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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Lundi 11 juin 2018 
 

Le Conseil municipal arrête le PLU de Saint 
Philbert de Grand Lieu 

 
 
Un nouveau Plan Local d’Urbanisme pour un développement équilibré 
de Saint Philbert de Grand Lieu 
 
Le 20 janvier 2014, Saint Philbert de Grand Lieu s’est lancé dans la révision générale 
de son PLU avec les objectifs 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 
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coefficient d’occupation des sols pour avoir un règlement pleinement 
opérant. 

 
Après 4 ans de travail, force est de constater que ces objectifs ont été atteints : 
 

• le PLU a été mis en conformité à la fois avec la législation en vigueur (loi 
littoral, loi ALUR, loi de Grenelle II etc…) et les documents de planification 
supra-communaux (SCoT du Pays de Retz, SRCE, etc…) ; 

 
• le PLU affirme Saint Philbert de Grand Lieu comme un pôle d’équilibre, en 

offrant des possibilités ambitieuses que ce soit en terme de logements, 
d’activités économiques ou d’équipements publics pour poursuivre un 
développement équilibré du territoire et renforcer son attractivité à l’échelle 
du bassin de vie, 
 

• le PLU permet le développement de l’habitat sous toutes ses formes pour 
accueillir toutes les populations en privilégiant la mixité sociale, le 
renouvellement de l’habitat ancien et la densification des terrains existants, 
en prévoyant des densités différentes en fonction des quartiers pour 
proposer une offre diversifiée etc… 
 

• le PLU prévoit et anticipe l’impact de l’arrivée de nouvelles populations, en 
rythmant dans le temps la création des nouveaux quartiers, en permettant 
aux équipements publics existants de se développer et en prévoyant des 
zones réservées à des équipements publics futurs (ex : lycée), 
 

• le PLU intègre la dimension de développement durable dans ses futurs 
quartiers d’habitat et d’activités en prévoyant leur connexion au reste de 
l’agglomération notamment en maillage doux, en tenant compte des 
contraintes et atouts environnementaux des terrains, en offrant des espaces 
de vie collective, des stationnements mutualisés etc… 
 

• le PLU promeut la densité de l’urbanisation nouvelle tout en incitant à 
réfléchir, à maîtriser l’espace pour permettre aux nouveaux quartiers de 
s’intégrer de façon qualitative au bourg et de les rendre agréable à vivre et à 
parcourir, 
 

• le PLU protège et valorise l’identité et le patrimoine de Saint Philbert en 
préservant le cœur de bourg et ses commerces et services de proximité qui 
en font un lieu agréable à parcourir, vivant et animé ; et en permettant le 
changement de destination de nombreux bâtiments d’intérêt patrimonial ou 
architectural (vieilles caves ou granges en pierre etc…)  et à la conservation 
des éléments du petit patrimoine (calvaires, croix etc…), 
 

• le PLU maîtrise l’impact de l’urbanisation sur l’environnement en travaillant 
par exemple sur la gestion des eaux pluviales, la préservation des haies et de 
leurs fonctions écologiques, l’optimisation des implantations des 
constructions des futurs quartiers pour favoriser les énergies renouvelables, 
l’encouragement aux recours aux modes des transports collectifs et aux 
modes doux etc… 
 

• le PLU intègre les enjeux environnementaux nombreux qui se présentent sur 
le territoire et protège très largement les espaces remarquables, zones 



Contact : Service communication – 02 72 88 06 66 – communication@stphilbert.fr  
Mairie de Saint Philbert - 24, rue de l’Hôtel de Ville 44310 Saint Philbert de Grand Lieu 

 

humides, corridors naturels et réservoirs de biodiversités etc…  de 
l’urbanisation, 
 

• le PLU protège les espaces agricoles et naturels et les paysages qui 
nourrissent l’identité communale en stoppant le mitage de l’espace, 
l’étalement urbain des villages et en privilégiant l’urbanisation dans le bourg 
dans une logique de proximité habitat-emploi-services, 

 
• le PLU protège les exploitations agricoles, acteurs importants de la vie du 

territoire, en éloignant l’habitat et les éventuels conflits d’usages qui peuvent 
découler de sa présence, en permettant la diversification des exploitations, 
 

• le PLU identifie et maîtrise les risques qui pèsent sur son territoire, 
notamment le risque inondation ;  
 

Que se passe-t-il après l’arrêt ? 
 
Si une grande étape est franchie avec le passage du dossier au Conseil municipal, la 
procédure n’est pas encore terminée. 
 
Le dossier va être transmis aux personnes publiques associées (Etat, Département, 
Région, EPCI etc…) et aux commissions qui doivent examiner le dossier (Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites ; Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers). 
Elles auront trois mois pour rendre leur avis. 
 
La Commune saisira ensuite le Tribunal Administratif pour lancer l’organisation de 
l’enquête publique qui devrait porter à la fois sur le PLU, sur le zonage 
d’assainissement et le zonage pluvial. Elle devrait se tenir à l’automne. 
Enfin, en fonction des avis des personnes publiques et du rapport du commissaire 
enquêteur, la Commune pourra décider de modifier ou non à la marge son projet 
pour répondre aux demandes éventuellement formulées, avant de passer le dossier 
une ultime fois devant le Conseil municipal, ce qui devrait avoir lieu au 1er trimestre 
2019. Une fois les mesures de transmissions au contrôle de la légalité et de publicité 
effectuées, ce nouveau PLU sera alors pleinement en vigueur. 


