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NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

 

1. Maître d’ouvrage 

La présente enquête publique est engagée par la Communauté de Communes Sud Estuaire 

dont le siège est situé : 

6 Boulevard Dumesnildot 

44560 PAIMBOEUF 

02 40 27 70 12 

http://www.cc-sudestuaire.fr/ 

 

2. Le projet soumis à enquête publique 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune de Corsept a été approuvé par 

délibération du Conseil Municipal du 14 novembre 2011, modifié par délibération du Conseil 

Municipal du 5 juin 2013. 

Par délibération du Conseil Municipal du 21 septembre 2015, la Commune de Corsept a 

prescrit la révision de son PLU et défini les modalités de concertation. Le Conseil Municipal 

de Corsept a également délibéré le 21 septembre 2015 afin de transférer la compétence 

« PLU, documents d’urbanisme et tenant lieu et carte communale » à la C.C.S.E. 

(Communauté de Communes Sud Estuaire).  

Par arrêté préfectoral du 25 janvier 2016, la Communauté de Communes Sud Estuaire est 

devenue compétente en matière d’élaboration des Documents d’Urbanisme à compter du 1er 

février 2016. La commune de Corsept a autorisé la CCSE, par délibération du 25 janvier 

2016, à poursuivre la révision de son PLU. 

Suite à cela, le Conseil Communautaire a débattu des orientations générales du PADD 

(Projet d’Aménagement et de Développement Durables) du PLU de Corsept le 20 octobre 

2016. 

Le PADD de Corsept s’articule en cinq axes, sur lesquels repose le projet communal. Le 

Conseil Communautaire a ensuite arrêté le projet de PLU de Corsept et a tiré le bilan de la 

concertation le 21 septembre 2017. Le 2 octobre 2017, le projet arrêté de PLU de Corsept a 

été transmis aux personnes publiques associées pour avis. 

Les cinq grands axes du PADD sont : 
 
I. Renforcer le rôle de polarité du bourg 
 
Cet axe consiste à : 

• Stopper le développement de l’habitat dispersé 
• Privilégier quatre secteurs potentiels de densification dans l’espace rural 
• - La Pitardais / le Ruau / Trouillard 
• - La Mulotais, la Marguinerie / La Gédelière 
• - Moulin des Guérets 
• - La Franquinerie 
• Affirmer l’importance d’un espace central urbain continu (rue de l’estuaire) 
• S’appuyer sur la maîtrise communale d’une partie des terrains centraux 

http://www.cc-sudestuaire.fr/


• Optimiser l’usage des terrains du bourg (et à proximité des équipements et 
services). L’îlot des équipements publics pourra faire l’objet d’une recomposition 
globale 

• Atténuer la rupture constituée par la RD 77 
 
II. Favoriser le renouvellement de la population et conserver une mixité sociale et 
générationnelle 
 
Cet axe se compose des orientations suivantes : 

• Assurer un maintien du nombre d’habitants (avec des nouveaux logements dans le 
bourg, en prenant en compte le desserrement des ménages) 

• Anticiper le vieillissement de la population (logements adaptés) 
• Maintenir une dynamique de production de logements de petite taille et des locatifs 

sociaux 
 
III. Assurer le vivre ensemble à travers des espaces publics agréables et 
l’optimisation des équipements et services 
 
Ce troisième axe recherche plus particulièrement à : 

• Assurer la fonctionnalité et l’optimisation des espaces publics 
• Développer les équipements et les activités touristiques 
• Au regard du risque inondable, requestionner la localisation des principaux 

équipements 
• Réaménager le pôle administratif communal 

 
IV. Accompagner les circulations alternatives au tout voiture 
 
Il s’agit de privilégier les actions suivantes : 

• Accompagner les pratiques de covoiturage 
• Conforter le maillage piéton pour faciliter les déplacements à pied et à vélo dans le 

bourg 
• Relier par des pistes cyclables les hameaux proches du bourg 

 
V. Valoriser les composantes de l’espace rural et préserver la biodiversité 
 
Ce dernier axe s’attache à : 

• Protéger le grand paysage ligérien et les marais 
• Protéger les zones sources de biodiversité et les grands corridors écologiques.  
• Maintenir les espaces boisés classés significatifs 
• Préserver les haies structurantes de la trame bocagère 
• Préserver les milieux humides synonymes de richesse écologique 
• Préserver le patrimoine bâti et permettre sa valorisation 
• Identifier les anciens bâtiments agricoles de caractère susceptibles de changer de 

destination 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Carte de synthèse des orientations générales du PADD à l’échelle du bourg de Corsept : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Carte de synthèse des orientations générales du PADD à l’échelle communale : 
 
 
 



 

3. L’enquête publique dans la procédure de modification du PLU 

 
Délibération du 21 septembre 2015 prescrivant la révision du PLU de Corsept et définissant 

les modalités de concertation 

 

 

Conception du projet de révision du PLU 

 

 

Débat PADD et bilan de la concertation le 20 octobre 2016 

 

 

Arrêt du projet de PLU le 21 septembre 2017 

 

 

Notification pour avis aux Personnes Publiques Associées  

 

 

Arrêté prescrivant l’enquête publique et publicité 

 

 

Enquête publique 

 

 

Remise du rapport et des conclusions du C.E. - Prise en compte des avis 

 

 

Approbation de la modification 

 

 

Transmission au préfet et publicité : Caractère exécutoire 

 
 



4. L’impact de l’enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme 

A l'issue de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur rend son rapport et ses 
conclusions. Les services et élus en charge du dossier de révision de PLU feront la synthèse 
de ces avis et observations et proposeront au Conseil Communautaire d’en tenir compte ou 
non. 
 
Le Conseil Communautaire décidera des suites à y donner en tenant compte des 
paramètres suivants : 
 
• dans la mesure du possible, respecter les observations émises par l'Etat conditionnant son 
avis favorable sur le projet de PLU, dans le cadre de son contrôle de légalité ; 
 
• prendre en compte les avis consultatifs des autres Personnes Publiques Associées dans la 
mesure de leur pertinence, 
 
• prendre en compte les observations du public et du commissaire enquêteur notamment : 
 

 Lorsqu'elles permettent de rectifier des erreurs et des oublis, 

 Lorsqu'elles répondent à l'intérêt général, 

 Lorsqu'elles respectent l'économie générale du dossier de modification 
 
Les modifications qui interviennent après l’enquête publique doivent être mineures et ne pas 
porter atteinte à l’économie générale du document soumis à enquête publique. 
 
La révision du PLU de Corsept approuvée par la Communauté de Communes Sud Estuaire, 
tiendra donc compte des résultats de l'enquête publique et de la consultation des personnes 
publiques associées. 
 
 

5. La composition du dossier soumis à enquête publique 

Le dossier soumis à enquête publique comporte : 

 Le dossier du projet de révision de PLU 

 Les pièces administratives, à savoir : 

o Le registre d’enquête publique 

o La présente note non technique 

o Les délibérations relatives à la présente procédure de révision du PLU de 

Corsept 

o La liste des personnes publiques associées et les avis reçus 

o Le courrier du Tribunal Administratif de Nantes désignant les commissaires 

enquêteurs 

o L’arrêté prescrivant l’enquête publique  

o Un extrait du Porter-à-connaissance de l’Etat 

o Les copies des publications des avis d’enquête publique dans la presse 

o L’affiche de l’avis d’enquête publique 



















CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance du 20 octobre 2016 

N°2016-250 
 

Titulaires présents : Monsieur HAURY Yannick, Madame BENBELKACEM Patricia, Monsieur DOUAUD Bernard,  
Monsieur SCHERER Sylvain, Madame SERENNE Valérie, Madame LODÉ Marie-Anna, Monsieur CHARBONNIER Raymond, 
Monsieur GUITTENY Ivan, Monsieur GOLLE Dominique, Madame VOISIN Lucie, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur 
FERRE Marc, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur MOREZ Yannick, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur DEVILLE 
Thierry, Monsieur BEAULIEU Alain, Monsieur GUERIN Benoît, Monsieur REVERDY Jean-Philippe, Monsieur GUILLOUX 
Joseph, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Madame MERLET Christine, Monsieur LOREAU Yannick, Madame LEDUC-
BOUCHAUD Chantal, Monsieur CHERAUD Roch, Madame DE FOUCHER Béatrice, Monsieur BUCCO Bruno formant la 
majorité des membres en exercice. 
Titulaires absents excusés  Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Monsieur SCHERER Sylvain, Monsieur 
HAILLOT Laurent, Monsieur TOURET Éric qui a donné pouvoir à Madame PACAUD Dorothée, Madame BOUTIN Annie qui a 
donné pouvoir à Monsieur BEAULIEU A lain, Madame HERBOUILLER Hélène qui a donné pouvoir à Madame GAUTREAU 
Sylvie, Monsieur GOURNAY Jean-Pierre qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame KUHN Marine, Madame 
MELLERIN Noëlle qui a donné pouvoir à Monsieur AUDELIN Jean-Pierre. 
Secrétaire : Madame LE BERRE Nathalie. 
Convocation le : 14 octobre 2016 
Affichée au siège de la C.C.S.E. le 24 octobre 2016 

 

DEVELOPPEMENT DURABLES DU PL  
 
Par délibération en date du 21 septembre 2015, le Conseil Municipal de la commune de 

er février 2016, 
la Communauté de Communes Sud Estuaire est devenue compétente en matière 

 
 

-
urable (PADD).  

 
Ce PADD, pièc
L.151-
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il précise 
également les orientations générales retenues concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, 
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs. Il fixe enfin des 
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain. 

 
- sme, les orientations générales du 

PADD doivent être soumises au débat du Conseil Communautaire, au plus tard deux mois 
avant l'examen du projet de PLU. 
 
Ce document constitue donc tout à la fois le projet de développement urbain pour la 
prochaine décennie 

 
 

diagnostic. Regroupées autour de 5 grands axes, les orientations du PADD de la commune 

ceux du territoire. 



 
Ces cinq grands axes sont : 

- renforcer le rôle de polarité du bourg, 
- favoriser le renouvellement de la population et conserver une mixité sociale et 

générationnelle, 
- a on 

des équipements et services, 
- accompagner les circulations alternatives au tout voiture, 
- valoriser l  

 
Le diagnostic territorial ainsi que le projet de PADD ont été présentés aux Personnes 
Publiques Associées le 21 septembre 2016 et en réunion publique le 6 octobre 2016. 
 
Je vous invite à débattre sur les orientations générales du PADD, jointes à la présente 
délibération et à prendre acte de la tenue ce jour, en séance, du débat portant sur les 
orientations générales du PADD de la commune de CORSEPT, conformément à l'article 
L.153-12 du code de  
 

Dont acte 
 
 

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-244400586-20161020-DEL2016_250-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 21-10-2016

Publication le : 21-10-2016
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Plan Local d’Urbanisme 

Préambule 

Rappel des objectifs de la révision 

Les motifs qui justifient la mise en révision du Plan Local 
d’Urbanisme ont été détaillés dans la prescription de révision 
du PLU de Corsept le 21 septembre 2015 :  

- Respecter le principe de gestion économe de l’espace ;  

- Maîtriser l’urbanisation pour les 10 à 15 ans à venir ;  

- Réviser le document d’urbanisme de 2011 pour une mise en 
compatibilité avec le SCoT approuvé le 28 juin 2013 et 
exécutoire depuis le 10 septembre 2013 et dont les éléments 
constitueront une base de référence pour la définition du 
projet d’aménagement communal ;  

- Valoriser les trames vertes et bleues dans une perspective 
de protection et de développement de la biodiversité ;  

- Préserver et valoriser le cadre de vie, les espaces naturels, les 
zones humides et intégrer dans le projet d’aménagement la 
dimension paysagère ;  

- Mener une politique de l’habitat qui sera compatible avec le 
P.L.H. (Plan Local de l’Habitat) en cours d’approbation ;  

- Définir une politique d’ouverture à l’urbanisation privilégiant le 
centre-bourg et en menant une réflexion sur le devenir des 
hameaux ;  

- Prendre en compte l’étude globale d’aménagement du 
bourg en cours d’élaboration ;  

- Favoriser le parcours résidentiel et la mixité sociale dans les 
projets d’aménagement ;  

- Préserver l’économie agricole et les espaces qui lui sont 
dédiés ;  

- Assurer le maintien et permettre le développement des 
activités commerciales, artisanales et de service pour 
répondre aux besoins de la population et notamment 
l’exigence de proximité ;  

- Poursuivre la dynamique d’équipements collectifs ;  

- Participer au développement des transports collectifs ;  

- Définir une politique foncière pour la mise en œuvre des 
projets communaux ;  

- Créer et favoriser les modes de déplacement doux entre les 
zones d’habitat et les équipements, en lien avec les dessertes 
en transports sur la commune ;  

- Favoriser le développement des technologies numériques ;  

- Prendre en compte la capacité du développement des 
énergies renouvelables sur le territoire y compris dans les 
aménagements futurs ;  

- Prévenir les risques et optimiser les ressources naturelles ;  

- Prévoir une gestion alternative des eaux pluviales ;  

- Mettre à jour le Plan Local d’Urbanisme.  

Toutes les réflexions doivent concourir à favoriser le 
renouvellement urbain, préserver la qualité architecturale, le 
développement de l’agriculture et l’environnement, tout en 
maintenant les capacités de développement de la commune.  
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Un PLU c’est quoi ? 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document d'urbanisme qui 
permet de gérer et de réglementer le droit du sol et de la 
construction sur la commune. C'est un élément juridique 
OPPOSABLE AUX TIERS, c'est à dire que les dispositions qu'il 
indique s'imposent à tous. Il dit : 

OÙ, QUOI et COMMENT construire ... 

 

Cadre législatif et normatif 

Des lois viendront encadrer la procédure de révision du Plan 
Local d’Urbanisme. Il s’agit notamment de :  

La loi S.R.U.  – Solidarité et Renouvellement Urbain – du 13 / 12 / 
2000 et loi U.H. – Urbanisme et Habitat – du 02 / 07 / 2003, ayant 
notamment créé les PLU et instauré les principes d’un 
développement urbain maitrisé, de diversité des fonctions 
urbaines et rurale, de mixité sociale et de respect de 
l’environnement.  

Les lois E.N.L.  – Engagement National pour le Logement – 
D.A.L.O. et M.O.L.L.E.  de 2007 et 2009 ayant créé de nouveaux 
outils au service de la mixité sociale et du logement social  

La loi E.N.E.  – Engagement National de l’Environnement – du 
12 / 07 / 2010, issue du Grenelle de l’Environnement et ayant 
notamment instauré les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, la préservation de la trame verte et bleue et 
des critères de modération de la consommation foncière.  

La loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche , du 27 
/ 07 / 2010, ayant notamment instauré la CDCEA – Commission 
Départementale de Consommation des Espaces Agricoles et 
naturels.  

La loi A.L.U.R.  – Accès au Logement et Urbanisme Rénové – 
du 24 / 03 / 2014, ayant notamment instauré le principe des 
PLU intercommunaux, supprimé les Coefficient d’Occupation 
au Sol, créé les STECAL (Secteurs de taille et de capacité 
d’accueil limitées) et renforcé les objectifs de réduction de la 
consommation foncière.  

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt  du 
13 / 10 / 2014 ayant remplacé la CDCEA par la CDPENAF – 
Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers.  

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques dite Loi Macron du 6 août 2015 ayant réintroduit 
la possibilité de réaliser des annexes en campagne.  

 

  

Le PLU se compose de 
plusieurs pièces :  

- Le Rapport de Présentation 
composé du diagnostic du 
territoire, de l’Etat Initial de 
l’Environnement ainsi que de 
la justification des choix.  

- Un Projet d’Aménagement et 
de développement Durables 
(PADD), document clé qui 
expose les orientation politique 
de la commune en terme 
d’aménagement.  

- Le projet est traduit 
graphiquement par un zonage 
et un règlement écrit qui 
définit les règles d’urbanisation. 

- Les Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) 
viennent schématiser les 
principes d’aménagement de 
certains secteurs spécifiques.  

La réalisation des différentes 
pièces du PLU est un 
processus itératif : chacune 
vient nourrir les autres et leur 
finalisation requiert un 
consensus auprès des acteurs 
associés à la procédure. 

Plan Local d’Urbanisme 

Contenu du Rapport de Présentation (Article L151-4 du 
code de l’urbanisme) 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour 
établir le projet d'aménagement et de développement 
durables, les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions 
économiques et démographiques et des besoins répertoriés 
en matière de développement économique, de surfaces et 
de développement agricoles, de développement forestier, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment 
en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de 
transports, de commerce, d'équipements et de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et 
forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du 
plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme 
et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble 
des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la 
densification de ces espaces ainsi que la limitation de la 
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. 
Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain compris dans le projet d'aménagement et de 
développement durables au regard des objectifs de 
consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le 
schéma de cohérence territoriale et au regard des 
dynamiques économiques et démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de 
véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de 
vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de 
mutualisation de ces capacités. 
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1. Diagnostic territorial 

Site et situation 

La commune de Corsept fait partie du Pays de Retz, elle se 
situe à l’Ouest du département de la Loire-Atlantique, à 
l’embouchure du fleuve de la Loire. Elle fait partie de la 
Communauté de communes de Sud Estuaire qui regroupe 
également les communes de Saint-Brevin-les-Pins, 
Paimboeuf, Frossay, Saint-Père-en-Retz et Saint-Viaud. 

 

Le commune est située à 51 km de Nantes et à 10 km de 
Saint-Nazaire  

 

Cette commune est principalement desservie par la R.D. 77 qui 
prolonge la R.D. 723 à l’est et la R.D.277 à l’ouest, axe important 
qui donne accès au littoral à partir de Nantes. 

 

 

Extrait de carte IGN 2015 

 

Le territoire communal s’étend sur 23,62 km² soit 
2 362 hectares et accueille une population de 2 710 corseptins 
et corseptines en 2013.  

 

  

Lorsque cela n’est pas précisé, les 
données proviennent de l’INSEE 
année 2012 (diffusées en 2015). 

Plan Local d’Urbanisme 

Analyse sociodémographique 

La croissance démographique 

  

La commune possède une population de 2710 habitants en 
2013 (données diffusées au 1er janvier 2016). Après une 
croissance démographique très élevées et constante depuis 
les années 70, la commune observe un fort ralentissement 
depuis la moitié des années 2000, notamment expliqué par 
une offre foncière limité sur la commune et un 
ralentissement du marché immobilier de manière nationale.  

Entre 2007 et 2012, le taux de croissance annuel moyen est de 
1,2%. Il est uniquement dû à un solde naturel (davantage de 
naissance que de décès). Le solde migratoire est nul, il y a 
donc eu autant d’arrivants extérieurs à la commune que 
d’habitants à quitter la commune (6 arrivants 
supplémentaires par rapport aux sortants pour être exact). 

 

Sur la période récente (2007-2014), le solde naturel diminue de 
manière quasi systématique avec notamment une 
diminution des naissances qui s’explique par des arrivées de 
jeunes ménages plus faibles sur la période. 

 

807 951 1351 1633 1959 2562 2710

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2013

Population

0,90 0,90 0,70 0,70 1,30 1,201,50

4,20

1,70 1,30
2,10

0,00

2,40

5,10

2,40 2,00
3,40

1,20

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2007 2007 à 2012

Evolution de la population due au solde naturel en %

due au solde apparent des entréessorties en %
Variation annuelle moyenne de lapopulation en %

12 13 11 11 9 12 21 13

48 44 39 41 37
23

45
26+36 +31 +28 +30 +28 +11 +24 +13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Solde naturel
Décès domiciliés Naissances domiciliées

Une croissance 
démographique uniquement 
basée sur le solde naturel : 

Depuis les années 70, la 
commune a observé une 
arrivée importante de 
nouveaux habitants, en lien 
avec la création de nouvelles 
opérations de lotissements. 

L’arrivée de ces nouveaux 
ménages permettant 
d’assurer un taux de natalité 
important pour la période 
suivante. 

Avec un solde migratoire nul 
sur la dernière période, 
Corsept commence à 
observer une chute 
progressive du taux de 
natalité. 

Pour maintenir une 
fréquentation des 
équipements scolaires avec 
une faible croissance 
démographique, il est 
nécessaire d’avoir un 
renouvellement de la 
population . 
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Les dynamiques observées sur Corsept montrent qu’elle n’est 
pas dépendante de l’agglomération nantaise, à l’inverse des 
communes situées à l’est de la D86 (reliant Paimboeuf, St-
Viaud et St-Père-en-Retz) et qu’elle n’est pas non plus dans 
les mêmes dynamiques que les communes littorales de la 
frange atlantique (faible part de retraités et de résidences 
secondaires notamment).  

 

Carte d’évolution de la population 2012 (source : Geoclip, INSEE) 

L’ancienneté d’emménagement des ménages souligne le 
faible renouvellement de la population dans les années 2010. 
En effet alors que 16% de la population a emménagé il y a 2 à 
4 ans, ils ne sont que 6% à l’avoir fait sur les deux dernières 
années.  

 

L’arrivée de nouveaux ménages est donc directement 
corrélée à la construction de nouveaux logements et très peu 
à des départs dans le parc existant.  

  

depuis moins de 2 ans6% De 2 à 4 ans16%
De 5 à 9 ans21%

De 10 à 19 ans26%

De 20 à 29 ans11%
30 ans ou plus20%

Ancienneté d'emménagement des ménages

Plan Local d’Urbanisme 

La répartition des habitants à l’échelle communale 

A l’échelle de la commune, la répartition de la population 
indique une faible représentation des habitants sur le bourg 
de Corsept comparativement au reste du territoire 
communal. 

