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O  B  J  E  T 
 

 

 

« Enquête préalable à la révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme  

de la commune de Saint-Brévin-les-Pins. » 
 

 

 

 

Motivations de l’enquête et circonstances 

 

 
Vu la lettre (enregistrée le 18 janvier 2021) par laquelle le Président de la Communauté 

de Communes Sud Estuaire demande la désignation d’un commissaire enquêteur en vue 
de procéder à une enquête publique ayant pour objet : « la révision allégée n° 3 du Plan 

Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Brévin-les-Pins,  portant sur la 

modification du règlement graphique afin de permettre l’accueil d’établissements de 
plage en lien avec le projet de concession sur le secteur de Branly, ainsi que la 

compensation sur le secteur de La Courance »; 

Vu le code de l’Environnement et notamment ses articles L. 123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R. 

123-46; 

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

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; 

Vu le décret 2001-260 du 27 mars 2001 ; 

Vu le décret 85-453 du 23 avril  1985 pris pour l’application de la loi du 12 juillet 1983 ; 

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 tant lieu et carte 
communale » à la communauté de communes Sud Estuaire ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Sud Estuaire 

n° 2020-300 en date du 17 septembre 2020 prescrivant la procédure de révision allégée n° 3 

du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Brévin-les-Pins ; 

 

Vu la délibération rectificative du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 

Sud Estuaire n° 2020-388 en date du 19 novembre 2020 définissant l’arrêt projet  de la 
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révision allégée n° 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Brévin-les-Pins ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Sud Estuaire 

n° 2021-063 en date du 18 février 2021 dressant le bilan de la concertation de la révision 

allégée n° 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Brévin-les-Pins ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Sud Estuaire 

n° 2020-439 en date du 17 décembre 2020 prescrivant la procédure de révision allégée n° 3 du 

plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Brévin-les-Pins ; 

 

Vu les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établies au 
titre de l’année 2021 ;  

 

Vu la décision n° E21000003/44 en date du 21 janvier 2029, du Président du Tribunal 

Administratif de Nantes désignant Monsieur Jacques CADRO en qualité de commissaire 

enquêteur titulaire ; 

 

Vu les pièces du dossier de révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de Saint-Brévin-les-Pins à soumettre à l’enquête publique, dont les avis de la Mission 

Régionale d’autorité environnementale ainsi que ceux des différentes personnes publiques 

associées ou consultées ; 

 

Vu l’arrêté n° 2021-004 du Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire, en date 

du 18 février 2021, portant sur l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de révision 

allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Brévin-les-Pins ; 

 

Il est à mener une enquête publique dont le siège se situe en mairie de Saint-Brévin-les-Pins, 

durant une période de trente trois jours consécutifs, s’étendant du lundi 29 mars 2021 à 09 

heures 00 au vendredi 30 avril 2021  à 17 heures 00 inclus. 
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RAPPORT   D’ENQUETE   PUBLIQUE 
 

 

 

 

« Enquête préalable à la révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme  
de la commune de SAINT-BREVIN-LES-PINS. » 

 
 

 

 

     Nous, Jacques CADRO,  inscrit sur la liste annuelle des commissaires enquêteurs du 

département de Loire-Atlantique, agissant conformément à la décision de désignation 

modificative numéro E21000003 /44  de Monsieur le  Président du Tribunal Administratif de 

NANTES, en date du 21 janvier 2021,    rapportons les opérations suivantes qui ont été 

effectuées lors de l’enquête publique, préalable au projet de révision allégée n° 3 du Plan 

Local d’Urbanisme de  la commune de Saint-Brévin-les-Pins.  

 

                            

 

 

I – PREAMBULE ET MESURES PRISES 
 

 

 

     L’enquête a été prescrite par arrêté n°  2021/004 de Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes Sud Estuaire, en date du 18 février 2021.  

 

     En application des références citées supra, l’enquête publique s’est déroulée en mairie de 

SAINT-BREVIN-LES-PINS, désignée comme siège de l’enquête, ceci durant une période 

de trente trois jours consécutifs, s’étendant du lundi 29 mars 2021 à 09 h 00 au vendredi 30 

avril 2021 à 17 heures 00 inclus. 

 

     Après concertation avec Monsieur KIMES, de la Communauté de Communes Sud 

Estuaire,  et Madame BELLANGER, adjointe au maire Saint-Brévin-les-Pins chargée de 

l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du foncier,  prenant en considération le nombre 

d’observations formulées à l’occasion de l’enquête publique liée à la concession des plages de 
Saint-Brévin-les-Pins, prenant en considération l’information et la concertation déjà menées 

par la commune au sujet de la modification n° 5 du plan local d’urbanisme et la révision 

allégée n° 3 du plan local d’urbanisme, prenant en considération l’opportunité pour une 

meilleure participation du public de mener l’enquête sur une période incluant des vacances 
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scolaires, il a été décidé d’assurer cinq permanences dans les locaux mis à la disposition en 

mairie de Saint-Brévin-les-Pins, afin de recevoir le public et de recueillir ses observations.   

