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 ELÉMENTS DE CONTEXTE 1
 

 

L'EHPAD Mer et Pins actuel est situé sur le secteur de Mindin à Saint Brévin les Pins. Mais, une 
partie des installations a été déplacée. En effet, il se trouve en zone de vigilance de submersion 
marine. Ce site a effectivement subi les inondations liées à la tempête Xynthia. 

Un plan de prévention des risques littoraux est en cours d’élaboration qui va confirmer qu’il 
n’est pas souhaitable de conforter ce type d’équipement. 

La poursuite du  transfert de l’EHPAD a donc été décidée par l’institution qui le gère. 

Le projet initial consistait ici à transférer une nouvelle unité de 80 lits sur la commune de 
Corsept. L'EHPAD a finalement renoncé à ce projet compte tenu des contraintes d’application de 
la loi « littoral ». 

Compte tenu des besoins en surface de l’ordre de 1 ha, et après avoir fait le constat qu’il 
n’existait pas de superficie suffisante dans les capacités résiduelles d’urbanisation (voir pièce 
n°2) pour répondre à la demande de l’EHPAD, deux hypothèses ont pu être envisagées sur la 
commune de Saint Brévin les Pins, sur des zones 2AUh situées de part et d’autre de la Route 
bleue : celle du Grand Ruaud et celle de la Guerche (proximité du collège).  

Parmi les deux hypothèses proposées sur Saint Brévin les Pins, la solution « ouest de la Route 
bleue » a été retenue car elle a l’avantage de regrouper trois équipements proches : La 
résidence des Fleurs d’ajoncs, celle des Sylphes et le futur EHPAD, facilitant ainsi l’organisation 
de l’institution. 

Les éléments de programme connus à ce jour prévoient une surface de plancher totale de 4250 
m2 environ répartis sur deux niveaux maximum. 

 

 

NB : les éléments de réponse à l’avis de l’Autorité 
environnementale sont identifiés en vert dans le corps 
des documents. 
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Situation du secteur du Grand Ruau et localisation des hypothèses d’implantation(source : 

Geoportail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mise en compatibilité du PLU de Saint Brévin les Pins 
Pièce n°1 - Préambule 

 

 

Communauté de Communes Sud Estuaire             Novembre 2016 5 

 

 LE CADRE DE LA PROCEDURE 2

La présente procédure est une procédure de « Déclaration de projet ». Cette procédure est 
menée par la Communauté de Communes Sud-Estuaire. L’article L.123-14 du Code de 
l’Urbanisme dispose que : 

« Lorsque la réalisation d’un projet public ou privé de travaux, de construction ou 
d’opération d’aménagement, présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt 
général, nécessite une mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, ce projet 
peut faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, si une déclaration d’utilité 
publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet. 

Dans ce cas, l’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt 
général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. 

La déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet d’une opération qui n’est 
pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir 
qu’au terme de la procédure prévue par l’article L. 123-14-2. » 

 L’OBJET DE LA PROCÉDURE 3

La procédure de « Déclaration de projet » comporte deux éléments : 

 La déclaration de projet (cf. dossier n°1), qui présente le projet ainsi que son utilité 
publique ou son intérêt général (ce qui permet de justifier la mise en compatibilité du 
document d’urbanisme). Dans le cadre de la présente procédure, l’objet de la 
déclaration de projet est le transfert de l’EHPAD actuel situé à Mindin, situé dans la 
zone de vigilance submersion marine sur le site du Grand Ruau. 

 La mise en compatibilité du document d’urbanisme (cf. dossier n°2). Dans le cadre de la 
présente procédure, l’objet de la mise en compatibilité du PLU de Saint Brévin les Pins 
consiste à inscrire le projet dans le PADD, à ouvrir à l’urbanisation la partie de la zone 
2AUh concernée en vue de la classer en UL1, à faire évoluer l’OAP n°6 portant sur 
l’ensemble de la zone 2AUh et à supprimer la protection de la végétation au titre de 
l’article L123-5-7° . 

  

                                                           

 
1 Le règlement de la zone UL est présenté en annexe de la pièce n°3 : « 3_Déclaration de projet_Pièces réglementaires ». 
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 LE CONTENU DU DOSSIER 4

Le présent dossier comprend : 

 Le dossier n°1 : Notice valant déclaration de projet  (comprenant en particulier les motifs 
et considérations justifiant du caractère d’utilité publique du projet) ; 

 Le dossier n°2 : Mise en compatibilité du document d’urbanisme comprenant : 
 Le Rapport de présentation relatif à la mise en compatibilité du PLU (incluant 

l’Evaluation environnementale) ; 
 Les annexes (avec en particulier les extraits des pièces du PLU modifiées). 

 

 ANNEXE: PROCES VERBAL DE LA REUNION D’EXAMEN 5
CONJOINT 
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Déclaration de projet valant Mise en compatibilité 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

Procès verbal de la réunion d’examen conjoint du 29 juin 2016 

 

Présents : 

 Mme GAUTREAU – Adjointe à l’urbanisme –Sud Estuaire 

 Mme BOUTIN – Adjointe à l’urbanisme – Mairie de Saint Brévin 

 Mme GERARD – DGS Saint Brévin 

 Mme LARDEUX – Directrice des Services Techniques Sud Estuaire 

 Mr KIMMES – Chargé d’étude PLU/PLH Sud Estuaire 

 Mme FORGET – Conseil Départemental – Unité territoriale Pornic 

 Mme BRETECHE – DDTM 

 Mme BENBELKACEM –Mairie de Corsept 

 Mme BARBEAU – Ouest Am’ 

Excusés : DREAL, Mairie de Saint Nazaire 

 

Mme BRETECHE : L’Autorité environnementale n’a pas été saisie. Toutefois, une première 
lecture du dossier a été effectuée et plusieurs points ont été soulevés que Mme BRETECHE 
présente au nom de la DREAL: 

- Des précisions sont souhaitées sur le devenir de la zone humide et les possibilités de 

compensation : si le projet conduit à la destruction de la zone humide, une compensation 

sur site sera envisagée. 

- Préciser les incidences du projet sur la mare : la mare n’est plus alimentée par le réseau 

« eau pluvial » repéré sur la carte d’occupation du sol, du fait de la déviation du Bodon 

de l’autre côté de la route bleue. Le projet n’aura pas d’incidence indirecte sur la mare 

qui sera conservée car située hors du projet. 

Mme BRETECHE précise ensuite les points à compléter : 

- Mieux justifier le déclassement L123-1-5-III 2° 

- Mettre en cohérence les cartographies de délimitation de la zone 2AUh avant et après 

modification 

- Préciser le statut du périmètre Monument historique autour du Menhir avec la mise en 

place de la ZPPAUP 

http://www.cc-sudestuaire.fr/
http://saint-brevin.fr/index.php
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Mme BRETECHE apporte des précisions sur la prise en compte de l’Alea submersion : les 
documents initiaux considéraient le secteur comme inondable en raison de la cote altimétrique 
des terrains. Toutefois, il est isolé d’un point de vue hydraulique des écoulements d’origines 
littorales. Ce qui justifie de l’exclure des zones d’Alea. 

Mme FORGET n’a pas de remarque particulière. 

Mme BELKACEM fait état du projet initial de l’EHPAD sur Corsept. 

En conclusion, les modifications à prévoir et présentées ci-dessus sont actées en séance. Elles 
seront insérées dans le dossier d’enquête publique. 

NB : le dossier d’enquête publique sera soumis à l’avis de l’Autorité environnementale. 
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La présente Mise en compatibilité concerne le secteur du Grand Ruaud au Nord du Centre-ville 
et à l’Ouest de la Route Bleue, où il est prévu de transférer 80 lits de l’EPHAD de Mindin. 

Elle  consiste à ouvrir à l’urbanisation la partie de la zone 2AUh concernée et à la classée en zone 
UL, à faire évoluer l’OAP n°6 portant sur l’ensemble de la zone 2AUh et à supprimer la protection 
de la végétation au titre de l’article L123-5-7°. 

 

La compétence « document d’urbanisme » a été transférée à la Communauté de Communes qui 
a délibéré sur le principe de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de 
Saint Brevin les Pins en vue de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh du Grand Ruau le 26 
mai 2016.  
 

1.1 LES RAISONS DU CHOIX DU SITE : 

L'EHPAD Mer et Pins actuel est situé sur le secteur de Mindin à Saint Brévin les Pins. Mais, une 
partie des installations a été déplacée. En effet, il se trouve en zone de vigilance de submersion 
marine. Ce site a effectivement subi les inondations liées à la tempête Xynthia. 

Un plan de prévention des risques littoraux est en cours d’élaboration qui va confirmer qu’il 
n’est pas souhaitable de conforter ce type d’équipement. 

La poursuite du  transfert de l’EHPAD a donc été décidée par l’institution qui le gère. 

Le projet initial consistait ici à transférer une nouvelle unité de 80 lits sur la commune de 
Corsept. L'EHPAD a finalement renoncé à ce projet compte tenu des contraintes d’application de 
la loi « littoral ». 

Compte tenu des besoins en surface de l’ordre de 1 ha, et après avoir fait le constat qu’il 
n’existait pas de superficie suffisante dans les capacités résiduelles d’urbanisation (voir pièce 
n°2) pour répondre à la demande de l’EHPAD, deux hypothèses ont pu être envisagées sur la 
commune de Saint Brévin les Pins, sur des zones 2AUh situées de part et d’autre de la Route 
bleue : celle du Grand Ruaud et celle de la Guerche (proximité du collège).  

Parmi les deux hypothèses proposées sur Saint Brévin les Pins, la solution « ouest de la Route 
bleue » a été retenue car elle a l’avantage de regrouper trois équipements proches : La 
résidence des Fleurs d’ajoncs, celle des Sylphes et le futur EHPAD, facilitant ainsi l’organisation 
de l’institution. 
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Situation du secteur du Grand Ruau (source : Geoportail) 

1.2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : 
 

 PATRIMOINE NATUREL RECONNU 1.2.1

 

Le territoire recèle des zonages d’inventaires : une ZNIEFF de type 1 et trois ZNIEFF de type 2, 
toutes les quatre de deuxième génération, une ZICO : 

 Type 1 : Vasières, îles et bordures du fleuve à l’aval de Paimboeuf ; 

 Type 2 : Vallée de la Loire Aval de Nantes ; 

 Type 2 : Zone dunaire de Saint Brevin ; 

 Type 2 : Marais de la Giguenais. 

 ZICO de l’Estuaire de la Loire (PL03) 

 une Zone Humide d’Importance Nationale, celle de l’Estuaire de la Loire (FR511003). 
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Le territoire communal est concerné par le réseau Natura 2000 en marge de son territoire le 
long de la Loire. Il est constitué de : 

 ZPS FR 5210103 Estuaire de la Loire ; 

 ZPS FR 5212014 Estuaire de la Loire – Baie de Bourgneuf ; 

 SIC FR 5200621 Estuaire de la Loire. 

 

Et dispose d’une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur environ 220 ha, 
et est située sur l’estuaire de la Loire, le marais de Giguenais et le trait de côte. 

 

Le secteur concerné par la présente procédure est donc situé en-dehors des ZNIEFF et de 
Natura 2000.  

 

 
Bilan du diagnostic naturaliste 
 
L’analyse floristique combinée à une analyse pédologique établie dans le cadre d’une 
prospection de terrain les 23 février et 17 mai 2016,  indique la présence d’un jardin arboré non 
humide au sens de la règlementation actuelle. 
 
Toutefois, la présence d’un ancien marais (source propriétaire et photographies aériennes du 
Département de Loire-Atlantique) et le remblai sur environ un mètre d’épaisseur incite à la 
prudence sur la définition de « zone humide » sur ces parcelles. 
 
En l’état, selon la règlementation actuelle (arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 sur 
la définition et la délimitation des zones humides), une petite zone humide de 96 m² est 
présente sur les parcelles étudiées.  
 
Concernant la faune, plusieurs espèces protégées ont été recensées (Martin-pêcheur, Crapaud 
commun etc.). Ces espèces semblent cantonnées au plan d’eau situé en dehors du périmètre de 
la déclaration de projet. Toutefois, d’autres espèces protégées (avifaune et chiroptérofaune 
notamment) sont présentes ou potentiellement présentes sur l’aire d’étude (nidification très 
probable d’oiseaux au niveau des arbres : Pinson des arbres, Mésange charbonnière, Chouette 
hulotte, zone de chasse pour les chiroptères…). 
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Situation dans la Trame verte et bleue de la commune :  
 

Description 
milieux naturels, 

faune et flore 

Périmètres / 
enjeux Habitats 

et espèces 
d’Intérêt 

(Communautaire 
et/ou protégés) 

Inventaire et 
enjeux Zones 

Humides 

Enjeux 
fonctionnalit
é écologique 
et rôle dans 

la TVB 

Illustration Carte des sensibilités écologiques 

Note  de 
sensibilité 
écologique 

de l’état 
initial 

Préconisation
s écologiques 

et 
orientations 

d’aménageme
nts 

La moitié nord de 
cette zone est un 
parc boisé de 2 ha 
(jardin privatif ?), en 
bord de la route 
bleue, caractérisé par 
une structure 
sylvicole de type 
parc urbain 
(essences locales en 
mélange avec des 
exogènes et classes 
d’âge diversifiées). 
Présence au sud du 
site d’une mosaïque 
d’habitat naturels 
humides (mare, 
Noue, Boisement 
humide). 

Zonage hors 
périmètres 
 

 Plan d’eau et 
végétation 
hygrophile de fort 
intérêt. Etagement 
de végétation en 
berge, propice à la 
diversité 
biocénotique. 

 Sa situation très 
urbaine en fait un 
« noyau » relais de 
nature (unité 
écologique boisée, 
composante 
trophique 
d’importance pour 
une faune urbaine 
dite « ordinaire ». 

Recouvrement du 
zonage ZH. 
L’ensemble de la 
partie centrale et 
sud du site sont  
humide (Mare et 
boisement + 
Prairie ?) 

 Mare et 
boisement au sud 
sont clairement 
des habitats 
naturels 
humides, la 
prairie quant à 
elle serait à 
confirmer. 

Enjeu 
corridors : 
Faible 
 
Site enclavé 
entre dans une 
matrice urbaine 
et adossé à une 
voirie très 
circulante. 

 

 

Surface 0 

Préserver à 
minima les 
habitats 
naturels 
humides en 
rouge. 
 

Habitats 1 

Espèces 1 

Zones 
Humides 

2 

Carte 
TVB  

0 

Note 
finale 

4 
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 CYCLE DE L’EAU 1.2.2
Eaux usées 

Le système d’assainissement communal présentera une capacité suffisante pour accueillir le 
projet d’EHPAD soit sur l’unité de traitement des Rochelets, soit sur celle des Taillais. 

Volet pluvial 

Le projet d’aménagement devra donc tenir compte des modalités de gestion actuelles du réseau 
d’évacuation des eaux pluviales du secteur tel que repéré ci-après : 

 
 

 PAYSAGES & PATRIMOINE 1.2.3

Le site constitue une enclave non bâtie dans un secteur urbanisé délimité par la Route Bleue. 

Il s’inscrit dans un quartier uniquement résidentiel, distant d’environ 800m du Centre-Ville et où 
la présence du végétal est forte. 

Le site n’est pas accessible depuis les voies qui le bordent du fait de la continuité de 
l’urbanisation le long des voies (Av R Poincaré, Av J Cassard et rue des Chemin de la Gilardière-
voir ci-contre) et de la présence du talus antibruit le long de la Route Bleue. 

 

Le site est en dehors du périmètre de la ZPPAUP : aucune construction riveraine du site n’a été 
identifiée en tant que patrimoine remarquable. 