Comme l’illustre la carte ci-dessous, l’étalement urbain des 
hameaux de la commune représente une surface beaucoup 
plus importante que celui du bourg, malgré la présence de 
lotissements de maisons pavillonnaires dans le tissu urbain 
du bourg. 

 

Ainsi, malgré la densité plus importante dans le bourg, 
seulement 745 habitants y vivent, soit légèrement plus d’un 
quart de la population. 

A noter qu’à moins de 2km de l’entrée du bourg, il y a 450 
autres habitants, susceptibles de rejoindre facilement le bourg 
en cas de piste cyclable par exemple. 

Les hameaux de la Pitardais, Le Ruau/Trouillard représentent 
418 habitants qui eux sont davantage tournés vers 
l’urbanisation de Saint-Brevin les Pins avec une quasi 
continuité. 
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La composition des ménages 

La population de Corsept est fortement familiale, avec 
beaucoup d’enfants et de ménages entre 35 et 55 ans. Cela 
s’explique notamment par une typologie des logements 
essentiellement basée sur de la maison individuelle. 

  2012 2007 

0 à 14 ans  691 27% 695 25% 

15 à 29 ans 385 16% 401 14% 

30 à 44 ans  632 27% 697 23% 

45 à 59 ans 601 19% 477 22% 

60 à 74 ans 299 8% 207 11% 

75 ans ou 
plus 

113 3% 84 4% 

Evolutions de la population par tranches d’âges (nombre et part, entre 
2007 et 2012, Source INSEE) 

Il y a très peu de renouvellement de la population, ainsi, en 
5 ans, on observe un vieillissement global de la population et 
une plus faible représentation des 30-40 ans. 

L’objectif est d’anticiper, notamment en termes d’adéquation 
du parc de logements et de besoins spécifiques, les 
conséquences de ce vieillissement de la population. 

 

Malgré ce vieillissement de la population, Corsept demeure 
encore une commune jeune avec un indice de jeunesse de 
2,13 comparativement aux communes voisines et aux 
moyennes départementale et régionale 

 

Part des 0-14 ans (%) 2012   Part des 60-74 ans (%) 2012 

0
50

100
150
200
250
300

Moinsde 5ans
5 à 9ans 10 à14 ans 15 à19 ans 20 à24 ans 25 à29 ans 30 à34 ans 35 à39 ans 40 à44 ans 45 à49 ans 50 à54 ans 55 à59 ans 60 à64 ans 65 à69 ans 70 à74 ans 75 à79 ans 80 à84 ans 85 à89 ans 90 à94 ans 95 à99 ans 100ans ouplus

Evolution de la population par tranches d'âges

2007
2012

Anticiper un vieillissement de la 
population : 

Les caractéristiques de 
l’urbanisation de Corsept et 
notamment la répartition de la 
population sur de nombreux 
hameaux, nécessite de 
s’interroger sur les possibilités 
pour les habitants de vieillir 
dans de bonnes conditions en 
restant sur la commune. 

Logements adaptés, services 
spécifiques, mobilité sans 
voiture, doivent êtres anticipés 
pour le permettre au mieux. 

Indice de jeunesse : 
- de 20 ans / 
 + de 60 ans 2,13 

Plan Local d’Urbanisme 

Les ménages avec famille caractérisent la composition des 
ménages corseptins, ils en représentent 82% en 2012. 

Une forte évolution de la composition des ménages est 
néanmoins observable sur la période 2007-2012 avec une 
diminution importante des couples avec enfants (passage de 
51% à 46%), au profit des couples sans enfants (passage de 27% 
à 32%). 

Cela s’explique notamment par le départ des enfants dans les 
foyers arrivés dans les années 90- début 2000. 

 

La conséquence de cette évolution des ménages et la 
diminution globale du nombre de personnes par foyer qui est 
désormais à 2,7, contre 3,9 en 1968. 

 

Il est néanmoins important de noter que le nombre d’habitant 
par ménages est plus important que sur les communes 
voisines (2,3 à l’échelle de Sud Estuaire mais aussi au niveau 
national). 

 

Carte de la taille des ménages en 2012 (source : Geoclip, INSEE) 

16%
7%
8%

1%
83%

27%
51%

6%

17%
9%
8%

1%
82%

32%
46%

5%

Ménages d'une personne
hommes seuls

femmes seules
Autres ménages sans famille

Ménages avec famille(s) dont…
un couple sans enfant

un couple avec enfant(s)
une famille monoparentale

Composition des ménages

2007 2012

3,9 3,5 3,5 3,4 3,1 2,9 2,7

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

Nombre moyen d'occupants par ménage
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Analyse du parc de logements 

Evolution du parc immobilier et décohabitation 

Le parc de logements est presque exclusivement composé 
de résidences principes (94%). 

Etant donné la position géographique de Corsept, sur 
l’estuaire de la Loire et à moins de 5 km du littoral, la faible part 
de résidences secondaires (3%) est particulièrement 
marquante.  

La faible part de logements vacants (3%) va dans le sens d’un 
faible renouvellement de la population et de peu de rotation 
au cœur du parc immobilier.  

 

Directement lié à l’accueil démographique important depuis 
les années 70, le nombre de résidences principales a 
augmenté de manière constante avec un pic 
particulièrement marqué au début des années 2000, passant 
de 633 à 895 résidences principales en 8 ans. 

Le phénomène cumulé de faible disponibilité foncière et de 
ralentissement du marché immobilier, a eu pour 
conséquence une diminution importante du nombre de 
nouveaux logements sur la période 2007-2012. 

 

L’évolution du nombre de logements a été beaucoup plus 
rapide que l'évolution du nombre d’habitants. Cela s’explique 
par le phénomène de décohabitation qui induit une baisse du 
nombre de personnes par ménage. 

 

Résidences principales94%

Résidences secondaires et logements occasionnel…

Logements vacants3%
Parc de logements 2012

206 273 388 484 633
895 994

4 14 22 30 27 30 2913 9 11 22 14 32 35
1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

Evolution par catégorie de logements

Résidences principales
Résidences secondaires et logementsoccasionnelsLogements vacants

0

500

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

Evolution comparée population et 
logements (base 100 - 1968)

Population

Décohabitation : 

La décohabitation est le 
phénomène qui fait qu’il y a de 
moins en moins de personnes 
qui habitent dans un logement. 
Cela s’explique à la fois par des 
phénomènes sociétaux 
(augmentation des divorces et 
des familles monoparentales 
notamment) mais aussi par le 
vieillissement de la population 
(les occupants d’un logement 
restent plus longtemps à deux 
ou seul après le départ des 
enfants). 

Une commune « retro-littorale » 
avec peu de résidences 
secondaires : 

Proximité du littoral atlantique, 
frange estuarienne qualitative 
et arrivée de la Loire à vélo 
sont des caractéristiques 
favorisant le développement 
des résidences secondaires. 

La faible part de résidences 
secondaires est un atout pour 
la commune afin d’assurer le 
maintien des équipements et 
services à l’année mais 
également une menace. 

Si une part des résidences 
principales venait à se 
transformer en résidences 
secondaires, cela limiterait 
l’arrivée de jeunes ménages. 

Plan Local d’Urbanisme 

Caractéristique du parc et diversification 

Le parc immobilier de Corsept est très homogène, on y 
retrouve essentiellement : 

- des maisons individuelles (98%) ; 
- de grande taille (85% font 4 pièces et plus) ; 
- occupées par des propriétaires (84%). 

 

 

 

Globalement le parc immobilier est composé de logements 
relativement récents (48% des logements datent d’après 1991). 

A noter que c’est le contraire concernant les appartements 
puisque seuls 7% des appartement datent de moins de 25 ans 
(ces données ne prennent pas en compte les opérations les 
plus récentes). 

 

Les statistiques les plus récentes montrent une très faible 
production de logements sur la période 2009-2013 dont 
aucune production de logements groupés et collectifs pour 
les années 2010, 2011, 2012 et 2013. Depuis deux ans, deux 
opérations viennent inverser la tendance (cf. encart ci-contre). 

 

921

21

1036

17
Maisons Appartements

Type de logements

2007 2012

4 18 108 245
521

3 23 119 290
558

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou plus

Taille des résidences principales

2007
2012

751

137 8

831

155 8
Propriétaire Locataire Logé gratuitement

Statut d'occupation

2007 2012

Avant 194614%
De 1946 à 199038%

De 1991 à 200948%

Ancienneté des 
logements

Avant 194620%

De 1946 à 199073%

De 1991 à 20097%

Ancienneté des 
Appartement

Une diversification des 
logements qui s’observent 
dans les constructions très 
récentes : 

Avec l’opération récente du clos 
de la cour (5 appartements 
sociaux et des commerces en 
rez-de-chaussée) et celle en 
cours de la rue de la mairie 
(12 logements sociaux en 
appartements et maisons de 
ville), une diversification du parc 
est enclenchée. 

Les logements locatifs sociaux 
avec un temps d’occupation 
beaucoup plus court que dans 
le parc privé, facilitent le 
renouvellement de la 
population. 
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Avec 1 988€/m² en moyenne pour de la maison individuelle, 

les prix de vente de l’immobilier sur la commune de Corsept 
sont intermédiaires entre un littoral très cher et un retro-
littoral et estuaire beaucoup plus abordable. 

 

Carte des prix du marché de l’immobilier (source : meilleursagents.com) 

Parmi les logements occupés avec le statut de locataire, 34 
sont des logements sociaux, ce qui correspond à environ 3% 
des résidences principales. 

  2012 2013 2014 2015 
Nombre de logements sociaux 35 35 35 34 

Sources : SOeS, RPLS 

La composition du parc de logements de Corsept ne privilégie 
pas sa fluidité. 

Le très faible taux de logements vacants (3%) est également 
un indicateur important d’une faible rotation du parc 
immobilier. En effet, entre le départ d’un occupant et l’arrivée 
du suivant il peut y avoir une « vacance » du logement qui 

29
14 16

5 7 2 7 64 0 7 1 0 0 0 02
11

0 1 0 0 0 00
10
20
30
40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Logements commencés par type et par commune (2006-2013)

Nombre de logements commencés individuels purs
Nombre de logements commencés individuels groupés
Nombre de logements commencés collectifs
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augmente le taux de vacance du parc immobilier. Sur Corsept, 
ce n’est pas le cas. 

Le modèle du logement unique et de l’emploi unique qui a 
influencé la demande immobilière pendant des années n’est 
plus la référence. 

Le fait de changer plusieurs fois d’emploi au cours de sa vie 
professionnelle peut nécessiter davantage de 
déménagements, avec parfois moins de stabilité, et une 
demande en logements locatifs plus importante. 

Les logements de petite taille étant adaptés aux ménages 
d’une ou deux personnes, ils correspondent à la fois aux 
jeunes ménages désirant s’installer sur la commune mais 
aussi aux personnes âgées, souhaitant retrouver un 
logement plus adapté à leur besoin. 

Les jeunes ménages et les personnes âgées faisant partie 
des ménages aux revenus les plus modestes, les logements 
sociaux répondent également à une part des besoins 
associés à ces tranches d’âge.  

Accompagner le parcours résidentiel 

Ainsi, le parcours résidentiel est aujourd’hui difficile pour les 
ménages cherchant un logement différent de la maison 
individuelle de grande taille. 

Dans l’optique de libérer des maisons individuelles pour les 
familles, offrir des logements adaptés aux personnes âgées 
est également un enjeu important pour la commune de 
Corsept. 

L’objectif est de répondre aux demandes variées en matière 
d’habitat d’un seul ménage qui veut vivre son parcours 
résidentiel sur la commune ou de ménages différents qui 
veulent s’installer. Le vieillissement de la population et le 
desserrement des ménages sont des phénomènes qui 
peuvent accentuer la diversité de logements à produire, et qui 
amène surtout à construire un habitat en adéquation avec les 
populations.  

 
Schéma du nombre de logements différents pouvant constituer le 
parcours résidentiel d’un ménage (source : la boite de l’espace) 

Peu de logements favorisant la 
rotation au cœur du parc de 
logements : 

Les logements qui favorisent 
le renouvellement de la 
population sont les suivants : 

• Logements locatifs : 
16% du parc de 
Corsept 

• Logements sociaux : 
34 (environ 3%) 

• Petits logements : 15% 
de 3 pièces et moins. 
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Economie et emplois 

Les actifs 

La commune de Corsept se caractérise par une forte 
représentation de la population active. 

Entre 2007 et 2012, la commune a observé une progression 
importante des actifs, passants de 1270 à 1398 personnes. 

Ainsi, la population active représente 78,7% des 15-64, soit plus 
qu’en 2007 (77,9%) et surtout beaucoup plus que la moyenne 
départementale (73,8%). 

Population active de 
15 à 64 ans selon la 
catégorie 
socioprofessionnelle 

2012 dont 
actifs 
ayant 
un 
emploi 

2007 dont 
actifs 
ayant 
un 
emploi 

Ensemble 1398 1261 1270 1200 

dont     

Agriculteurs 
exploitants 

20 20 23 23 

Artisans. 
commerçants. chefs 
entreprise 

76 72 66 66 

Cadres et professions 
intellectuelles 
supérieures 

76 72 39 39 

Professions 
intermédiaires 

325 309 315 295 

Employés 454 406 377 346 

Ouvriers 446 382 451 431 

 

Entre 2007 et 2012, la composition de la population a évolué à 
l’image de ce que l’on peut observer au niveau national, à 
savoir, une baisse de la part des ouvriers (de 24,2% à 22,4%) au 
profit des employés (de 20,3 à 22,8%) et une augmentation des 
cadres et profession intellectuelles supérieures qui 
représentent désormais 3,8%. 

La part des personnes sans activités a fortement diminué sur 
la période passant de 12,1% à 9,9%.. 

 

1,2%
3,5%

2,1%
16,9%

20,3%
24,2%

19,6%
12,1%

1,0%
4,0%
3,8%

16,3%
22,8%

22,4%
19,8%

9,9%

0,00% 5,00% 10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%
Agriculteurs exploitants

Artisans. commerçants. chefs…
Cadres et professions intellectuelles…

Professions intermédiaires
Employés

Ouvriers
Retraités

Autres personnes sans activité…
Catégories socioprofessionnelles

2012 2007

Actifs ayant un emploi72%

Chômeurs7%

Retraités9%
Étudiants8%

Autres inactifs4%

Population 15 à 64 ans 
par type d'activité
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La part des retraités est relativement faible (19,8%) 
comparativement à la moyenne départementale (26,2%), 
mais surtout comparativement aux communes littorales. 

 

Part des retraités  

L’emploi 

On dénombre 255 emplois sur la commune, pour 1 278 actifs 
ayant un emploi, soit un « taux de concentration de l’emploi » 
de 20%. 

Entre 2007 et 2012, le taux est resté stable, le nombre d’emplois 
a augmenté proportionnellement au nombre d’actifs.  

En revanche, les catégories socioprofessionnelles des emplois 
ont fortement évoluées, avec une forte progression des 
artisans, commerçants, chefs d’entreprise (de 14% à 19%) et des 
professions intermédiaires (de 14% à 22%). A contrario, la part 
des emplois ouvriers a presque été divisée par deux, passant 
de 30% à 16%. 

 

L’administration publique associée à l’enseignement, la santé 
et l’action sociale, est le secteur d’activité le plus représenté 
sur Corsept avec 41% des emplois. Suivent les emplois liés au 
commerce, aux transports et aux services divers (24%) et le 
secteur de la construction (23%). Les secteurs de l’agriculture 
et de l’industrie sont peu représentés (respectivement 8% et 
4%). 

8% 14%
1%

14%

34% 30%

4%
19%

4%
22%

35%
16%

Agriculteursexploitants Artisans.commerçants.chefsentreprise

Cadres etprofessionsintellectuellessupérieures

Professionsintermédiaires Employés Ouvriers

Evolution des emplois par catégorie 
socioprofessionnelle

2007 2012

248

1239
255

1278

0 500 1000 1500

Nombre d'emploisdans la zone

Actifs ayant un emploirésidant dans la zone

Evolution comparée des 
emplois et des actifs

2012 2007
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13% des actifs ayant un emploi travaillent sur la commune, les 
autres travaillent essentiellement à Saint-Nazaire (299 actifs) 
et Saint-Brevin les Pins (237 actifs), mais aussi sur l’ensemble 
des pôles situés à proximité (Paimboeuf, St-Père-en-Retz, 
Pornic, Montoir de Bretagne). 

Les déplacements domicile travail concernent surtout de 
petits trajets, ainsi très peu de corseptins vont jusqu’à 
l’agglomération nantaise pour travailler. 

 

Principaux flux domicile – travail des corseptins 

 

  

Agriculture8% Industrie 4%
Construction23%

Commerce. transports. services divers 24%

Administration publique. enseignement. santé. action …

Emplois par secteur d'activité - 2012
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Diagnostic agricole en cours 
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Ecole Camille Corot Bar des Amis 

Pharmacie Salle socioculturelle et sportive Joseph Clavier 

Restaurant scolaire Ludothèque 

Bibliothèque 

Plan Local d’Urbanisme 

Equipements : 

La commune dispose d’équipements récents et 
d’importance pour la vie d’une commune (crèche, écoles, 
bibliothèque, ludothèque, poste, équipements sportifs…). 
L’accessibilité facilitée avec la commune de Paimboeuf, à 
travers la piste cyclable et piétonne, permet également d’avoir 
un accès au collège en vélo.  

La majorité des équipements sont regroupés au nord-est du 
bourg, en décalage par rapport à l’axe central historique. 

Plusieurs équipements publics pourraient faire l’objet d’une 
requalification ou d’une opération de renouvellement urbain 
afin de répondre à des problématiques d’accès, de surface, de 
localisation, ou simplement afin de rechercher une 
optimisation du foncier : 

- les difficultés d’accès à la marie ont nécessité de 
modifier l’entrée qui ne s’effectue plus désormais par 
la rue de la mairie, sans que cela soit optimal (en retrait, 
sans parvis, peu identifiable). L’agencement de la 
mairie et l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite pose également question. 

- Les bâtiments de la ludothèque ainsi que la 
bibliothèque offrent un service important mais dans 
des locaux qui n’ont pas été conçu pour et pourraient 
d’être regroupés. 

 

Un pôle d’équipements publics 
à requestionner : 

En dehors de la crèche et de la 
poste, tous les équipements se 
trouvent à l’est du bourg, dont 
la plupart isolés d’autres 
constructions. 

Cette position interroge en 
termes de lisibilité des 
équipements et de l’espace 
public mais aussi 
d’optimisation du foncier. 

Si certains équipements n’ont 
pas lieu d’être délocalisés 
(écoles, salle socio-culturelle…) 
en revanche une réflexion 
devra être portée sur la mairie, 
la bibliothèque, la ludothèque 
et les salles associatives. 
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Commerces et services : 

La commune dispose d’une faible diversité de commerces et 
services mais permet toutefois un accès à des besoins 
essentiels : boulangerie, boucherie/charcuterie, 
restaurant/bar/presse, coiffeurs...  

La majorité des commerces et services se situe sur la place 
Berthy Bouyer qui représente la troisième centralité du bourg 
(en plus de la centralité historique et de la centralité constituée 
par les équipements). 

De manière moins pérenne et hebdomadaire, la présence de 
commerçants ambulants (poissonnerie et fruits et légumes) 
sur la place Berthy Bouyer participe au dynamisme 
commercial et à la diversité de l’offre. 

Cette offre est complétée par les grandes surfaces et les 
multiples commerces présents sur les communes voisines 
(Paimboeuf, Saint-Brevin les Pins et Saint-Père-en-Retz).  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur 
d’aménagement numérique, le Département de Loire-
Atlantique et le Sydela (Syndicat Départemental d’Energie de 
Loire Atlantique) a réalisé, une vaste opération de montée en 
débit visant à améliorer la desserte des usagers en haut débit 
ADSL 

Toute la moitié nord de la commune est concernée (Cf. 
secteur en orange et vert sur la carte ci-contre). 

  

Une opération mixte 
habitat/activité sur la place 
Berthy Bouyer : 

Polarité commerciale de la 
commune, la place Berthy 
Bouyer a été confortée dans 
cette fonction avec la 
réalisation de l’opération du 
« Clos de la Cour » qui outre des 
logements aidés a également 
permis l’arrivée (ou la 
relocalisation) de plusieurs 
activités et notamment le 
cabinet d’infirmiers et 
l’autoécole. 
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Mobilité 

Infrastructures et usage de la voiture individuelle 

La D77 qui traverse le bourg de Corsept, reliant Paimboeuf à 
Saint-Brevin les Pins est un véritable axe de transit, avec plus 
de 8 000 véhicules /jour en moyenne. Cet axe, qui coupe le 
bourg en deux, ne donne pas un sentiment de sécurité pour 
les piétons.  

Le classement comme itinéraire de convois exceptionnels 
implique des normes particulières et ne permet donc pas 
certains aménagements des bas-côtés 

Les autres voies communales servent uniquement à des 
dessertes locales pour rejoindre Saint-Père-en-Retz/Pornic 
par la D97 (700v/j) ou Saint-Michel-Chef-Chef par la D96 (500 v/j). 

 

Au regard du positionnement de Corsept, du taux de 
concentration de l’emplois, et du fait qu’une majorité des 
habitants habitent en dehors du bourg, l’usage de la voiture 
est incontournable pour la commune. Ainsi, 96% des ménages 
possèdent au moins une voiture et 60% des ménages en 
possèdent au moins deux. 