Celles-ci ont été fixées respectivement les : 

 

Lundi  29 mars 2021 de  09 h 00 à 12 h 00 

Jeudi 08 avril 2021 de  09 h 00 à 12 h 00 

Mercredi 14 avril 2021 de   14h 00 à 17 h 00 

Jeudi 22 avril 2021 de   14h 00 à 17 h 00 

Vendredi 30 avril 2021 de   14h 00 à 17 h 00 

 

 

     Un registre destiné à recevoir les observations du public a été ouvert, coté et paraphé, par 

le Commissaire Enquêteur.  

 

    Ce registre a été mis à la disposition du public en mairie de Saint-Brévin-les-Pins, aux jours 

et heures ouvrables, durant toute la durée de l’enquête afin que les personnes intéressées 
puissent donner leur avis sur le projet. Il a  été clos par le Commissaire Enquêteur, à 

l’expiration du terme de l’enquête. 

 

     Les locaux successifs mis à disposition du Commissaire Enquêteur, offraient l’espace 
nécessaire l’accueil, à la réception et à l’information du public. Ces locaux permettaient 

d’assurer la confidentialité des interventions du public.  
Par ailleurs les dispositions prises en cette période de crise sanitaire permettaient le respect 

des gestes barrière.  
  

 

 

I.1 –  MESURES PRISES (avant le début de l’enquête) 
 
 

Préalablement au commencement de l’enquête, le Commissaire Enquêteur, 

 

A eu contact le 05 août 2021 avec Madame Hélène MARTINEAU, du Tribunal administratif 

de NANTES, afin de se faire proposer l’enquête publique en qualité de commissaire enquêteur 
titulaire. 

 

A pris contact avec la Communauté de Communes Sud Estuaire, en vue de savoir qui avait en 

charge le dossier d’enquête proposé et de prévoir une réunion de présentation. Prenant en 

compte les disponibilités des différents intervenants cette rencontre a été fixée au 15 février 

2021. Son interlocuteur référent est Monsieur Clément  KIMES. 

 

Le 15 février 2021, il s’est rendu en mairie de  Saint-Brévin-les-Pins, et y a rencontré 

Monsieur KIMES, de la Communauté de Communes Sud Estuaire en charge du dossier de 
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révision allégée du PLU,  et Madame BELLANGER, adjointe au maire Saint-Brévin-les-Pins 

chargée de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du foncier. 

 

Ont été abordés et présentés :  

  

Les enjeux de la révision allégée n° 3 du PLU pour la commune de Saint-Brévin-les-Pins 

dont : 

- La modification du règlement graphique afin de permettre l’accueil d’établissements 
de plage en lien avec le projet de concession de plage secteur Branly 

- La compensation sur  le secteur de La Courance. 

 

Proposition sur la période et de la durée de l’enquête, le nombre de permanences du 

commissaire enquêteur.  

La participation du public attendue par la Communauté de Communes et l’intervention 
d’éventuelles d’associations locales.  

Les contraintes liées au respect des dates pour la mise en place de l’affichage ainsi que la 

parution de la publicité dans la presse. 

 

La date limite du contrôle de la publicité et de l’affichage sur site. 

 

Un point a été fait sur : 

 

- L’objet de l’enquête qui porte sur la « révision allégée n° 3 » du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Saint-Brévin-les-Pins, avec la modification du 

règlement graphique afin de permettre l’accueil d’établissements de plage en lien avec 
le projet de concession sur le secteur de Branly, ainsi que la compensation sur le 

secteur de La Courance. 

- L’avancement de la constitution du dossier.  

- La nécessité d’inclure dans le dossier de PLU les avis des personnes publiques 

associées ou consultées qui au moment de la réunion n’ont pas encore toutes 
répondues.  

- La période et la durée de l’enquête sont déterminées en prenant en considération le 

délai préalable nécessaire à la publicité de l’enquête, le délai limite de réception des 

avis des PPA, la volonté que la période d’enquête couvre une partie des vacances 
scolaires pour une meilleure participation du public. 

- Il a été précisé que l’ensemble des pièces du dossier devaient être consultables en 

totalité sous forme dématérialisée sur les sites de la commune et de Communauté de 

Communes Sud Estuaire ;  que le dossier soumis à la consultation du public  devait 

pouvoir être consulté aux jours et heures ouvrables de la mairie sous sa forme papier 

mais également sur un poste informatique. 

- Qu’il était nécessaire de créer une adresse mail dédiée afin que le public puisse au 

travers de celle-ci s’exprimer librement. 

 

(Cette réunion a duré de 09 heures 00 à 12 heures 00.)  
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Le 08 mars 2021 il  a procédé au contrôle de la publicité parue dans la presse dont Ouest-

France et Presse Océan. 

 

Le 09 mars 2021, le commissaire enquêteur ayant constaté une erreur dans le nom de la 

commune concernée par l’avis de presse portant sur la révision allégée n° 3 du PLU de Saint-

Brévin-les-Pins, il en a informé Monsieur KIMES, au siège de la communauté de communes 

Sud Estuaire afin qu’il soit procédé à la rectification de l’erreur. 
 