Il n’y a aucun enjeu de co-visibilité avec le monument protégé du Menhir du Plessis Gamat. 
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 RISQUE INONDATION SUBMERSION 1.2.4

 

De par son altimétrie comprise entre 3,20m et 4,20m NGF, le terrain est identifié au titre de la 
zone de vigilance de submersion marine.  

La prescription du PPRL de la Côte de Jade a été effectuée par arrêté préfectoral en date du 18 
septembre 2015. 

D’après les premiers éléments d’étude, la localisation des aléas littoraux du futur PPRL 
n’impacterait pas le secteur du Grand Ruau. L’arrêté de prescription du PPRL, ainsi que la 
cartographie associée sont joints en annexe. 

 

 NUISANCES SONORES 1.2.5
 

Le site est riverain de la Route Bleue qui est classée voie bruyante de type 2 (l’arrêté préfectoral 
du 11 octobre 1999). La largeur du secteur affecté par le bruit au droit de la route est de 250 m. 

Le secteur étant déjà urbanisé, il a fait l’objet d’un aménagement en 2009 par le Conseil 
Départemental sous forme d’un merlon encadré par deux écrans. 

Le Conseil Départemental rappelle1 que les protections phoniques mises en place l’ont été pour 
réduire les nuisances sonores à l’égard des constructions existantes (R+1), situées derrière les 
écrans. Une attention particulière devra donc être portée à l’implantation et à la hauteur des 
constructions à venir car les dispositifs prévus pourraient s’avérer insuffisants et il n’est pas 
prévu que le Département les ajuste en fonction des constructions à venir. 

 

1.3 ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 
APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE 

 

Les documents avec lesquels la déclaration préalable doit être compatible sont les suivants : 

 Le SCOT du Pays de Retz à travers notamment la traduction de la loi « littoral », les 
principes d’économie d’espace agricole et naturel, le positionnement de Saint Brévin en 
tant que pôle structurant du territoire 

 Le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Estuaire, à travers essentiellement la prise en 
compte des zones humides et la préservation de la qualité de l’eau ; 

 Le SRCE Pays de la Loire à travers la prise en compte de la trame verte et bleue 

 

                                                           

 
1 Source : Courrier du Conseil Départemental adressé à la Mairie en date du21 Décembre 2015. 
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1.4 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Aucune incidence directe et indirecte sur Natura 2000 n’est recensée.  

 

La procédure conduit à ouvrir 1 hectare à l’urbanisation portant sur un ancien camping, situé 
dans la continuité de l’agglomération et constituant une enclave entre l’agglomération et la 
Route bleue. Ainsi, les incidences peuvent être considérées comme non notables en termes de 
consommation d’espace agricole et naturel. 

 

L’état de la connaissance sur le risque inondation littoral permet de considérer que le site n’est 
pas exposé. 

La présence d’une nappe de surface (ancien marais) pourra nécessiter d’adapter les techniques 
constructives du projet. 

 

Les constructions autorisées dans la zone devront être conçues en vue de prendre en compte 
en amont les risques de nuisances sonores liées à la proximité de la Route Bleu. Elles devront 
prévoir les modalités d’isolation phoniques adaptées à leurs usages. Ainsi, la hauteur des 
constructions sera limitée à R+1 et elles devront être implantées avec un recul minimum de 50 
m par rapport à l’axe de la RD 213. 

 

Les expertises naturalistes menées au printemps 2016 ont permis de délimiter précisément la 
zone humide d’une superficie de 96m2 dans la partie Sud-Ouest du site. Compte tenu de sa 
faible superficie, il peut être envisagé de la conserver. Les modalités de gestion de ses abords 
devront garantir sa fonctionnalité et notamment son alimentation en eau de manière durable.  

 

Dans le cas où elle devrait être supprimée, les dispositions du code de l’environnement 
s’appliqueront et notamment la mise en place de mesures compensatoires telles que prévues 
par le SAGE Estuaire de la Loire. 

La compensation pourra être envisagée dans l’environnement immédiat du projet. 

 

Par ailleurs, même si la végétation ne présente pas en soi un intérêt en l’absence d’espèce 
végétale d’intérêt patrimonial, elle constitue des habitats potentiels, en particulier en période de 
nidification des oiseaux. Aussi, il est préconisé que l’abattage des arbres soit mené en dehors 
des périodes de nidification. 

 

Le système d’assainissement communal présentera une capacité suffisante. 

Le site à ouvrir à l’urbanisation sera nécessairement raccordé à l’assainissement collectif. 

 

Le site s’inscrit en continuité de l’agglomération qui dispose d’un réseau d’évacuation des eaux 
pluviales. Néanmoins, des dispositions devront être prises par le projet en vue de limiter ses 
effets sur ce réseau. Ces dispositions qui s’adressent au projet sont également présentées 
dans l’OAP en tant que mesure d’accompagnement des incidences du PLU. 
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Sur le plan paysager, l’urbanisation de ce secteur s’inscrit en continuité immédiate du tissu 
existant et s’inscrit dans un environnement fermé et aujourd’hui non accessible depuis 
l’extérieur. 

Ainsi, les incidences peuvent être considérées comme positives sur le plan des paysages. 

 

CONCLUSION 
 

Les évolutions envisagées ne génèrent pas d’incidences sur les sites NATURA 2000. 

Les évolutions envisagées présentent des impacts sur le milieu naturel très limités (emprise de 
96 m2 de la zone humide, gestion des abatages des arbres essentiellement ornementaux en 
dehors des périodes de nidification).  La conception du projet devra intégrer dès l’amont des 
réflexions la préservation de la zone humide de manière durable, compte tenu de sa faible 
emprise. Les aménagements paysagers, en particulier les plantations devront être conçues de 
manière à renforcer la biodiversité du site. 

Le principe de l’ouverture du site vers la ville a une incidence clairement positive en termes de 
paysage urbain. 

La suppression de la protection au titre de l’article L123-1-5-7° est « compensée » par les 
dispositions prévues dans l’OAP qui prévoit de porter une attention particulière à l’insertion 
paysagère du projet. 
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
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 PORTEE DE LA MISE EN COMPATIBILITE 1
 

La Ville de Saint Brévin les Pins s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28 Avril 
2014. La compétence document d’urbanisme a été transférée à la Communauté de Communes 
Sud Estuaire au 1er Février 2016. 

NB : afin de ne pas avoir deux codifications différentes sur le document d’urbanisme, le 
présent document fait référence à la codification du code de l’urbanisme en vigueur avant le 
31 décembre 2015. 

1.1 EVOLUTIONS ENVISAGEES 
 

La présente Mise en compatibilité concerne le secteur du Grand Ruaud au Nord du Centre-ville 
et à l’Ouest de la Route Bleue. L’objet de la mise en compatibilité du PLU de Saint Brévin les 
Pins consiste à inscrire le projet dans le PADD, à ouvrir à l’urbanisation la partie de la zone 
2AUh concernée, à faire évoluer l’OAP n°6 portant sur l’ensemble de la zone 2AUh et à 
supprimer la protection de la végétation au titre de l’article L123-5-7°. 

 

 
Situation du secteur du Grand Ruau (source : Geoportail) 
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 1.1.1.1 UN SECTEUR IDENTIFIE COMME RESIDUEL A VOCATION DE LOGEMENT  DANS LE PADD DU PLU DE 

2014 

Le PADD de Saint Brevin les Pins  a défini 7 objectifs:  

I. Mettre en adéquation développement et préservation de l’identité architecturale et 
paysagère 

II. Intégrer une population variée 
III. Offrir de nouveaux logements pour des résidents à l’année 
IV. Repenser le modèle urbain dans une perspective de développement durable 
V. Conforter la diversité économique 
VI. Prendre en compte les milieux naturels et la loi Littoral 
VII. Prendre en compte les risques 

 

Sa carte de synthèse identifiait un 
secteur de développement urbain 
sur le secteur en tant que site 
potentiel pour l’accueil de 
logements dans les limites de 
l’agglomération.  

Ce secteur comme les autres 
secteurs repérés sur la carte 
constituent des ilots non bâtis 
significatifs et donc stratégiques 
en terme d’opportunité foncière 
compte tenu de leur dimension, 
au regard de la taille moyenne 
des parcelles en résiduel urbain. 
Outre leur desserte insuffisante 
pour être urbanisés, le 
classement en zone 2AUh visait 
bien à garantir la maîtrise de leur 
aménagement. 
Source : PADD du PLU de 2014 

Un équipement d’intérêt collectif 
tel qu’un EHPAD n’est pas 
considéré comme de l’habitat 
mais de l’hébergement. A noter 
que cependant, il contribue aux 
objectifs en termes de logements 
locatifs sociaux au titre de 
l’article 55 de la loi SRU. 

Les orientations du PADD sont 
donc à faire évoluer. 
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 1.1.1.2 OUVERTURE A L’URBANISATION D’UN SECTEUR 2AUH DOTE D’UNE OAP 

 

Situation du secteur dans le PLU en vigueur : 

 

 
 
Le zonage 2AUh et la protection « Boisement à protéger au titre du L123-1-5-7° du Code de 
l’Urbanisme ne permettent pas la réalisation du projet. 
 
La Communauté de Communes a délibéré sur le principe de la déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLU de Saint Brevin les Pins en vue de l’ouverture à l’urbanisation de 
la zone 2AUh du Grand Ruau le 26 mai 2016.  
Le secteur ouvert à l’urbanisation sera doté du règlement de la zone UL, zonage en vigueur sur le 
site actuel de Mindin.  
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Contenu de l’OAP n°6 dans le PLU en vigueur: 

ZONE 6 / LE GRAND RUAU / 2AUh (2.14 ha) 

Numéro 
de zone 

Typologie Secteur Vocation Mode de 
développement 

Superficie 

En AU 

Densité 
en 
logts/ha 

Nombre 
de 
logements 

Nombre 
de 
logements 
sociaux 

20% mini 

Zone 6 2AUh Le Grand 
Ruau 

Habitat Espace résiduel 2.14 20 43 9 

 

 

Objectifs de mixité sociale 
Intégration des composantes 

environnementales 
Contraintes d’accès aux 

Routes Départementales 

Au moins 20% des logements 
seront des logements locatifs 
sociaux 

Préservation du boisement le 
long du chemin de la 
Gilardière et des habitats 
naturels humides situés en 
partie « sud » du site 

Interdiction d’accès direct sur 
la RD213 (Route Bleue) 

Risque de submersion marine Le PPRL Côte de Jade 
réglemente l’urbanisation par 
la doctrine du 3 août 2013 

Tout développement urbain 
devra se faire dans le respect 
de la doctrine : pour les 
parcelles ayant une altimétrie 
comprise entre 3.20 et 4.20 m 
NGF, la création d’un espace 
refuge ou d’un étage est 
obligatoire 

 

 

L’OAP doit être adaptée pour tenir compte de l’évolution de la connaissance concernant le 
risque submersion marine et pour intégrer le projet qui diffère de la vocation habitat. 
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1.2 L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

Saint Brévin les Pins est une commune soumise aux dispositions de la loi « littoral ». 

Le territoire communal de Saint Brévin les Pins est concerné par des  sites Natura 2000 suivants : 

 ZPS FR 5210103 Estuaire de la Loire ; 

 ZPS FR 5212014 Estuaire de la Loire – Baie de Bourgneuf ; 

 SIC FR 5200621 Estuaire de la Loire. 

 

Les évolutions envisagées dans le cadre de la présente Mise en compatibilité entrainent la 
suppression de la trame de protection de la végétation au titre de l’article L123-1-5-7° 
(codification 2014). 

La présente procédure est donc soumise à Evaluation environnementale dans la mesure où 
Saint Brévin les Pins est une commune littorale et qu’elle possède des sites NATURA 2000 sur 
son territoire. 

 

Le dossier comprend : 

 Une Notice de présentation 
 Les  extraits des pièces du PLU modifiées dans le cadre de la présente procédure 
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 NOTICE DE PRÉSENTATION 2

2.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 
Située au bord de l’Océan Atlantique à 60 km à l’ouest de Nantes, la commune de Saint-Brevin-Les Pins 
longe l’Océan depuis l’embouchure de l’Estuaire de la Loire, au pied du pont de Saint-Nazaire, jusqu’à la 
commune de Saint-Michel-Chef-Chef. 

 
Saint-Brevin-Les-Pins est une ville balnéaire, vivante et animée toute l’année, avec près de 14 000 
habitants et 5 800 résidences principales. C’est aussi une station touristique de la Côte de Jade pouvant 
accueillir jusqu’à 30 000 personnes supplémentaires en période estivale grâce à 3 700 résidences 
secondaires, de nombreux campings et hôtels. 

2.2 POPULATION ET LOGEMENT 

 2.2.1.1 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

La population communale croit régulièrement avec un taux de variation annuel de +2% entre 
2009 et 2012 essentiellement porté par le solde migratoire. 

 

Le graphique ci-contre met en évidence 
la forte progression des plus de 60 ans. 
Parallèlement, les plus de 45 ans 
connaissent une variation très faible. 

Sur un plan démographique, l’enjeu est 
de poursuivre le renouvellement et la 
diversification de la population par 
l’accueil de jeunes ménages, que ce soit 
par le maintien de la population en 
place ou par une offre adaptée en 
logements visant à les attirer. 
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 2.2.1.2 EVOLUTION RECENTE DE LA CONSTRUCTION 

Entre 2007 et 2014, le nombre de logements créés oscille entre 62 et 240 logements par an, 
avec une moyenne de 128 logements par an (cf. ci-dessous). 
Source : commune 

 
Source : SITADEL 2 (Ministère de l’Environnement) 

Le PLU de 2014 prévoit, dans le cadre du PADD, un rythme de construction de l’ordre de 
140 logements/an. En 2014, 82 logements ont été produits. 

Les espaces consommés par les constructions nouvelles depuis l’analyse de la capacité 
d’urbanisation effectuée au moment de l’élaboration du PLU sont repérés en jaune sur la carte 
page suivante. L’identification de la consommation foncière a été établie sur la base de la 
comparaison du cadastre de 2010 et de 2014. 

 CAPACITE RESIDUELLE D’URBANISATION POUR ACCUEILLIR LE PROJET 2.2.2

L’analyse détaillée de la capacité résiduelle d’urbanisation avait permis d’identifier un potentiel 
théorique de 600 à 620 logements en zones U dont 80% à l’ouest de la Route Bleue.  

Ce potentiel s’appuie sur un parcellaire morcellé qui, même en regroupant les parcelles 
riveraines ne permet pas de disposer d’une superficie suffisante pour accueillir le projet 
d’EHPAD qui nécessite une superficie de terrain d’un peu moins de 1 ha. 

 

La carte ci-après met en évidence les ilôts du potentiel foncier non bâti d’une taille supérieure à 
1 ha dans les zones U du PLU en vigueur. Il est repéré en orange sur la carte. 

Site Situation 

1 – Abords du site actuel de 
l’EHPAD de Mindin 

Secteur qui a connu des inondations lors de la tempête 
Xynthia, dont l’urbanisation n’est plus envisageable 

2 – Terrains situés dans la 
zone d’activité de la Guerche 
ou en extension 

Secteur dédié aux activités économiques. 

3 – Secteur du Fief Secteur qui a fait l’objet d’un permis d’aménager 

 

 

 

 

  

Année
Logements 

collectifs

Logements 

individuels 

groupés

Logements 

individuels purs

Logements en 

résidence
Total

2007 60 32 36 0 128

2008 34 2 204 0 240

2009 27 11 24 0 62

2010 34 40 20 0 94

2011 87 33 9 0 129

2012 98 38 68 0 204

2013 56 13 18 0 87

2014 45 10 27 0 82

TOTAL 441 179 406 0 1026
Moyenne 

annuel le
55 22 51 0 128
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2.3 L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
L’Etat initial de l’environnement porte sur l’ensemble de la zone 2AUh, en particulier en ce qui 
concerne les inventaires naturalistes. 