 

860 330 529956
360 595

Au moins une voiture 1 voiture 2 voitures ou plus

Equipement automobile 2007 2012

Un projet de déviation qui n’est 
plus à l’ordre du jour… 

Le contournement du bourg par le 
sud a fait l’objet d’une étude 
approfondie, amenant à des 
divisions parcellaires encore visible 
sur le cadastre actuel. 

Au regard des caractéristiques de 
ce secteur (inondabilité venant 
accentuer les risques pour le bourg, 
espace remarquable au titre de la 
loi littoral, secteur d’intérêt 
écologique,…). Il n’apparait pas 
opportun de poursuivre cette 
réflexion. 



Diagnostic territorial 

 25 

90% des actifs se rendent au travail en voiture, tandis que la 
marche à pied et les deux roues représentent 5%. 

 

Si ce taux semble logique au regard de la situation de Corsept, 
il est beaucoup plus important que celui des communes 
voisines et que l’ensemble du département (75,3%). 

 

Outre les déplacements domicile travail, les déplacements 
scolaires s’effectuent avec davantage de proximité. La 
majorité des déplacements s’effectuent au sein de la 
commune de Corsept ou vers la commune de Saint-Brevin-
les-Pins. L’usage de la voiture peut être en partie remplacé par 
la pratique pédestre ou cyclable. 

  

Pas de transport; 4%Marche à pied; 1% Deux roues; 4%

Voiture. camion. fourgonnette; 90%

Transports en commun; 1%
Moyens de transports pour se rendre au travail
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Mobilité douce et alternatives à l’usage individuel de la 
voiture 

En matière d’alternatives à l’usage individuel de la voiture, les 
transports en commun, au regard de leur faibles passages, ne 
permettent pas un usage quotidien.  

Il existe 2 lignes de Transports en commun Lila (lignes 16 et 1) 
ainsi que des lignes scolaires et des transports à la demande. 

 

L’importance du trafic de la D77 peut être intéressante pour le 
développement des pratiques de covoiturage, notamment 
avec les habitants de Paimboeuf qui vont travailler au nord de 
la Loire. 

La relation avec Paimboeuf s’est facilitée avec 
l’aménagement de la piste reliant les deux bourgs dans le 
cadre de la Loire à vélo. Ainsi, la pratique du vélo se développe 
et permet de rejoindre Paimboeuf aisément et en pleine 
sécurité. 

 

Piste cyclable rejoignant Corsept et Paimboeuf 

En matière de piste cyclables, des réflexions sont déjà 
engagées pour sécuriser les liaisons entre le bourg et le 
Pasquiaud d’une part et entre le bourg et le hameau de la 
Chaussée, d’autre part. 
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Analyse du stationnement 

La commune dispose d’une dizaine de parcs de 
stationnements ainsi que des stationnements le long des 
voies situées à proximité des équipements et services. 

Il ressort de l’analyse que les stationnements répondent aux 
besoins et que les difficultés qui peuvent exister sont 
exceptionnelles et liées à un évènement spécifique. 

L’accès des écoles engendre des difficultés aux heures de 
pointe. 

 

 

 

 

 

  

Rue traversante des Courlis 

La séparation entre les deux 
entités du bourg est fortement 
marquée. 



Diagnostic territorial 

 29 

- La partie Nord qui s’étend entre la Maison Verte et le quartier 
du Chêne Bonnet fait preuve d’une organisation moins 
cohérente. La R.D. 77 crée une rupture forte entre la rue de 
l’Estuaire et la rue des Tamaris. Cet effet de coupure est 
accentué par l’absence d’autre voie structurante pour assurer 
la liaison avec le centre bourg. En venant de Saint Brevin, la 
véritable entrée du bourg se situe au niveau du débouché de 
la rue de l’Estuaire. 

 

  

En définitive la partie Nord du bourg et la partie Sud 
fonctionnent presque comme deux entités urbaines 
indépendantes. Plusieurs aménagements (passage piétons 
sécurisé, aménagements paysagers) ont permis d’atténuer 
l’effet de coupure. Mais dans sa section urbaine, la RD 77 
conserve somme toute un caractère assez routier qui 
s’explique par les contraintes de dégagement imposées par 
le passage des convois exceptionnels. 

Pour le reste la voie des Tamaris se comporte comme une 
amorce de voie structurante sans continuité : elle débouche 
sur le chemin de la Maison Verte sans transition. De surcroît le 
débouché de ce chemin sur la R.D. 77 est particulièrement 
dangereux. 

Les autres voies de desserte résidentielle sont en impasses 
(rue du Chêne Bonnet, impasses des Roseaux et des Salines). 

 

 

 

 

 

 

 

Portion non perçue comme 
entrée de bourg  Rond-point et complexe 

santé qui matérialisent 
la véritable entrée  

Le secteur du Chêne Bonnet, la 
possibilité d’une nouvelle entrée 
pour le bourg 

Le secteur constitue un des 
derniers sites non construits 
dans le bourg. Il est idéalement 
situé, à proximité de la centralité 
commerciale pour concevoir une 
opération plus urbaine 
accompagnant l’entrée dans la 
commune. 

Le site faisant néanmoins partie 
des secteurs submersibles, son 
aménagement nécessiterait une 
attention toute particulière 
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Mobilité douce 

En ce qui concerne les perméabilités piétonnes, les 
continuités sont encore plus marquantes (les liaisons douces 
sont identifiées sur la carte de stationnements). 

On en distingue 3 particulièrement : 

- Les passages urbains et venelles historiques 
- Les continuités inter-quartier 
- Les trottoirs et accotements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impasse du Chêne Bonnet et celle du Clos du Pré Vert 
mériteraient d’intégrer ce maillage afin de simplifier les 
déplacements piétons et d’en renforcer la sécurité. 

Pour un usage ludique, plusieurs circuits touristiques piétons 
sont présents sur la commune et notamment les trois 
circuits aménagés par sud-estuaire : 

 Le circuit des marais 

 Le circuit des menhirs 

 Les circuits de la digue 
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Analyse du développement urbain de la commune 

Entre Paimboeuf et l’embouchure de la Loire, la frange 
estuarienne de Corsept est rythmée par de nombreuses 
incursions marécageuses organisées autours d’étiers. 

Le bourg de Corsept s’est développé sur une enclave, 
entourée de marais, qui avait toutes les caractéristiques d’une 
île une partie de l’année. 

 

Le bourg de Corsept dans une situation de presqu’île dans la 
plaine alluviale de la Loire. (Source : Association Estuarium, 
d'après L. Ménanteau & Y. Lemaître (1997)). 

Les différentes fermes de la commune sont déjà existantes 
au milieu du XIXème siècle et présagent de la localisation des 
hameaux actuels de la commune. 

 

Carte d’Etat Major (1850) 

 

Bourg 
de 
Corsept 

Bourg 
de 
Corsept 
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Le développement du bourg est resté confiné à la place de 
l’église pendant de nombreuses décennies comme en 
attestent le cadastre de 1810, la carte d’Etat-major de 1850 et 
la photographie aérienne de 1949. 

La Maison Verte est alors esseulée en rives de Loire au niveau 
du petit port (actif jusqu’en 1910 : activité de transport de la 
chaux en provenance de Montjean et Chalonnes dans le 
Maine & Loire). 

En revanche, les caractéristiques quasi « îliennes » du bourg, 
entouré de marais, font que les limites actuelles étaient déjà 
dessinées par la géographie du lieu, comme cela se lit très 
bien sur la carte d’Etat-major.  

 

 

 

 

Cadastre de la Maison Verte 
(Source ADLA 2 O 46 8. Cliché 

D. Pillet, Inventaire Général) 
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A partir de 1960, le bourg connait un développement par 
« tranches », liées à des opérations de lotissement. Ce 
développement s’accélère courant des années 2000, pour 
arriver aux limites des marais. 

Aujourd’hui, en dehors de la centralité historique, le bourg de 
Corsept se caractérise par un tissu essentiellement 
pavillonnaire, séparé par la Départementale 77, qui marque 
une rupture importante. 

Détail de l’évolution récente du bourg : 

- Le centre bourg ancien construit sur une ancienne île de 
Loire. Refermé sur lui-même, c’est un univers assez concentré 
(densité du bâti) et très minéral malgré sa situation en contact 
direct avec le marais (à l’Est notamment).  

- Les quartiers des années 60-70 avec lesquels s’est amorcé 
le développement excentré, vers l’Ouest du centre bourg 
(quartier de Beau Soleil). C’est à cette période que la déviation 
D77 est réalisée, sans anticiper le développement ultérieur du 
bourg. 

- Les quartiers des années 80 synonyme d’urbanisation au 
Nord de la déviation (Le Chêne Bonnet). 

- Le lotissement de l’Estuaire réalisé dans les années 90 a 
permis d’unifier la périphérie immédiate du centre bourg 
(réunion du quartier de Beau Soleil et du Clos Saint Michel). 

- Les quartiers des années 2000-2010 viennent combler les 
derniers grands secteurs constructibles autour du Chêne 
Bonnet et sur la frange Est du bourg (rue des Courlis). Le Clos 
Saint-Michel est divisé pour y réaliser un autre lotissement. 
C’est au cours de cette période également que la limite 
physique du ruisseau des Courillons est franchie avec la 
construction de la salle polyvalente au Nord Est. 

 

Périodes de construction des différents lotissements du bourg 

Quartier de 
Beau Soleil 

Chêne 
Bonnet 

Lotissement 
de l’Estuaire 

Clos 
Saint-
Michel Rue 

des 
Courlis

s 
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3 centralités pour un seul bourg : 

La commune se distingue par trois centralités marquées :  

 Le centre historique, organisé autour de la place de la 
mairie qui se caractérise par une densité bâtie élevé. 

 Le centre des équipements publics à l’est du bourg, qui 
vient en frange de village avec peu de mixité 
fonctionnelle et notamment peu de logements. 

 Le centre des commerces et services, qui sont 
essentiellement regroupés autour de la place Berthy 
Bouyer dans un tissu urbain peu dense. Le 
bar/restaurant et la boulangerie complètent cette 
centralité sur la rue de Saint-Michel. 

 

 

Ces trois centralités, bien que regroupées à quelques 
centaines de mètres les unes des autres, étalent le cœur du 
bourg, et compliquent la lisibilité de l’espace. La rue de 
l’estuaire notamment qui relie la place Bouyer au centre 
historique est peu structurée du point de vue urbain (Cf. Partie 
suivante Analyse sensorielle des espaces publics). 

 

Les enjeux de recomposition associés à la notion de centralité 
sont donc : 

 Anticiper les besoins nouveaux en équipements / 
commerces / services 

 Renforcer la centralité ou la sensation de proximité 
entre les trois secteurs centraux. 

 Prendre en compte les usages de la place Berthy 
Bouyer afin de faciliter le maintien voire le 
développement des commerçants ambulants. 
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Analyse sensorielle des espaces publics 

- La traversée de l’agglomération par la R.D. 77 s’apparente à 
un large espace routier aux abords dégagés. Avec ses bas-
côtés enherbés et sa trajectoire courbe elle profite d’un 
environnement globalement plaisant avec : 

 dans le sens Saint Brevin / Paimboeuf des vues 
successives de qualité sur le clocher, la maison médicale 
dont l’architecture reflète une image dynamique, le parc de 
la Houssaye, vue saisissante sur la Loire et les raffineries de 
Donges, puis sur Paimboeuf.  
 

 dans le sens Paimboeuf/Saint Brevin, des vues qui 
alternent points noirs et points valorisants ; avec d’abord : 
vue sur le clocher et la salle polyvalente, puis vue sur un 
bâtiment d’activité à l’architecture sommaire (entrepôt 
partiellement réhabilité) qui reflètent une image négative. 
La silhouette du bourg est en partie altérée par ces 
constructions hautes (architecture massive pour la salle 
polyvalente, abords et clôtures de mauvaises facture pour 
l’ancien entrepôt) ; ensuite des vues très qualitatives sur le 
parc de la Houssaye, l’ancien port de la Maison Verte ; enfin 
un environnement plutôt de qualité (espaces verts) au 
niveau du carrefour avec la rue de l’Estuaire (maison 
médicale), malgré la présence d’une ligne électrique 
moyenne tension qui traverse la route. 

 

- La place de l’Eglise est le seul véritable espace de respiration 
dans le centre bourg ancien. Les marronniers représentent la 
seule véritable touche végétale. L’environnement bâti est 
cohérent (alignement des façades, épanelage) et définit un 
espace de qualité autour de l’église. L’absence de commerces 
se fait quelque peu sentir en terme d’animation du bourg. Au 
Nord de la place, la rue de la Mairie est axée vers la Loire et 
représente la seule échappatoire visuelle depuis le centre 
bourg (vue sur la Loire à l’horizon).  

 

Vue sur la silhouette de Paimboeuf 

Rdt à l’entrée de la rue de l’Estuaire 

Vue sur la silhouette de Corsept 

Sortie au niveau du Chêne Bonnet 

Les marronniers de la place de 
l’Eglise 

La rue de la Mairie 
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- La place Berthy Bouyer bénéficie de la double présence du 
porche du cimetière et de petits immeubles collectifs pour 
définir une place très urbaine et très ordonnée. La présence 
de commerces (boucherie/charcuterie, poste, pharmacie, 
auto-école…) apporte une impression de convivialité. Son 
articulation avec la maison médicale permet d’accroître la 
sensation d’espace. Enfin les murs en pierres du cimetière 
rehaussent le langage architectural. 

 

- La rue de l’Estuaire bénéficie d’un traitement soigné des 
trottoirs et du mobilier urbain. Cette constitue désormais l’axe 
central du bourg reliant la centralité commerciale que 
représente la place Berthy Bouyer et les centralités 
historiques et d’équipements. L’absence de continuité bâtie 
ne participe pas à identifier la centralité du lieu, contrairement 
au faubourg que constitue la rue Saint-Michel (dense aux 
abords du centre ancien et progressivement plus lâche). 

La diversité des matériaux de clôtures (maçonnerie avec 
ferronnerie, maçonnerie avec plastique, plastique, pierre, 
pierres surélevées de parpaing…) participe à une difficulté de 
lecture de cet espace de transition. 

 

Le carrefour rue de l’Estuaire/rue Saint Michel à la convergence 
des trois principales voies urbaines du bourg, a été requalifié 
avec l’aménagement de stationnement et la présence de 
toilettes publiques. 

 

-  Les arrières de la Mairie sont assez qualitatifs avec la 
présence du chevet de l’église, d’une passerelle sur le Courillon 
qui permet de rejoindre la salle socioculturelle. Le traitement 
des clôtures altère l’ensemble : adjonction de garage en 
préfabriqué qui dénature les murs de clôtures traditionnels en 
pierre et les vues sur le patrimoine bâti (contre-exemple ci-
contre vue sur le logis à côté de la Mairie). 

 

  

Une perception peu dense à la 
sortie du centre ancien 

Le mur d’enceinte de l’église se 
poursuit dans la rue, donnant un 
effet couloir. 
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- Le chemin de la Maison Verte profite d’un environnement 
très qualitatif en bords de Loire et de marais avec l’ancien port 
(écluse notamment). 

 

 

D’une façon générale, les voies plus anciennes (quartiers des 
années 70 et 80) proposent un traitement banal sans 
distinction : le bitume est souvent le seul revêtement utilisé. 

Parfois la présence d’une belle demeure rehausse l’intérêt de 
l’espace public (maison noble rue des Tamaris, et manoir rue 
de Saint-Michel). 

A souligner particulièrement, la présence de nombreux vieux 
murs d’enceintes en pierres dans le bourg. 

Certains ont su être conservés et judicieusement intégrés au 
tracé des voies nouvelles donnant ainsi davantage de 
personnalité à l’espace de la rue. 

Quelques espaces mériteraient un travail de requalification :  

- L’entrée Nord de la rue de la Mairie qui reflète une image 
négative (entrepôt réhabilité dévalorisant, ancien garage auto, 
stationnement sauvage, parking improvisé devant l’ancien 
garage) ; 

- Le carrefour de la Ville en Bois, notamment avec la 
réalisation du dernier lotissement des Rives de Loire. 

 

  

Mur du clos Saint-Michel, pris 
depuis la rue de la cour. 
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Aspect des constructions 

Typologie de l’habitat ancien dans le bourg 

L’habitat traditionnel du Pays de Retz se rattache au modèle 
du Pays du Vignoble Nantais. Il se distingue nettement du 
modèle rencontré au Nord Loire (toits fortement accentués et 
ardoises). Ici les maisons sont plutôt basses et recouvertes en 
grande majorité de tuiles canals. 

La sauvegarde et le respect de cet habitat sont primordiaux 
car ils reflètent l’identité locale. De plus malgré la diversité des 
formes et des façades, l’ensemble présente une certaine 
homogénéité particulièrement dans le centre bourg : 
ensembles bâtis, alignements de façades qui délimitent la 
plupart des espaces publics, d’où l’intérêt de respecter les 
règles d’implantation et l’usage des matériaux pour 
pérenniser l’image du bourg ancien. 

Dans le bourg, l’habitat traditionnel se caractérise par deux 
types de constructions : 

 Les maisons de bourg, 

 Les logis ou maisons de maîtres 

Parmi les toitures en tuile des maisons de bourg, quelques 
maisons de maître se distinguent par l’usage de l’ardoise. 

 

 

Le centre bourg - hiver 2003 
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 Les maisons de bourg 

Dans le centre bourg, les constructions sont édifiées en ordre 
continu (mitoyenneté) et implantées au droit de l’espace 
public. Dans la plupart des cas la façade principale donne sur 
la rue et le volume de l’habitation a tendance à s’étirer en 
profondeur pour s’adapter au parcellaire souvent étroit. Ce 
type d’habitat sur deux niveaux est prédominant dans le 
bourg. Cependant, on trouve quelques exemples sur un seul 
niveau. Les maisons de bourg présentent des façades 
ordonnées dans la disposition des ouvertures (symétrie). 
Malgré la diversité des façades, l’ensemble forme une certaine 
homogénéité notamment sur la place de l’église (hauteur de 
faîtage, rythme des ouvertures, synchronisation des 
matériaux). Unité des façades place de l’église 

La volumétrie est sobre sur une base parallélépipédique. Les 
toitures sont à deux pentes, avec le faîtage parallèle à l’axe de 
la rue. Seuls les maisons en angle de rues offrent une toiture 
à pan coupé. Elles sont recouvertes en tuiles (sur une toiture 
de faible pente 20 à 25 ° environ). Les combles ne sont pas 
aménagés. Les percements sont de proportion plus haute 
que large. 

Maison d’angle rues du Téléphone / de l’Estuaire 

Maison de bourg typique rue de la Mairie 

Maisons du faubourg de la rue Saint-Michel 

 

 

 

 

 

 

 Les maisons de maîtres ou logis 

Plus rares, elles sont généralement situées sur un parcellaire 
un peu plus large. Elles sont facilement identifiables par leur 
volumétrie plus imposante et leur volonté de se démarquer 
de la trame urbaine ; elles sont traitées comme un bâtiment 
isolé (toiture à 4 pans) et par la recherche d’une mise en scène 
par rapport à la voie. 

La disposition des percements suit des principes rigoureux de 
symétrie et superposition. Enfin, l’ardoise est le matériau 
distinctif des autres constructions plus modestes. 

Toutefois, la volumétrie reste toujours simple sur une base 
parallélépipédique. Elles sont plus hautes que les maisons de 
bourg. Un travail soigné est généralement apporté aux 
traitements de façade (modénature, corniches, 
encadrements d’ouvertures en brique ou en pierres de taille). 

Ces maisons jouent un rôle important dans l’image urbaine 
non seulement pour leur intérêt architectural à proprement 
dit mais aussi pour leur mise en scène avec souvent un 
espace parc associé.  

Le Manoir de la rue de Saint-Michel 
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L’habitat rural traditionnel 

L’habitat rural traditionnel présente de larges similitudes avec 
la morphologie des maisons de bourg : volumes simples sur 
deux niveaux, toitures à deux pentes en tuiles. 

Disposant de davantage de place que dans le bourg, la ferme 
a tendance à s’allonger ; à l’origine il s’agissait d’annexes 
accolés soit à l’arrière de la façade dans la continuité du pan 
de toitures, soit en pignon (sous forme de longère). 

Certaines unités d’habitations se rapprochent des maisons de 
maître. Ainsi l’ardoise peut faire son apparition en toiture. Les 
façades font aussi l’objet d’une grande rigueur dans 
l’organisation des ouvertures. Il s’agit généralement de ferme 
plus récente (XIX, début XXe siècle).  

Les annexes agricoles traditionnelles sont encore assez 
nombreuses. Toutefois rares sont celles qui ont su être 
conservées sans atteinte à l’intégrité originelle du bâti : rajouts 
de mauvaises factures, non-respect des matériaux d’origine, 
ouverture supprimée, granges à piles dénaturées…). Pourtant 
ces bâtiments en pierres apparentes mériteraient une 
attention particulière. 

 

L’habitat contemporain 

L’habitat contemporain se distingue essentiellement de 
l’habitat ancien par son organisation non plus dépendante 
d’un ensemble bâti (îlot, groupement de maisons) mais traitée 
de façon exclusivement individuelle. Les maisons sont isolées, 
disposées au milieu de leur parcelle, sans rapports entre elles. 
Le parcellaire est moins profond et s’oppose au parcellaire de 
forme étirée en profondeur du centre ancien où le jardin est 
rejeté systématiquement en fond de parcelle. 