Le 12 mars 2021, il  a de nouveau procédé au contrôle de la publicité parue dans la presse 

dont Ouest-France et Presse Océan. 

 

 

Le 12 mars 2021, de 09 heures 00 à 12 heures 00 il a procédé au contrôle de l’affichage sur le 

territoire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins ainsi qu’au siège de la communauté de 
communes Sud Estuaire à Paimboeuf.  

Par la même occasion le commissaire enquêteur s’est entretenu avec Monsieur KIMES, sur la 

compétence de la « CCSE », la complétude du dossier et l’attente du retour des avis des 

Personnes Publiques Associées.  

 

 

Le 25 mars 2021, il s’est rendu à  de Saint-Brévin-les-Pins  de 14 heures 00 à 16 heures 00 

pour : 

- Procéder au contrôle du dossier d’enquête soumis à la consultation du public. 

- Viser l’ensemble des pièces constituant le dossier soumis à enquête publique. 

- Coter et parapher le registre d’enquête destiné à recevoir les observations du public. 

- Percevoir les pièces complémentaires du dossier pour étude. 

- Vérifier la mise à disposition du dossier d’enquête sur un poste informatique à la 
mairie de Saint-Brévin-les-Pins. 

 

Il a par ailleurs été abordé les modalités de déroulement de l’enquête. 
 

La sensibilité du dossier et la participation du public attendue. 

 

Les précautions à prendre pour conserver l’intégrité du dossier et du registre, ainsi que les 
sauvegardes à effectuer dès lors que des observations seront portées sur le registre. 

 

D’une façon générale, les renseignements et précisions que le commissaire enquêteur estimait 

nécessaires de connaître avant le début de l’enquête lui ont été communiqués. 
 

 

Le 29 mars 2021 préalablement à la première permanence, le commissaire enquêteur a 

procédé aux contrôles suivants : 

  

- affichage (publicité locale et documents) 
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- mise à disposition du publique et fonctionnement d’un outil informatique pour 
consultation par le public du dossier au format dématérialisé   

- Des consignes relatives à la conservation de l’intégrité du dossier, du registre 
d’enquête, des courriers et mails reçus ont été formulées en mairie de Saint-Brévin-les-

Pins. 

Il a été rappelé les dispositions à prendre en cas de disparition de pièces du dossier et  la 

nécessité d’orienter le public vers les permanences du commissaire enquêteur pour être 
éventuellement renseigné ou aidé à s’exprimer sur le registre d’enquête. 
 

Un rappel a été effectué sur les conditions s’appliquant à la fourniture de copies de pièces du 

dossier et au service vers lequel il y lieu de diriger les demandeurs. Comme prévu 

réglementairement ces copies peuvent être fournies à titre onéreux. 

 

 

 

I.2 –  MESURES PRISES (pendant l’enquête) 
 

 

Le 22 avril 2021, préalablement à la tenue de la quatrième permanence, le commissaire 

enquêteur a pris part à une réunion en mairie  de Saint-Brévin-les-Pins avec M. KIMES de la 

CCSE et Mme CADORET pour la prise en compte et la présentation des éléments de 

réponses aux observations de la MRAE et de la DDTM. 

 

Le 30 avril 2021, de 12 h 45 à 13 h 45, pour tenir compte d’observations reçues par mail et en 
comprendre la teneur, le commissaire enquêteur s’est rendu Plage Branly et à la Courance. 
Cette visite des lieux avait pour but d’infirmer ou de confirmer la teneur des observations 
reçues. 
 

 

 

II – PUBLICITE 
 

 

     Le public a été informé de cette enquête, conformément à la procédure en vigueur ; 

 

1/   - Par un affichage effectué par le responsable du projet aux points suivants en concordance 

avec le détail fourni au commissaire enquêteur préalablement au contrôle :  

 

 

Point n° 1  Mairie de Saint-Brévin-les-Pins clichés 6553 à 6557 

 

Point n° 2  Saint-Brévin-les-Pins, rue de l’Eglise (plage de 

Branly) 

clichés 6558 à 6559  

 

Point n° 3  Saint-Brévin-les-Pins, allée du Béa (plage de la 

Courance) 

clichés 6563 à 6564 

 



Révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Brévin-les-Pins 

Désignation du Tribunal Administratif de NANTES : E21000003/44 du 21/01/2021 

Rapport du Commissaire Enquêteur 

 

 

Page 10 sur 62 

 

Point n° 4  Paimboeuf, panneau d’affichage des locaux de 
la communauté de communes Sud Estuaire 

clichés 6579 à 6582 

 

Les clichés photos horodatés pris par le commissaire enquêteur lors du contrôle de 

l’affichage pourront si besoin, être mis à la disposition du porteur de projet.  
  
 

2/   - Par insertion le 08 mars 2021 d’un avis sur le site de la Communauté de Communes Sud 

Estuaire : 

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

http://www.cc-sudestuaire.fr/actualites/avis-denquete-publique-modification-n5-du-plan-

local-durbanisme-de-st-brevin/ 

 

 

3/   - Par insertion  d’un avis d’enquête sur le compte facebook de la Communauté de 

Communes Sud Estuaire. 