 OCCUPATION DES SOLS / MILIEUX NATURELS & BIODIVERSITE 2.3.1

 2.3.1.1 PATRIMOINE NATUREL RECONNU 

Sur le plan des milieux naturels, la Commune présente un certain nombre de sites recensés au 
titre d’inventaires scientifiques : 

Le territoire recèle des zonages d’inventaires : une ZNIEFF de type 1 et trois ZNIEFF de type 2, 
toutes les quatre de deuxième génération, une ZICO : 

 Type 1 : Vasières, îles et bordures du fleuve à l’aval de Paimboeuf ; 

 Type 2 : Vallée de la Loire Aval de Nantes ; 

 Type 2 : Zone dunaire de Saint Brevin ; 

 Type 2 : Marais de la Giguenais. 

 ZICO de l’Estuaire de la Loire (PL03) 

 une Zone Humide d’Importance Nationale, celle de l’Estuaire de la Loire (FR511003). 

 

Le territoire communal est concerné par le réseau Natura 2000 en marge de son territoire le 
long de la Loire. Il est constitué de : 

 ZPS FR 5210103 Estuaire de la Loire ; 

 ZPS FR 5212014 Estuaire de la Loire – Baie de Bourgneuf ; 

 SIC FR 5200621 Estuaire de la Loire. 

 

Et dispose d’une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur environ 220 ha, 
et est située sur l’estuaire de la Loire, le marais de Giguenais et le trait de côte. 

 

L’ensemble des sites ainsi mis en évidence pour leur richesse patrimoniale est situé sur le 
littoral. 

Le secteur concerné par la présente procédure est donc situé en-dehors des ZNIEFF et de 
Natura 2000.  

 

Situation dans la Trame verte et bleue de la commune : voir carte ci-après 
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SYNTHESE DES CONTRAINTES ET POTENTIALITES DANS LE CADRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU APPROUVE EN 2014 
 

Description 
milieux naturels, 

faune et flore 

Périmètres / 
enjeux Habitats 

et espèces 
d’Intérêt 

(Communautaire 
et/ou protégés) 

Inventaire et 
enjeux Zones 

Humides 

Enjeux 
fonctionnalit
é écologique 
et rôle dans 

la TVB 

Illustration Carte des sensibilités écologiques 

Note  de 
sensibilité 
écologique 

de l’état 
initial 

Préconisation
s écologiques 

et 
orientations 

d’aménageme
nts 

La moitié nord de 
cette zone est un 
parc boisé de 2 ha 
(jardin privatif ?), en 
bord de la route 
bleue, caractérisé par 
une structure 
sylvicole de type 
parc urbain 
(essences locales en 
mélange avec des 
exogènes et classes 
d’âge diversifiées). 
Présence au sud du 
site d’une mosaïque 
d’habitat naturels 
humides (mare, 
Noue, Boisement 
humide). 

Zonage hors 
périmètres 
 

 Plan d’eau et 
végétation 
hygrophile de fort 
intérêt. Etagement 
de végétation en 
berge, propice à la 
diversité 
biocénotique. 

 Sa situation très 
urbaine en fait un 
« noyau » relais de 
nature (unité 
écologique boisée, 
composante 
trophique 
d’importance pour 
une faune urbaine 
dite « ordinaire ». 

Recouvrement du 
zonage ZH. 
L’ensemble de la 
partie centrale et 
sud du site sont  
humide (Mare et 
boisement + 
Prairie ?) 

 Mare et 
boisement au sud 
sont clairement 
des habitats 
naturels 
humides, la 
prairie quant à 
elle serait à 
confirmer. 

Enjeu 
corridors : 
Faible 
 
Site enclavé 
entre dans une 
matrice urbaine 
et adossé à une 
voirie très 
circulante. 

 

 

Surface 0 

Préserver à 
minima les 
habitats 
naturels 
humides en 
rouge. 
 

Habitats 1 

Espèces 1 

Zones 
Humides 

2 

Carte 
TVB  

0 

Note 
finale 

4 
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 2.3.1.2 ACTUALISATION DES DONNEES 

 

Afin de vérifier les potentialités du site en termes de biodiversité et notamment concernant la 
végétation et les zones humides, une prospection de terrain a été effectuée : 

 

Etat des lieux 

Résultats des analyses 
 
Les prospections sur le terrain ont été effectuées le 23 février et 17 mai 2016. 
 
NB : les codes entre parenthèses correspondent à la typologie Corine biotopes (référentiel européen des 
habitats). 

 a) Habitat-flore 

 
 Couverture de Lemnacée (22.311) 

 
Un étang est présent dans la partie est de l’aire d’étude mais en dehors du périmètre objet de la 
déclaration de projet. Ce plan d’eau est recouvert en période estivale de Lemnacées (Lemna minor, 
Lemna gibba…). On note également la présence de Glycérie flottante (Glyceria fluitans) et de 
Baldingère (Phalaris arundinacea). 
 
Le propriétaire nous a précisé que le plan d’eau est alimenté par les eaux de ruissellement du 
secteur. Le trop plein repart dans le réseau de la parcelle. La zone ayant été un marais autrefois 
(avant les années 60), le sol profond est très probablement engorgé (au-delà d’un mètre de 
profondeur).  
 

  

Etang de la partie Est Lemnacées (en bas à droite) et Glycérie flottante 
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 Jardins ornementaux (85.31) 
 
Les parcelles étudiées sont composées d’un jardin ornemental composé d’une diversité d’arbres de 
grande taille et d’une prairie fauchée annuellement. Quelques espèces rudérales se développent 
comme la Ravenelle (Raphanus raphaniastrum). 
 
La plupart des arbres ont été introduits. Nous avons relevé le positionnement de deux Frênes élevés 
(Fraxinus excelsior). Ces arbres possèdent quelques écorces décollées (potentialité de gîte pour les 
chauves-souris) et le frêne au sud est recouvert de Lierre. Il accueille très probablement une 
Chouette hulotte. 
 
Les relevés effectués lors du second passage ont permis de confirmer la nature des habitats présents. 
 
Arbres recensés (plusieurs arbres ornementaux n’ont pas été déterminés) : Acacia dealbata, Picea 
nordmanniana, Quercus ilex, Betula pendula, Eucalyptus sp., Fraxinus excelsior, Pinus sp., Salix cf. 
alba, Cuppressus macrocarpa, Populus nigra var. italica, Populus sp. 
 
Espèces de la prairie : Allium vineale, Anthriscus sylvestris, Arum maculatum/italicum, Bellis perennis, 
Dactylis glomerata, Geranium dissectum, Geranium robertianum, Geranium rotundifolium, Hedera 
helix, Medicago arabica, Oenanthe crocata, Plantago lanceolata, Poa annua, Poa trivialis, Raphanus 
raphaniastrum ; Ranunculus acris, Ranunculus bulbosus, Ranunculus ficaria, Rumex acetosa, 
Schedonorus arundicaneus, Sonchus arvensis, Trifolium repens, Urtica dioica. 
 

 
Jardin arboré de l’aire d’étude. 
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 Mégaphorbiaie 

Ce type d’habitat se développe sur des sols riches en nutriments. Ils sont souvent engorgés en 
période hivernale. Ces prairies peuvent abriter différentes espèces floristiques qui affectionnent 
particulièrement ces milieux humides. Il s’agit ici d’une petite mégaphorbiaie à Œnanthe safranée 
(Oenanthe crocata), végétations vivaces denses et hautes (1 à 1,5 mètre), caractérisées par de 
grandes plantes herbacées. Cet habitat ne possède pas de correspondance au code Corine biotopes. 
Cependant, il est proche des prairies humides eutrophes (37.2). 

 
Mégaphorbiaie d’Oenanthe cracata 

Espèces relevées dans la mégaphorbiaie : Arum italicum, Carex hirta, Œnanthe crocata, Ranunculus 
repens. 

 

 b) Faune 

 
Concernant l’avifaune, lors de notre passage, un Martin-pêcheur a été recensé au niveau du plan 
d’eau. Plusieurs autres espèces ont été entendues ou observées : Merle noir, Rougegorge familier, 
Pinson des arbres, Mésange charbonnière, Troglodyte mignon, Pigeon ramier. 
 
Concernant les amphibiens, plusieurs couples de Crapaud commun ont également été recensés au 
niveau du plan d’eau situé toutefois en dehors du périmètre objet de la déclaration de projet. Lors de 
notre passage, une activité de reproduction a été observée (plusieurs couples en amplexus) et des 
pontes ont été notées en bordure du plan d’eau. 
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Concernant les mammifères, la présence du Rat musqué est avérée au niveau du plan d’eau (nous 
n’avons pas trouvé d’indice de présence de la Loutre d’Europe ou du Campagnol amphibie). Les 
parcelles sont probablement fréquentées par les chauves-souris ; en effet, la zone (arbres et prairie 
eutrophe) représente une source trophique intéressante, notamment en secteur littoral. De plus, la 
présence du plan d’eau et d’arbres âgés leur est favorable. Précisons que toutes les espèces de 
chauves-souris sont protégées. Toutefois, seuls deux arbres (les deux frênes) sont potentiellement 
favorables pour ces espèces pour ce qui concerne les zones de reproduction ou de repos (la loi sur la 
protection des espèces – articles L411-1 et L411-2 du code de l’environnement précise que les zones 
de reproduction et les aires de repos de certaines de ces espèces sont également protégées. 
 
Concernant les insectes, au niveau de la prairie et des arbres, nous n’avons pas trouvé d’espèces 
patrimoniales et a fortiori d’espèces protégées. Les vieux arbres ont été inspectés au niveau de la 
base et nous n’avons pas décelé de trous d’émergence d’insectes saproxyliques (Grand Capricorne, 
Pique-prune etc.).  
 

  

Amplexus de Crapaud commun au niveau du plan 
d’eau. 

Ponte de crapaud commun déposé par les Rats 
musqués lors du déplacement de la végétation. 

 
Lors du second passage de relevés floristique, plusieurs espèces de la faune ont pu être observées. 
C’est le cas notamment de plusieurs papillons (Azurés, Piérides, Vulcain) et d’oiseaux. 

Oiseaux observés : Pouillot véloce, Troglodyte mignon, Pinson des arbres, Mésange charbonnière, 
Merle noir, Mésange à longue-queue, Rouge-gorge familier, Corneille noire 

D’autres espèces ont été observées par le passé sur ces parcelles (communication du propriétaire) : 
Pic vert, Grimpreau des jardins, Pie-grièche écorcheur ainsi que, certaines années, la Huppe fasciée. 

 

 c) Pédologie 

 
Cinq sondages pédologiques ont été réalisés. Tous les sondages ont montré un sol sableux sur au 
moins 80 cm de profondeur. Ce constat corrobore les explications du propriétaire. Selon ses 
informations, des remblais importants de sable ont été effectués dans les années 60 (sur environ 1 m 
d’épaisseur) afin de réaliser un camping sur ces parcelles (camping ouvert de 1962 à 1994). Lors de 
notre inventaire, en période hivernale, deux secteurs étaient engorgés. Toutefois, les sols sableux, du 
fait de l’absence naturelle de fer, ne marquent pas de traces d’hydromorphie en présence d’eau.  
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Cependant, l’analyse de la végétation donne des indices sur l’engorgement. La quasi absence de 
plantes hygrophiles indique un engorgement hivernal avec un ressuyage rapide en période estivale. 
 

 
Horizon sableux sur environ 80 cm de profondeur. 

 
 

Les observations de la flore ont permis de définir la nature « humide » ou « non humide » au sens de 
la règlementation actuelle. Une seule zone a été définie comme « zone humide » en raison d’une 
dominance d’espèces hygrophiles (Œnanthe safranée et Renoncule rampante). La zone humide a été 
définie comme « prairie humide eutrophe ». Elle représente une surface de 96 m². 
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Vue de l’aire d’étude en 2012 (à gauche) et en 1949 (à droite). On note la présence des marais mentionnés par le propriétaire et également présents sur les cartes de Cassini. (soucce : 

Département de Loire-Atlantique) 
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Aire d’étude (cercle jaune) en 2012 et sur les cartes de Cassini (1850). Source : Département de Loire-Atlantique 
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Bilan du diagnostic naturaliste 
 
L’analyse floristique combinée à une analyse pédologique indique la présence d’un jardin arboré non 
humide au sens de la règlementation actuelle. 
 
Toutefois, la présence d’un ancien marais (source propriétaire et photographies aériennes du 
Département de Loire-Atlantique) et le remblai sur environ un mètre d’épaisseur incite à la prudence 
sur la définition de « zone humide » sur ces parcelles. 
 
En l’état, selon la règlementation actuelle (arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 sur la 
définition et la délimitation des zones humides), une petite zone humide de 96 m² est présente sur 
les parcelles étudiées.  
 
En cas de destruction de cette zone humide (impossibilité d’évitement de l’impact et après 
mesures de réduction des impacts), des mesures compensatoires devront être mises en œuvre afin 
de restaurer une zone humide de superficie et fonctionnalité équivalente. Si les fonctionnalités ne 
sont pas équivalentes ou que les mesures ne sont pas effectuées dans le même bassin versant, les 
mesures compensatoires seront équivalentes à 200% de la surface détruite. 
 
Concernant la faune, plusieurs espèces protégées ont été recensées (Martin-pêcheur, Crapaud 
commun etc.). Ces espèces semblent cantonnées au plan d’eau situé en dehors du périmètre de la 
déclaration de projet. Toutefois, d’autres espèces protégées (avifaune et chiroptérofaune 
notamment) sont présentes ou potentiellement présentes sur l’aire d’étude (nidification très 
probable d’oiseaux au niveau des arbres : Pinson des arbres, Mésange charbonnière, Chouette 
hulotte, zone de chasse pour les chiroptères…). 
 
En cas de destruction d’arbres, les travaux devront être réalisés en dehors de la période de 
nidification et d’envol des jeunes (avril à mi-juillet). 
 
La présence d’un écologue lors de la période de travaux est préconisée afin de surveiller les 
déplacements possibles des amphibiens du plan d’eau aux abords de l’aire d’étude.  
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 CYCLE DE L’EAU 2.3.2
Eaux usées 

L’outil épuratoire de la commune de Saint-Brevin-les-Pins se compose de 2 stations d’épuration : 

 une au sud, d’une capacité de 21670 eq.hab (1300 kg DBO5/j) de juin à septembre, 
et de 9000 eq.hab le reste de l’année : les Rochelets.  
Elle fonctionne à 33% de sa capacité nominale de traitement en saison estivale, et 
à 80% le reste de l’année ; 

 une au nord-est, les Taillais, d’une capacité de 4500 eq.hab (850 kg DBO5/j).  
Elle est chargée à 58% de sa capacité avec la particularité de traiter les effluents du 
centre départemental de Mindin. 

 
Le système d’assainissement communal présentera une capacité suffisante pour accueillir le 
projet d’EHPAD soit sur l’unité de traitement des Rochelets, soit sur celle des Taillais. 

 

Volet pluvial 

La zone à ouvrir à l’urbanisation présente en particulier un busage sur le domaine privé dont le 
point de rejet se situe sur l’impasse R CASSARD. (cf. carte page précédente). 

Le projet d’aménagement devra donc tenir compte des modalités de gestion actuelles du réseau 
d’évacuation des eaux pluviales du secteur tel que repéré ci-après : 
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 PAYSAGES & PATRIMOINE 2.3.3

Le site constitue une enclave non bâtie dans un 
secteur urbanisé délimité par la Route Bleue. 

Il s’inscrit dans un quartier uniquement résidentiel, 
distant d’environ 800m du Centre-Ville et où la 
présence du végétal est forte. 