L’habitat contemporain est assez systématisé : base 
parallélépipédique, garage accolé, absence de détails 
architecturaux, couverture en tuiles sur deux pans. Les 
pavillons récents (depuis les années 90) font preuve de 
davantage de recherche et de variété de volumes. 

Les exemples de toitures recouvertes de panneaux solaires 
sont de plus en plus présents dans le paysage de la 
commune. 

Attention cependant à quelques dérives : toitures mono-
pente engendrant des murs pignons aveugles, des 
extensions qui dénaturent le bâti traditionnel, des percements 
de forme différente source de déséquilibre sur la façade. 

 

  

La Mulotais / Bel Air 

La Mulotais  

Quartier des Courlis  

Maison en cœur d’îlot 
dans le bourg  

Maison pavillonnaire 
avec panneaux solaires 
à la Pitardais  
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Les clôtures 

Dans les configurations pavillonnaires, le rôle de la clôture 
devient très important car elle contribue à l’animation de 
l’espace public. 

D’une façon générale, on retrouve dans le bourg des clôtures 
maçonnées basses (mur bahut), associées avec une haie. 
Lorsque la haie est bien domestiquée (taille basse et 
régulière), on obtient un environnement assez qualitatif. A 
l’inverse, les clôtures trop hautes masquent le bâti et 
referment l’espace : la rue perd son identité. L’utilisation du 
grillage à l’alignement est également moins esthétique. Dans 
le centre bourg et en périphérie, il faut noter de nombreuses 
atteintes aux murets en pierres traditionnels (adjonction de 
parpaings et de grillage). On retrouve également ce 
phénomène dans les quartiers récents avec adjonction des 
panneaux de bois sur des murets. 

Les plaques de béton moulé, l’usage du grillage et de la 
brande ne valorisent pas non plus l’espace public de la rue. 

Dans les hameaux, les clôtures font preuve d’une très grande 
diversité rarement synonyme de qualité. 

Déjà banalisés par une urbanisation très linéaire, sans 
épaisseur, les hameaux de ce fait manquent d’unité et la 
qualité de l’espace public en pâtit. 

En effet la succession de clôtures peut alterner le très bon 
(maintien des essences bocagères, absence de clôtures et 
espaces ouverts, clôtures discrètes en bois, maintien des 
murets en pierres) et le moins bon (grillage, brande, plaques 
de béton moulé en fond de parcelle à l’interface avec l’espace 
cultivé). 
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Patrimoine 

L’église Saint Martin (source : Le Flohic) 

Clocher en forme de croix latine édifié entre 1804 et 1807. 
L’ensemble mêle roman et gothique. L’intérieur de l’édifice 
présente une voûte en bois évoquant un bateau renversé et 
réalisée par des charpentiers de la marine. Trois poutres 
d’honneur reposent sur des corbeaux et trois paires 
d’engoulants serrent les poutres dans leur mâchoire, à savoir 
deux ours, deux lions et deux crocodiles. 

Manoir du Pasquiaud (Source Le Flohic) 

Ce manoir de la fin du XVIIIe siècle, devient la propriété du 
peintre Nantais Charles Lerous au XIXe siècle et devient un 
petit Barbizon. 

Il accueille en effet, Jean-Baptiste Corot, Gustave Doré, 
Théodore Rousseau ou encore Louis Cabat. Tous ces artistes 
prennent l’habitude de signer leur passage en plantant un 
arbuste à fleurs dans ce qu’ils nomment le « jardin de l’amitié 
» ou en peignant les meubles et les boiseries de la demeure. 
Certains d’entre eux peignent les marais de la commune. 

Aujourd’hui le manoir et le petit bois qui le jouxte sont propriété 
de la commune. 

Le Château du Greix 

Ce petit château qui date du XVIIe siècle serait un ancien 
rendez-vous de chasse des ducs de Retz. A noter la présence 
de belles annexes et d’un ancien porche. L’ensemble est clos 
de hauts murs d’enceintes. 

Croix Châtre 

Cette croix (fin du XIXe) présente la lance et l’éponge - les 
instruments de la Passion -, et ses extrémités évoquent la 
fleur de lys. Ces croix châtres sont l’apanage du bord de Loire, 
de St-Brevin au Pellerin. Elles datent toutes de la fin du XIXe ou 
du début du XXe siècle, période d’industrialisation qui rend le fer 
plus accessible. 

Vanne du Champ Albert (fin XVIIIe) 

Cette petite chaussée avec pont et vanne à guillotine laisse le 
passage à un ruisseau qui se jette dans la Loire et draine les 
marais en amont. Les portes évitent leur inondation lors des 
grandes marées ou lors des crues qui relèvent le niveau du 
fleuve. La présence de longs murs à contreforts indique la 
proximité d’une demeure d’importance, désormais disparue. 

Oratoire Saint Nicolas 

Il se dresse sur l’île Saint Nicolas des Défunts en 1137. Cet îlot 
rocheux de la Loire est tenu par les moines de l’abbaye Tiron 
jusqu’au XVIIe siècle et sert de lieu de quarantaine pour les 
navires. Abandonné pendant un temps, il est à nouveau utilisé 
lors des risques d’épidémie et au XIXe siècle, devant les 
menaces de la fièvre jaune, considérée comme contagieuse. 
Louis XVIII acquiert le site pour y installer un lazaret, mais les 
travaux sont stoppés et le pavillon est finalement construit à 
Saint Brevin. 

 

Eglise 
Saint-
Martin 

Manoir du Pasquiaud 

Château du Greix 
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Pêcheries 

La pêcherie, officiellement désignée par le nom de « pêcherie 
fixe sur estacade », fait partie intégrante du paysage de 
l’estuaire ligérien et du paysage côtier. Les premiers ouvrages 
de ce type apparaissent dans la région vers 1900 et sont 
souvent la propriété de cadres, commerçants ou 
entrepreneurs. A l’époque, le carrelet, filet de pêche suspendu 
à ces installations, et ses accessoires sont démontables. En 
devenant fixe, la structure de pêche permet de faciliter les 
manoeuvres. Le nombre de ces constructions se multiplie 
pendant l’entre deux guerres, et des cabanes, édifiées sur des 
plates-formes, viennent compléter l’ensemble.  

Autres monuments 

Sans que cela soit exhaustif, quelques autres monuments 
participent au patrimoine corseptin : 

- un ancien four à pain (XVII, XVIIIe) en pierres orné d’une 
croix châtre sur la place de l’église,  

- une porte ogivale en granit jaune pour les chaînages 
du XVIIe à La Mabilais,  

- la ferme de la Chaperonais,  
- le manoir de la Houssaye dans le bourg,  
- le manoir La Combauderie,  
- la Maison Noble de l’Aubinais (XVIII),  
- l’ancien manoir du Plessis… 
- La Basse Barillais 
- La Gauterie 
- Manoir de l’Espérance 
- Le hameau des bois 
- le manoir de la Caillaudais 
- le Manoir de la rue des Tamaris 
- le manoir rue de Saint-Michel.  

La commune de Corsept dispose également de plusieurs 
sites mégalithiques et de sites de fouille archéologique. 

 

Sites archéologiques 

Les pêcheries 

Le Manoir de l’Espérance 

Le Manoir de la Combauderie 

Le Manoir de la Caillaudais 
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Synthèse des enjeux territoriaux 

 

Atouts  

Une situation attractive au niveau du bourg : 

- Offre de services et d’équipements du quotidien sur le 
bourg 

- Bord de la Loire 
- Tranquillité du bourg 

Une situation attractive à moins de 20 minutes en voiture : 

- Proximité de l’Atlantique 
- Proximité du bassin d’emploi nazaréen (et des 

nombreux emplois des communes limitrophes) ; 
- Nombreux équipements et services dans les 

communes limitrophes. 

 

 

 

Faiblesses 

Un parc de logements peu adapté au renouvellement : 

- Le parc immobilier de Corsept est peu diversifié et 
surtout adapté aux familles, que cela soit dans le 
bourg ou dans les hameaux. 

- Il y a peu de logements adaptés aux jeunes ménages 
et aux personnes âgées (plus petits logements, 
locatifs, à proximité des équipements, à coût 
abordable). 

- La composition du parc favorise le maintien des 
ménages dans le même logement sur une longue 
durée et donc une difficulté à accueillir de nouveaux 
ménages. 

Un contexte urbain contraint : 

- Une inondabilité qui a cadre les limites actuelles du 
bourg. 

- La loi littoral qui limites les possibilités d’extension hors 
agglomération et village. 

Un bourg peu significatif à l’échelle communale : 

- Près des trois quarts des habitants résident en dehors 
du bourg. 

- Des hameaux qui sont majoritairement tournés vers 
les communes voisines plutôt que vers le bourg 
(notamment lié aux déplacements domicile travail). 

 

  

Attention les atouts peuvent devenir 
une menace :  

L’attractivité du territoire peut être 
une menace s’il n’y a pas de maîtrise 
foncière, car le coût des logements 
peut augmenter et ne plus être 
adapté aux ménages ciblés. 

De même, l’attractivité peut favoriser 
le développement des résidences 
secondaire qui viennent diminuer les 
résidences principales et donc 
l’arrivée de nouveaux ménages. 

Quels atouts tirer des faiblesses ?  

Le parc de logement de Corsept est 
adapté aux familles. Cela correspond à 
des typologies de logements les plus 
consommatrices de surfaces. Diversifier 
le parc pourra donc s’effectuer en 
produisant des logements moins 
consommateur de surface. 

 

Le fait de ne pas pouvoir consommer 
du foncier en extension est un atout en 
terme de préservation du potentiel 
agricole, de biodiversité, de cadre de vie 
mais aussi d’imperméabilisation des 
sols. 

 

Les possibilités de développement en 
dehors du bourg sont contraintes, cela 
devrait donc permettre au bourg de se 
renforcer. 
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Menaces 

Des constats démographiques qui pourraient s’accentuer : 

- Un vieillissement de la population et une diminution 
des jeunes ménages alors que les équipements sont 
particulièrement adaptés aux familles (crèche et 
écoles notamment). 

Des risques directs :  

- Une précarité des personnes âgées dans les 
hameaux s’ils ne peuvent trouver un logement 
adapté à proximité des services. 

- Une fermeture des classes pour les écoles si l’accueil 
des jeunes ménages ne peut s’effectuer ou s’il ne 
s’effectue pas suffisamment. 

Risque inondation : 

- Une densification du bourg et une augmentation de la 
perméabilité pourrait engendrer davantage de risque 
en cas d’inondation du bourg. 

 

 

Opportunité 

- Un tissu urbain relativement lâche dans certains 
secteurs du bourg permettant d’effectuer des 
opérations de renouvellement urbain. 

- Quelques espaces non construits permettant des 
opérations au plus près des équipements et services. 

- Des équipements publics pouvant faire l’objet d’une 
démolition reconstructions afin d’aboutir à une 
opération d’ensemble cohérente avec une 
programmation adaptée aux besoins. 

- Les opérations de renouvellement urbain peuvent 
permettre d’adapter les constructions au risque 
inondable et notamment de crée un secteur de repli 
en cas d’évènement majeur. 

 

  

Les menaces ne doivent pas se 
concrétiser : 

Les opérations de renouvellement 
urbain peuvent permettre d’adapter 
une partie du parc immobilier à des 
logements adapté aux jeunes 
ménages ou adaptés aux personnes 
âgées, permettant de libérer leur 
maison individuelle pour de jeunes 
ménages.  

 

La production de logements dans le 
bourg doit intégrer le risque inondation 
afin d’assurer la sécurité des personnes. 

Les opportunités sont susceptibles de 
devenir des atouts :  

Les opérations de renouvellement 
urbain peuvent permettre de répondre 
aux enjeux de : 

- Renforcement du bourg ; 
- Accueil de jeunes ménages ; 
- Logements adaptés aux 

personnes âgées ; 
- Prise en compte du risque 

inondation.  

Plan Local d’Urbanisme 

Premiers éléments de la partie 
justificative du Rapport de 
Présentation 
 

 

Objectifs habitat des documents supra-communaux 

La réflexion sur l’évolution démographique permet dès le 
début de la procédure de révision du PLU de se positionner et 
d’anticiper les éléments de diagnostic à approfondir avant de 
valider un projet urbain et un PADD (Projet d’aménagement et 
de Développement Durables).  

Cette prospective reprend les éléments du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) et du Programme Local de 
l’Habitat (PLH, approuvé récemment).  

La commune de Corsept est couverte par le Schéma de 
Cohérence Territoriale du Pays de Retz. Parmi les communes 
de Sud-Estuaire, seule la commune de Saint-Brevin est 
classée comme pôle d’équilibre du Pays de Retz. Corsept est 
un pôle communal au même titre que les 4 autres 
communes de Sud-Estuaire.  

 

Extrait du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Retz  

Ce SCoT ne préconise pas de prospective au niveau 
communal mais pour l’ensemble de la Communauté de 
communes de Sud-Estuaire et à l’horizon 2030.  

Objectifs constructifs du SCoT pour Sud Estuaire : 

Entre 240 et 307 logements/an dont 29 à 38 logements 
locatifs sociaux/an. 

Objectifs consommation foncière du SCoT pour Sud Estuaire : 

En matière de consommation foncière, le SCoT fixe des 
enveloppes maximales d’espaces par Communauté de 
communes. Les tissus agglomérés et centralités de Sud-
Estuaire devront se partager en moyenne 15,9 ha par an.  

Le SCoT du Pays de Retz a 
été approuvé le 28 juin 2013 

Le PLH de Sud Estuaire a été 
approuvé en juin 2012 

2015-2021 
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Le Programme Local de l’Habitat de Sud Estuaire met en 
avant des enjeux plus précis en matière d’habitat et de 
prospective à court terme (période 2015-2021).  

Il programme un rythme de production de 72 logements pour 
6 ans sur la commune de Corsept, soit 12 logements par an 
en moyenne dont 1 à 2 logements sociaux (PLUS/PLAI) par an. 
Le PLU doit tenir compte de ces rythmes dans une logique de 
compatibilité.  

Tableau extrait du PLH de Sud-Estuaire (source Sud Estuaire).  

Le PLH met en avant un certain nombre d’enjeux à prendre 
en compte :  

- Diversifier l’offre de logements 
- Diversifier l’offre locative sociale 
- Développer l’offre en accession sociale ou abordable 
- Promouvoir des formes urbaines bâties plus denses 

pour économiser le foncier 
- Veiller à l’adaptation du parc existant 
- [...] 

 

Prospective démographie et logement 

Afin d’anticiper les évolutions démographiques et la 
réponse aux objectifs en terme de productions de 
logements et de consommation foncière, plusieurs 
éléments sont à prendre en compte : 

- La situation démographique de Corsept  : une 
population relativement jeune avec 2,7 personnes 
par ménage en moyenne et un phénomène global 
de vieillissement de la population. 

- Le parc immobilier de Corsept  : il ne favorise pas le 
renouvellement naturel de la population et le 
phénomène de diversification des logements reste 
encore limité. 

- La situation foncière et le potentiel de production 
de logement sur la commune : entre loi littoral et 
risques liées aux inondations, les possibilités 
d’extension de l’urbanisation sont extrêmement 
faibles et seul le principe de renouvellement urbain 
peut être appliqué. Allant dans le sens d’une 
production de logements diversifiés et répondant 
aux besoins des jeunes ménages mais aussi des 
personnes âgées, cette production répond aux 
enjeux communaux. En revanche, le 
renouvellement urbain, au regard des 
problématiques foncières (plusieurs propriétaires, 
des espaces, obligation d’un opération sur-mesure), 
et de la nécessité d’intégrer les habitants dans la 
démarche (répondre de manière adaptée aux 
besoins) nécessite davantage de temps pour une 
mise en place adaptée. 

 

Ainsi, davantage que de répondre aux objectifs quantitatifs 
du SCoT et du PLH, le contexte de Corsept nécessite un 
travail sur-mesure basé sur : 

Plan Local d’Urbanisme 

- L’analyse les possibilités d’évolution des différents 
espaces du bourg ; 

- La mise en cohérence entre les différents secteurs 
afin d’avoir un projet urbain global  et non pas une 
juxtaposition de projets. 

- La mise en œuvre du projet s’effectuera 
progressivement, en essayant de répondre à une 
production régulière , pour maintenir des effectifs 
scolaires suffisants.  

 

Anticipation de la taille des ménages et du nombre 
d’habitants : 

Au regard des phénomènes évoqués précédemment et 
notamment d’un vieillissement de la population, la baisse 
du nombre moyen d’occupants par résidence principale 
devrait se poursuivre, de manière moins soutenue 
toutefois. 

A horizon 2027, le nombre moyen de personnes par 
ménage devrait être aux alentours de 2,5. 

 

Prospective de l’évolution du nombre moyen de personnes 
par résidence principale 

Ainsi, pour maintenir le nombre d’habitants de la 
commune, il sera nécessaire de prévoir environ 50 
logements sur la période 2017-2027, soit 5 par an. Ceci en 
supposant que le nombre de résidences secondaire (très 
faible) n’augmente pas. 

 

Prospective d’aménagement de l’espace 

Au regard du contexte foncier de la commune, déjà évoqué 
précédemment, l’évolution urbaine de la commune 
s’effectuera presque uniquement sous la forme de 
renouvellement urbain et ne devrait donc consommer que 
très peu de surface foncière et aucune surface agricole. 

  

Une production de logements 
nécessaire… avec ou sans 
croissance démographique :  

Afin de répondre aux enjeux de 
la commune, il est nécessaire 
d’offrir de nouvelles formes 
urbaines et typologies d’habitat 
dans le bourg de Corsept. 

En revanche, au regard des 
contraintes foncières de la 
commune, cette production 
sera, de fait, limitée et 
l’augmentation du nombre 
d’habitants n’est pas un objectif 
en soi.  
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Analyse de la consommation foncière sur la période 
1999-2012 

 

 

 

Plan Local d’Urbanisme 

 

Consommation foncière sur la commune de Corsept entre 
1999 et 2012 

- 17,2 ha entre 1999 et 2004 
- 14,0 entre 2005 et 2009 
- 2,1 entre 2010 et 2012 

Sur cette période, l’urbanisation du bourg a représenté 
10,1 hectare, alors que l’urbanisation du secteur rural a 
représenté 23,1 hectares. 
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Limites urbaines et potentiel de renouvellement 
urbain 

 

Limites urbaines du bourg 

Limites liées à l’inondabilité 

La commune n’est ni concernée par le PPRI de la Loire aval 
(s’arrêtant aux communes de Couëron et du Pellerin), ni par le 
PPRL de la côte de Jade (s’arrêtant à St-Brevin les Pins). 

 

Ainsi la commune n’est concernée par aucun Plan de 
Prévention lié à l’inondabilité ou à la submersion, mais au 
même titre que l’ensemble des communes du bassin Loire-
Bretagne, elle est concernée par le Plan de gestion des risques 
d'inondation du bassin Loire-Bretagne (2016 – 2021). 

Au regard du contexte géographique (une large partie de la 
commune étant constituée de marais) et des connaissances 
historiques (inondation liée à Xynthia pour la période récente), 
l’inondabilité de la commune est avérée. Bien que concernée 
par un risque inondation et submersion non négligeable, la 
commune n’est pas concernée par un Territoire à Risque 
Important d’Inondation (TRI). 

 

 

  

Plan Local d’Urbanisme 

Compatibilité avec le Plan de gestion des risques 
d'inondation du bassin Loire-Bretagne (2016 – 2021) : 

Extrait du PGRI :  

La définition de zone inondable* retenue pour ce document est la 
suivante : 

• pour les débordements de cours d'eau, les zones* inondables sont 
définies par les plus hautes eaux connues (PHEC*) ou, en l'absence 
de PHEC* ou si cet événement est d'un niveau supérieur aux PHEC*, 
par un événement moyen d'occurrence centennale* modélisé. Dans 
les secteurs de cours d'eau soumis à l’influence des marées, les 
cotes de référence doivent intégrer l'effet de l'élévation prévisible du 
niveau de la mer liée au changement climatique, du vent, de la 
pression atmosphérique et des aménagements de navigation ;  

• pour les submersions marines, les zones* inondables sont 
déterminées sur la base du plus haut niveau marin entre 
l’événement historique le plus fort et l’événement centennal calculé 
à la côte. Ce niveau marin intègre les surcotes liées à l’action des 
vagues, du vent, du set up* et du run up*, de la pression 
atmosphérique, et aux phénomènes locaux éventuels. Par ailleurs, 
une majoration de 20 cm minimum à ce niveau marin, 
correspondant à une première étape dans la prise en compte du 
changement climatique est appliquée. Cette majoration est de 60 
cm pour caractériser l’aléa* à l’horizon 2100 ;  

• en cas de concomitance des phénomènes, c’est-à-dire pour les 
estuaires et les lagunes, la zone inondable* est déterminée en 
retenant en tout point le niveau le plus haut des événements 
historiques ou des événements centennaux.  

Pour délimiter cette zone inondable*, les collectivités s’appuient sur 
toute la connaissance disponible et l’améliorent en tant que de 
besoin en fonction des enjeux*.  

Plusieurs des dispositions concernent les plans locaux d’urbanisme 
ou les documents d’urbanisme (PLU) en tenant lieu et les schémas 
de cohérence territoriale (SCoT). Pour faciliter la lecture de ces 
dispositions, un terme générique de « documents d’urbanisme » les 
regroupant a été adopté. Chaque document déclinera ces 
dispositions par une rédaction adaptée au statut qui lui est conféré 
par le Code de l’urbanisme. 

