/01 du Conseil municipal du 20 janvier 2014 prescrivant la révision générale 
du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 29 janvier 2007, modifié les 12 novembre 2007, 12 septembre 
2011, 21 mars 2016, 20 juin 2016, 30 janvier 2017 et 26 juin 2017 ; et révisé le 6 mai 2013 et fixant les 
modalités de la concertation ; 

VU la délibération du Conseil municipal du 11 juin 2018 ayant décidé que l’ensemble des dispositions 
contenues aux articles R. 151-1 à R. 151-55 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 1er 
janvier 2016 sera applicable au futur Plan local d’urbanisme ; 
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VU les débats au sein du Conseil Municipal sur les orientations du projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) en séance du 3 juillet 2017 en application de l’article L 153-12 du code 
de l’urbanisme ; 

VU la concertation publique qui s’est déroulée dans les conditions déterminées par la commune et qui a 
donné lieu au bilan de la concertation présenté par Monsieur le PERIN et annexé à la présente 
délibération ; 

VU le projet de Plan local d’urbanisme, prêt à être arrêté par le conseil Municipal, et notamment le rapport 
de présentation, le plan d’aménagement et de développement durable (PADD), les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement écrit, les documents graphiques, la liste des 
emplacements réservés, les annexes littérales et graphiques ; 

VU l’avis de la Commission Municipale Aménagement urbain, Economie et Environnement du 7 juin 2018 ; 

VU la convocation adressée aux conseillers municipaux le 1er juin 2018 et les documents annexés dont la 
note explicative de synthèse et le bilan de la concertation ; 

CONSIDERANT que par délibération n° 2014/01/01 en date du 20 janvier 2014, le Conseil municipal a 
prescrit la révision générale du Plan Local d’Urbanisme en vigueur ; 

CONSIDERANT que les objectifs de cette procédure de révision générale étaient les suivants : 

- adapter le PLU existant au SCoT du Pays de Retz, approuvé le 28/06/2013, avec lequel le PLU doit 
être compatible ; 

- favoriser un développement équilibré de la commune reconnue dans le SCOT du Pays de Retz 
comme pôle d’équilibre en termes d’équipements structurants, économiques et d’habitat ; 

- porter une démarche novatrice d’intégration poussée des objectifs de développement durable 
dans le contenu du PLU, en lien avec la démarche AEU2 initiée par le Pays en partenariat avec 
l’ADEME ; 

- protéger et valoriser le patrimoine bâti classé et de proximité ; 

- protéger les espaces agricoles (une soixantaine d’exploitations agricoles et viticoles) ; 

- mieux prendre en compte les espaces naturels, notamment le réseau hydraulique ; 

- limiter l’étalement urbain observé dans les villages de la commune et favoriser la densification ; 

- se mettre en conformité avec les dispositions des récentes lois : Grenelle II, handicap et 
accessibilité… ; 

- anticiper les modifications projetées par la loi dite « ALUR » pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové notamment de suppression du coefficient d’occupation des sols pour avoir 
un règlement pleinement opérant. 

 
CONSIDERANT que cette même délibération fixait les modalités de la concertation comme suit : 

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

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

- possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela s’avérait nécessaire. 

 
CONSIDERANT que les éléments issus de cette concertation ont été examinés par un comité de pilotage 
composé d’élus sensibles aux préoccupations, aux attentes et aux propositions des habitants, qui s’est 
efforcé de trouver des solutions quand elles étaient envisageables légalement, techniquement ou 
financièrement, avec le souci de trouver un équilibre satisfaisant entre la préservation du territoire et les 
conditions de son développement, tout en s’attachant à privilégier et promouvoir l’intérêt général ; 

CONSIDERANT que le bilan de cette concertation, tel qu’il est annexé à la présente délibération, démontre 
que la commune a respecté les modalités qu’elle avait définies et que ce bilan apparaît positif ; 

CONSIDERANT le projet de Plan local d’urbanisme qui comprend notamment les documents suivants : 

- le rapport de présentation composé : 
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o du diagnostic présentant l’état des lieux et les enjeux ainsi que l’état initial de 

l’environnement ; 

o des explications et justifications des choix retenus dans le projet de Plan local 

d’urbanisme ; 

o d’une analyse des incidences du projet de Plan Local d’Urbanisme au travers de 

l’évaluation environnementale ; 

- le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), débattu au conseil municipal 

du 3 juillet 2017, élaboré sur la base du projet communal, qui exprime le projet stratégique 

d’aménagement du territoire ; 

- les orientations d’aménagement et de programmation ; 

- les règlements écrit et graphique ; 

- les annexes. 

 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables se décline selon les trois 
grands axes suivants construits à partir des enjeux soulevés par le diagnostic : 

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 

2/ Assurer et favoriser un développement qualitatif et 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 

 

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 des risques 

 
CONSIDERANT qu’il appartient désormais au conseil municipal, en application de l’article L. 103-2 du code 
de l’urbanisme, de tirer le bilan de la concertation préalable, dont a fait l’objet l’élaboration du plan local 
d’urbanisme et d’arrêter le projet de plan local d’urbanisme ; 

CONSIDERANT qu’aucune observation de nature à remettre en cause les orientations générales du PADD 
n’a été formulée pendant la concertation ; 

CONSIDERANT que le projet de Plan local d’urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux personnes 
publiques qui ont été associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 153-16, L. 153-17 et R. 153-
6 du code de l’urbanisme et aux organismes qui ont demandé à être consultés ; 

CONSIDERANT que le projet fera l’objet d’une enquête publique à l’issue de la consultation des personnes 
publiques et autres organismes ; 

 
Sur le rapport de M.BEAUGE et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 22 voix pour et 7 abstentions 
(Mme RABIN par délégation à M.BUREAU, M.DENIS par délégation à M.LEBEE, Mme CLAVIER par délégation à 
Mme CHARIER, M.BUREAU, Mme CHARIER, M.LEBEE, Mme GOBIN) de : 
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 CONFIRMER que la concertation relative au projet de Plan Local d’Urbanisme s’est déroulée 

conformément aux modalités fixées par la délibération du 20 janvier 2014 ; 
 DECIDER de tirer un bilan positif de la concertation tel qu’il est relaté en annexe et de l’approuver ; 
 ARRETER le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération 

conformément à l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme ; 
 PRECISER qu’en application des articles L. 153-16 et L 153-17 du code de l’urbanisme, le projet de 

Plan Local d’Urbanisme sera communiqué pour avis : 
o à l’ensemble des personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du 

code de l’urbanisme ; 
o aux communes limitrophes, ainsi qu’aux organismes qui ont demandé à être consultés ; 
o aux présidents d’associations agréées qui ont demandé à être consultés ou en feront la 

demande. 
 PRECISER qu’à l’issue de la consultation des personnes publiques, le projet de Plan local d’urbanisme 

sera soumis à enquête publique pendant un mois, conformément à l’article L. 153-19 du code de 
l’urbanisme ; 

 PRECISER que la présente délibération et le projet de PLU sera transmis à Madame la Préfète de Loire 
Atlantique au titre du contrôle de légalité ; 

 PRECISER que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois, 
conformément à l’article R. 153-3 du Code de l’urbanisme ; 

 PRECISER que la présente délibération et le projet de PLU seront mis à la disposition du public aux 
horaires habituels d’ouverture de la mairie, soit le lundi de 14h à 17h, du mardi au jeudi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h. 

 

 