Deux typologies urbaines se dégagent en limite de 
site: 

 Av R Poincaré : une architecture de type 
balnéaire avec des pavillons de volumes très 
disparates (R+1), une ambiance végétale 
affirmée avec la présence de quelques pins 
maritimes qui surplombent la rue au droit du 
site. 

 Av Cassard et chemin de la Gilardière : un 
tissu pavillonnaire datant des années 60.  

Le site n’est pas accessible depuis les voies qui le 
bordent du fait de la continuité de l’urbanisation le 
long des voies (Av R Poincaré, Av J Cassard et rue des 
Chemin de la Gilardière-voir ci-contre) et de la 
présence du talus antibruit le long de la Route Bleue. 

 

 

 

 

Sur le plan du patrimoine historique et culturel, la Commune est concernée par une ZPPAUP.  

Le site est en dehors du périmètre de la ZPPAUP : aucune construction riveraine du site n’a été 
identifiée en tant que patrimoine remarquable. 

Il n’y a aucun enjeu de co-visibilité avec le monument protégé du Menhir du Plessis Gamat. 
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 RISQUE INONDATION SUBMERSION 2.3.4

 

De par son altimétrie comprise entre 3,20m et 4,20m NGF, le terrain est identifié au titre de la 
zone de vigilance de submersion marine.  

La prescription du PPRL de la Côte de Jade a été effectuée par arrêté préfectoral en date du 18 
septembre 2015. 

Menhir du Plessis 
Gamat 
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Ce futur PPRL présentera les aléas de submersion marine sur le littoral, sur la base de deux 
scénarii de référence : Xynthia+20cm et Xynthia+60cm. Ce plan est actuellement en cours 
d’élaboration. D’après les premiers éléments d’étude, la localisation des aléas littoraux du 
futur PPRL n’impacterait pas le secteur du Grand Ruau. L’arrêté de prescription du PPRL, ainsi 
que la cartographie associée sont joints en annexe. 

 NUISANCES SONORES 2.3.5
 

Le site est riverain de la Route Bleue qui est classée voie bruyante de type 2 (l’arrêté préfectoral 
du 11 octobre 1999). La largeur du secteur affecté par le bruit au droit de la route est de 250 m. 

Le secteur étant déjà urbanisé, il a fait l’objet d’un aménagement en 2009 par le Conseil 
Départemental sous forme d’un merlon encadré par deux écrans. 

Le Conseil Départemental rappelle2 que les protections phoniques mises en place l’ont été pour 
réduire les nuisances sonores à l’égard des constructions existantes (R+1), situées derrière les 
écrans. Une attention particulière devra donc être portée à l’implantation et à la hauteur des 
constructions à venir car les dispositifs prévus pourraient s’avérer insuffisants et il n’est pas 
prévu que le Département les ajuste en fonction des constructions à venir. 

 

2.4 ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 
APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE 

Seuls sont cités les documents liés à la présente procédure de Mise en compatibilité du PLU et 
avec lesquels le PLU doit être compatible. 

                                                           

 
2 Source : Courrier du Conseil Départemental adressé à la Mairie en date du21 Décembre 2015. 
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 LE SCOT DU PAYS DE RETZ 2.4.1

Le SCOT a été approuvé le 28 juin 2013 et est exécutoire depuis le 10 Septembre 2013. Les objectifs et la façon dont ils sont pris en compte dans la présente 
Mise en compatibilité sont les suivants : 

Chapitre du DOO / Orientation Prise en compte dans les PLU Prise en compte dans le cadre de la 
procédure 

Organiser l’espace et les grands équilibres du territoire    

Les communes étudient le potentiel de renouvellement du 
tissu urbain existant, et définissent les objectifs de leur 
politique foncière. À ce titre, la programmation des 
extensions urbaines doit s’effectuer en prenant en compte le 
potentiel de renouvellement urbain et de densification.  
Le renouvellement urbain devra représenter une part 
significative dans la production de logements neufs.  

Identification des « dents creuses » dans le 
tissu urbain existant, y compris les villages, 
hameaux et formes complexes modernes. 
Les capacités en renouvellement urbain sont 
déduites des besoins en extension de 
l'urbanisation : 600 logements estimés en 
renouvellement urbain et 800 en extension 
pour un objectif maîtrisé de 1400 

Le potentiel de densification a permis 
d’identifier les secteurs d’implantation 
possible de l’EHPAD 

Les extensions urbaines doivent respecter les objectifs 
d’économie d’espaces et de densité définis par le SCoT ci-
dessous.  
Les extensions doivent s’inscrire en continuité des centres-
villes, centres-bourgs, pôles communaux. 

L’objectif de densité moyenne minimale dans 
les zones AU est porté à 20 logements/ha 
minimum exceptée pour la Grand Ville 
(village) ou elle est fixée à 18  logements/ha 
minimum 

Le site s’inscrit dans l’enveloppe urbaine 

Les PLU identifient les villages, hameaux et formes complexes 
modernes relevant de leur territoire, selon les définitions 
précisées page suivante, et délimite leur enveloppe urbaine.  
 
Les PLU, identifient les villages, hameaux et formes 
complexes modernes dans lesquels, sous réserve de 
l’élaboration d’un projet de village ou de hameau, la 
construction de logements est autorisée.  

La typologie des formes urbaines de la 
commune est rappelée page 133 du présent 
document. De plus, le potentiel en logements 
nouveaux en dehors de l’agglomération est 
fortement encadré par les dispositions de la 
loi « littoral ». Toutefois, dans le cadre de son 
avis sur le PLU, Mr le Préfet a demandé à 
retirer de la zone Ah1 des parcelles libres 
situées en périphérie des hameaux 
considérant qu’elles étaient assimilables à de 
l’extension de l’urbanisation, non compatible 

Non concerné 
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Chapitre du DOO / Orientation Prise en compte dans les PLU Prise en compte dans le cadre de la 
procédure 

avec les dispositions de la loi « littoral ». 

Les PLU identifient les villages, hameaux et formes complexes 
modernes dans lesquels, sous réserve de l’élaboration d’un 
projet de village ou de hameau, la construction de logements 
est autorisée.  
 
 
 

les hameaux classés Ah1, où il est donc 
possible d’autoriser de la construction neuve 
et le village de la Grand Ville sont dotés 
d’OAP reprenant les critères soumis à 
objectifs définis par le DOO du SCOT. 

Non concerné 

Les PLU identifient les villages et formes complexes modernes 
susceptibles de faire l’objet d’une extension limitée de 
l’urbanisation  
 

La Grand Ville dispose d’une OAP qui prévoit 
en particulier l’aménagement de son axe 
structurant : la rue de la Gand Ville. Les 
extensions urbaines prévues en 2AUh seront 
ouvertes à l’urbanisation par phase le cas 
échéant. 

Non concerné 

Les PLU intègrent l’habitat isolé aux espaces naturels ou 
agricoles, et n’acceptent pas la construction de nouveau 
logement (hors logements de fonction) 

seuls les secteurs Ah1 admettent des 
constructions nouvelles dans l’enveloppe du 
hameau. 

Non concerné 

Objectifs de réduction de la consommation d'espace pour 
l'habitat de -30 % et pour les zones d'activités de -10 % par 
rapport aux 10 dernières années 

Les objectifs de réduction de – 30% de la 
consommation d'espace pour l'habitat  sont 
justifiés page 108 du rapport de présentation 
du PLU approuvé en 2014 et rendues 
possibles par la mise en évidence du 
potentiel de densification 
 
– 10% pour les zones d'activités sont 
respectés 
. 

Non concerné 

Densité minimum globale de 18 à 20 logements /ha dans les 
pôles d'équilibre et de 15 logements/ha dans les autres 
communes, établie en moyenne sur l'ensemble de la 

cf les objectifs de densité ci-avant Non concerné 
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Chapitre du DOO / Orientation Prise en compte dans les PLU Prise en compte dans le cadre de la 
procédure 

commune  

Modalités d'application de la loi Littoral  
 
Lors de l’élaboration et de la révision des PLU,  les communes 
et intercommunalités soumises à la loi Littoral détaillent et 
précisent, à leur échelle, l’évaluation de la capacité d’accueil 
et de développement effectuée à l’échelle du SCoT, en lien 
avec l’évaluation environnementale  

Le rapport de présentation s’appuie sur les 
éléments du SCOT pour présenter les 
modalités d’application de la loi littoral sur la 
commune et identifie les sensibilités du 
territoire en termes de capacité d’accueil.  

Les enjeux en termes de sensibilités du site 
sont synthétisés ci-après. 

Protéger les sites naturels, agricoles et forestiers    

Préservation des espaces agricoles pérennes  480 ha de surface en zone agricole pérenne Non concerné 

Le SCoT demande aux PLU de préserver les possibilités 
d’exploitation et de valorisation des terres basses de marais  

il n’y a pas d’enjeu en termes de construction 
à usage agricole à Saint Brévin sur les marais 
du Boivre.  

Non concerné 

Les PLU veilleront à préciser cette trame à leur échelle en 
s’appuyant sur la connaissance des écosystèmes de leur 
propre territoire et sur la cartographie définie à l’échelle du 
SCoT.  
Les PLU doivent permettre de garantir le bon fonctionnement 
et la pérennité de ces milieux, et pour cela :  
- Assurer la continuité de la protection par les moyens 
appropriés au milieu concerné et à son usage (zones 
naturelles, espaces boisés classés, zones agricoles pérennes, 
...), y compris à l’intérieur du tissu urbain, en lien avec 
l’objectif d’optimisation et de renouvellement du tissu 
urbain, et de qualité des paysages urbains (chap. 1.2. et 7.3.) 
- S’engager, à l’échelle de l’ensemble du tissu urbain existant 
et à venir, à l’intégration et à la valorisation de la nature en 
ville, et au développement de continuités paysagères et 
écologiques entre espaces privatifs et collectifs.  
- Identifier les éventuelles continuités écologiques altérées 

Une identification de la trame verte et bleue 
est établie à l’échelle communale à l’aide des 
différentes données disponibles. 
Cette connaissance a permis d’étayer la prise 
en compte des milieux naturels et des enjeux 
de fonctionnalité dans les choix de 
développement. 

Le secteur s’inscrit dans l’enveloppe urbaine. 
Néanmoins, il présente quelques 
potentialités naturalistes qui doivent être 
prises en compte. 
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Chapitre du DOO / Orientation Prise en compte dans les PLU Prise en compte dans le cadre de la 
procédure 

nécessitant une remise en bon état.  
- Dans les espaces naturels exceptionnels et à fort intérêt 
patrimonial identifiés par la DTA, l’urbanisation, pour autant 
qu’elle soit permise, sera limitée et s’effectuera en continuité 
du bâti existant, à l’exception des bâtiments nécessaires à 
l’activité agricole, dans la partie de ces espaces où s’exerce 
une telle activité.  

Le SCoT demande aux PLU de réaliser un inventaire 
quantitatif et qualitatif des haies selon des critères 
écologiques (corridors, ...), hydrologiques (frein au 
ruissellement, haies présentes le long des cours d’eau...) ou 
paysagers (chemins creux, promenades,...).  

l’identification des principales haies a été 
mise en place ainsi qu’un règlement adapté.  

Non concerné 

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

  

S'intégrer dans les objectifs de production de logements 
définis par les PLH quand ils existent. 

le PLH est en cours, les objectifs en termes de 
production de logements neufs et de locatifs 
sociaux résultent de ceux du SCOT qui affiche 
notamment Saint Brévin les Pins comme pôle 
d’équilibre. 

Non concerné 

Atteindre 10%  de logements locatifs sociaux dans l'ensemble 
de la production de logements. 

un objectif de 20% de logements locatifs 
sociaux est affiché en particulier pour les 
zones 2AUh 

Non concerné 

Les PLU des communes de plus de 5 000 habitants et de celles 
susceptibles d’atteindre ce nombre à l’horizon de leur PLU 
devront satisfaire aux obligations du schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage. 

la commune dispose d’installations existantes 
pour l’accueil des gens du voyage. 

Non concerné 

Aménagement numérique les dispositions prévues par le PLU ne font 
pas obstacle à la desserte numérique des 
opérations d’aménagement. 

Non concerné 
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Chapitre du DOO / Orientation Prise en compte dans les PLU Prise en compte dans le cadre de la 
procédure 

 

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

les PLU veilleront à maintenir des capacités d’accueil de 
l'activité économique dans les bourgs et pôles communaux 

En tant que pôle structurant, la commune de 
Saint Brévin affiche le renforcement de la 
capacité d’accueil du PA de la Guerche 

Non concerné 

les PLU procèdent à une analyse des espaces disponibles, 
sous réserve de contraintes foncières, techniques, 
environnementales…, et déterminent les objectifs de 
développement de l’économie, de l’emploi et des services 
dans un souci d’optimisation de la consommation du foncier 
et de renouvellement des espaces urbains et économiques  

une réflexion est en cours, en parallèle du 
PLU pour identifier l’ensemble des enjeux de 
la confortation du PA de la Guerche (image, 
lisibilité, vocation, organisation de l’offre 
nouvelle…Elle permettra de définir un 
échéancier pour l’aménagement du PA 

Non concerné 

Afin de limiter la consommation d’espace et de développer 
leur attractivité, les maîtres d’ouvrages de ces zones devront :  
- Favoriser les conditions d’un aménagement qualitatif 
(jalonnement, qualité des matériaux employés, circulations, 
collecte des déchets, mise en commun de services, points de 
desserte par les transports collectifs, circulations douces…), 
dans l’esprit des démarches de type «Qualiparc». La 
requalification des zones d’activités existantes sera 
recherchée.  
- Veiller à la qualité paysagère des constructions et 
aménagements, notamment au maintien et à la restauration 
de la trame bocagère et des continuités écologiques 
éventuellement impactées.  
- Économiser l’espace utilisé en rationalisant les 
aménagements, la taille des parcelles, en mutualisant les 
espaces de circulation, stationnement et services, pour les 
activités qui le permettent.  
- Aménager les espaces économiques dans la recherche d’une 
meilleure qualité environnementale, notamment en matière 

L’aménagement du PA de la Guerche et de 
ses extensions fait l’objet d’une étude globale 
en cours qui permettra d’étayer les OAP. 
Aujourd’hui, les extensions sont classées 
2AUf et nécessiteront donc une Mise en 
compatibilité du PLU qui permettra de 
formaliser les OAP et les enjeux qualitatifs 
affichés par le SCOT.  

Non concerné 
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Chapitre du DOO / Orientation Prise en compte dans les PLU Prise en compte dans le cadre de la 
procédure 

de gestion des rejets en eaux (pluviales et usées), de 
production, ramassage et traitement des déchets et de 
consommation d’énergie et de production d’énergies 
renouvelables.  
- Éviter le développement linéaire des ZAE le long des axes 
routiers pour protéger les paysages, l’agriculture et 
l’environnement (cf. chap. 7.3.).  
- Prendre en compte les risques de nuisances 
supplémentaires pour les habitations environnantes (par 
exemple : dispositions paysagères, gestion des accès et des 
stationnements poids lourds, horaires, ...).  
 

Aménagement commercial  La ZACOM de Saint Brévin les Pins trouvera sa 
place dans la zone 2AUF prévue au PLU 

Non concerné 

Définir une stratégie de mobilité durable    

En lien avec les mesures prévues par la loi Grenelle 2, 
relatives à l’articulation entre urbanisme et transports 
collectifs, le SCoT du Pays de Retz demande aux communes : 
- de fixer dans les PLU des densités minimales de logements 
pour les nouvelles opérations dans les secteurs où la desserte 
par les transports collectifs est suffisante 
- de fixer dans les PLU des normes minimales et maximales 
d’aires de stationnement pour les projets d’aménagement 
autour des gares et pôles d’échanges multimodaux. 
- d’y favoriser la mixité des fonctions, en lien avec le 
renforcement 
des centralités urbaines. 
 