Objectif n°1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues 
ainsi que les zones d’expansion des crues* et les capacités de 
ralentissement des submersions marines 

Disposition 1-1 : Préservation des zones* inondables non 
urbanisées 

Extrait : Les documents d’urbanisme dont les projets sont 
arrêtés après le 31 décembre 2016, prennent dans leur champ 
de compétence les dispositions permettant de préserver les 
zones* inondables en dehors des zones urbanisées de toute 
urbanisation nouvelle.  

Par exception au 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être 
éventuellement admis, selon les conditions locales, dans des 
limites strictes et selon des prescriptions définies par les 
documents d’urbanisme ou les PPR visant notamment à 
préserver la sécurité des personnes : • les constructions, 
reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, 
aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à 
l’exploitation des terrains inondables, notamment par un 
usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs 
compatibles avec le risque* d’inondation* ; […] 

Transcription dans le PLU : 

Les zones inondables non 
urbanisées ne sont pas 
constructibles, sauf pour 
quelques exceptions et 
notamment : 

- les reconstructions après 
sinistre (sauf sinistre lié au 
risque inondation et 
submersion) ; 

- constructions nécessaires à 
l’exploitations des terrains 
notamment un usage 
agricole ; 

- activités sportives et de loisir 
compatible avec le risque 
inondation. 

Transcription dans le PLU : 

En situation d’Estuaire, Corsept 
est concernée par la 
concomitance des 
phénomènes (débordement 
de cours d’eau et submersion 
marine) et doit donc retenir en 
tout point le niveau le plus haut 
des événements historiques 
ou des événements 
centennaux, à savoir la 
tempête Xynthia en 2010. 

Deux données constatés et 
levées par géomètre à la suite 
de la tempête Xynthia : 4m20 
et 4m45. 

+20 cm pour la prise en 
compte du changement 
climatique à court terme 

+60cm pour la prise en compte 
de l’aléa 2100. 
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Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses  

À défaut d’analyse locale spécifique (dont le PPR*) justifiant la 
sécurité des personnes, une zone submergée par une 
hauteur de plus de 1 mètre d’eau est considérée comme 
potentiellement dangereuse. Ce seuil est, au moins dans les 
zones de grand écoulement, abaissé à 50 cm. Pour les 
submersions marines, à titre conservatoire, ces seuils sont pris 
en compte aussi pour tout secteur non urbanisé compris 
dans l’enveloppe de l’aléa* à l’horizon 2100.  

Dans les zones inondables considérées comme 
potentiellement dangereuses situées en dehors des zones 
urbanisées, les interdictions prévues à la disposition 1.1 
s’appliquent. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de 
la disposition 1.1, si elles peuvent être envisagées, selon les 
mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte 
portée à la sécurité des personnes. 

Dans les zones inondables considérées comme 
potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà 
urbanisés, les documents d’urbanisme dont les projets sont 
arrêtés après le 31 décembre 2016, et les PPR approuvés après 
l’approbation du PGRI, prennent dans leur champ de 
compétence les dispositions permettant d’interdire l’accueil 
de nouvelles constructions, installations ou nouveaux 
équipements. Les dérogations prévues au deuxième alinéa 
de la disposition 1.1, si elles peuvent être envisagées, selon les 
mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte 
portée à la sécurité des personnes. Les opérations de 
réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain* y restent 
envisageables sous réserve de conduire à une notable 
réduction de la vulnérabilité* au risque* d’inondation*, d’intégrer 
la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec 
les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au 
préalable. De plus, en fonction des conditions locales, dans les 
secteurs déjà fortement urbanisés, des opérations de 
comblement de dents creuses* pourront être envisagées. 
L’ensemble de ces opérations donneront lieu à des 
prescriptions et notamment si ces projets prévoient la 
construction de logements, ceux-ci devront obligatoirement 
intégrer la réalisation d'une zone refuge*. 

 

Disposition 2-2 : Indicateurs sur la prise en compte du risque* 
d'inondation*  

Les documents d’urbanisme, dont les projets sont arrêtés 
après le 31 décembre 2016, présentent des indicateurs 
témoignant de la prise en compte du risque* d’inondation* 
dans le développement projeté du territoire (ex : population en 
zone inondable actuellement, population en zone inondable 
attendue à l’horizon du projet porté par le document de 
planification). Les indicateurs utilisés seront déduits du 
référentiel de vulnérabilité* des territoires, initié dans le cadre 
de la SNGRI, lorsque celui-ci sera défini. 

 

Transcription dans le PLU : 

Les zones inondables 
potentiellement dangereuses 
situées dans des secteurs déjà 
urbanisées doivent faire l’objet 
d’une attention particulière 
portée sur la sécurité des 
personnes. Sous réserve de 
réduire la vulnérabilité des 
populations au risque 
d’inondation, les opérations de 
renouvellement et 
comblement des dents 
creuses peuvent être 
envisagés. 

Si ces projets prévoient la 
construction de logements, 
ceux-ci devront 
obligatoirement intégrer la 
réalisation d'une zone refuge. 

Transcription dans le PLU : 

La prise en compte du risque 
sera détaillée dans le rapport 
de présentation. 

Plan Local d’Urbanisme 

Disposition 3-7 : Délocalisation hors zone inondable des enjeux* 
générant un risque* important  

Lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme, il est 
recommandé aux porteurs de documents d’urbanisme 
d’étudier la possibilité de repositionner hors de la zone 
inondable les enjeux* générant des risques importants. 
L’identification de ces enjeux repose à la fois sur le niveau 
d’aléa* élevé et sur le caractère sensible ou la forte 
vulnérabilité* de l’enjeu (centre de secours, mairie, 
établissement de santé, établissement d’enseignement…). Le 
projet d’aménagement organise alors la relocalisation des 
enjeux ainsi que le devenir de la zone libérée qui peut faire 
l’objet d’aménagements pas ou peu sensibles aux 
inondations* (parc urbain, jardins ouvriers…). 

 

Disposition 3-8 : Devenir des biens acquis en raison de la 
gravité du danger encouru  

Lorsque la puissance publique contribue à l’acquisition à 
l’amiable ou acquiert par expropriation des biens exposés à 
une menace grave pour les vies humaines liée aux risques 
d’inondation*, ou Plan de gestion des risques d’inondation du 
bassin Loire-Bretagne 2016-2021 34 des biens fortement 
endommagés et qui pourraient subir à nouveau des 
dommages* s’ils étaient reconstruits sur place, les terrains 
acquis sont, dans les documents d’urbanisme, rendus 
inconstructibles ou affectés à une destination compatible 
avec le danger encouru dans un délai de trois ans maximum. 

 

Disposition 4-3 : Prise en compte des limites des systèmes de 
protection contre les inondations*  

Tout système de protection directe (endiguements, 
remblais*…) ou indirecte (ouvrages de rétention…) contre les 
inondations présente une limite de protection. Pour les projets 
d’installations et ouvrages relevant de la loi sur l’eau et ayant 
pour objectif principal ou secondaire la protection contre les 
inondations, le cas d’événements dépassant cette limite doit 
être envisagé. Les mesures et dispositions adaptées à ce 
dépassement doivent être prévues : dispositif d’évacuation, 
réduction de la vulnérabilité* des territoires « protégés », 
dispositif de préservation de l’ouvrage. 

 

  

Transcription dans le PLU : 

Requestionner la localisation 
des sites présentant un enjeu 
important en matière de risque 
inondation. 

La mairie et les équipements 
scolaire peuvent faire l’objet de 
ce requestionnement. 

Transcription dans le PLU : 

Identification de sites 
présentant une menace grave 
et principe règlementaire 
associé (Emplacement 
Réservé ou zonage spécifique).  

Transcription dans le PLU : 

Identification d’une zone de 
danger d’une largeur égale à 
100m par mètre de hauteur de 
digue pouvant être mise en 
charge. 

Dans cette zone de danger, il 
convient d’interdire toute 
construction à usage de 
logement ou d’activité 
économique. 
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En l’absence de données précises d’altimétrie, les cartes 
fournies par la DDTM44 basées sur le données Litto3D avec 
une précision de +/- 20cm, servent de base d’analyse. 

 

Cartes n°1 : Prise en compte du changement climatique à moyen terme (Xynthia +20cm) 

 

Cartes n°1 : Prise en compte du changement climatique à horizon 2100 (Xynthia +60cm) 

 

 

 

  

Plan Local d’Urbanisme 

Possibilités de construction sur la commune en 
dehors du bourg 

 

Au titre de la loi Littoral et des objectifs du SCoT 

En raison de sa frange estuarienne, la commune de Corsept 
est concernée par la loi « Littoral ». 

A ce titre, « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en 
continuité avec les agglomérations et villages existants, soit 
en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». 

Les zones d’urbanisation diffuse (dont les hameaux font 
partie) et les secteurs non urbanisés ne peuvent accueillir 
aucune construction, même en « dent creuse ». 

Seul le bourg de Corsept peut être considéré comme une 
agglomération. 

Densification ou extension d’un village 

Au regard des jurisprudences actuelles liées à la loi Littoral, les 
villages sont caractérisés par une composition urbaine de plus 
de 40 à 50 constructions ayant une densité significative 
organisée avec un réseau de voiries autour d’un noyau 
traditionnel. 

Certains sites pourraient regrouper suffisamment de 
construction pour constituer une agglomération ou un village, 
bien qu’évoqués en tant que « formes complexes modernes » 
par le SCoT du Pays de Retz.  

 

C’est uniquement le cas des sites suivants : 

- la continuité Pitardais / Ruaud Trouillard, 

- la Mulotais - la continuité Marguinerie / 
Gédelière / Moulin des 
Guérets  

- la Franquinerie. 

 

 

Le SCoT dans son Document d’Orientation et d’Objectifs cadre 
l’extension des villages. Seul le comblement des dents 
creuses peut être autorisé dans ces villages. 

La densification de ces villages devra être justifiée. 

 

Les lieux dit de la Pitardais / 
le Ruau / Trouillard forment 
une unique continuité bâtie 
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Avantages d’une constructibilité : 

- Assurer une offre de maisons individuelles neuves qui 
ne devrait plus être possible (ou alors très peu) dans le 
bourg. 

- Permettre de réaliser de nouvelles constructions sans 
consommer de foncier agricole. 

- Possibilité de densifier / restructurer des cœurs de 
village.  

Inconvénients d’une constructibilité  

- Les hameaux de Pitardais / Ruau / Trouillard, la 
Franquinerie et la Mulotais sont majoritairement 
tournés vers les communes voisines. De nouveaux 
habitants ne viendraient pas forcément renforcer la 
vitalité du bourg ni les effectifs scolaires. 

- Les constructions de ces secteurs s’effectueraient 
essentiellement sous la forme de maisons 
individuelles et donc renforcerait l’homogénéité du 
parc immobilier de Corsept (même en cas de 
renouvellement urbain dans le bourg). Ainsi, même en 
cas d’accueil de jeunes ménages à court terme, cela 
accentuerait les difficultés pour les périodes suivantes. 
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COMMUNE DE CORSEPT 

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

- 

LISTE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

MRAE - DREAL des Pays de la Loire (Courrier reçu le 16/10/17 et avis reçu le 02/01/18) 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Aménagement Durable - 

Unité Planification / Littoral et Forêt (Courrier de RTE reçu le 19/10/17, avis reçu le 

27/12/17) 

Conseil Régional des Pays de la Loire (Courrier reçu le 16/10/17 et avis reçu le 26/10/17) 

CDPENAF (Avis reçu le 15/12/17) 

Conseil Départemental de la Loire-Atlantique (Avis reçu le 21/12/17) 

Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique (Avis reçu le 21/12/17) 

Pôle d’Equilibre Territorial du Pays de Retz (Avis reçu le 23/12/17) 

CDNPS (Avis reçu le 23/02/18 ) 

Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes – Saint-Nazaire 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique 

Section Régionale de la Conchyliculture des Pays de la Loire 

Schéma de Cohérence Territoriale Nantes – Saint-Nazaire 

Préfecture de Loire-Atlantique 

Mairie de Donges 

Mairie de Montoir-de-Bretagne 

Mairie de Paimboeuf 

Mairie de Saint-Brevin-les-Pins 

Mairie de Saint-Père-en-Retz 







































































Pays-de-la-Loire

Avis délibéré de la Mission Régionale

d’Autorité environnementale des Pays-de-la-Loire

de la révision du plan local d’urbanisme (PLU)

de CORSEPT (44)

n°MRAe 2017-2734



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
La Mission régionale de l’autorité environnementale de la région Pays de la Loire, s’est réunie par
conférence téléphonique le 2 janvier 2018 L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur la
révision du PLU de Corsept, commune de la Loire-Atlantique.
Étaient présents et ont délibéré : Fabienne Allag-Dhuisme, Odile Stefanini-Meyrignac, et en qualité
de membre associé Antoine Charlot.
Était excusée : Thérèse Perrin, suppléante

En application de l’article 9 du règlement intérieur du CGEDD chacun des membres délibérants
cités  ci-dessus  atteste  qu’aucun  intérêt  particulier  ou  élément  dans  ses  activités  passées  ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui
fait l’objet du présent avis.
N’a pas pris part à la délibération : Vincent Degrotte, membre associé.

* *
La  direction  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (DREAL)  des
Pays-de-la-Loire a été saisie par la communauté de communes sud-estuaire pour avis de la MRAe, le
dossier ayant été reçu le 4 octobre 2017.
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, la DREAL a consulté le
délégué territorial de l’agence régionale de santé de la Loire-Atlantique par courriel le 6 octobre
2017, dont la réponse du 8 novembre 2017 a été prise en compte.
A également été consulté par courriel du 6 octobre 2017 le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Loire-Atlantique dont la réponse du 12 décembre 2017 a été prise en compte.

Après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.
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  l’opportunité  du plan ou du document,  il  porte  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.
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Synthèse

Le présent avis porte sur l’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme de la
commune de Corsept, dont le projet a été arrêté par le conseil municipal le 21 septembre
2017. Ce PLU est soumis à évaluation environnementale, du fait de la présence du site
Natura  2000  de  l’estuaire  de  la  Loire  et  de  son  statut  de  commune  soumise  à
l’application de la loi Littoral en tant que riveraine de cet estuaire. Les principaux enjeux
identifiés  concernent  le  maintien  de  la  qualité  écologique  et  paysagère  des  espaces
naturels liés à l’estuaire de la Loire et les risques inondations.

Dans sa structuration globale, le dossier de projet de PLU est d’une appréhension aisée.
Il  présente  de  façon  détaillée  le  diagnostic  et  l’état  initial  de  l’environnement,  avec
notamment une bonne description globale des enjeux environnementaux.

La  MRAe  recommande  toutefois  à  la  commune  de  préciser  les  objectifs  en  matière
d’accueil d’habitants supplémentaires à l’échéance du PLU.

Compte tenu de l’ensemble des caractéristiques géographiquesqui fondent sa richesse
paysagère et environnementale, la collectivité affiche sa volonté de préserver les secteurs
à enjeux environnementaux et prend la mesure des risques d’inondations et des enjeux
de la loi littoral sur son territoire.

Corsept  passe  ainsi  d’un  modèle  très  consommateur  d’espace  à  un  objectif  de
densification et de renouvellement urbain.

La  MRAe  recommande  toutefois  d’apporter  des  justifications  complémentaires
concernant  les  possibilités  d’accueil  de  constructions  nouvelles  au  sein  des  quatre
secteurs situés en zone rurale, au regard des enjeux liés notamment aux déplacements
et à l’assainissement.
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Avis détaillé

Le présent avis de la MRAe porte sur l’évaluation environnementale de la révision du plan local
d’urbanisme de la commune de Corsept. Doivent être analysées à ce titre la qualité du rapport
de  présentation,  tout  particulièrement  la  manière  dont  il  rend  compte  de  la  démarche
d’évaluation  environnementale,  et  la  prise  en  compte  des  enjeux  environnementaux  par  le
projet de PLU.

1 Contexte  et  présentation  du  projet    et  principaux  enjeux
environnementaux

La révision du PLU de Corsept a été prescrite par délibération du conseil municipal en
date du 21 septembre 2015.
La commune est située à l’ouest du département de la Loire-Atlantique, à l’embouchure
de la Loire. Elle est desservie par plusieurs routes départementales, la RD 77 et la RD
277.Elle fait partie de la communauté de communes de sud-estuaire. Elle est couverte
par le schéma de cohérence territorial (SCoT) du Pays de Retz, approuvé le 28 juin 2013.
Sa population comptait 2 710 habitants en 2013 pour une superficie de territoire égale à
3439 hectares.
La commune est riveraine de l’estuaire de la Loire. A ce titre, la loi littoral s’applique sur
son territoire.
Elle possède un réseau hydrographique relativement dense avec notamment une partie
de l’estuaire de la Loire, correspondant à la partie nord du territoire communal. Elle est
concernée  par  deux  bassins  versants :  celui  de  la  Loire,  de  l’étier  de  Cordemais  au
ruisseau des Courillons et de la Loire, du ruisseau des Courillons au Brivet, et couverte
par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’estuaire de la Loire,
approuvé en septembre 2009 et en cours de révision depuis 2015.
Plusieurs secteurs de marais sont également présents au centre de la commune.
Les  principaux  enjeux  environnementaux  sur  le  territoire  communal  sont  liés  à  la
présence :

• d’espaces naturels d’intérêt écologiques et paysagers liés à l’estuaire de la Loire et
aux  différents  marais,  qui  font  l’objet  d’inventaires  et  de  protections
réglementaires : des  zones  d’intérêts  écologiques  floristiques  et  faunistiques
(ZNIEFF) de type 1 et 2 et le site Natura 2000 – zone spéciale de conservation (ZSC)
– de l’estuaire de la Loire ;

• de  plusieurs  types  de  risques  naturels  dont  les  principaux  sont  les  risques
d’inondations.

Les orientations générales du projet de PLU, telles qu’elles sont présentées dans le projet
d’aménagement et de développement durable (PADD), se déclinent selon les cinq axes
suivants :

• renforcer le rôle de polarité du bourg,
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• favoriser le renouvellement de la population et conserver une mixité sociale et
générationnelle,

• assurer le vivre ensemble à travers des espaces publics agréables et l’optimisation
des équipements et services,

• accompagner les circulations alternatives au « tout voiture »,
• valoriser les composantes de l’espace rural et préserver la biodiversité.

2 Analyse du caractère complet et de la qualité des informations contenues
dans le rapport   de présentation

Le rapport  de présentation est  composé d’un diagnostic  socio-économique,  de l’état
initial  de  l’environnement,  des  objectifs  du  programme  d’aménagement  et  de
développement durables (PADD), de la présentation des choix retenus pour le PLU, des
dispositions du PLU et d’une évaluation environnementale.
Le  rapport  de  présentation  intègre  les  exigences  des  textes  réglementaires  qui
s’appliquent, en présentant l’ensemble des éléments prévus à l’article R 151-3 du code
de l’urbanisme, relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.
Le  dossier  est  également  constitué  du  PADD,  d’un  règlement  (écrit,  graphique)  et
d’annexes.
Sur un plan formel, la présentation des plans de zonages pourrait être améliorée afin
d’être plus lisible (notamment pour l’affichage des lieux-dits).

2.1 L’état initial de l’environnement
L’état  initial  aborde  l’ensemble  des  thématiques  attendues  et  met  notamment  en
évidence les richesses patrimoniales paysagères et naturelles fortes du territoire.

Trame verte et bleue (TVB)
Pour la définition de la trame verte et bleue, le PLU s’appuie sur le SCoT en vigueur du
Pays de Retz et sur le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la
Loire, approuvé le 30 octobre 2015.
Il complète et/ou ajuste les données issues des documents supra communaux en tenant
compte d’analyses de photographies aériennes et de l’identification des zones humides
qui sera évoquée dans le paragraphe ci-après.
La trame verte et bleue de la commune se caractérise par des zones humides liées aux
nombreux marais, aux boisements et haies, ainsi que par un réseau hydrographique bien
présent avec notamment de nombreux cours d’eau.
La  commune possède un maillage bocager  très  important  (179 kms de haies)  et  les
boisements s’étendent sur environ 144 hectares.
Le rapport identifie les réservoirs de biodiversité et les principaux corridors écologiques
présents sur la commune qui sont associés au réseau hydrographique et à leurs abords.
Les boisements les plus importants font l’objet d’une protection au titre des espaces
boisés classés (EBC).
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Le rapport de présentation comporte une présentation partielle de l’état écologique des
sept  secteurs  de  développement  de  l’habitat.  Seule  est  précisée  l’absence  de  zones
humides, sans indication sur la méthodologie retenue pour cette recherche.
Il  serait  utile  de  préciser  si  des  éléments  d’intérêt  écologique  et/ou  paysager  sont
présents  sur  ces  secteurs  afin  d’intégrer  leur  préservation  dans  les  orientations
d’aménagement et de programmation (OAP).

Zones humides
Un inventaire des cours d’eau et des zones humides a été réalisé à l’échelle du territoire
communal. Il a permis de recenser une superficie totale de 13 hectares de plans d’eau
(hors estuaire de la Loire), et 81 kms de cours d’eau. Toutefois, le dossier ne précise pas
la méthodologie employée pour procéder à cet inventaire et il n’est pas joint en annexe.
La qualification précise des différentes zones ainsi que leurs fonctionnalités ne sont pas
non plus précisées.
Les zones humides ainsi identifiées sont nombreuses sur le territoire de Corsept avec la
présence de plusieurs marais : le marais de Greix, du Guigne, du Plessis et Gédeau.
Les  zones  recensées  s’étendent  sur  environ  566  hectares,  soit  24 %  du  territoire
communal.