 

 

4/   - Par insertion d’un avis sur le site de la mairie de Saint-Brévin-les-Pins : 

 

https://www.saint-brevin.fr/ 

   https://www.saint-brevin.fr/listes/service-urbanisme/  

   https://www.saint-brevin.fr/le-plan-local-durbanisme/  

 onglet de renvoi vers la CCSE : 

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

  http://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/10_Arr%C3%AAt%C3%A9_portant_organisation   

_de_lenqu%C3%AAte_publique_RA3_PLU_SB.pdf 

  http://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/12_Affiche_A2_EP_RA3_PLU_SB.pdf 

 

 

5/   - Par mise à disposition de la totalité du dossier d’enquête et de la publicité s’y attachant 
au format dématérialisé sur le site de la Communauté de Communes Sud Estuaire : 

 

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

http://www.cc-sudestuaire.fr/actualites/revision-allegee-n3-du-plan-local-durbanisme/ 

http://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/Notice_explicative_RA3_web2.pdf 

http://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/Cahier_Branly_RA3_web.pdf 

http://www.cc- sudestuaire.fr/media/plu/Dossier_ dEnqu%C3%AAte_publique _R%C3% 

A9vision_All%C3%A9g%C3%A9e_3_du_PLU_de_Saint-Brevin-les-Pins.pdf 

 

 

6/   - Par mise à disposition de la totalité du dossier d’enquête et de la publicité s’y attachant 
sur le site de la Commune de Saint-Brévin-les-Pins (rubrique habiter – urbanisme – plan local 

d’urbanisme) via un renvoi vers le dossier et le site de la CCSE. 

 

http://www.cc-sudestuaire.fr/
https://www.saint-brevin.fr/le-plan-local-durbanisme/
http://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/10_Arr%C3%AAt%C3%A9_portant_organisation%20%20%20_de_lenqu%C3%AAte_publique_RA3_PLU_SB.pdf
http://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/10_Arr%C3%AAt%C3%A9_portant_organisation%20%20%20_de_lenqu%C3%AAte_publique_RA3_PLU_SB.pdf
http://www.cc-sudestuaire.fr/
http://www.cc-sudestuaire.fr/actualites/revision-allegee-n3-du-plan-local-durbanisme/
http://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/Notice_explicative_RA3_web2.pdf
http://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/Cahier_Branly_RA3_web.pdf
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7/ - Par une première insertion avant le début d’enquête, dans les journaux  
 

- « Presse Océan » parue le lundi 08 mars 2021. 

- « Ouest France » parue le lundi 08 mars 2021. 

 

 

8/ - Par une insertion rectificative avant le début d’enquête, dans les journaux  
 

- « Presse Océan » parue le vendredi 12 mars 2021. 

- « Ouest France » parue le vendredi 12 mars 2021. 

 

 

9/ - Par une seconde insertion dans les premiers huit jours de l’enquête, dans les quotidiens 

 

- « Presse Océan » parue le 29 mars 2021. 

- « Ouest France » parue le 29 mars 2021. 

 

  

10/ - Par mise à disposition du public en mairie de Saint-Brévin-les-Pins, pendant toute la 

durée de l’enquête, de l’ensemble des pièces du dossier énumérées au chapitre « composition 

du dossier » et d’un registre destiné à recevoir les observations éventuelles.   

 

 

11/ - Par mise à disposition du public en mairie de Saint-Brévin-les-Pins, d’un poste 
informatique permettant de consulter l’ensemble des pièces du dossier énumérées au chapitre 

« composition du dossier » au format dématérialisé.   

 

 
 

Détail des Pièces du dossier de la révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme 

(pièces téléchargeables) 
 

 Notice explicative Révision allégée n°3 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins  

 Cahier de recommandations "Branly"  

 Dossier d'enquête publique Révision allégée n°3 du PLU de Saint-Brévin-les-Pins  

 Pièces administratives 

 

 

12/ - Par mise à disposition du public d’une adresse informatique dédiée lui permettant de 

formuler ses observations par courriels et d’y joindre éventuellement des pièces annexes :  
 

http://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/Notice_explicative_M5_web2.pdf
http://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/Cahier_Oc%C3%A9an_M5_web.pdf
http://www.cc-sudestuaire.fr/media/plu/Dossier_dEnqu%C3%AAte_publique_Modification_5_du_PLU_de_Saint-Brevin-les-Pins_bJm4mel.pdf
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 enquetepublique@cc-sudestuaire.fr  en précisant dans l’intitulé de l’observation 
« révision allégée n° 3 PLU » Saint-Brévin-les-Pins 

 

 

13/ - Par annonce des enquêtes publiques sur bulletin d’informations municipales 
« Brev’Infos » parution du 24 mars 2021.  