 
 

Les évolutions de zonage prévues par le PLU 
visent à densifier l’enveloppe de 
l’agglomération. Le pôle multimodal de la 
Bresse est affiché clairement. 
 

Non concerné 
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Chapitre du DOO / Orientation Prise en compte dans les PLU Prise en compte dans le cadre de la 
procédure 

 

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

  

Les documents d’urbanisme communaux et intercommunaux 
veilleront à favoriser le développement des énergies 
renouvelables dans les projets de construction et 
d’aménagement. L’optimisation de la production sera 
recherchée, en s’appuyant par exemple sur l’utilisation de 
certains délaissés, sites d’anciennes décharges, espaces 
d’activités, ...  
On pourra rechercher le regroupement sur un même site de 
productions provenant de différentes sources d’énergie, afin 
d’éviter la multiplication des réseaux de transport.  

Les dispositions du PLU ne font pas obstacle 
aux énergies renouvelables. Une réflexion est 
cependant nécessaire pour préciser les 
modalités d’intégration paysagère de ce type 
d’installation au regard des enjeux 
patrimoniaux. 

Le projet et notamment les constructions 
seront conçus dans une démarche type HQE 

Protéger l'environnement    

Les PLU intègrent les inventaires de zones humides réalisés 
dans le cadre des SAGE ou lors de leur révision ou 

l’inventaire des zones humides est pris en 
compte dans les documents du PLU, y 

Les potentialités naturalistes sont identifiées 
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Chapitre du DOO / Orientation Prise en compte dans les PLU Prise en compte dans le cadre de la 
procédure 

élaboration.  compris dans les documents opposables. 

les PLU préciseront, lors de leur élaboration et/ou révision, les 
modalités d’organisation et de gestion des eaux usées et eaux 
pluviales. 

Les annexes rappellent les conditions de 
desserte. Des dispositions spécifiques sont 
prévues en zone Ub pour maîtriser le niveau 
d’imperméabilisation des sols. 

Le site est desservi par l’assainissement 
« eaux usées ». Le système d’assainissement 
communal présentera une capacité suffisante 
pour accueillir le projet d’EHPAD soit sur 
l’unité de traitement des Rochelets, soit sur 
celle des Taillais.  
 
Une attention particulière sera à porter 
réseau d’eau pluvial dans l’opération 
d’aménagement. 

Les documents d’urbanisme doivent, lors de leur élaboration 
et/ou révision, identifier à leur échelle et valoriser les vues 
immédiates et lointaines existantes sur les grands paysages 
naturels et urbains, en association avec les communes 
voisines concernées.  

 Le site s’inscrit dans un paysage fermé 

Les coupures vertes (cf. p.93 du DOO) sont précisées et/ou 
complétées par les PLU lors de leur élaboration et/ou 
révision.  

voir application de la loi littoral  Non concerné 

Les documents d’urbanisme doivent, dans le respect des 
recommandations et/ou prescriptions architecturales, 
urbaines et paysagères intégrées le cas échéant au PLU (cf. 
chap. 1.2) :  
- Prendre en compte les recensements du patrimoine 
archéologique dans le respect de la loi.  
- Garantir la conservation des édifices et ensembles urbains 
remarquables.  
- Identifier les paysages urbains et séquences urbaines à 
protéger et définir les prescriptions adaptées à la 
préservation de leur unité.  

le PLU préserve la végétation remarquable. 
La ZPPAUP est une servitude d’utilité 
publique qui s’impose au PLU. Elle sera 
prochainement remplacée par une AVAP.  

La végétation remarquable est identifiée 
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Chapitre du DOO / Orientation Prise en compte dans les PLU Prise en compte dans le cadre de la 
procédure 

- Recenser et valoriser les éléments ponctuels constituant le 
patrimoine urbain et rural, maritime, lacustre et estuarien du 
Pays de Retz.  
- Avoir une réflexion sur l’aménagement et la valorisation des 
entrées de ville (limiter notamment les affichages 
publicitaires le long des voies). 

Prise en compte du risque inondation. Le risque submersion est un enjeu fort pour 
la commune qui conduit à restreindre les 
possibilités de construire sur la base de la 
circulaire Xynthia, en l’absence de PPR. 

D’après les premiers éléments d’étude, la 
localisation des aléas littoraux futurs 
n’impactera pas le secteur du Grand Ruau. 
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 LE  SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN LOIRE-2.4.2
BRETAGNE 

 

Le SDAGE 2016-2021 a été adopté en novembre 2015. 

SDAGE Dispositions prévues par le PLU et 
dans la procédure 

Zones 
humides 

8A-1 - Les 
documents 

d'urbanisme 

Etre compatible avec les objectifs de 
protection des zones humides prévus 
dans le Sdage et dans les Sage.  
humides identifiées. 

Un inventaire des zones humides au 
sein du secteur de projet a été établi 

 8C-1 Les documents d’urbanisme (8A-1) 
veillent à la protection suffisante des 
zones de marais, afin de pérenniser 
leur existence, leurs fonctionnalités et 
leurs usages. 

 8E-1 - 
Inventaires 

Réalisation de l’inventaire précis des 
zones humides. 
Une attention particulière est portée 
aux inventaires des zones humides 
dans les secteurs à enjeux des PLU 
(notamment les zones U, et AU).  

Cours 
d'eau 

1C-3 Le Sage peut proposer au préfet les 
servitudes d’utilité publique qu’il lui 
semble nécessaire d’instituer, pour 
préserver l’espace de mobilité* 
d’interventions de protection contre 
l'érosion et de fixation du lit mineur*, 
voire pour supprimer des protections 
ou des points de fixation existants afin 
de restaurer la mobilité nécessaire. 

Le site n’est pas concerné par un cours 
d’eau. 

Bocage  RAS  

Haies 1C-4 Les mesures d'incitation à la création 
ou à l’entretien de dispositifs 
tampons pérennes permettant de 
réduire les transferts et le transit des 
particules vers les milieux (par 
exemple talus, haies, dispositifs 
enherbés, zones humides, ripisylve, 
bois, pièges à sédiments…) sont 
concentrées dans les bassins versants 
où la vulnérabilité potentielle à 
l’érosion des sols* est forte et très 
forte et où l’atteinte du bon état des 
eaux superficielles, littorales et 
continentales, l’alimentation en eau 
potable (voir dispositions 6C-1 et 3B-
1) ou les usages conchylicoles (voir 
disposition 10D-1) sont des enjeux 

Le secteur n’est pas vulnérable à 
l’érosion. 
Il s’inscrit dans un environnement 
urbain et sera raccordé au réseau 
« eaux usées » de la ville. 
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forts. 

Docume
nts 

d'urbanis
me 

3D-1 - 
Prévenir le 
ruisselleme

nt et la 
pollution 
des eaux 
pluviales 
dans le 

cadre des 
aménageme

nts 

Il est fortement recommandé de 
retranscrire les prescriptions du 
zonage pluvial dans le PLU, 
conformément à l’article L.123-1-5 du 
code de l’urbanisme, en compatibilité 
avec le SCoT lorsqu’il existe. 

La gestion des eaux pluviales du projet 
sera vue en phase opérationnelle. 

 

 

 LE  SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DE L’ESTUAIRE DE LA 2.4.3
LOIRE 

 

Le SAGE a été approuvé en 2009. Il est en cours de révision. 

 

Objectifs du SAGE Dispositions prévues par le PLU et dans 
la procédure 

améliorer la connaissance des zones humides et 
des cours d’eau, 

L’inventaire des zones humides a été 
transposé dans le PLU via la protection L 
123.1.5.7 

La connaissance des zones humides et 
des cours d’eau a été précisée sur les 
secteurs à enjeux : les zones AU 

protéger les milieux aquatiques et humides, Cf ci-dessus 

La gestion des risques de pollutions par 
les eaux usées et les eaux pluviales est 
mise en œuvre à travers les dispositions 
prévues en termes d’extension de la 
capacité de la STEP, de dessertes des 
villages, de prescriptions concernant les 
« eaux pluviales » en zone Ub 

Enfin, la préservation de la trame 
bocagère contribue à la préservation 
des milieux aquatiques et humides. 

 

gérer et entretenir les zones humides, Hors PLU 

adopter une gestion équilibrée et différenciée 
des canaux et des cours d’eau, 

Hors PLU 

réduire les phénomènes d’eutrophisation des 
eaux de surface, 

Cf gestion des eaux usées 

prévenir les risques par une meilleure L’atlas du risque submersion est pris en 
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connaissance de l’aléa, compte dans le PLU  

diminuer les risques en réduisant la vulnérabilité 
des secteurs impactés. 
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 LE  SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 2.4.4

 

Le SRCE a été adopté le 30 octobre 2015, postérieurement à l’approbation du PLU. 
L’identification de la TVB régionale sur le territoire de Saint Brévin est la suivante : 

 
 

Le site 
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Les objectifs de préservation et de remise en bon état sont les suivants  sur le territoire de Saint 
Brévin est la suivante : 

 

Le site 
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Le site est traversé par un cours d’eau dont la continuité fonctionnelle doit être préservée. 

En réalité, le cours d’eau du Bodon a été dévié de l’autre côté de la Route bleue. Il ne traverse 
donc plus le site. 

Le site étant enclavé entre la Route bleue et le tissu urbain continu de la ville, les enjeux en 
termes de continuité fonctionnelle sont inexistants. 

2.5 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
La procédure de mise en compatibilité conduit à ouvrir à l’urbanisation une superficie de 1 ha au 
Grand Ruau. Les incidences notables prévisibles sont induites par le fait de rendre constructible 
ce secteur en zone UL et de supprimer la protection de la végétation au titre de l’article L123-1-
5-7° du Code de l’urbanisme (version 2014). 

NB : l’évaluation des impacts est établie sur la base des éléments de programmation connus à ce 
jour, à savoir : 

Une surface de plancher de 4250 m2 environ réalisée sur deux niveaux maximum, 
correspondant à des locaux communs avec pôle d’animation  et pôle soins, 3 unités 
d’hébergement de 26 à 27 lits, subdivisés en sous unités de 13 à 14 lits. 

 

Le site 
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L’organisation des volumes entre-eux, les besoins en aménagements extérieurs tels que les 
stationnements, les circulations ne sont pas déterminés, mais s’appuieront sur les potentialités 
du site : zone humide, présence d’arbres qui pourraient être conservés accès, vis-à-vis… 

 ANALYSE DES INCIDENCES SUR NATURA 2000 2.5.1
Les sites Natura 2000 concernent le littoral.  

Le secteur concerné est inscrit dans un environnement très artificialisé. Il est enclavé entre la 
Route Bleue et le tissu urbanisé. 

Aucune incidence directe et indirecte sur Natura 2000 n’a donc été recensée.  

 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT ET 2.5.2
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT OU COMPENSATOIRES EVENTUELLES 

 2.5.2.1 CONCERNANT L’OCCUPATION DES SOLS ET LA CONSOMMATION D’ESPACE AGRICOLE OU NATUREL  

Au final, la présente procédure conduit à ouvrir 1 hectare à l’urbanisation portant sur un ancien 
camping, situé dans la continuité de l’agglomération et constituant une enclave entre 
l’agglomération et la Route bleue. 

Ainsi, les incidences peuvent être considérées comme non notables à ce niveau. 

 

 2.5.2.2 CONCERNANT LES RISQUES NATURELS ET LES NUISANCES,  

 Inondations – submersions : 

L’état de la connaissance sur le risque inondation littoral permet de considérer que le site n’est 
pas exposé. 

La présence d’une nappe de surface (ancien marais) pourra nécessiter d’adapter les techniques 
constructives du projet. 

 Nuisances sonores 

Le site est riverain de la Route Bleue dont il est séparé par un merlon antibruit. La conception de 
celui-ci a été établie en fonction de l’existant. Les constructions autorisées dans la zone devront 
être conçues en vue de prendre en compte en amont les risques de nuisances sonores et elles 
devront prévoir les modalités d’isolation phoniques adaptées à leurs usages. Ainsi, la hauteur 
des constructions sera limitée à R+1 et elles devront être implantées avec un recul minimum 
de 50 m par rapport à l’axe de la RD 213. 

 

 2.5.2.3 CONCERNANT LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITE,  

Incidences directes prévisibles 

Les expertises naturalistes menées au printemps 2016 ont permis de délimiter précisément la 
zone humide d’une superficie de 96m2 dans la partie Sud-Ouest du site. Compte tenu de sa 
faible superficie, il peut être envisagé de la conserver.  

Afin de pouvoir mettre en œuvre une démarche cohérente « Eviter-réduire-compenser », il 
pourra être nécessaire d’intégrer dès l’amont de la phase de conception, un écologue, en vue 
de préciser les modalités de prise en compte (mode d’intervention à ses abords, maintien de 
son alimentation en eau, mode de gestion et d’entretien…) de la zone humide dans le projet 
pour  sa conservation durable : Les modalités de gestion de ses abords devront effectivement 
garantir sa fonctionnalité et notamment son alimentation en eau.  
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Dans le cas où elle devrait être supprimée, en raison des besoins spécifiques à un équipement 
du type EHPAD, les dispositions du code de l’environnement s’appliqueront et notamment la 
mise en place de mesures compensatoires telles que prévues par le SAGE Estuaire de la Loire. 

La compensation pourra être envisagée dans l’environnement immédiat du projet. 

 

Les expertises naturalistes ont mis en évidence le fait que le site est fréquenté par une petite 
faune diversifiée à l’appui de la végétation présente sur le site. 

La végétation ne présente pas en soi un intérêt en l’absence d’espèce végétale d’intérêt 
patrimonial. Toutefois, elle constitue des habitats potentiels, en particulier en période de 
nidification des oiseaux. Aussi, il est préconisé que l’abattage des arbres soit mené en dehors 
des périodes de nidification. 

 

La déclaration de projet vise à supprimer la protection L123-1-5-7° sur la végétation existante. La 
végétation ne présente pas d’intérêt sur le plan patrimonial et les aménagements paysagers qui 
accompagneront le projet permettront de maintenir, voire de renforcer la fonctionnalité 
écologique du secteur par le choix des espèces et le mode de gestion du site. Les plantations 
réalisées, leur entretien durable devront être intégrés dans la réflexion sur la conception du 
projet afin d’en assurer la pérennité et la fonctionnalité. 

 

Incidences indirectes prévisibles 

L’étang situé au nord est du site est alimenté par les eaux de ruissellement des abords. Il est 
situé en dehors du périmètre du projet. Toutefois, du fait de l’absence de pente sur le secteur, 
une attention particulière devra être portée aux incidences du projet sur le ruissellement des 
eaux pluviales et sur l’alimentation de la mare. 

 

L’ensemble des dispositions visant à limiter les incidences sur l’environnement s’adresse au 
projet d’aménagement et devra être justifié dans le cadre des autorisations qui lui incombent. 
Ces dispositions sont néanmoins présentées dans l’OAP en tant que mesure 
d’accompagnement des incidences de l’évolution du PLU. 

 

 2.5.2.4 CONCERNANT LE VOLET RELATIF A L’ASSAINISSEMENT EAUX USEES,  

Le système d’assainissement communal présentera une capacité suffisante. 

Le site à ouvrir à l’urbanisation sera nécessairement raccordé à l’assainissement collectif. 

 

 2.5.2.5 CONCERNANT LE VOLET PLUVIAL,  

Le site s’inscrit en continuité de l’agglomération qui dispose d’un réseau d’évacuation des eaux 
pluviales. Néanmoins, des dispositions devront être prises par le projet en vue de limiter ses 
effets sur ce réseau. Ces dispositions qui s’adressent au projet sont également présentées 
dans l’OAP en tant que mesure d’accompagnement des incidences du PLU. 
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 2.5.2.6 CONCERNANT LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE 

La déclaration de projet entraine la suppression de la protection de la végétation au titre de 
l’article L123-1-5-7°  en vue de permettre l’abattage des arbres. La végétation comporte de 
nombreuses espèces horticoles. 