Paysage et patrimoine
La description des unités paysagères est fondée sur l’utilisation des données de l’atlas
des  paysages  des  Pays-de-la-Loire.  La  commune  est  ainsi  située  sur  deux  unités
paysagères : la loire estuarienne pour la moitié nord de celle-ci et le bocage rétro-littoral
pour la moitié sud.
La  commune  dispose  de  paysages  variés  et  d’un  patrimoine  naturel  et  paysager  de
qualité, ainsi qu’un patrimoine bâti intéressant, dont témoignent le manoir du Pasquiaud,
le château du Greix, l’oratoire Saint Nicolas et les pêcheries.

Risques naturels
Le risque principal  sur la commune de Corsept est le risque inondation, reconnu par
l’atlas des zones inondables (AZI) de l’estuaire de la Loire et par le plan de gestion des
risques inondations (PGRI)  du bassin Loire-Bretagne adopté fin 2015 pour la  période
2016-2021. Ce plan a une portée directe sur les documents d’urbanisme.
De  plus,  les  conséquences  de  la  tempête  Xynthia  de  février  2010  ont  confirmé  la
vulnérabilité du territoire littoral et de certaines communes estuariennes dont Corsept,
aux risques de submersions marines.  Des zones de vigilance ont ainsi été déterminées
sur la commune. La définition de ces zones sert de base à l’élaboration de plans de
prévention des risques littoraux (PPRL),  plan qui  n’est  néanmoins pas prescrit  sur  la
commune de Corsept.
Sur la commune, est identifiée la présence d’une digue de protection.
La commune est également soumise dans une moindre mesure, à des risques sismiques
et de retrait-de gonflement des argiles.

Risques technologiques
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La commune est concernée par le plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
de Montoir-de-Bretagne, pour les terrains situés sur le banc de Bilho, dans l’estuaire de
la Loire.

Autres risques et nuisances
Le radon est un gaz radioactif naturel émanant du sol, présent partout à la surface de la
terre et plus particulièrement dans les roches granitiques et volcaniques. Il représente un
risque  lorsqu’il  est  inhalé  dans  certains  bâtiments  où  il  s’accumule  parfois  en
concentration élevée par manque de ventilation, confinement ou présence de facteurs
favorisants son intrusion à partir du sol.

Cette problématique est évoquée dans le diagnostic environnemental : la commune de
Corsept est classée en catégorie 31, ce qui correspond à un risque moyen à élevé.

2.2 L’articulation du PLU avec les autres plans et programmes

Le rapport de présentation comporte une liste de plans et programmes supra-commuaux
avec lesquels le PLU doit être compatible ou qui nécessitent une prise en compte : le
SCoT du pays de Retz, la directive territoriale d’aménagement (DTA) de l’estuaire de la
Loire,  la  loi  « Littoral », le  plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)  du bassin
Loire-Bretagne,  le SDAGE Loire-Bretagne 2016-20212, le SAGE Estuaire de la Loire3,  le
Schéma Régional de Cohérence Écologique des Pays de la Loire4.
Cette démarche est adaptée dans la mesure où la plupart de ces autres documents ont
été approuvés ou révisés postérieurement au SCoT adopté le 28 juin 2013, qui n’est ainsi
pas à même d’assurer une transitivité vis-à-vis de ces documents supérieurs.

A noter que la DTA de l’estuaire de la Loire n’a pas décliné les dispositions de la loi
« Littoral » pour les communes riveraines de l’estuaire.
L’examen de la compatibilité ou de la prise en compte par le PLU des plans programmes
est  bien  présenté,  précisant  les  orientations  du  PLU qui  permettent  de  respecter  les
objectifs de ces plans et programmes susceptibles de le concerner. Par ailleurs, le PLU est
cohérent  avec les  orientations du plan local  de l’habitat  (PLH)  de la  communauté de
communes Sud-Estuaire.

2.3 L’explication des choix retenus
La  commune  prévoit  d’utiliser  en  priorité  les  potentiels  existants  dans  le  bourg,  en
renouvellement urbain et densification.
Le PLU ne prévoit ainsi aucune zone d’urbanisation future. Cela se traduit par l’absence
de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

1 Source Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)
2 Approuvé le 23 novembre 2015
3 Mis à jour en octobre 2014
4 Approuvé en octobre 2015
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Le projet de révision prévoit la réalisation de 105 logements sur la période 2017-2027,
sans toutefois préciser les objectifs en matière d’habitants supplémentaires.
Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont définies pour les sept
secteurs correspondant aux lieux préférentiels de développement : trois secteurs dans le
bourg  dans  une  enveloppe  existante  de  6,2  hectares  et  quatre  secteurs  au  sein  de
l’espace  rural  –  dans  une  enveloppe  existante  de 63  hectares -  sans  extension  des
limites de l’espace urbanisé.
Les trois secteurs retenus dans le bourg sont les suivants :

-secteur 1 en zone urbaine (UA) : le « Chêne Bonnet et rue de l’estuaire » pour 4,4
hectares correspondant à la partie centrale du bourg, destinée à accueillir une trentaine
de nouveaux logements pour une densité de 50 logements/hectare, des équipements et
espaces publics, des commerces et des activités tertiaires,

-secteur 2 en zone urbaine (UA) : « équipements publics du centre ancien » sur un
espace urbanisé de 1,1 hectare qui pourrait faire l’objet d’opérations de renouvellement
urbain,

- secteur 3 en zone urbaine (UA) et d’équipements publics (UE) : « le cœur de l’ilôt
des écoles » sur un espace urbanisé de 7 000 m², destiné à accueillir des logements pour
une densité de 40 logements/hectare.
Quatre secteurs sont retenus en zone rurale et font l’objet d’un zonage Ah5 :
— secteur  4 : « la  Gédelière »  au  sein  d’une  enveloppe  de  13  hectares,  à  vocation
d’habitat avec une capacité d’accueil théorique de 9 à 10 constructions,
— secteur 5 :  « La Franquinerie », au sein d’une enveloppe de 12,4 hectares avec une
capacité d’accueil théorique de 8 à 11 constructions,
— secteur 6 : « la Mulotais » au sein d’une enveloppe de 9,1 hectares avec une capacité
d’accueil théorique de 6 à 8 constructions,
— secteur 7 : « la Pitardais/Baie de Loire/Ruaud Trouillard » pour une surface de 28,4
hectares et une capacité d’accueil théorique de 9 à 10 constructions.
Soit un total de 32 à 39 constructions, toutes réalisées en dents creuses.

2.4 L’analyse  des  incidences  prévisibles  de  la  mise  en  œuvre  du  PLU  sur
l’environnement,  et  des  mesures  pour  les  éviter,  les  réduire  et  les
compenser

L’évaluation des incidences prévisibles sur l’environnement des orientations du PLU a été
réalisée sur la base des orientations du PADD et des dispositions réglementaires du PLU.
Elle est déclinée suivant plusieurs thématiques à l’échelle du territoire et fait l’objet d’une
présentation claire.
Le rapport de présentation comporte également une évaluation des incidences de la mise
en œuvre du PLU sur le site Natura 2000 de l’estuaire de la Loire. Elle conclut que les
dispositions du PLU ne sont pas susceptibles d’affecter de façon notable les habitats et
les espèces de ce site naturel, du fait de son classement en zone naturelle NER (zones
correspondant  aux espaces remarquables6),  du classement  en espaces boisés  classés
(EBC) de certains boisements et des mesures prises en faveur de la gestion des eaux

5 Parties regroupant des habitations en nombre et densité significatifs au sein de l’espace agricole
6 Ces espaces correspondent aux espaces naturels remarquables du littoral, destinés à être protégés en raison soit de la

qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts.
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usées et pluviales ainsi que de celles prévues pour la protection des zones humides et
des cours d’eau. Cette conclusion n’appelle pas d’observation de la part de la MRAe.

2.5 Les mesures de suivi
Le document propose un ensemble d’indicateurs de suivi pour évaluer les incidences du
PLU pour plusieurs thématiques environnementales.
Le projet de PLU présente la périodicité du suivi et la source permettant d’obtenir un état
zéro. Il apporte également des éléments chiffrés sur cet état zéro pour la plupart des
indicateurs. Le document ne propose toutefois pas d’objectifs chiffrés à l’échéance du
PLU.

2.6 Le résumé non technique
Le résumé non technique est didactique et permet de comprendre les enjeux du PLU. Des
illustrations auraient cependant utilement pu être ajoutées.

3 Application de la loi littoral

Continuité de l’urbanisation
La commune a  retenu quatre  secteurs  en  zone rurale  qui  pourraient  faire  l’objet  de
comblement de dents creuses. Or la loi « Littoral » oblige, sur la totalité du territoire
communal,  à  ce  que  l’extension  de  l’urbanisation  se  réalise  en  continuité  des
agglomérations et villages existants.
Au-delà de la nécessité de conforter l’argumentaire produit au vu de la jurisprudence
récente, le choix de ces densifications mesurées en dehors du bourg, mériterait aussi
d’être mieux motivé au regard des enjeux de déplacements induits et d’assainissement.

Espaces boisés significatifs
La loi « Littoral » demande aux communes sur lesquelles elle s’applique de classer les
espaces boisés les plus significatifs.
A ce titre, le rapport de présentation précise que les boisements significatifs sont tous
maintenus en espaces boisés classés (EBC). De plus, deux boisements ont été ajoutés
dans  ce  classement  en  comparaison  du  PLU  en  vigueur,  du  fait  de  leur  superficie
importante.
Les classements proposés apparaissent au global pertinents. Espaces remarquables
Les espaces remarquables de la commune ont été définis dans le SCoT du pays de Retz
et font l’objet d’un zonage NER à l’exception des deux espaces évoqué ci-après. Ils ont
été déterminés à l’aide des inventaires et protections relatifs au milieu naturel.
Seuls des aménagements légers sont autorisés sur ces secteurs. Toutefois le règlement
apparaît plus permissif que ce qui est admis par les articles R.121-5 et 6 du code de
l’urbanisme. De plus, les aménagements légers qui pourraient être admis au regard de la
loi Littoral et repris dans le règlement du PLU devront être motivés au regard des enjeux,
des besoins avérés du territoire communal et de la nécessité de les situer en espaces
remarquables.
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Par  rapport  au  précédent  PLU,  deux  secteurs  ont  fait  l’objet  d’un  déclassement :  le
secteur de remblai au nord du bourg et un terrain de jeux à proximité de la salle Joseph
Clavier.
Ces déclassements sont insuffisamment justifiés et doivent être ré-examinés.

Coupures d’urbanisation
Le SCoT du Pays de Retz a défini quatre coupures d’urbanisation pour la commune de
Corsept. Elles sont majoritairement reprises en zone NER (espaces remarquables) et en
zone A (agricole). Le règlement de la zone NER n’autorise que les aménagements légers,
ce qui respecte l’objectif de maintien des coupures d’urbanisation.

Urbanisation limitée en espaces proches du rivage
Le SCOT approuvé du Pays de Retz a défini la limite des espaces proches du rivage (EPR)
des communes au sud de l’estuaire de la Loire, dont fait partie Corsept, espaces dans
lesquels l’extension de l’urbanisation doit être limitée.
Deux zones urbaines UA et UB, situées dans le bourg, font partie des espaces proches du
rivage. Sur le secteur UB, les possibilités de nouvelles constructions sont réduites.
Sur  le  reste  de  la  commune,  les  espaces  proches  du  rivage  sont  des  espaces
remarquables (zone NER), des zones naturelles (N), des zones de loisirs (NL) et des zones
agricoles (A). Seules quelques extensions de construction existantes sont possibles.

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

Consommation d’espace
Le rapport de présentation précise qu’entre 1999 et 2012 ont été consommés environ
33,3 hectares d’espaces naturels et agricoles, dont 10,1 hectares dans le bourg.
De fait  de sa géographie très spécifique, la prise en compte du risque inondation et
l’application de la loi « Littoral » contraignent la commune à travailler sur les quelques
gisements  fonciers  disponibles  à  l’intérieur  de  l’enveloppe  urbaine.  En  n’identifiant
aucune  zone  à  urbaniser,  en  dehors  des  enveloppes  comportant  déjà  du  bâti,  la
commune opère un changement important par rapport aux années passées.
De  plus,  la  commune  propose  des  densités  comprises  entre  40  et  50  logements  à
l’hectare dans le bourg, ce qui est bien au-delà de la densité de 15 logements à l’hectare
demandée par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Retz.

Habitat
Le PLU privilégie la densification du bourg et l’accueil  de constructions dans certains
secteurs  bâtis  en  zone  rurale.  Il  n’ouvre  aucun  nouveau  secteur  à  l’urbanisation  en
extension (zonage AU). Tourisme
Le rapport de présentation du PLU évoque succinctement le développement d’activités
touristiques en bord d’estuaire et le long de la Loire sans préciser le types d’activités et a
fortiori les impacts éventuels sur ces milieux naturels sensibles.

Biodiversité et milieux naturels
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La trame verte et bleue, comprenant les corridors écologiques d’intérêt majeur, local et à
l’échelle du Pays de Retz et les réservoirs de biodiversité, est classée en zones naturelles
(NER, N, NL et NE) et agricole (A) dans le projet de PLU.

Site Natura 2000 de l’estuaire de la Loire
Le site Natura 2000 de l’estuaire de la Loire couvre une surface d’environ 365 hectares
sur la commune de Corsept.
Ce site  naturel  est  classé en zone NER dont  le  règlement  est  adapté aux enjeux de
préservation de ce site naturel.
Au vu des orientations et  des  mesures prises dans le  cadre de ce projet  de PLU,  le
rapport conclut à juste titre à l’absence d’incidences notables du PLU sur ce site Natura
2000.

Zones humides
Les zones humides font l’objet d’une trame spécifique sur les plans de zonage. Elles sont
situées en grande majorité en zone NER (espaces remarquables) et dans une moindre
mesure en zones N (naturelles) et A (agricoles). Elles sont protégées au titre de l’article
L 151-23 du code de l’urbanisme.
L’article  9  des  dispositions  générales  du  règlement  limite  fortement  les  travaux
réalisables  sur  des  secteurs  concernés  par  des  zones  humides. Il  serait  cependant
souhaitable  de  rajouter  le  respect  des  objectifs  de  la  démarche
« Eviter/Réduire/Compenser »7.
L’évaluation environnementale du rapport de présentation affirme que les secteurs qui
accueilleront  les  nouvelles  constructions  ne  sont  pas  concernées  par  la  présence  de
zones  humides.  Toutefois,  la  méthodologie  appliquée  pour  les  identifier  n’est  pas
précisée.
Il  est  en  effet  attendu du PLU qu’il  justifie  de  la  suffisance  des  données  qu’il  a  pu
mobiliser,  ou  le  cas  échéant  qu’il  complète  les  connaissances  disponibles  par  la
réalisation d’inventaires.
La MRAe recommande de préciser la méthode scientifique employée pour délimiter et
caractériser les zones humides et de justifier de la nécessité ou non de compléter les
données disponibles par des prospections complémentaires.

Haies et boisements
Le PLU classe les boisements en grande majorité en zone N (naturelle) et NER (espaces
remarquables).
Plusieurs boisements font par ailleurs l’objet d’un classement en espaces boisés classés
(EBC)  pour  une  surface  totale  de  53,5  hectares.  Le  projet  de  PLU  arrêté  a  classé  2
nouveaux EBC pour une surface de 36,1 hectares.
Les haies bocagères s’étendent sur environ 179 kms. Les éléments les plus remarquables
– au titre de la biodiversité (75 km) et au titre du paysage (38 kms) – sont protégés par
une trame avec une protection au titre des articles L 151-23 et L 151-19 du code de
l’urbanisme.
L’article 5 des dispositions générales du règlement prévoit des mesures de replantation
en compensation d’abattages de haies ou de bois pour les éléments concernés par cette
protection.

7 Évitement des impacts en premier lieu, définition de mesures de réduction s’il n’y pas de solution alternative et
enfin, mesures de compensation le cas échéant
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Paysage
Le PLU arrêté vise à valoriser le grand paysage ligérien et les éléments de biodiversité qui
le caractérisent.
La préservation de ce patrimoine paysager et des marais associés est ainsi assurée par
un zone NER (espaces remarquables). De plus, les principaux boisements et haies sont
protégés par différentes dispositions du code de l’urbanisme, protections décrites dans
les paragraphes précédents.
Plusieurs  éléments  du  paysage  ont  été  identifiés  et  protégés  au  PLU  par  une  trame
spécifique et la référence au L151-19 du code de l’urbanisme, en bordure de la RD 77.
Des  recommandations adaptées  figurent  également,  à  ce  sujet,  dans les  orientations
d’aménagement et de programmation.

Assainissement
Le rapport de présentation indique que les eaux usées sont traitées par trois stations
d’épuration :

• celle  des « Remparts »,  située sur  la  commune de Saint-Père-en-Retz,  de type
lagunage aéré. Des études ont été lancées en vue de réaliser une nouvelle station
d’épuration,

• celle de la « Franquinerie », de type filtres plantés de roseaux,
• celle du « Bodon », située sur Saint-Brévin-les-Pins, de type boues activées.

Le PLU ne précise pas suffisamment clairement si  ces équipements seront en mesure
d’accueillir les effluents issus des nouvelles constructions.

Risques Inondations
Comme l’ensemble des communes du bassin Loire-Bretagne, Corsept est concernée par
le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) de ce bassin,  adopté le 23 novembre
2015.
Par ailleurs, l’article L.101-2 du code de l’urbanisme assigne un objectif de prévention
des risques naturels aux PLU, qui ont un rôle important à jouer à travers la définition des
zones  de  développement  de  l’urbanisation  et  l’édiction  de  mesures  de  réduction  de
vulnérabilité. D’une façon générale, le principe est de ne pas augmenter la vulnérabilité
des biens et des personnes, en ne favorisant pas l’apport nouveau de population dans les
zones exposées à un aléa de submersion, et de ne pas augmenter le risque pour les
populations déjà exposées.  Le principe de stricte préservation des champs d’expansion
de crues implique également de ne pas ouvrir de nouveaux secteurs à l’urbanisation en
zone inondable.
Le règlement et  les plans de zonage intègrent ce risque.  Le règlement  interdit  toute
urbanisation nouvelle dans les espaces non urbanisés de la commune situés sous la côte
4,80 m NGF, correspondant au niveau de référence à l’horizon 2100. Seules quelques
exceptions sont autorisées dans cette zone.
Par ailleurs, le PLU interdit les remblais dans les zones naturelles submersibles.
Au sein des zones déjà urbanisées et inondables, le PLU définit des règles : 

• pour les secteurs situés en aléa fort : inconstructibilité, seules les opérations de
réhabilitation/rénovation demeurent possibles sous condition ;
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• pour les secteurs situés en aléa faible à modéré : constructions autorisées avec de
prescriptions (par exemple surélévation du 1er niveau).

Enfin,  le  règlement  impose  un  pourcentage  de  surface  non  bâtie  qui  doit  demeurer
perméable.

Autres risques et nuisances
Le PLU, au travers du projet d’aménagement mais également de sa déclinaison en zonage
et règlement, constitue un outil de prévention vis-à-vis des risques et nuisances.
Le rapport de présentation évoque d’autres sources de nuisances potentielles : pollution
atmosphérique, nuisances sonores, sites et sols pollués et déchets.

Changement climatique, énergie, mobilité
Au regard  des  enjeux  particuliers  relatif  à  ce  thème,  compte  tenu de  la  taille  de  la
collectivité et de la spécificité du territoire fortement dépendant de l’automobile pour les
déplacements, les principales dispositions dans ce domaine se traduisent par la mise en
place de liaison douces afin de faciliter les déplacements de proximité comme alternative
à la voiture.

Nantes, le 2 janvier 2018
La présidente de la MRAe des Pays-de-la-Loire,

présidente de séance,

Fabienne ALLAG-DHUISME
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Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Retz  

1, Place de l’Hôtel de Ville 
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS 

www.petr-paysderetz.fr   

  

 

Machecoul, le 22 décembre 2017 
 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président 

Communauté de communes Sud 

Estuaire  

6 boulevard Dumesnildot – BP3014 

44560 PAIMBOEUF 
  



 A. Thuillier  02.44.06.80.10 / 07.86.71.23.66 
       a.thuillier@petr-paysderetz.fr  
 
 

Monsieur le Président, 
 

Par courrier du 3 octobre 2017, vous avez transmis le projet de PLU arrêté de Corsept au 
PETR du Pays de Retz, au titre des articles L. 153-16 et R. 153-4 du code de l’urbanisme.  

Conformément à la délibération du comité syndical du 8 juillet 2014, la commission 
Urbanisme et Habitat du SCoT est compétente pour émettre des avis sur les documents 
d’urbanisme. Elle s’est réunie le 19 décembre dernier et a examiné le projet de PLU arrêté de 
Corsept. 

J’ai l’honneur de vous faire savoir que la commission Urbanisme et Habitat, pour le 
compte du PETR, a émis un avis favorable sur la modification du PLU de Corsept. 