 

 

Précisions : 

 

Les affiches énumérées au § n° 1 du titre II du présent rapport étaient au format A2, de 

couleur jaune avec écriture de couleur noire. Elles contenaient les éléments nécessaires à 

l’information du public sur l’enquête devant se dérouler. Ces affiches étaient parfaitement 

visibles,  lisibles et résistantes en particulier aux intempéries. Leur positionnement permettait 

de les consulter facilement. 

 

 

Observations :  

 

Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a 

personnellement vérifié l’affichage le vendredi 12 mars 2021,  sur tous les points énumérés 

comme points d’affichage ci-dessus.  

 

A l’occasion de ce contrôle  il s’est également entretenu avec Monsieur KIMES, de la 

communauté de communes Sud Estuaire. 

  

La date de contrôle a été retenue, afin de s’assurer de la présence sur site de la publicité par 
voie d’affiches au minimum 15 jours avant le début de l’enquête publique. 

 

Des clichés photographiques horodatés ont été pris à cette occasion et pourront le cas échéant 

être communiqués au porteur de projet. 

 

La mesure de contrôle de l’affichage a été reconduite ponctuellement avant la tenue de chaque 

permanence prévue et en particulier sur l’itinéraire emprunté. Un contrôle complet des sites 

d’affichage a par ailleurs été effectué le 30 avril 2021 préalablement à la tenue de la dernière 
permanence. 

 

Le dossier d’enquête mis à la disposition du public en mairie de Saint-Brévin-les-Pins a été 

contrôlé par le commissaire enquêteur avant la tenue de chaque permanence. 

 

Un exemplaire de chaque avis de presse est joint au rapport d’enquête. 
 

 
N O T A :  

 

mailto:enquetepublique@cc-sudestuaire.f
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Un certificat d’affichage établi par la mairie de Saint-Brévin-les-Pins a été remis au 

commissaire enquêteur. 

 

Un certificat d’affichage établi par la communauté de communes Sud Estuaire a été remis au 

commissaire enquêteur. 

 
 

 

III -  EXPOSE DU PROJET 

 
 

     Enquête préalable à :  

 

« la révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Brévin-les-

Pins ». 
 

Le Plan local d’urbanisme de Saint-Brévin-les-Pins a été approuvé le 28 avril 2014. Depuis il 

a fait l’objet de plusieurs modifications en 2014, 2016 et 2017, d’une déclaration de projet en 
2017 valant mise en compatibilité du PLU et de deux révisions allégées en 2018. 

 

Le conseil communautaire Sud Estuaire a délibéré le 17 septembre 2020 (délibération 2020-

300) sur : 

 

- La révision allégée n°3 du PLU de Saint-Brévin-les-Pins 

- La modification du règlement graphique relatif aux zones NL 146-6 et Npm sur les 

secteurs Branly & La Courance. 

- Les modalités de la concertation. 

 

 

Le conseil communautaire Sud Estuaire a délibéré le 19 novembre 2020 (délibération 2020-

388) sur : 

 

- La révision allégée n°3 du PLU de Saint-Brévin-les-Pins 

- La modification du règlement graphique relatif aux zones NL 146-6 et Npm entre 

l’avenue Edouard Branly et l’avenue de la Michelière 

- La compensation envisagée sur le secteur de la Courance et le classement en zone Np 

plutôt que NL 146-6. 

 

 

Afin de répondre à la fréquentation touristique de la station balnéaire, la commune souhaite 

exercer son droit de priorité à l’attribution de la concession de plage le long du boulevard 
Padioleau entre l’avenue Branly et l’avenue de la Michelière.  

 

Le projet consiste donc à modifier une partie du zonage du territoire communal  en : 
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- Modifiant le zonage dont bénéficie actuellement le secteur Branly en NL 146-6, en 

zonage Npm du fait qu’au regard de son usage et de ses infrastructures, cette plage 
entretenue mécaniquement ne présente pas une biodiversité qui justifierait son 

classement actuel. 

 

- Modifiant le zonage du secteur de La Courance actuellement en Npm pour le faire 

évoluer de manière plus cohérente en Np tout en permettant l’entretien de l’exutoire. 
 

III.1– Le contexte communal de Saint-Brévin-les-Pins 
  

 

Saint-Brévin-les-Pins  est une commune littorale située côté ouest dans le département de 

Loire-Atlantique, à de l’estuaire de la Loire et en bordure de l’océan Atlantique. 

 

Cette commune se situe à environ 60 kilomètres  de Nantes, 15 kilomètres de Pornic et à 9 

kilomètres de Saint-Nazaire qui se situe de l’autre côté de l’estuaire.  

 

Elle se situe en bordure de l’axe structurant RD 213 appelé « route bleue »  Saint-

Nazaire/Pornic   mais également de l’axe RD 277 Saint-Brévin-les-Pins / Nantes via 

Paimboeuf. 

  

Le territoire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins  couvre  un peu plus de 19 kilomètres 

carrés en bordure de l’estuaire de la Loire et de l’océan Atlantique. Ce positionnement justifie 

le caractère de station balnéaire  de la commune. 

 

Saint-Brévin-les-Pins est limitrophe avec les communes de Corsept, Saint-Michel-Chef-Chef 

et Saint-Père-en-Retz. 