L’urbanisation de ce secteur s’inscrit en continuité immédiate du tissu existant et s’inscrit dans 
un environnement fermé et aujourd’hui non accessible depuis l’extérieur. 

Les mutations paysagères vont dans le sens d’ouvrir le secteur sur le quartier. 

 Le projet fera l’objet d’une démarche d’intégration paysagère et sera accessible au public.et 
visent à renforcer la qualité du paysage du site et son accessibilité. L’orientation d’aménagement 
prévoit une continuité piétonne permettant à termes d’ouvrir le site sur la ville, moyennant la 
mise en valeur des espaces extérieurs du projet en parc paysager. 

Ainsi, les incidences peuvent être considérées comme positives sur le plan des paysages. 

 

 

 CONCLUSION GENERALE 2.5.3
 

Les évolutions envisagées ne génèrent pas d’incidences sur les sites NATURA 2000. 

Les évolutions envisagées présentent des impacts sur le milieu naturel très limités (emprise de 
96 m2 de la zone humide, gestion des abatages des arbres essentiellement ornementaux en 
dehors des périodes de nidification).  La conception du projet devra intégrer dès l’amont des 
réflexions la préservation de la zone humide de manière durable, compte tenu de sa faible 
emprise. Les aménagements paysagers, en particulier les plantations devront être conçues de 
manière à renforcer la biodiversité du site. 

Le principe de l’ouverture du site vers la ville a une incidence clairement positive en termes de 
paysage urbain. 

La suppression de la protection au titre de l’article L123-1-5-7° est « compensée » par les 
dispositions prévues dans l’OAP qui prévoit de porter une attention particulière à l’insertion 
paysagère du projet. 
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Déclaration de projet valant Mise en 
compatibilité  

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

 

 

 
RENNES (siège social) 

Parc d’activités d’Apigné 

1 rue des Cormiers - BP 95101 

35651 LE RHEU Cedex 

Tél  : 02 99 14 55 70 

Fax  : 02 99 14 55 67 

rennes@ouestam.fr 

 

NANTES 

Le Sillon de Bretagne 

8, avenue des Thébaudières 

44800 SAINT-HERBLAIN 

Tél.  : 02 40 94 92 40 

Fax  : 02 40 63 03 93 

nantes@ouestam.fr 

Pièce n° 3 - Pièces réglementaires 
NOVEMBRE 2016 
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OBJETS DE LA MISE EN COMPATIBILITE 

L’objet de la mise en compatibilité du PLU de Saint Brévin les Pins consiste à inscrire le projet 
dans le PADD, à ouvrir à l’urbanisation la partie de la zone 2AUh concernée, à faire évoluer 
l’OAP n°6 portant sur l’ensemble de la zone 2AUh et à supprimer la protection de la végétation 
au titre de l’article L123-5-7° . 

1.1 EVOLUTION DU PADD 
Le PADD a identifié le secteur du Grand Ruau comme destiné à l’accueil de l’habitat : il contribue 
à atteindre les objectifs en logements. Hors les hébergements du type EHPAD ne sont pas 
destinés à l’habitat tel que prévu par le PADD. 

La carte du PADD qui identifie le secteur du Grand Ruau pour « mobiliser les disponibilités 
foncières (habitat) sera modifiée pour permettre la mixité du secteur. 

Au final, deux cartes du PADD évolueront de la manière suivante : 

Avant Mise en 
compatibilité 
(PLU de 2014) 
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Après Mise en 
compatibilitén°1 
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1.2 OUVERTURE A L’URBANISATION 
 

Au final, le zonage évoluera de la manière suivante : 
 

Avant Mise en 
compatibilité 
(PLU de 2014) 

 

Après Mise en 
compatibilité n°1 
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 MISE EN PLACE D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 1.2.1
L’ouverture à l’urbanisation s’accompagne de la mise en place d’Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP). L’objectif de ces OAP est de viser une cohérence globale à l’échelle 
de ce secteur et de ses abords immédiats. 

 

Au final, l’OAP évoluera de la manière suivante : 
 

Avant Mise en compatibilité (PLU de 2014) 

 

ZONE 6 / LE GRAND RUAU / 2AUh (2.14 ha) 

Numéro 
de zone 

Typologie Secteur Vocation Mode de 
développement 

Superficie 

En AU 

Densité 
en 
logts/ha 

Nombre 
de 
logements 

Nombre 
de 
logements 
sociaux 

20% mini 

Zone 6 2AUh Le Grand 
Ruau 

Habitat Espace résiduel 2.14 20 43 9 

 

 

Objectifs de mixité sociale 
Intégration des composantes 

environnementales 
Contraintes d’accès aux 

Routes Départementales 

Au moins 20% des logements 
seront des logements locatifs 
sociaux 

Préservation du boisement le 
long du chemin de la 
Gilardière et des habitats 
naturels humides situés en 
partie « sud » du site 

Interdiction d’accès direct sur 
la RD213 (Route Bleue) 

Risque de submersion marine Le PPRL Côte de Jade 
réglemente l’urbanisation par 

Tout développement urbain 
devra se faire dans le respect 
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la doctrine du 3 août 2013 de la doctrine : pour les 
parcelles ayant une altimétrie 
comprise entre 3.20 et 4.20 m 
NGF, la création d’un espace 
refuge ou d’un étage est 
obligatoire 
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Après Mise en compatibilité n°1 : 

 

ZONE 6 / LE GRAND RUAU / 2AUh (1.14 ha) 

Numéro 
de zone 

Typologie Secteur Vocation Mode de 
développement 

Superficie 

En AU 

Densité 
en 
logts/ha 

Nombre 
de 
logements 

Nombre 
de 
logements 
sociaux 

20% mini 

Zone 6 2AUh Le Grand 
Ruau 

Habitat Espace résiduel 1.14 20 22 6 

 

Objectifs de mixité sociale 
Intégration des composantes 

environnementales 
Contraintes spécifiques 

Au moins 20% des logements 
seront des logements locatifs 
sociaux 

Préservation du boisement le 
long du chemin de la 
Gilardière et des habitats 
naturels humides situés en 
partie « sud » du site 

Interdiction d’accès direct sur 
la RD213 (Route Bleue) 

Risque de submersion marine Le PPRL Côte de Jade 
réglemente l’urbanisation par 
la doctrine du 3 août 2013 

Tout développement urbain 
devra se faire dans le respect 
de la doctrine : pour les 
parcelles ayant une altimétrie 
comprise entre 3.20 et 4.20 m 
NGF, la création d’un espace 
refuge ou d’un étage est 
obligatoire 

 

Une OAP n°15 est créée sur le secteur ouvert à l’urbanisation : 

 

La méthode qui a prévalu à son élaboration met en œuvre les principes « Eviter-réduire-
compenser » au titre de l’évaluation environnementale de la Mise en compatibilité du PLU. 



 

  

Marge de recul de 50 m par 
rapport à l’axe de la RD 213 
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ZONE 15 / LE GRAND RUAU / Zone UL 

 

Description du site : 

Le site de 1 ha constitue une enclave non bâtie dans un secteur urbanisé délimité par la Route Bleue à l’Est. Le site s’inscrit donc dans le périmètre de 250m 
déterminé par l’arrêté préfectoral qui prescrit l’isolement acoustique des constructions, en particulier des hébergements.  

Il s’inscrit dans un quartier uniquement résidentiel (R+1+Combles), et est distant d’environ 800m du Centre-Ville. Il est marqué par la présence du végétal : 
pins maritimes en limite du site et parc arboré sur sa partie Nord, propice à l’accueil d’une faune diversifiée. 

Il est situé sur un ancien marais remblayé avec du sable. Une petite zone humide a été identifiée dans sa moitié Sud Ouest pour une superficie de 96 m2 
dont la conservation pourra être rendue difficile en raison des contraintes de fonctionnement et notamment de circulation inérants à un tel équipement.  

Le site n’est pas accessible visuellement depuis les voies qui le bordent du fait de la continuité de l’urbanisation le long des voies (Av R Poincaré, Av J 
Cassard et rue des Chemin de la Gilardière-voir ci-contre) et de la présence du talus antibruit le long de la Route Bleue. Il s’inscrit donc dans une ambiance 
verte et intime, si ce n’est la proximité de la Route bleue au-delà du merlon antibruit. 

Il est uniquement accessible à partir de l’avenue Jacques Cassard, traitée en impasse sur la limite du site. 

 

Programme de l’opération : 

Le programme prévoit l’accueil d’un EHPAD de 80 lits, correspondant au transfert d’installations situées à Mindin. 

 

Orientations : 

Schéma d’orientation et d’aménagement : 

 L’accès motorisé au site se fera par l’avenue Jacques Cassard. 

 Une continuité piétonne est prévue à terme permettant d’ouvrir l’équipement et notamment son parc vers l’extérieur, entre l’avenue Poincaré, le 
site et le chemin de la Gilardière.  

 Dans la mesure du possible, la petite zone humide sera préservée de manière durable. Dès l’amont de la phase de conception,  et en vue de 
préciser les modalités de sa conservation durable, le mode d’intervention à ses abords, le maintien de son alimentation en eau, les mode de gestion 
et d’entretien devront être définis en conséquence. 

 Toutefois, si pour des impératifs de fonctionnement interne, elle devait être supprimée, la compensation de sa destruction devra être assurée par 
le projet. Cette compensation pourra être proposé sur le site ou à ses abords immédiats. 
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 La hauteur des constructions n’excèdera pas R+1. Toutefois, les installations techniques pourront déroger à cette disposition. 

 

 

Autres principes d’aménagement : 

 Les espaces extérieurs seront traités en parc paysager : ils pourront s’appuyer sur des arbres existants et sur le renouvellement de la végétation. 

 L’abattage des arbres nécessités par le projet se fera en dehors des périodes de nidification. 

 Les modalités de gestion des eaux pluviales veilleront à identifier précisément les éventuelles continuités de réseaux dans ou aux abords du site afin 
de les maintenir. Le projet devra s’assurer que les conditions d’évacuation de ses eaux pluviales sont compatibles avec la capacité du milieu 
récepteur. 

  



 

 BILAN DES SUPERFICIES 1.2.2

Le bilan des superficies évolue de la manière suivante : 

Désignations Superficies Désignations Superficies 
Différence  

PLU (2014) PLU 2014 (en ha) PLU modifié PLU modifié (en ha) 

ZONES URBAINES 902.30 ZONES URBAINES 902.30  

Ua 48,85 Ua 48,85  

/ / / /  

Uag 0,71 Uag 0,71  

Uba 299,72 Uba 299.72  

Ubb 266,62 Ubb 266,62  

/ / / /  

Uc 136.46 Uc 136.46  

Un 1.11 Un 1.11  

Uf 73,45 Uf 73,45  

UL 46.52 UL 47.52 +1 

Utl1 5.98 Utl1 5.98  

Utl2 12.57 Utl2 12.57  

Uv 0,21 Uv 0,21  

Up 10,10 Up 10,10  

ZONES A URBANISER 71.19 ZONES A URBANISER 71.19 -1 

/ / / /  

2AUh 37.80 2AUh 36.80 -1 

2AUL 2,30 2AUL 2,30  

1AUf 3,36 1AUf 3,36  

2AUf 27,73 2AUf 27,73  

 635.13  635.13  

A 98.92 A 98.92  

Aa 479.72 Aa 479.72  

Ah1 40.64 Ah1 40.64  

Ah2 15,85 Ah2 15,85  

 572.05  572.05  

Np 242,35 Np 242,35  

NL 146-6 231.71 NL 146-6 231.71  

/ / / /  

/ / / /  

N 6,55 N 6,55  

Ner 12,82 Ner 12,82  

NL 2,59 NL 2,59  

Npl 10,99 Npl 10,99  

Npm 42,29 Npm 42,29  

Nv 0,94 Nv 0,94  

Ntl 13.69 Ntl 13.69  

Nh1 5,50 Nh1 5,50  

Nh2 2,62 Nh2 2,62  

TOTAL 2180.66 TOTAL 2180.66  

Espaces Boisés Classés 94.94 ha Espaces Boisés Classés 94.94 ha  

Boisements (L.123-1-5 
7°) 

366,94 ha Boisements (L.123-1-5 7°) 365,94 ha 
-1  

Inventaire des haies 
(L.123-1-5 7°) 

32 km 
Inventaire des haies (L.123-1-

5 7°) 
32 km 

 

Arbres isolés (L.123-1-
5 7°) 

911 arbres Arbres isolés (L.123-1-5 7°) 911 arbres 
 

Zones humides (L.123-
1-5 7°) 

159,24 ha Zones humides (L.123-1-5 7°) 159,24 ha 
 

Jardins familiaux 1,91 ha Jardins familiaux 1,91 ha  
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Déclaration de projet valant mise en 
compatibilité  

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Pièce n°4 – Pièces administratives 

 

 

 

 

 

 



 

 

1- Note de présentation non technique 
 

2- Délibération du Conseil Communautaire du 26/05/2016 prescrivant une 
Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
de SAINT-BREVIN-LES-PINS 
 

3- Liste des personnes publiques associées 
 

4- P.V. d’examen conjoint des personnes publiques associées du 29/06/2016 
 

5- Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale sur le dossier 
 

6- Courrier du Tribunal Administratif de Nantes désignant les commissaires 
enquêteurs 
 

7- Arrêté 2016-003 du 04/11/2016 prescrivant l’enquête publique relative à la 
Déclaration de Projet 
 

8- Copies des publications des avis d’enquête publique dans la presse 
 

9- Affiche de l’avis d’enquête publique 



NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 
AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-12 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Sud Estuaire – 6 Boulevard Dumesnildot BP 3014 – 
44560 PAIMBOEUF 
 
 
Objet de l’enquête : Déclaration de Projet valant Mise en Compatibilité du PLU de Saint-Brévin-les-
Pins 
 
Les Déclarations de Projet valant Mise en Compatibilité du Plan Local d’Urbanisme respectent les 
principes énoncés aux articles L. 123-14 et suivants et R. 123-23-1 du Code de l’Urbanisme qui 
soulignent l’intérêt général du projet concerné par ladite procédure : 
 
« Lorsque la réalisation d’un projet public ou privé de travaux, de construction ou d’opération 
d’aménagement, présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général, nécessite une mise 
en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, ce projet peut faire l’objet d’une déclaration d’utilité 
publique ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet. » 
 
Le dossier de déclaration de projet comporte les pièces suivantes : un préambule, une notice 
descriptive de la déclaration de projet ainsi qu’un volet dédié à la mise en compatibilité du document 
d’urbanisme présentant les pièces règlementaires modifiées. 
 
La notice descriptive de la déclaration de projet présente le projet ainsi que son utilité publique ou 
son intérêt général. Celle-ci devra comprendre la présentation de la portée de la mise en 
compatibilité du PLU, une présentation du secteur concerné et de la commune où est situé le projet, 
dont un volet consacré à l’état initial de l’environnement.  
 
La mise en compatibilité du document d’urbanisme est la partie règlementaire du dossier. Cet 
élément expose les évolutions prévues des pièces du PLU dans le cadre de la mise en comptabilité, à 
savoir le PADD, les Orientations d’Aménagement et de Programmation, le zonage et le règlement ; il 
présente enfin un bilan des superficies. 
 
La procédure de déclaration de projet est prévue selon les termes exposés à l’article L 123-14-2 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
Ainsi, le dossier devra faire l’objet d’un examen conjoint des personnes publiques associées 

mentionnées au premier alinéa du I et au III de l’article L.121-4 

Le dossier sera soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement. Le code précise que l’enquête publique portera sur l’intérêt 
général du projet, mais également sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme qui en est 
la conséquence. 
 