  
 Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 

Le Président, 
Bernard MORILLEAU 

  

 

http://www.petr-paysderetz.fr/
mailto:a.thuillier@petr-paysderetz.fr
















COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

SUD-ESTUAIRE 

Arrêté 2018-001 

Affiché au siège de la C.C.S.E.,  

le 08/02/2018 

 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 

PRESCRIVANT L’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA REVISION DU 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CORSEPT 

Le Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.153-19 et R.153-8 ; 

Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-19 et R 123-1 à R.123-46 ; 

Vu la délibération en date du 21 septembre 2015 du Conseil Municipal prescrivant la révision du Plan 

Local d’Urbanisme de la commune de CORSEPT ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2016 transférant, à compter du 1er février 2016, la compétence 

« Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la 

Communauté de Communes Sud Estuaire ; 

Vu la délibération n°2017-304 du 21 septembre 2017 du Conseil Communautaire arrêtant le projet de 

Plan Local d'Urbanisme de CORSEPT ; 

Vu la décision n°E17000292/44 en date du 16 janvier 2018 de M. le Président du Tribunal 

Administratif de NANTES désignant Monsieur Pierre BACHELLERIE, en qualité de commissaire-

enquêteur ; 

Vu les pièces du dossier de Plan Local d’Urbanisme soumis à l'enquête publique. 

ARRETE 

Article 1 : Il sera procédé à une enquête publique sur la révision du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de CORSEPT du 5 mars 2018 au 6 avril 2018, soit pendant une durée de 33 jours 

consécutifs. 

La durée de cette enquête pourra être prorogée pour une durée maximale de 30 jours, par arrêté du 
Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire, sur demande motivée du commissaire 
enquêteur.  
 

Article 2 : Monsieur Pierre BACHELLERIE, commissaire de la Marine nationale en retraite, a été 

désigné commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de NANTES. 

 

Article 3 : Les pièces du dossier, comprenant le projet, l’évaluation environnementale du projet de 

PLU (qui figure dans le rapport de présentation), son résumé non technique et l’avis de la Mission 

Régionale d’Autorité Environnementale, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, cotés et 

paraphés par le commissaire-enquêteur, seront tenus à la disposition du public à la Mairie de 

CORSEPT, pendant la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 

 

Le public pourra prendre connaissance du dossier et communiquer ses observations, propositions et 

contre-propositions : 

- par écrit, sur le registre d'enquête ouvert à cet effet ;  



- par lettre, à l’adresse suivante : 

Mairie de CORSEPT 

Enquête publique révision du PLU - A l’attention du Commissaire-enquêteur 

6 rue de la Mairie - 44560 CORSEPT 

- par voie électronique à l’adresse suivante : enquetepublique@cc-sudestuaire.fr en précisant 

dans l’intitulé « Enquête publique révision du PLU - A l’attention du Commissaire-enquêteur » 

 

Le dossier d’enquête sera également consultable durant l’enquête publique sur le site internet 
- de la commune de CORSEPT : www.corsept.fr 
- de la Communauté de Communes Sud Estuaire : www.cc-sudestuaire.fr. 
 
A la demande du commissaire-enquêteur, le dossier pourra être complété par des documents 
existants Les documents ainsi obtenus (ou le refus de communiquer motivé du Président de la 
Communauté de Communes Sud Estuaire) seront versés au dossier d’enquête. 
 
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. 
 
Toute information complémentaire pourra être obtenue auprès de M. Clément KIMMES, service 
urbanisme de la Communauté de Communes Sud Estuaire, au 02.40.27.70.12. 
 
Article 4 : Le commissaire-enquêteur sera présent en Mairie de CORSEPT pendant la durée de 

l’enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes : 
 

- Lundi 5 mars 2018 de 9 heures à 12 heures 

- Vendredi 16 mars 2018 de 9 heures à 12 heures 

- Samedi 24 mars 2018 de 9 heures à 12 heures 

- Mercredi 28 mars 2018 de 14 heures à 17 heures 

- Vendredi 6 avril 2018 de 14 heures à 17 heures 

 

Article 5 : A l'expiration du délai d’enquête, le registre d'enquête sera clos et signé par le 

commissaire-enquêteur. Après la clôture de l’enquête, et sous huitaine, le commissaire-enquêteur 

remettra le procès-verbal de synthèse des observations du public au Président de la Communauté de 

Communes Sud Estuaire (ou à son représentant), en l’invitant à produire ses observations éventuelles 

dans un délai de 15 jours. 

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire-enquêteur 
adressera au Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire son rapport d’enquête et ses 
conclusions motivées, ainsi que le dossier de l’enquête accompagné du registre et des pièces 
annexées. 
Il adressera simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées à Madame la Préfète de 
Loire-Atlantique et au Président du tribunal administratif de NANTES. 
 
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur sera déposée à la 
Communauté de Communes Sud Estuaire (Services Techniques Communautaires) et à la Mairie de 
CORSEPT. La version électronique du rapport et des conclusions sera publiée sur les sites internet 
des deux collectivités pour y être tenue à la disposition du public, pendant un an à compter de la date 
de clôture de l’enquête. 
 
Article 6 : L’avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié, en caractères 
apparents, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours 
de celle-ci, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département. Il sera également 
publié sur les sites internet www.corsept.fr et www.cc-sudestuaire.fr. 
 
Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis sera 
également publié, par voie d’affiches, à la mairie de CORSEPT, au siège de la Communauté de 
Communes Sud Estuaire, ainsi que sur plusieurs lieux de passage de la commune de CORSEPT. 
 
Il sera justifié de l'accomplissement de ces formalités de publicité par un exemplaire contenant l'avis 
au public précité, transmis par les gérants des journaux, et par une attestation du Président de la 
Communauté de Communes Sud Estuaire et du maire de la commune de CORSEPT. 
 



Article 7 : A l’issue de la présente enquête, le dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune de CORSEPT sera soumis à l’approbation du Conseil Communautaire. 
 
Article 8 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

- Madame la Préfète de Loire-Atlantique 

- Madame le Maire de CORSEPT 

- Monsieur le Receveur Percepteur de PAIMBOEUF 

- Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NANTES 

- Monsieur Pierre BACHELLERIE le commissaire enquêteur 

 

Fait à Paimbœuf, le 8 février 2018 

 

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-244400586-20180208-AR2017_001-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 08-02-2018

Publication le : 08-02-2018
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT : En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier désigné ci-dessus à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et vous autorisez
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention
que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. Vos droits sont expliqués dans un communiqué
disponible auprès de votre banque.
L’offre Pack Famille est réservée aux particuliers qui ne sont pas clients, n’ayant pas été abonnés à Ouest-France dans les 6 derniers mois et résidant dans la Manche, l’Orne, le Calvados, la
Bretagne ou les Pays-de-la-Loire. Le partage est limité à quatre bénéficiaires n’étant pas déjà abonnés à Ouest-France. Le prix mensuel de l’abonnement est de 26€50/mois (tarif indicatif pouvant
varier selon le nombre de journaux papier effectivement livrés, intégrant l’accès aux 6 produits numériques). Paiement par prélèvement automatique. Les journaux livrés chaque mois et l’accès aux
6 produits numériques seront prélevés au début du mois suivant. Les 360 premiers exemplaires bénéficient d’une réduction de 23% sur le prix facial en vigueur soit un prix indicatif de 26€50/mois.
Au terme de ces 360 exemplaires, chaque exemplaire de la semaine sera facturé au prix facial soit une mensualité indicative de 34€50/mois. L’offre Pack Famille est valable jusqu’au 30/06/2018.
Tarif en vigueur le 16/01/2018. Ouest-France se réserve le droit de modifier ses tarifs. La souscription à l’offre Pack Famille entraine un engagement ferme de 12 mois d’abonnement à Ouest-
France sans possibilité d’y mettre un terme avant son échéance. En cas de résiliation avant le délai de 12 mois, Ouest-France se réserve le droit de demander le paiement d’indemnités du montant
des prélèvements restant à effectuer. Cet engagement peut être interrompu avant la date prévue uniquement en cas de motifs légitimes limités au surendettement, longue hospitalisation, décès,
déménagement hors zone Ouest-France. Dans ces cas, l’abonné peut demander la résiliation de son abonnement, par courrier adressé à « Service Clients – TSA 80001 – 35071 Rennes Cedex »
accompagné des pièces justificatives. La résiliation de l’abonnement sera effective le mois suivant la date de réception du courrier de l’abonné par Ouest France. Le client dispose d’un délai de
14 jours à compter de la commande pour exercer son droit de rétractation. Pour ce faire, cette rétractation devra être effectuée par simple courrier adressé à « Service Clients TSA 80001 - 35071
Rennes Cedex ». Toutes les conditions sont disponibles sur abo.ouest-france.fr/360-3C
Loi “Informatique et libertés” : en application de l’article 27 de la loi du 06/01/1978, vous pouvez exercer un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant auprès du
Service Clients – TSA 80001 – 35071 Rennes Cedex – Société Ouest-France – SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 300000 € – 377714654 RCS Rennes.

✂

Bulletin d’abonnement
à retourner sans affranchir accompagné d’un RIB à :
Service clients - Libre réponse 94114 - 35099 Rennes cedex 9

Je remplis mes coordonnées

Mme M.

Nom Prénom

Adresse

Code Postal l l l l Ville

Tél. l l l l l de préférence mobile

En renseignant votre email, vous pourrez accéder à vos lectures numériques et les partager avec 4 de vos proches

Email

Mon règlement

N’oubliez pas de signer votre mandat et d’y joindre un relevé d’identité bancaire. Type de paiement : récurrent

Mme M.

Nom Prénom
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Code Postal l l l l Ville

Désignation du compte à débiter

N° IBAN l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Fait à

Le l l l l l

Signature obligatoire :

Ouest-France - 10, rue du Breil - 35051 Rennes Cedex 9 N° ICS FR65ZZZ008443

Nom et adresse du créancier

OUI, je souhaite profiter du Pack Famille :
Pour vous, 360 nosdu journal papier livrés à domicile et un accès aux 6 publications numériques
+ pour 4 de vos proches, un accès aux 6 publications numériques pour 0,88€/jour soit 26€50/mois
au lieu de 34€50 et 96€ d’économie sur un an. C181OFIR-1

AP3C

Comment profiter de cette offre ?

Gagnez du temps :
abo.ouest-france.fr/360-3C

Renvoyez le coupon
ci-dessous

02 99 32 66 66
du lundi au vendredi de 8h à 18h
et le samedi de 8h à 12h30
(prix d’un appel local)
S181OFIR - Choix 1/AP3C

Pour seulement 0,88€/jour
soit 96€ d’économie sur unan !
Pour vous
Le papier + les 6 publications
numériques

• Le journal papier livré chez vous
avant 7h30

• Les 6 publications numériques
disponibles 24h/24

• Les exclusivités abonné sur La Place
avec des invitations, des visites privées,
des rencontres avec des artistes…

Pour 4 de vos proches
Les 6 publications
numériques

• Le journal numérique
• Le site ouest-france.fr en illimité
• L’édition du soir
• Dimoitou news
• L’édition France
• Les archives

L’info tout-en-un,
pour vous et vos proches.

Le Pack
Famille

✓

Le commissaire-
priseur
spécialiste-conseil
à votre service
Le commissaire-priseur est le
spécialiste du marché de l’Art,
et il est un des seuls à
connaître le juste prix des
objets, étant en contact du
marché quotidien à travers les
ventes publiques.
Il est habilité, en dehors des
ventes publiques, à évaluer
les objets et à en donner une
estimation.
Il engage dans ces opérations
sa responsabilité.
Le commissaire-priseur joue
donc un rôle de conseiller lors
de partage après un décès,
ainsi que dans l’élaboration
d’un contrat d’assurance.

Finances

Crédit excessif :
le banquier n’est pas toujours fautif
L’affaire jugée par la Cour de cassation opposait des particuliers
qui avaient acquis un bien immobilier à crédit, afin de le donner
en location pour réaliser une opération de défiscalisation, à la
banque qui leur avait prêté l’argent.
Lorsqu’il est apparu que les échéances étaient trop lourdes et
qu’ils ne pouvaient plus rembourser, ces acquéreurs s’en sont
pris à la banque. Ils lui ont reproché de ne pas les avoir mis
en garde contre un risque qui aurait dû apparaître aux yeux
d’un professionnel du crédit et qui leur avait échappé puisqu’ils
étaient des emprunteurs occasionnels, ”non avertis”.
Mais c’était à l’organisateur de l’opération, puisqu’il proposait
le crédit et agissait comme ”intermédiaire en opérations de
banque”, de vérifier que son montage était adapté aux capacités
de ses clients, a tranché la Cour.
La banque est hors de cause. À moins d’avoir constaté une ano-
malie apparente, elle n’avait même pas à vérifier l’exactitude du
dossier présenté. Elle pouvait se fier aux informations recueillies
par l’intermédiaire, sans être obligée de se faire communiquer
les justificatifs de revenus ou de fortune des clients.
Il n’est donc pas possible en pareil cas de reprocher à la banque
l’octroi d’un crédit à la légère, ni d’avoir abandonné son devoir de
contrôle à un intermédiaire.
(Cass. Com, 10.1.2018, Z 16-23.845).

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour
la co-construction citoyenne et participative
d’un projet d’animation et d’aménagement
de la rue des Hauts-Pavés et de la place Viarme
à Nantes ainsi que les études préalables

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
Objet : assistance à maîtrise d’ouvrage pour la co-construction citoyenne et parti-
cipative d’un projet d’animation et d’aménagement de la rue des Hauts-Pavés et
de la place Viarme à Nantes ainsi que les études préalables.
1. Personne publique : Nantes Métropole, pôle Nantes Ouest, cellule de gestion,
place de la Liberté, 44923 Nantes cedex 9. Contact : Virginie Aumond.
Tél. 02 28 03 47 55. Courriel : virginie.aumond@nantesmetropole.fr
2. Allotissement : lot unique.
3. Date limite de remise des offres : lundi 5 mars 2018 à 12 h 00.
Toutes les informations relatives à ce marché sont disponibles sur :
https://marchespublics.nantesmetropole.fr
Référence publicité au BOAMP : 18-18076.
4. Date de mise en ligne de la publicité et d’envoi à la publication : 7 fé-
vrier 2018.

Loire-Atlantique Développement-GIE
Prestations juridiques hors représentation en justice
et arbitrage

PROCÉDURE ADAPTÉE
Services
Identification de l'organisme qui passe le marché : Loire-Atlantique Développe-
ment-GIE, 2, boulevard de l’Estuaire, CS 96210, 44262 Nantes cedex 2.
Objet du marché : prestations juridiques hors représentation en justice et arbi-
trage.
Caractéristiques principales : accords-cadres multi-attributaires passés en
procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016.
Conditions relatives au marché :
Caractéristiques des prix : prix unitaires.
Modalités de variation des prix : révisable.
Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-PI. Le dé-
lai global de paiement est de 45 jours.
Modalités de financements : sur le budget de Loire-Atlantique Développement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Procédures :
Mode de passation : procédure adaptée.
Date limite de réception des plis : 28 février 2018 à 11 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours.
Critères de sélection des candidatures : se référer au règlement de la consulta-
tion.
Critères de sélection des offres : le jugement des offres sera effectué dans le res-
pect des principes fondamentaux de la commande publique selon les critères indi-
qués dans le règlement de la consultation.
Autres renseignements : dossier de consultation gratuit. Conformément à la lé-
gislation française, l'ouverture des plis n'est pas publique. Les plis peuvent être
transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre
récépissé. L'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie pa-
pier.
Il accepte cependant les plis adressés par voie dématérialisée sur le profil
acheteur, à l’adresse suivante :
https://sela.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do dans les conditions permet-
tant d'en garantir la confidentialité et la date de réception.
Adresses complémentaires :
Renseignements d'ordre administratif :
s.guyard@loireatlantique-developpement.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
https://sela.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do
Adresse à laquelle les plis seront envoyés : Loire Atlantique Développement-
GIE, 2, boulevard de l'Estuaire, CS 96210, 44262 Nantes cedex 2, ou :
https://sela.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do
Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 : Procédure d’aménagement y compris urbanisme et environnement et hors
expropriation et DUP.
Lot 2 : procédure d’expropriation et DUP.
Lot 3 : droits des contrats publics.
Lot 4 : droit de la construction.
Lot 5 : droit du tourisme.
Lot 6 : droit du travail et vie sociale.
Lot 7 : droit des affaires (sociétés, commercial).
Lot 8 : droit fiscal.
Lot 9 : droit civil (biens, obligations et assurances).
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 février 2018.

AAccccoorrdd--ccaaddrree,, mmiissssiioonn ddee ccoonnsseeiill eenn ssttrraattééggiiee
ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn gglloobbaallee,, pprrééccoonniissaattiioonnss
eett aaccccoommppaaggnneemmeenntt ooppéérraattiioonnnneell
ppoouurr llaa SSaammooaa ssuurr ll''ÎÎllee ddee NNaanntteess

RREECCTTIIFFIICCAATTIIFF
IIddeennttiiffiiccaattiioonn ddee ll''oorrggaanniissmmee qquuii ppaassssee llee mmaarrcchhéé :: Samoa, 2 ter, quai François-Mit-
terrand, BP 36311, 44263 Nantes cedex 2, représentée par Jean-Luc Charles, di-
recteur général. Courriel : lena.lebars@samoa-nantes.fr
Adresse internet du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr
OObbjjeett dduu mmaarrcchhéé :: accord-cadre, mission de conseil en stratégie de communica-
tion globale, préconisations et accompagnement opérationnel pour la Samoa sur
l'Île de Nantes.
TTyyppee ddee pprrooccéédduurree :: procédure adaptée.
IInnffoorrmmaattiioonnss rreeccttiiffiiccaattiivveess ::
DDaannss llaa rruubbrriiqquuee ""ddaattee ddee rréécceeppttiioonn ddeess ooffffrreess"" :: au lieu de 16 février 2018 à
12 h 00, lire : 2 mars 2018 à 12 h 00.
AAddrreessssee iinntteerrnneett :: DCE et dépôt des offres via : www.marches-securises.fr
Dépôt offre papier possible.
DDaattee dd''eennvvooii àà llaa ppuubblliiccaattiioonn :: 8 février 2018.

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 dépar-
tements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2017,
4,16 € ht la ligne, ce qui correspond à 1,76 € ht le mm/col.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 dé-
cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mi-
ses en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Avis de marchés publics
Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Marchés publics
Procédure adaptée

Avis administratifs
Préfecture de la LOIRE-ATLANTIQUE

Direction de la coordination
des politiques publiques

et de l’appui territorial
Bureau des procédures

environnementales et foncières

Communes de NANTES, COUËRON,
SAINT-HERBLAIN et ORVAULT

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral nº 2018/BPEF/006
du 31 janvier 2018, a été prescrite l’en-
quête publique préalable à l’autorisation
environnementale unique supplétive sol-
licitée par la société Idex, ayant son siège
social à Boulogne-Billancourt (92100),
148-152, route de la Reine, ayant un
établissement secondaire à Bougue-
nais (44340), 1, rue de la Pierre-Anne,
agissant en vertu d’une délégation de
service publique de Nantes Métropole en
date à Nantes du 5 janvier 2017, à la-
quelle s’est substituée la société Novaé,
société par actions simplifiée dont le
siège est 1, rue de la Pierre-Anne, CS 1,
44344 Bouguenais cedex, conformément
à l’article 7 de la convention de déléga-
tion de service public susvisée, concer-
nant l’implantation d’un réseau de cha-
leur dans les quartiers Nord-Ouest de
Nantes et sur les communes de Couëron,
Saint-Herblain, Orvault et Indre, opération
réglementée en application du Code de
l’environnement, et
notamment les articles L.122-1-1 paragra-
phe II et le 2º de l’article L.181-1 relatifs
à l’autorisation environnementale unique
supplétive.
Cette enquête publique aura lieu du mer-
credi 28 février 2018 à 9 h 00 au ven-
dredi 30 mars 2018 à 17 h 30 inclus, soit
pendant 31 jours consécutifs, en mairie
de Nantes, annexe de Chantenay et en
mairies de Couëron, de Saint-Herblain et
d’Orvault.
M. Gilbert Fournier, cadre retraité de
l’agroalimentaire, est désigné en qualité
de commissaire enquêteur.
Le dossier d’enquête (avec étude
d’impact) et l’avis obligatoire d’une auto-
rité administrative environnementale
seront déposés pendant toute la durée
de l’enquête en mairies de Nantes, an-
nexe de Chantenay, de Couëron, de
Saint-
Herblain et d’Orvault (sur support papier
et sur un poste informatique) où toute
personne pourra en prendre connais-
sance aux jours et heures habituels d’ou-
verture des services au public. Le public
pourra formuler ses observations et pro-
positions sur les registres ouverts à cet
effet. Celles-ci pourront également être
adressées, par voie postale, au commis-
saire enquêteur à la mairie de Nantes,
annexe de Chantenay (mairie de Nantes,
annexe de Chantenay, 2, rue de l’Hôtel-
de-Ville, 44094 Nantes 01) ou par voie
dématérialisée pendant la durée de
l’enquête à l’adresse suivante :
enquete-publique-613@registre-
dematerialise.fr
(la taille des pièces jointes ne pourra pas
excéder 3 Mo, seuls les courriels reçus
pendant le temps strict de l’enquête
seront pris en compte).
Un registre dématérialisé sera également
mis en place à l’adresse suivante :
http://loire-atlantique.gouv.fr
La consultation du dossier est également
possible sur le site internet de la préfec-
ture de la Loire-Atlantique
(http://loire-atlantique.gouv.fr).
Le commissaire enquêteur recevra en
personne les observations du public en
mairies de :
Nantes, annexe Chantenay, place de la
Liberté à Nantes (44100) :
- le mercredi 28 février 2018, de 9 h 00 à
12 h 00,
- le samedi 17 mars 2018, de 9 h 00 à
12 h 00,
- le vendredi 30 mars 2018, de 13 h 45 à
17 h 30,
Couëron (44220), 8, place Charles-de-
Gaulle :
- le mercredi 7 mars 2018, de 8 h 30 à
12 h 30,
Saint-Herblain (44800), 15, rue d’Arras
(arrêt de tramway Romanet) :
- le mercredi 14 mars 2018, de 13 h 30 à
17 h 30,
Orvault (44700), 9, rue Marcel-Deniau :
- le lundi 19 mars 2018, de 13 h 30 à
17 h 30.
Toute personne pourra, sur sa demande
et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la
préfecture dès la publication de l’arrêté
d’ouverture de l’enquête.
Dès réception, le rapport et les conclu-
sions du commissaire enquêteur seront
publiés sur le site internet de la préfec-
ture de Loire-Atlantique
(http://loire-atlantique.gouv.fr)
et mis à la disposition du public en mai-
ries de Nantes, annexe de Chantenay,
Couëron, Saint-Herblain, Orvault et Indre,
pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête.
Toute information concernant le projet
pourra être demandée auprès du pétition-
naire, la société Novaé, 1, rue de la Pierre-
Anne, CS 1, 44344 Bouguenais cedex.
La décision susceptible d’intervenir à
l’issue de la procédure sera une autorisa-
tion environnementale unique supplétive
délivrée par la préfète de Loire-Atlantique
assortie de prescriptions ou un refus.