  

En 2018 la population de Saint-Brévin-les-Pins était de 14118 habitants.  

 

 

 

III.2 – le contexte intercommunal 

 
La commune de Saint-Brévin-les-Pins fait partie de la communauté de communes Sud 

Estuaire laquelle est elle-même regroupée au sein de trois autres intercommunalités : « Pornic 

Agglo Pays de Retz », « communauté de communes de Grand Lieu » et « communauté de 

communes Sud Retz Atlantique ».  

 
Cette Communauté de Communes regroupe sur son territoire 6 communes : Paimboeuf, 

Corsept, Frossay, Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Père-en-Retz et Saint-Viaud.  

 

La Communauté de Communes Sud Estuaire assure les compétences obligatoires suivantes 

pour la conduite d’actions d’intérêts communautaires dont : 

 



Révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Brévin-les-Pins 

Désignation du Tribunal Administratif de NANTES : E21000003/44 du 21/01/2021 

Rapport du Commissaire Enquêteur 

 

 

Page 15 sur 62 

 

- L’aménagement de l’espace pour la conduite d’actions communautaires dont SCoT, 

PLU et ZAC.  

- Le développement économique  (aménagement gestion et entretien) 

- Collecte des déchets ménagers et déchets assimilés 

- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

- Gestion  des milieux aquatiques et prévention des inondations 

 

Elle dispose également de compétences optionnelles et de compétences facultatives pour la 

conduite d’actions communautaires. 
 

Le plan local d’urbanisme de commune Saint-Brévin-les-Pins relève  de la compétence de la 

communauté de communes Sud Estuaire  depuis le 1
er

 février 2016 

La révision du Plan Local d’Urbanisme a été approuvée le 28 novembre 2019 par la 

Communauté de Communes Sud Estuaire. 

 

La procédure de révision allégée n° 3 incluant la modification du règlement graphique sur le 

secteur de Branly et la compensation sur le secteur de La Courance  a été décidée par 

délibération du Conseil Communautaire du 17 septembre 2020. 

 

 

 

III.3 – Présentation des projets 
 

La révision allégée n° 3 du PLU s’articule autour de deux points : 

 

 Point n° 1 : Modification du règlement graphique afin de permettre l’accueil 
d’établissements de plage en lien avec le projet de concession de plage sur le secteur 

de Branly. 

 

 Point n° 2 : Compensation sur le secteur de La Courance pour démontrer l’intérêt porté 
par la commune à la protection des sites présentant des qualités ou des enjeux 

nécessitant une protection stricte. 

 

 

 

III.3 .1– Modification du règlement graphique et du règlement écrit du PLU sur le 

zonage. 

 
La commune de Saint-Brévin-les-Pins possède 8 kilomètres de plages concernés par les points 

suivants du règlement : 

- Secteur NL 146-6 : globalement espaces remarquables 

- Secteur Npm :         le domaine public maritime 

- Secteur Npl :           le port de Mindin 

- Secteur Up :            le secteur du Pointeau 
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Le règlement actuel du PLU ne comporte pas de zonage en mer ce qui pourrait soulever un 

problème en particulier pour les concessions de plage dont l’implantation n’est soumise a 

aucun zonage du PLU. 

 

Sont concernées par la modification des zonages  les secteurs actuellement classés NL 146-6 

et Npm. Cela entraine entre autre la modification du secteur Np, Npm et ses sous secteurs 

Npm1 et NL 146-6.   

Ces zonages seraient compatibles avec la préservation des sites et des paysages du littoral. 

Leur modification ne sera toutefois possible que si la modification n° 5 du PLU de Saint-

Brévin-les-Pins qui fait l’objet d’une enquête conjointe aboutisse avant la révision n° 3. 

 

Le règlement écrit de ces zones  fera l’objet d’une modification, voir d’une évolution  tendant 
à rappeler que toute occupation au sein du domaine public maritime est soumise à autorisation 

préalable des gestionnaires. Ainsi après avoir modifié le règlement graphique il sera procédé à 

la modification  du règlement écrit qui précisera  pour ces zonages que toute ou partie incluses 

dans le domaine public maritime, ou que toute occupation est soumise à autorisation préalable 

des gestionnaires du domaine public maritime. 

 

 

 

III.3.2- Modification du règlement graphique au niveau de la côte ouest de Saint-Brévin-

les-Pins 
 

Saint-Brévin-les-Pins avant la modification n° 5 de son PLU menée conjointement à la 

présente révision  ne dispose pas d’un zonage en mer, ce qui peut poser problème sur certains 

secteurs concernés par des concessions de plage où le règlement est inexistant ou non adapté. 

 

Suite à la modification n° 5 le zonage se voit prolonger en mer et comprend deux zones :  

NL 146-6 et Npm.  
 