Enfin, la mise en compatibilité du PLU, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis joints au 

dossier et du résultat de l’enquête, sera approuvée par délibération du Conseil Communautaire. 

 



PRESENTATION SYNTHETIQUE DU DOSSIER DE DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLU DE SAINT-BREVIN-LES-PINS 

 

Délibérations 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de SAINT-BREVIN LES PINS a été approuvé par délibération du 
Conseil Municipal le 28 avril 2014.  
 
La compétence document d’urbanisme a été transférée à la Communauté de Communes 
Sud Estuaire au 1er Février 2016. 
 
Le 26 mai 2016, le Conseil Communautaire a prescrit par délibération l’élaboration d’une déclaration 
de projet valant mise en compatibilité du PLU de Saint-Brévin-les-Pins afin de pouvoir procéder au 
déplacement d’un EHPAD. 
 
 
Contexte 
 
L'EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) actuel est situé sur le 
secteur de Mindin à SAINT-BREVIN LES PINS. Il compte environ 300 lits. Il se trouve en zone de 
vigilance de submersion marine. Le projet initial consistait à transférer l'EHPAD sur la commune de 
CORSEPT. L'EHPAD a finalement dû renoncer à ce projet compte tenu des contraintes d’application 
de la loi littoral. Deux hypothèses d’implantation ont été envisagées sur la commune de SAINT-
BREVIN LES PINS, de part et d’autre de la Route Bleue. Parmi les deux hypothèses proposées sur 
SAINT-BREVIN LES PINS, celle qui a été retenue présente l’avantage de regrouper trois équipements 
proches : La résidence des Fleurs d’ajoncs et celle des Sylphes. 
 
Le projet consiste à maintenir l'EHPAD sur la commune de SAINT-BREVIN LES PINS et à le transférer 
sur le secteur du Grand Ruau, sur les parcelles AD n°267, 268 et 269. Il nécessite une superficie d’un 
peu moins d’un hectare. Le PLU de SAINT-BREVIN LES PINS a identifié ce secteur en 2AU. Le PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable) prévoit que ce secteur soit affecté à la 
production de logements. Le projet d’EHPAD n’est pas considéré comme une opération de logements 
et n’est donc pas compatible avec le PADD. Considérant que le site retenu permet l’accueil d’un tel 
projet et que le déplacement de l’EHPAD est susceptible de relever de l’intérêt général, la mise en 
compatibilité du PLU est donc nécessaire. 
 
Saint-Brévin-les-Pins est une commune soumise aux dispositions de la loi « Littoral », étant une 

commune littorale et possédant des sites NATURA 2000 sur son territoire. La procédure est donc 

soumise à évaluation environnementale. 

 
 
Contenu du dossier 
 
La Mise en compatibilité concerne le secteur du Grand Ruau au Nord du Centre-ville et à l’Ouest de la 
Route Bleue.  
 
L’objet de la mise en compatibilité du PLU de Saint Brévin les Pins consiste à inscrire le projet dans le 
PADD, à ouvrir à l’urbanisation la partie de la zone 2AUh concernée, à faire évoluer l’OAP n°6 portant 
sur l’ensemble de la zone 2AUh et à supprimer la protection de la végétation au titre de l’article 
L123-5-7°. 



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

Le territoire communal présente une ZNIEFF de type 1, trois ZNIEFF de type 2, toutes les quatre de 
deuxième génération, une ZICO et des espaces concernés par NATURA 2000. Pour autant, le secteur 
concerné par la procédure de déclaration de projet est situé en dehors de ces périmètres. 
 
Le bilan du diagnostic naturaliste effectué sur le site indique la présence d’un jardin arboré non 
humide. Toutefois, la présence d’un ancien marais (source propriétaire et photographies aériennes 
du Département de Loire-Atlantique) et le remblai sur environ un mètre d’épaisseur incite à la 
prudence sur la définition de « zone humide » sur ces parcelles. 
 
En l’état, selon la règlementation actuelle (arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 sur la 
définition et la délimitation des zones humides), une petite zone humide de 96 m² est présente sur 
les parcelles étudiées. 
 
En cas de destruction de cette zone humide (impossibilité d’évitement de l’impact et après mesures 
de réduction des impacts), des mesures compensatoires devront être mises en oeuvre afin de 
restaurer une zone humide de superficie et fonctionnalité équivalente. Si les fonctionnalités ne sont 
pas équivalentes ou que les mesures ne sont pas effectuées dans le même bassin versant, les 
mesures compensatoires seront équivalentes à 200% de la surface détruite. 
 
Concernant la faune, plusieurs espèces protégées ont été recensées (Martin-pêcheur, Crapaud 
commun etc.). Ces espèces semblent cantonnées au plan d’eau situé en dehors du périmètre de la 
déclaration de projet. Toutefois, d’autres espèces protégées (avifaune et chiroptérofaune 
notamment) sont présentes ou potentiellement présentes sur l’aire d’étude (nidification très 
probable d’oiseaux au niveau des arbres : Pinson des arbres, Mésange charbonnière, Chouette 
hulotte, zone de chasse pour les chiroptères…). 
 
En cas de destruction d’arbres, les travaux devront être réalisés en dehors de la période de 
nidification et d’envol des jeunes (avril à mi-juillet). 
 
La présence d’un écologue lors de la période de travaux est préconisée afin de surveiller les 
déplacements possibles des amphibiens du plan d’eau aux abords de l’aire d’étude. 
 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

La procédure de mise en compatibilité conduit à ouvrir à l’urbanisation une superficie de 1 ha au 
Grand Ruau. Les incidences notables prévisibles sont induites par le fait de rendre constructible ce 
secteur en zone UL et de supprimer la protection de la végétation au titre de l’article L123-1-5-7° du 
Code de l’urbanisme (version 2014). 
 
Les évolutions envisagées ne génèrent pas d’incidences sur les sites NATURA 2000. 
 
Les évolutions envisagées présentent des impacts sur le milieu naturel très limités (emprise très 
limitée de la zone humide, gestion des abatages des arbres essentiellement ornementaux en dehors 
des périodes de nidification). 
 
La suppression de la protection au titre de l’article L123-1-5-7° est « compensée » par les dispositions 
prévues dans l’OAP qui prévoit de porter une attention particulière à l’insertion paysagère du projet. 
 

 



OBJETS DE LA MISE EN COMPATIBILITE 

Les deux cartes du PADD du PLU de Saint-Brévin-les-Pins présenteront sur le secteur du Grand Ruau 

un logo vert symbolisant l’objectif de « mobiliser les disponibilités foncières pour une vocation 

mixte », et non plus seulement pour de l’habitat. 

Le zonage et le règlement évolueront de la manière suivante : le secteur classé en 2AUh sera réduit 

sur sa partie Sud d’un hectare, pour être classé en zone UL. Un hectare sera également retranché aux 

boisements repérés au titre de l’article L 123-1-5 7°, cela étant dù à la suppression de la végétation 

présente sur le site. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°6 sur le Grand Ruau couvrira 1,14 hectare au 

lieu de 2,14 hectares. Le nombre de logements prévu est de 22, au lieu de 43 dont 6 logements 

sociaux, au lieu de 9 initialement. Le risque de submersion marine est supprimé de l’OAP. 

Une OAP n°15 est créée sur le secteur ouvert à l’urbanisation ; la méthode qui a prévalu à son 
élaboration met en oeuvre les principes « Eviter-réduire-compenser» au titre de l’évaluation 
environnementale de la Mise en compatibilité du PLU : 
 

ZONE 15 / LE GRAND RUAU / Zone UL 
 
Description du site : 
Le site de 1 ha constitue une enclave non bâtie dans un secteur urbanisé délimité par la Route Bleue 
à l’Est. Le site s’inscrit donc dans le périmètre de 250m déterminé par l’arrêté préfectoral qui prescrit 
l’isolement acoustique des constructions, en particulier des hébergements. 
Il s’inscrit dans un quartier uniquement résidentiel (R+1+Combles), et est distant d’environ 800m du 
Centre-Ville. Il est marqué par la présence du végétal : pins maritimes en limite du site et parc arboré 
sur sa partie Nord, propice à l’accueil d’une faune diversifiée. 
Il est situé sur un ancien marais remblayé avec du sable. Une petite zone humide a été identifiée 
dans sa moitié Sud Ouest pour une superficie de 96 m2 dont la conservation pourra être rendue 
difficile en raison des contraintes de fonctionnement et notamment de circulation inhérents à un tel 
équipement. 
Le site n’est pas accessible visuellement depuis les voies qui le bordent du fait de la continuité de 
l’urbanisation le long des voies (Av R Poincaré, Av J 
Cassard et rue des Chemin de la Gilardière-voir ci-contre) et de la présence du talus antibruit le long 
de la Route Bleue. Il s’inscrit donc dans une ambiance verte et intime, si ce n’est la proximité de la 
Route bleue au-delà du merlon antibruit. 
Il est uniquement accessible à partir de l’avenue Jacques Cassard, traitée en impasse sur la limite du 
site. 
 
Programme de l’opération : 
Le programme prévoit l’accueil d’un EHPAD de 80 lits, correspondant au transfert d’installations 
situées à Mindin. 
 
Orientations : 
Schéma d’orientation et d’aménagement : 

L’accès motorisé au site se fera par l’avenue Jacques Cassard. 

Une continuité piétonne est prévue à terme permettant d’ouvrir l’équipement et notamment son 
parc vers l’extérieur, entre l’avenue Poincaré, le site et le chemin de la Gilardière. 

Dans la mesure du possible, la petite zone humide sera préservée de manière durable. Toutefois, si 
pour des impératifs de fonctionnement interne, elle devait être supprimée, la compensation de sa 
destruction devra être assurée par le projet. 



 
Autres principes d’aménagement : 

Les espaces extérieurs seront traités en parc paysager : ils pourront s’appuyer sur des arbres 
existants et sur le renouvellement de la végétation. 

L’abattage des arbres nécessités par le projet se fera en dehors des périodes de nidification. 

Les modalités de gestion des eaux pluviales veilleront à identifier précisément les éventuelles 
continuités de réseaux dans ou aux abords du site afin de les maintenir. Le projet devra s’assurer que 
les conditions d’évacuation de ses eaux pluviales sont compatibles avec la capacité du milieu 
récepteur. 
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Déclaration de projet valant Mise en compatibilité 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

Procès verbal de la réunion d’examen conjoint du 29 juin 2016 

 

Présents : 

 Mme GAUTREAU – Adjointe à l’urbanisme –Sud Estuaire 

 Mme BOUTIN – Adjointe à l’urbanisme – Mairie de Saint Brévin 

 Mme GERARD – DGS Saint Brévin 

 Mme LARDEUX – Directrice des Services Techniques Sud Estuaire 

 Mr KIMMES – Chargé d’étude PLU/PLH Sud Estuaire 

 Mme FORGET – Conseil Départemental – Unité territoriale Pornic 

 Mme BRETECHE – DDTM 

 Mme BENBELKACEM –Mairie de Corsept 

 Mme BARBEAU – Ouest Am’ 

Excusés : DREAL, Mairie de Saint Nazaire 

 

Mme BRETECHE : L’Autorité environnementale n’a pas été saisie. Toutefois, une première 
lecture du dossier a été effectuée et plusieurs points ont été soulevés que Mme BRETECHE 
présente au nom de la DREAL: 

- Des précisions sont souhaitées sur le devenir de la zone humide et les possibilités de 

compensation : si le projet conduit à la destruction de la zone humide, une compensation 

sur site sera envisagée. 

- Préciser les incidences du projet sur la mare : la mare n’est plus alimentée par le réseau 

« eau pluvial » repéré sur la carte d’occupation du sol, du fait de la déviation du Bodon 

de l’autre côté de la route bleue. Le projet n’aura pas d’incidence indirecte sur la mare 

qui sera conservée car située hors du projet. 

Mme BRETECHE précise ensuite les points à compléter : 

- Mieux justifier le déclassement L123-1-5-III 2° 

- Mettre en cohérence les cartographies de délimitation de la zone 2AUh avant et après 

modification 

- Préciser le statut du périmètre Monument historique autour du Menhir avec la mise en 

place de la ZPPAUP 
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Mme BRETECHE apporte des précisions sur la prise en compte de l’Alea submersion : les 
documents initiaux considéraient le secteur comme inondable en raison de la cote altimétrique 
des terrains. Toutefois, il est isolé d’un point de vue hydraulique des écoulements d’origines 
littorales. Ce qui justifie de l’exclure des zones d’Alea. 

Mme FORGET n’a pas de remarque particulière. 

Mme BENBELKACEM fait état du projet initial de l’EHPAD sur Corsept. 

En conclusion, les modifications à prévoir et présentées ci-dessus sont actées en séance. Elles 
seront insérées dans le dossier d’enquête publique. 

NB : le dossier d’enquête publique sera soumis à l’avis de l’Autorité environnementale. 

 



Pays de la Loire

Nantes, le 25 octobre 2016

Monsieur le Président,

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, l’avis de la Mission régionale d’autorité
environnementale des Pays de la Loire (MRAe), concernant le projet la mise en compatibilité
du plan local d’urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins (44) par déclaration de projet,  pour la
construction d’un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans le
secteur du Grand Ruaud.

Cette décision sera mise en ligne : 

– sur le site internet de la Mission régionale d’autorité environnementale des Pays
de la Loire : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr ;

– et sur le site internet de la DREAL Pays de la Loire.

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  agréer,  Monsieur  le  Président, l’expression  de  ma
considération distinguée.

La présidente de la mission régionale
d’autorité environnementale

Fabienne ALLAG-DHUISME

Monsieur Yannick HAURY
Président de la Communauté de communes
Sud Estuaire
6, boulevard Dumesnildot
BP 3014 - 44560 PAIMBŒUF

copie : M. le Préfet de Loire-Atlantique, Mme la Directrice de la DREAL des Pays de la Loire



Pays de la Loire

1

n°MRAe 2016-2082

Avis de la Mission Régionale d’Autorité environneme ntale

des Pays de la Loire, sur la mise en compatibilité

du plan local d’urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins (44)

par déclaration de projet pour la construction d’un

établissement d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes dans le secteur du Grand Ruaud



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire

a été saisie pour avis de la MRAe des Pays de la Loire, par la communauté de communes Sud

Estuaire, le dossier ayant été reçu le 26 juillet 2016.

Cette  saisine  étant  conforme à  l’article  R.  104-21 du code de  l’urbanisme relatif  à  l’autorité

environnementale  prévue  à  l’article  L.  104-6  du  même  code,  il  en  a  été  accusé  réception.

Conformément à l’article R. 104-25 du même code, l’avis doit être fourni dans le délai de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l’article R. 104-24 du même code, a été consulté par courriel

en date du 29 juillet 2016 :

• le délégué territorial de l’agence régionale de santé de la Loire-Atlantique.

A en outre été consulté par courriel du même jour :

• le directeur départemental des territoires et de la mer du département de Vendée.

Vu la décision de la MRAe des Pays de la Loire du 28 juin 2016 portant exercice de la délégation

prévue à l’article 17 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général

de l’environnement et du développement durable

Vu la consultation des membres de la mission d’autorité environnementale des Pays-de-la-Loire faite par

sa présidente le 18 octobre 2016 ;

La MRAe rend l’avis qui suit, dans lesquelles recommandations sont portées en italique gras pour

en faciliter la lecture.

Il est rappelé ici que pour tous les plans et documents soumis à évaluation environnementale,

une « autorité environnementale désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre

à disposition du maître d’ouvrage et du public.

Cet avis ne porte pas sur son opportunité mais sur la qualité de l’évaluation environnementale

présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou

document. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer sa conception

et la participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci.

Les observations et  propositions recueillies au cours de la  mise à  disposition du public  sont

prises en considération par l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou

document.