Communauté de communes
SUD ESTUAIRE

Révision
du Plan local d’urbanisme
de la commune de Corsept

ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté nº 2018-001 en date du 8 fé-
vrier 2018, M. le Président de la commu-
nauté de communes Sud Estuaire a
ordonné l’ouverture d’une enquête publi-
que pour une durée de 33 jours consé-
cutifs du lundi 5 mars 2018 au ven-
dredi 6 avril 2018 inclus concernant la
révision du Plan local d’urbanisme (PLU)
de la commune de Corsept.
M. Pierre Bachellerie, commissaire de la
marine nationale en retraite, a été dési-
gné en qualité de commissaire enquê-
teur, par décision du tribunal administratif
de Nantes nº E17000292/44 en date du
16 janvier 2018.
Pendant toute la durée de l’enquête, le
dossier d’enquête publique présentant le
projet, l’évaluation environnementale du
projet, son résumé non technique et l’avis
de Mission Régionale d’Autorité Environ-
nementale, ainsi qu’un registre d’obser-
vations, seront déposés à la mairie de
Corsept, pour y être consultés aux jours
et heures habituelles d’ouverture au pu-
blic.
Le public pourra prendre connaissance
du dossier et communiquer ses observa-
tions, propositions et contre-proposi-
tions :
- par écrit, sur le registre d’enquête ouvert
à cet effet,
- par lettre, à l’adresse suivante : mairie
de Corsept, enquête publique révision du
PLU, à l’attention du commissaire enquê-
teur, 6, rue de la Mairie, 44560 Corsept,
- par voie électronique à l’adresse sui-
vante :
enquetepublique@cc-sudestuaire.fr
en précisant dans l’intitulé «enquête pu-
blique révision du PLU, à l’attention du
commissaire enquêteur».
Toute personne peut, sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique, conformé-
ment à l’article R.123-9 du Code de l’en-
vironnement, auprès de la communauté
de communes Sud Estuaire.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public à la mairie de Cor-
sept, au cours de 5 permanences, aux
jours et horaires suivants :
- lundi 5 mars 2018, de 9 h 00 à 12 h 00,
- vendredi 16 mars 2018, de 9 h 00 à
12 h 00,
- samedi 24 mars 2018, de 9 h 00 à
12 h 00,
- mercredi 28 mars 2018, de 14 h 00 à
17 h 00,
- vendredi 6 avril 2018, de 14 h 00 à
17 h 00.
Le dossier sera également consultable
sur les sites internet
- de la commune de Corsept :
www.corsept.fr
- de la communauté de communes Sud
Estuaire :
www.cc-sudestuaire.fr
À l’expiration du délai d’enquête, le rap-
port 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 dis-
position du public pendant un an à la
communauté de communes Sud Estuaire
(services techniques communautaires) et
à la mairie de Corsept, aux jours et heu-
res habituels d’ouverture des bureaux.
À l’issue de la présente enquête, le dos-
sier de Plan local d’urbanisme (PLU) de
la commune de Corsept sera soumis à
l’approbation du conseil communautaire.
Toute information complémentaire peut
être obtenue auprès M. Clément Kimmes,
service urbanisme de la communauté de
c o m m u n e s S u d E s t u a i r e a u
02 40 27 70 12.

Judiciaires et légales Ouest-France Loire-Atlantique
Lundi 12 février 2018



Notre publication adhère au

dont elle suit les recommandations
Les remarques concernant une publicité parue

dans notre publication sont à adresser au

Les remarques concernant les petites annonces
classées sont à adresser directement au journal

23 rue Auguste Vacquerie
75116 Paris
www.arpp-pub.org

ENFIN UN SITE UNIQUE
POUR VOS NOUVEAUX
MARCHÉS PUBLICS...

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour
la co-construction citoyenne et participative
d’un projet d’animation et d’aménagement
de la rue des Hauts-Pavés et de la place Viarme
à Nantes ainsi que les études préalables

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
Objet : assistance à maîtrise d’ouvrage pour la co-construction citoyenne
et participative d’un projet d’animation et d’aménagement de la rue des
Hauts-Pavés et de la place Viarme à Nantes ainsi que les études préala-
bles.
1. Personne publique : Nantes Métropole, pôle Nantes Ouest, cellule de
gestion, place de la Liberté, 44923 Nantes cedex 9. Contact : Virginie
Aumond. Tél. 02 28 03 47 55.
Courriel : virginie.aumond@nantesmetropole.fr
2. Allotissement : lot unique.
3. Date limite de remise des offres : lundi 5 mars 2018 à 12 h 00.
Toutes les informations relatives à ce marché sont disponibles sur :
https://marchespublics.nantesmetropole.fr
Référence publicité au BOAMP : 18-18076.
4. Date de mise en ligne de la publicité et d’envoi à la publication : 7 fé-
vrier 2018.

AAccccoorrdd--ccaaddrree,, mmiissssiioonn ddee ccoonnsseeiill eenn ssttrraattééggiiee
ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn gglloobbaallee,, pprrééccoonniissaattiioonnss
eett aaccccoommppaaggnneemmeenntt ooppéérraattiioonnnneell
ppoouurr llaa SSaammooaa ssuurr ll''ÎÎllee ddee NNaanntteess

RREECCTTIIFFIICCAATTIIFF
IIddeennttiiffiiccaattiioonn ddee ll''oorrggaanniissmmee qquuii ppaassssee llee mmaarrcchhéé :: Samoa, 2 ter, quai
François-Mitterrand, BP 36311, 44263 Nantes cedex 2, représentée par
Jean-Luc Charles, directeur général.
Courriel : lena.lebars@samoa-nantes.fr
Adresse internet du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr
OObbjjeett dduu mmaarrcchhéé :: accord-cadre, mission de conseil en stratégie de
communication globale, préconisations et accompagnement opérationnel
pour la Samoa sur l'Île de Nantes.
TTyyppee ddee pprrooccéédduurree :: procédure adaptée.
IInnffoorrmmaattiioonnss rreeccttiiffiiccaattiivveess ::
DDaannss llaa rruubbrriiqquuee ""ddaattee ddee rréécceeppttiioonn ddeess ooffffrreess"" :: au lieu de 16 février 2018
à 12 h 00, lire : 2 mars 2018 à 12 h 00.
AAddrreessssee iinntteerrnneett :: DCE et dépôt des offres via :
www.marches-securises.fr
Dépôt offre papier possible.
DDaattee dd''eennvvooii àà llaa ppuubblliiccaattiioonn :: 8 février 2018.

Préfecture de la LOIRE-ATLANTIQUE
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l'appui territorial
Bureau des procédures environnementales et foncières

CCoommmmuunneess ddee NNAANNTTEESS,, CCOOUUËËRROONN,, SSAAIINNTT--HHEERRBBLLAAIINN eett OORRVVAAUULLTT

AAVVIISS DD''EENNQQUUÊÊTTEE PPUUBBLLIIQQUUEE
Par arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/006 du 31 janvier 2018, a été prescrite
l'enquête publique préalable à l'autorisation environnementale unique supplé-
tive sollicitée par la société Idex, ayant son siège social à Boulogne-Billan-
court (92100), 148-152, route de la Reine, ayant un établissement secondaire
à Bouguenais (44340), 1, rue de la Pierre-Anne, agissant en vertu d'une délé-
gation de service publique de Nantes Métropole en date à Nantes du 5 jan-
vier 2017, à laquelle s'est substituée la société Novaé, société par actions sim-
plifiée dont le siège est 1, rue de la Pierre-Anne, CS 1, 44344 Bouguenais
cedex, conformément à l'article 7 de la convention de délégation de service
public susvisée, concernant l'implantation d'un réseau de chaleur dans les
quartiers Nord-Ouest de Nantes et sur les communes de Couëron, Saint-Her-
blain, Orvault et Indre, opération réglementée en application du Code de l'en-
vironnement, et notamment les articles L.122-1-1 paragraphe II et le 2° de l'ar-
ticle L.181-1 relatifs à l'autorisation environnementale unique supplétive.
Cette enquête publique aura lieu du mercredi 28 février 2018 à 9 h 00 au ven-
dredi 30 mars 2018 à 17 h 30 inclus, soit pendant 31 jours consécutifs, en mai-
rie de Nantes, annexe de Chantenay et en mairies de Couëron, de Saint-Her-
blain et d'Orvault.
M. Gilbert Fournier, cadre retraité de l'agroalimentaire, est désigné en qualité
de commissaire enquêteur.
Le dossier d'enquête (avec étude d'impact) et l'avis obligatoire d'une autorité
administrative environnementale seront déposés pendant toute la durée de
l'enquête en mairies de Nantes, annexe de Chantenay, de Couëron, de Saint-
Herblain et d'Orvault (sur support papier et sur un poste informatique) où
toute personne pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels
d'ouverture des services au public. Le public pourra formuler ses observations
et propositions sur les registres ouverts à cet effet. Celles-ci pourront égale-
ment être adressées, par voie postale, au commissaire enquêteur à la mairie
de Nantes, annexe de Chantenay (mairie de Nantes, annexe de Chantenay,
2, rue de l'Hôtel-de-Ville, 44094 Nantes 01) ou par voie dématérialisée pendant
la durée de l'enquête à l'adresse suivante :
enquete-publique-613@registre-dematerialise.fr
(la taille des pièces jointes ne pourra pas excéder 3 Mo, seuls les courriels re-
çus pendant le temps strict de l'enquête seront pris en compte).
Un registre dématérialisé sera également mis en place à l'adresse suivante :
http://loire-atlantique.gouv.fr
La consultation du dossier est également possible sur le site internet de la pré-
fecture de la Loire-Atlantique : (http://loire-atlantique.gouv.fr).
Le commissaire enquêteur recevra en personne les observations du
public en mairies de :
Nantes, annexe Chantenay, place de la Liberté à Nantes (44100) :
- le mercredi 28 février 2018, de 9 h 00 à 12 h 00,
- le samedi 17 mars 2018, de 9 h 00 à 12 h 00,
- le vendredi 30 mars 2018, de 13 h 45 à 17 h 30,
Couëron (44220), 8, place Charles-de-Gaulle :
- le mercredi 7 mars 2018, de 8 h 30 à 12 h 30,
Saint-Herblain (44800), 15, rue d'Arras (arrêt de tramway Romanet) :
- le mercredi 14 mars 2018, de 13 h 30 à 17 h 30,
Orvault (44700), 9, rue Marcel- Deniau :
- le lundi 19 mars 2018, de 13 h 30 à 17 h 30.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d'enquête publique auprès de la préfecture dès la
publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
Dès réception, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
publiés sur le site internet de la préfecture de Loire-Atlantique
(http://loire-atlantique.gouv.fr)
et mis à la disposition du public en mairies de Nantes, annexe de
Chantenay, Couëron, Saint-Herblain, Orvault et Indre, pendant un an à comp-
ter de la date de clôture de l'enquête.
Toute information concernant le projet pourra être demandée auprès du péti-
tionnaire, la société Novaé, 1, rue de la Pierre-Anne, CS 1, 44344 Bouguenais
cedex.
La décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure sera une autori-
sation environnementale unique supplétive délivrée par la préfète de Loire-At-
lantique assortie de prescriptions ou un refus.

Vous êtes un professionnel (collectivités, avocats, notaires,
etc) : déposez, gérez et suivez vos annonces légales pour
Presse Océan, ou pour tout autre journal, sur notre site
www.medialex.fr
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€/mn)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr
Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 21 décembre
2017, 4,16 € ht la ligne, ce qui correspond à 1,55 € ht le mm/col.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du
28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de
commerce concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont
obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale,
www.actulegales.fr.

Avis de marchés publics
Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Marchés publics
Procédure adaptée

Avis administratifs
Commune de

SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

Projet de révision
du Plan local d’Urbanisme (PLU)

ne portant pas atteinte
aux orientations définies dans

le projet d’aménagement et
de développement durable

(PADD)

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le public est informé que, par arrêté
municipal, le maire a ordonné l’ou-
verture d’une enquête publique por-
tant sur la révision du PLU.
Cette enquête publique se déroulera
pendant une période de 31 jours
consécutifs, du 5 mars 2018 au
4 avril 2018 inclus.
La révision allégée nº 1 porte sur l’ou-
verture à l’urbanisation de la zone
commerciale de l’Aulnaie.
Le principe de création d’une zone
commerciale intercommunale entre
les agglomérations de Saint-Julien-
de-Concelles et du Loroux-Bottereau
est annoncé dans le projet d’aména-
gement et de développement dura-
bles (PADD) au chapitre «pérenniser
et renforcer le bassin d’emploi com-
munal en tenant compte des spécifi-
cités de la commune et des besoins
de la population».
Il est prévu de «compléter et structu-
rer l’offre commerciale et de services
sur le territoire pour limiter l’évasion
commerciale en définissant les
conditions de création à terme d’une
zone commerciale intercommunale
entre les agglomérations de Saint-
Julien-de-Concelles et du Loroux-
Bottereau».
Le responsable du projet auprès
duquel des informations peuvent être
demandées est M. Thierry Agasse,
maire.
A été désigné par le président du
tribunal administratif de Nantes,
M. Jean-Paul Norie, en qualité de
commissaire enquêteur.
Pendant la durée de l’enquête, les
pièces du dossier, ainsi qu’un regis-
tre d’enquête à feuillets non mobiles,
côté et paraphé par le commissaire
enquêteur, seront déposés à la mai-
rie de Saint-Julien-de-Concelles pen-
dant trente-et-un jours (31) consécu-
tifs du 5 mars 2018 au 4 avril 2018,
aux jours et heures habituels d’ouver-
ture de la mairie, soit : du lundi au
vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de
15 h 00 à 17 h 00, le mercredi de
9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à
17 h 00, le samedi de 9 h 00 à
12 h 00, à l’exception des dimanches
et des jours fériés.
Chacun pourra prendre connais-
sance du dossier de révision du PLU
et consigner éventuellement ses
observations, propositions et contre-
propositions sur le registre d’en-
quête ou bien les adresser au com-
missaire enquêteur par écrit à la
mairie ou par voie électronique à
l’adresse suivante :
enquetepublique.aulnaie@saintju-
liendeconcelles.fr
(dans ce cas, noter en objet du cour-
riel «observations PLU pour commis-
saire enquêteur»).
Les informations environnementales
se rapportant à l’objet de l’enquête
(dont l’évaluation environnementale
du projet, le cas échéant, et l’avis de
l’autorité environnementale, le cas
échéant) sont intégrées au dossier
de PLU et peuvent donc être consul-
tées dans les mêmes conditions. Le
cas échéant, l’avis de l’autorité admi-
nistrative de l’État compétente en
matière d’environnement est par ail-
leurs consultation sur le site internet
suivant :
www.side.developpement-dura-
ble.gouv.fr
Le commissaire enquêteur recevra
en mairie les :
- lundi 5 mars de 9 h 00 à 12 h 30,
- vendredi 16 mars de 9 h 00 à
12 h 30,
- mardi 27 mars de 15 h 00 à 17 h 00,
- mercredi 4 avril de 14 h 00 à
17 h 00.
Le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront tenus

à la disposition du public à la mairie
un mois après la date de clôture de
l’enquête pour une durée d’un an,
aux jours et heures habituels d’ouver-
ture.
Les informations relatives à l’enquête
publique pourront être consultées
sur le site internet suivant :
http://www.st-julien-de-concelles.fr/
Après l’enquête publique, et en cas
d’avis favorable, le projet de révision
du PLU, éventuellement modifié,
sera approuvé par délibération du
conseil municipal.

Le Maire
Thierry AGASSE.

Communauté de communes
SUD ESTUAIRE

Révision
du Plan local d’urbanisme
de la commune de Corsept

ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté nº 2018-001 en date du
8 février 2018, M. le Président de la
communauté de communes Sud
Estuaire a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique pour une durée de
33 jours consécuti fs du lundi
5 mars 2018 au vendredi 6 avril 2018
inclus concernant la révision du Plan
local d’urbanisme (PLU) de la
commune de Corsept.
M. Pierre Bachellerie, commissaire
de la Marine nationale en retraite, a
été désigné en qualité de commis-
saire enquêteur, par décision du tri-
bunal administrat i f de Nantes
nº E17000292/44 en date du
16 janvier 2018.
Pendant toute la durée de l’enquête,
le dossier d’enquête publique pré-
sentant le projet, l’évaluation environ-
nementale du projet, son résumé non
technique et l’avis de mission régio-
nale d’autorité environnementale,
ainsi qu’un registre d’observations,
seront déposés à la mairie de Cor-
sept, pour y être consultés aux jours
et heures habituelles d’ouverture au
public.
Le public pourra prendre connais-
sance du dossier et communiquer
ses observations, propositions et
contre-propositions :
- par écrit, sur le registre d’enquête
ouvert à cet effet ;
- par lettre, à l’adresse suivante :
mairie de Corsept, enquête publique
révision du PLU, à l’attention du
commissaire enquêteur, 6, rue de la
Mairie, 44560 Corsept ;
- par voie électronique à l’adresse
suivante :
enquetepublique@cc-sudestuaire.fr
en précisant dans l’intitulé «enquête
publique révision du PLU, à l’atten-
tion du commissaire enquêteur».
Toute personne peut, sur sa de-
mande et à ses frais, obtenir commu-
nication 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 Corsept, aux cours de 5 perma-
nences, aux jours et horaires
suivants :
- lundi 5 mars 2018 de 9 h 00 à
12 h 00,
- vendredi 16 mars 2018 de 9 h 00 à
12 h 00,
- samedi 24 mars 2018 de 9 h 00 à
12 h 00,
- mercredi 28 mars 2018 de 14 h 00
à 17 h 00,
- vendredi 6 avril 2018 de 14 h 00 à
17 h 00.
Le dossier sera également consulta-
ble sur les sites internet de la
commune de Corsept :
www.corsept.fr
- de la communauté de communes
Sud Estuaire :
www.cc-sudestuaire.fr
À 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 CCSE 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 Corsept, aux jours et
heures habituels d’ouverture des bu-
reaux.
À l’issue de la présente enquête, le
dossier de Plan local d’urbanisme
(PLU) de la commune de Corsept
sera soumis à l’approbation du
conseil communautaire.
Toute information complémentaire
peut être obtenue auprès M. Clé-
ment Kimmes, service urbanisme de
la communauté de communes Sud
Estuaire au 02 40 27 70 12.
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Par arrêté n°2018-001 en date du 8 février 2018, M. le Président de la Communauté de Communes Sud 
Estuaire a ordonné l’ouverture d’une enquête publique pour une durée de 33 jours consécutifs du 

Lundi 5 mars 2018 au vendredi 6 avril 2018 inclus

concernant la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de CORSEPT.

Monsieur Pierre BACHELLERIE, commissaire de la Marine nationale en retraite a été désigné en 
qualité de Commissaire-enquêteur, par décision du Tribunal Administratif de NANTES n° E17000292/44 
en date du 16 janvier 2018.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique présentant le projet, l’évaluation 
environnementale du projet, son résumé non technique et l’avis de Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale, ainsi qu’un registre d’observations, seront déposés à la mairie de CORSEPT, pour y 
être consultés aux jours et heures habituelles d’ouverture au public.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et communiquer ses observations, propositions et 
contre-propositions :

- par écrit, sur le registre d'enquête ouvert à cet effet ; 
- par lettre, à l’adresse suivante :
Mairie de CORSEPT
Enquête publique révision du PLU - A l’attention du Commissaire-enquêteur
6 rue de la Mairie
44560 CORSEPT
- par voie électronique à l’adresse suivante : enquetepublique@cc-sudestuaire.fr en précisant dans 

l’intitulé « Enquête publique révision du PLU - A l’attention du Commissaire-enquêteur »

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 CORSEPT, au cours de 5 
permanences, aux jours et horaires suivants :

Lundi 5 mars 2018 de 9 heures à 12 heures
Vendredi 16 mars 2018 de 9 heures à 12 heures
Samedi 24 mars 2018 de 9 heures à 12 heures
Mercredi 28 mars 2018 de 14 heures à 17 heures
Vendredi 6 avril 2018 de 14 heures à 17 heures

Le dossier sera également consultable sur les sites internet
de la commune de CORSEPT : www.corsept.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 CORSEPT, aux jours et heures habituels d’ouverture 
des bureaux.

A l’issue de la présente enquête, le dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de 
CORSEPT 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.

Communauté de Communes Sud Estuaire
Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de CORSEPT

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
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