Après révision du PLU, la commune de Saint-Brévin-les-Pins verra son zonage migrer de la 

façon suivante : 

- Diminution du zonage NL 146-6 d’environ 93 ha 

- Diminution du zonage Npm d’environ 165 ha 

- Création d’un zonage  Np d’environ 258 ha 

 

A noter qu’en zone Npm1 sous-secteur du zonage Npm, le changement de règlement 

graphique permettra d’adapter le règlement de PLU aux concessions de plage futures 
éventuelles. 

 

 

 

III.3.3- Modification du règlement écrit de la zone Np. 
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La modification tend à prendre en compte l’entretien et la sécurisation des ouvrages et/ou 
cours d’eau dont en particulier l’exutoire de La Courance, auquel il est fait référence au § 2.3 

éléments de justification de la notice explicative de la présente révision allégée.  

 

 

 

III.3 .4– Modification du règlement écrit de la zone Npm & son sous secteur Npm1. 

 
La commune de Saint-Brévin-les-Pins a recours à la concession de plage et  assure 

l’attribution de ces  concessions  sur les plages de « l’Océan », « Pressigny -  Les Rochelets ». 

Elle souhaite pouvoir recourir aux concessions de plage dans le secteur « Branly » en les 

soumettant entre autre aux dispositions d’un document « Recommandations paysagères et 

architecturales pour les installations éphémères de plage ».  

Les concessions de plage doivent maintenir l’usage libre et gratuit de la plage,  le maintien de 
80% de la surface et du linéaire libre de toute occupation, le caractère démontable des 

installations. La durée d’exploitation est de 6 à 8 mois. Le recours à la concession garantit 
l’accessibilité de la plage au public et le retour du site à son état initial après la période 

d’exploitation. 

 

La modification du règlement écrit et notamment l’article 17 dont le contenu est reporté en 
article 18 permet la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des 

espaces et milieux sous différentes formes.  

 

L’article N 11 se voit compléter pour les sous secteurs Npm1, de dispositions concernant à 

l’exception des installations sanitaires publiques et des postes de secours, les établissements 

de plage et devant les soumettre à des  dispositions de conception  en se référant à un cahier 

de « recommandations paysagères et architecturales pour les installations éphémères des 

plages » ayant une portée réglementaire. Ce document jusqu’alors inexistant doit permettre 
une meilleure intégration des installations de plage dans leur contexte paysager.  

 

 

 

III.4 -   la Concertation préalable 
 

Le projet de révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune  de Saint-

Brévin-les-Pins à pour point de départ la délibération du conseil communautaire n° 2020-300 

en date du 17 septembre 2020. 

  

Il a fait l’objet d’une concertation préalable, organisée tel que cela avait été défini dans les 

délibérations du conseil communautaire en date du 17 septembre 2020 et19 novembre 2020. 

  

L’information du public a été faite au travers : 
- De la mise à disposition du public d’un dossier sur les sites de la Communauté de 

Communes Sud-Estaire et de la commune de Saint-Brévin-les-Pins ; 

- De la mise à disposition du public d’une adresse mail : concertation@cc-sudestuaire.fr  
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- De la mise à disposition du public d’un dossier papier en mairie de Saint-Brévin-les-

Pins ; 

- De la mise à disposition du public d’un registre d’observations ; 

- L’information du public a été faite  au travers des annonces de la publicité légale 

(Ouest-France du 28 septembre 2020 & 30 novembre 2020)  

- L’information du public a également été faite au travers des sites de la CCSE et de la 
commune de Saint-Brévin-les-Pins (17 novembre 2020)  

 

Le  registre d’observations a été mis à disposition du public pour  qu’il puisse y consigner ses 
éventuelles remarques sur le projet révision allégée n° 3 du PLU de Saint-Brévin-les-Pins du 

28 septembre 2020 au 1
er

 février 2021. Il a conduit à l’enregistrement d’un courrier annexé au 
registre, auquel les réponses sont annexées au bilan de la concertation.  

 

Le bilan de la concertation à été formalisé lors de la délibération du conseil communautaire 

Sud Estuaire  n° 2021-063 en date du 18 février 2021. 

 

 

 

III.5- Compatibilité du projet 

 

 

 Avec le PADD 

 
Les principaux axes retenus pour le Programme d’Aménagement et de Développement 
Durable de Saint Brévin-les-Pins sont : 

-Mettre en  adéquation le développement et la préservation de l’identité architecturale 
et paysagère ; 

-Intégrer une population variée ; 

-Offrir de nouveaux logements pour les résidents à l’année ; 

-Repenser le modèle urbain dans une perspective de développement durable ; 

-Conforter la diversité économique ; 

-Prendre en compte les milieux naturels et la loi littoral ; 

-Prendre en compte les risques ; 

 

Les évolutions du PLU sont annoncées compatibles avec le PADD en terme de : 

  

- Affirmer la vocation touristique (axe 5 du PADD). 

- Préserver les milieux naturels (axe 6 du PADD. 