2



Avis détaillé

L’ordonnance  n°2004-489  du  3  juin  2004,  portant  transposition  de  la  directive

2001/42/CE du parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, a introduit la notion

d’évaluation des incidences de certains plans et  programmes sur  l’environnement.  Le

décret n°2005-608 du 27 mai 2005 a complété le code de l’urbanisme par les articles

désormais codifiés R. 104-1 et suivants.

La procédure d’évaluation environnementale, diligentée au stade de la planification, en

amont des projets opérationnels, vise à repérer de façon préventive les impacts potentiels

des grandes orientations du document d’urbanisme sur l’environnement, à un stade où

les infléchissements sont plus aisés à mettre en œuvre.  Elle vise aussi  à assurer une

meilleure transparence du cadre décisionnel. Elle doit contribuer à une bonne prise en

compte et à une vision partagée des enjeux environnementaux.

Les textes réglementaires prévoient que certains plans locaux d’urbanisme (PLU) et leurs

procédures  d’évolution  relèvent  obligatoirement  de  la  procédure  d’évaluation

environnementale.  C’est  notamment  le  cas,  dans  les  communes  littorales  et  dont  le

territoire est concerné par un ou plusieurs sites Natura 2000, des mises en compatibilité

de PLU emportant les mêmes effets qu’une révision.

Le présent avis porte plus spécifiquement sur :

- l’évaluation environnementale (autrement dit, les informations contenues dans

le rapport de présentation) ;

- la prise en compte de l’environnement par le projet de mise en compatibilité du

document d’urbanisme.

Il se décline en trois parties :

1) le rappel du contexte ;

2) l’analyse du caractère complet et de la qualité des informations contenues dans

le rapport de présentation ;

3) l’analyse de la prise en compte de l’environnement dans le projet de mise en

compatibilité du PLU.
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1 Contexte

La commune littorale de Saint-Brevin-les-Pins s’étend sur une surface d’un peu plus de

19 km² et compte une population d’environ 14.000 habitants. Elle est incluse dans le

périmètre de la directive territoriale d’aménagement (DTA) de l’estuaire de la Loire dont

elle constitue l’un des pôles d’équilibre. Son territoire est  également concerné par le

SCoT du pays de Retz.

Les  principaux  enjeux  identifiés  pour  l’élaboration  du  PLU  actuellement  en  vigueur,

approuvé le 28 avril 2014, concernaient la maîtrise de la consommation d’espace ainsi

que la prise en compte des espaces d’intérêt biologique et paysager.

La présente mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins par

déclaration de projet vise à permettre le transfert, dans le secteur hors d’eau du Grand

Ruaud, d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

de 80 lits, actuellement situé en zone de vigilance de submersion marine dans le secteur

de Mindin.

La mise en compatibilité consiste à affecter un zonage UL1 à un ensemble foncier d’un

hectare actuellement en zone 2AUH, correspondant à un zonage fermé à l’urbanisation,

en supprimant la protection du couvert arboré précédemment identifié au titre de la loi

Paysages et en modifiant l’orientation d’aménagement et de programmation associée à ce

secteur.

Le site retenu pour l’implantation du futur EHPAD est une zone arborée plane, située

dans  un  quartier  résidentiel,  aux  abords  d’une  voie  départementale  communément

appelée la « route bleue ». Les sites Natura 2000 intéressant la commune, localisés pour

l’essentiel sur le domaine public maritime et fluvial, sont situés à environ 800 et 1500

mètres de cette emprise foncière2.

Les enjeux propres à ce projet concernent donc essentiellement l’insertion du projet dans

son contexte urbain en termes de maîtrise des nuisances potentielles, de circulation et

cadre de vie.

2  Analyse  du  caractère  complet  et  de  la  qualité  des  informations

contenues dans le rapport de présentation

Le dossier est dans l’ensemble clair et permet bien d’appréhender l’objet de cette mise

en compatibilité ainsi que les principaux enjeux qui lui sont liés.

1Selon les termes utilisés dans le PLU de St Brevin arrêté en février 2013 : « La zone UL est une zone où doivent trouver 

place les équipements publics ou d’intérêt collectif, tels que les activités socio-culturelles, de loisirs, de sport, médico-

sociales et d’enseignement ».

2SIC FR 5200621 et ZPS FR5210103 Estuaire de la Loire, ZPS FR5212014 Estuaire de la Loire-Baie de Bourgneuf
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Il comporte cependant quelques imprécisions qu’il importerait de lever pour permettre au

lecteur  d’apprécier  la  cohérence  des  dispositions  retenues  avec  les  enjeux

environnementaux en présence.

Il conviendrait en particulier d’harmoniser les indications données au fil du dossier sur le

nombre de lits transférés : l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone

15  limite  l’opération  au  déplacement  de  80  lits,  sur  les  300  lits  existants  à  Mindin

mentionnés dans la délibération. Le devenir des 220 lits restants n’est pas précisé.

Les impacts de cette mise en compatibilité dépendront également du règlement de la

zone UL. Or les « motifs des règles applicables » ne sont pas explicités. Le dossier se

limite à indiquer que ce secteur sera doté du même règlement que le secteur accueillant

l’hôpital  de  Mindin,  sans  présenter  les  règles  applicables  en  zone  UL.  Les  règles

d’implantation  par  rapport  aux  limites  séparatives  ou  encore  la  hauteur  maximale

autorisée  pour  les  bâtiments,  par  exemple,  constituent  pourtant  des  données

importantes  pour  évaluer  les  possibles  effets  de  cette  mise  en compatibilité  pour  le

voisinage.

L’articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes

mentionnés  à  l’article  L.122-4 du code de l’environnement  avec  lesquels  il  doit  être

compatible ou dont il doit prendre en considération est dans le cas présent ciblée sur la

compatibilité  avec  le  SCoT  du  pays  de  Retz,  le  schéma  régional  des  continuités

écologiques (SRCE) adopté le 30 octobre 2015 et le schéma d’aménagement et de gestion

de l’eau (SAGE) de l’estuaire de la Loire, mais de façon insuffisamment claire concernant

les  zones  humides.  Son  articulation  avec  le  schéma directeur  d’aménagement  et  de

gestion  de  l’eau  (SDAGE)  du  bassin  Loire-Bretagne  pour  les  années  2016  à  2021

approuvé le 18 novembre 2015 aurait aussi mérité de figurer au dossier.

D’un point de vue formel, le rapport environnemental aurait dû comporter un résumé non

technique,  ayant vocation à  en faciliter  l’appréhension par  le  public.  La  définition de

mesures de suivi, en termes de plantations et de devenir de la zone humide notamment,

semblerait aussi souhaitable.

3 Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de

PLU

3.1 Localisation du projet

Le dossier explique que le transfert de l’établissement sur la commune de Corsept a été

abandonné du fait du nécessaire respect de la loi Littoral et argumente les raisons qui

conduisent le porteur de projet à opter pour une implantation en zone d’urbanisation

future  à  l’ouest  de  la  route  bleue  plutôt  qu’à  l’est.  La  localisation  du  projet  dans

l’enveloppe urbaine et à proximité d’autres établissements apparaît logique.
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3.2 Milieux naturels

Le secteur où est projetée l’implantation du futur EHPAD est situé en dehors des zonages

d’inventaire  et  de  protection  des  milieux  naturels  et  du  paysage  recensés  sur  la

commune. Il n’apparaît pas de nature à impacter les sites Natura 2000.

Sa  sensibilité,  modérée,  est  liée  à  la  présence  d’une  petite  zone  humide  et  d’une

couverture boisée susceptible d’accueillir  des espèces faunistiques. Son aménagement

implique pour ces raisons une vigilance en termes d’impacts directs et indirects – sur ce

secteur mais aussi sur le secteur limitrophe qui abrite notamment un plan d’eau – liés

notamment aux rejets et au dérangement potentiel  d’espèces ou à la dégradation de

milieux.

À ce stade, seule l’estimation du besoin en surface foncière et le nombre de lits du futur

établissement  figurent  au  dossier.  La  surface  bâtie  approximative,  le  nombre  de

bâtiments envisagés et les aménagements connexes ne sont pas présentés.

L’orientation  d’aménagement  et  de  programmation  n°  15  applicable  à  l’opération

autorise, sous réserve de compensation, la suppression de la zone humide de 96 m²

identifiée sur le site (un ancien marais remblayé dans les années 60) si les nécessités du

projet le justifient. La mise en œuvre de la démarche « Eviter-Réduire-Compenser » aurait

dû  être  davantage  approfondie,  en  lien  avec  une  définition plus  fine  du  projet,  afin

d’appréhender plus justement la possibilité ou non d’éviter la destruction de la zone

humide et d’intégrer cette dernière au futur plan d’aménagement de l’EHPAD. S’agissant

d’une zone de taille inférieure au seuil de déclaration de la loi sur l’eau, le dossier aurait

également dû expliciter dans quel cadre réglementaire ou décisionnel la compensation

serait  examinée  (la  notice  se  limitant  en  l’état  à  renvoyer  vers  le  code  de

l’environnement).  En  complément,  une  analyse  prévisionnelle  des  mesures

compensatoires  (type,  localisation)  aurait  également  pu  être  réalisée.  L’orientation

d’aménagement et de programmation devrait également mettre l’accent sur l’importance,

dans l’hypothèse où la zone humide serait conservée, de garantir  le maintien de ses

fonctionnalités et de son alimentation en eau via une gestion adaptée de ses abords.

Le dossier supprime la protection du couvert boisé au titre du L.123-1-5-3-2 du code de

l’urbanisme et prévoit de réaliser l’abattage jugé inévitable d’une partie du couvert boisé,

assez  commun,  en  dehors  des  périodes  de  nidification.  Des  indications  sur  le

dimensionnement  du  projet  auraient  permis  d’apporter  une  justification  plus  étayée

même si le dossier prévoit, à terme, une nouvelle intégration paysagère plus qualitative.

De même, les périodes de nidification (communément avril à mi-juillet) devraient être

expressément mentionnées dans l’orientation d’aménagement et de programmation pour

en faciliter la prise en compte. La notice recommande la présence d’un écologue lors de

la phase de travaux. Il semblerait plus adapté d’associer une personne compétente dans

ce domaine dès la phase de définition du projet et de le mentionner dans l’orientation
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d’aménagement et de programmation, pour faciliter l’identification et éventuellement la

conservation des éléments paysagers pouvant accueillir des espèces protégées.

3.3 Gestion des eaux usées et pluviales

La nécessité de bien appréhender cet aspect au stade des autorisations est identifiée au

dossier. Le projet devrait toutefois préciser si le raccordement des eaux usées se fera sur

la  station  d’épuration  des  Rochelets  ou  sur  celle  des  Taillais,  ainsi  que  le  nombre

d’équivalents habitants correspondant à l’EHPAD, afin de quantifier la capacité résiduelle

de l’ouvrage concerné.

3.4 Nuisances potentielles

La situation du projet, à l’arrière d’un talus anti-bruit dimensionné uniquement pour des

constructions  de niveau R+1 et  dans  le  périmètre d’un arrêté  préfectoral  prescrivant

l’isolation  acoustique  des  constructions,  impliqueront  une  réflexion  et  des  mesures

constructives adaptées au stade opérationnel. Sans attendre, la bande d’inconstructibilité

de 50 m par rapport à la route bleue devrait être reportée sur le plan.

Le dossier identifie clairement les accès automobiles et le cheminement doux à créer.

S’agissant  d’éléments  importants  à  connaître  pour  le  voisinage,  la  thématique  des

circulations aurait mérité d’être davantage développée. Les horaires types d’ouverture de

l’établissement,  les  flux  de  véhicules  (personnel,  familles,  livraisons,  déplacements

doux…), les arrêts de bus existants ainsi que les navettes à envisager éventuellement

auraient mérité d’être présentés, les résidents d’un EHPAD étant par nature fortement

dépendants pour leurs déplacements.

3.5 Paysage

Du fait de l’urbanisation alentour et de la présence d’un merlon, le site n’est pas très

exposé à la vue. La limitation de la hauteur des bâtiments liée aux nuisances sonores,

couplée à l’intention de traitement du site en parc paysager traduite dans l’orientation

d’aménagement  et  de  programmation,  apparaissent  de  nature  à  permettre  une

intégration satisfaisante du futur équipement.

Conclusion

Le dossier ne fait pas ressortir d’impact environnemental important. Il devrait néanmoins

être complété sur les quelques points évoqués supra, de façon à renseigner de façon plus

complète les enjeux environnementaux en présence et à s’assurer de leur parfaite prise
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en compte.  En phase d’approbation, il appartiendra à la communauté de communes de

préciser dans le rapport de présentation de la mise en compatibilité du PLU, la manière

dont il aura été tenu compte du présent avis.

Nantes, le 25 octobre 2016

pour la MRAe des Pays de la Loire,

sa présidente délégataire

Fabienne ALLAG-DHUISME
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Communauté de Communes Sud Estuaire 
Déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de SAINT-BREVIN-LES-PINS 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Par arrêté n°2016-003 en date du 4 novembre 2016, M. le Président de la Communauté de Communes 
Sud Estuaire a ordonné l’ouverture d’une enquête publique pour une durée de 31 jours consécutifs du  
 

Lundi 28 novembre 2016 au mercredi 28 décembre 2016 inclus 
 

concernant la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune de SAINT-BREVIN-LES-PINS pour la construction d’un Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) dans le secteur du Grand Ruaud. 
 
Le tribunal Administratif de NANTES, par décision du n°E16000242/44 en date du 20 septembre 2016 a 
désigné M. Pierre BACHELLERIE, commissaire de la Marine nationale en retraite, comme commissaire-
enquêteur titulaire, et Mme Florence LEMARDELEY, secrétaire comptable, comme commissaire-
enquêtrice suppléante. 

 
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique présentant le projet, les pièces qui 
l’accompagnent, l’avis de Mission Régionale d’Autorité Environnementale ainsi qu’un registre 
d’observations, seront déposés à la mairie de SAINT-BREVIN-LES-PINS, pour y être consultés aux 
jours et heures habituelles d’ouverture au public. 
 
Chacun pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête 
ouvert à cet effet, ou les adresser par écrit à : M. le Commissaire-enquêteur – Mairie de 
SAINT-BREVIN-LES-PINS – 1 Place de l’Hôtel de Ville – 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS. 
Aucune requête ne pourra être transmise par voie électronique. 
 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 
publique, conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Environnement, auprès de la Communauté de 
Communes Sud Estuaire. 
 
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de 
SAINT-BREVIN-LES-PINS, aux cours de 4 permanences, aux jours et horaires suivants : 

 
– Lundi 28 novembre 2016 de 9h00 à 12h00 
– Samedi 17 décembre 2016 de 9h00 à 12h00 
– Jeudi 22 décembre 2016 de 9h00 à 12h00 
– Mercredi 28 décembre 2016 de 14h00 à 17h00 

 
Le dossier sera également consultable sur les sites internet 

- de la Ville de SAINT-BREVIN-LES-PINS : www.saint-brevin.fr 
- de la Communauté de Communes Sud Estuaire : www.cc-sudestuaire.fr 

 
A l’expiration du délai d’enquête, le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire-
enquêteur seront transmis à M. le Président de la C.C.S.E. dans un délai d’un mois et tenus à la 
disposition du public pendant un an à la Communauté de Communes Sud Estuaire (Services 
Techniques Communautaires) et à la mairie de SAINT-BREVIN-LES-PINS, aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux. 
 
A l’issue de la présente enquête, le dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de SAINT-BREVIN-LES-PINS sera soumis à l’approbation du 
Conseil Communautaire. 
 
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès M. Clément KIMMES, service urbanisme de 
la Communauté de Communes Sud Estuaire au 02.40.27.70.12. 