 

La révision allégée doit permettre l’accueil d’établissements de plage sans porter atteinte 
aux espaces remarquables dans le secteur Branly. En contrepartie elle permettra de préserver 

l’espace au niveau de l’exutoire de La Courance qui présenterait les caractéristiques d’espace 
remarquable. 
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La révision n° 3 n’emporte pas de modification du PADD du PLU communal. Les 

changements proposés : 

 

 Respectent l’économie générale du PLU en vigueur ; 
 N’entrainent pas de réduction des zones agricoles ou naturelles ; 

 Ne provoquent pas le développement de risques graves ou de nuisances ; 

 Présentent des incidences limitées sur l’environnement secteur de Branly ; 

 

 

 Avec le SCoT : 

 
Ce dernier accorde une place importante à l’activité touristique littorale dont à Saint-

Brévin-les-Pins qui joue un rôle moteur et structurant dans le développement de 

l’économie touristique du territoire et qui génère de nombreux emplois permanents et 
saisonniers. 

Ce secteur d’activité doit pouvoir développer et créer de nouveaux équipements 

touristiques structurants, attractifs et de qualité et permettre d’améliorer et de 
développer l’offre d’hébergement. 
Le développement du littoral ne doit toutefois pas remettre en cause la protection de ce 

dernier en tenant compte entre autre : 

- Des coupures d’urbanisation ; 

- Des espaces remarquables, des parcs et espaces boisés significatifs ; 

- De la limite des espaces proches du rivage ; 

 

 

 

 Avec le SDAGE : 

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Loire Bretagne » 

planifie les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et 

les objectifs à atteindre pour la qualité et la quantité des eaux sur le bassin Loire-

Bretagne. 

 

-Les projets ne remettraient pas en question les objectifs définis par le SDAGE 

 

 

 

 Avec le SAGE : 

 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Estuaire de la Loire défini ses 

objectifs au travers de : 

 

- La connaissance pour parvenir au bon état des eaux 
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- La qualité des milieux avec une meilleure appropriation des enjeux et une meilleure 

protection des milieux 

- La prévention des inondations 

- La qualité des eaux 

- La gestion de la ressource 

 

Le SAGE est actuellement en cours de révision. 

 

Les projets ne semblent pas actuellement aller à l’encontre des objectifs fixés pour la 
commune de Saint-Brévin-les-Pins et son sous bassin « Boivre – Acheneau - Tenu ». 

 

 

 Avec la DTA : 

 
La Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire dont relève la 

commune de Saint-Brévin-les-Pins, en particulier au regard la trame verte et bleu et en 

raison des enjeux constitués par les espaces « d’intérêt exceptionnel » ou « à fort 

intérêt patrimonial » permettait des mesures de protection tout en suivant ses objectifs. 

 

La DTA s’avère aujourd’hui caduque et fait l’objet d’une procédure d’abrogation.  

Une concertation publique a lieu du 15 février 2021 au 31 mars 2021. 

 

Le secteur de Branly est situé à proximité immédiate d’un espace naturel et paysager à 
protéger. Il ne serait pas considéré comme espace remarquable au sens de la loi 

Littoral. 

 

Le secteur de La Courance est impacté presqu’intégralement par les espaces identifiés 

dans la DTA, dont :  

- Coupure d’urbanisation ; 

- Espace boisé significatif ; 

- Espace remarquable ; 

 

 

 

III.6 – Impacts des points du Projet sur l’environnement  
 

 

Sur la Topographie et la Pédologie :  

 

- Sur le secteur de la plage Branly, le choix des aménagements et leur disposition 

devraient permettre de limiter les changements de caractéristiques physiques. 

- Le projet de concession pourra prévoir un périmètre variable permettant une adaptation 

annuelle de l’implantation de la structure.  
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- Sur le secteur de l’anse de La Courance, le zonage Np,  tenant compte de la 

biodiversité riche et variée ne permettra plus d’accueillir d’installations de plage.  
                La révision dirige donc vers plus de protection. 

 

 

 

Sur les l’hydrographie et la ressource en eau :  

  

-  Les installations prévues sur le secteur de Branly ne sont pas de nature à influer sur 

l’imperméabilisation des sols et ne devraient pas accroître les eaux de ruissellement. 

 

-  Une attention particulière devra être portée sur les eaux usées afin de garantir les 

conditions sanitaires des eaux de baignade. 

 

 

 

Sur le Milieu naturel et sur la Biodiversité :  

 

- La concession de plage sur le secteur ne pourra accueillir que des équipements et 

installations démontables et non ancrés au sol durablement. Ils devront être conçus 

de manière à permettre en fin de concession  le retour du site à l’état initial.  
- La localisation des installations et leur aspect devront respecter le caractère des sites et 

ne pas porter atteinte au milieu naturel. 

- Il n’est pas envisagé une imperméabilisation des sols ni de consommation d’espace. 

- Le dossier de concession de plage sur le secteur Branly fera l’objet d’une évaluation 
des incidences du projet sur les zones Natura 2000. 

  

- La conservation du site de la Courance, vierge de toute installation contribue à 

préserver la biodiversité présente. 

 

- Au regard de ces éléments il est estimé que l’incidence sur le milieu naturel et sur la 
biodiversité est modérée. 

 

 

 

Sur le paysage, le patrimoine et le cadre bâti :  

 

- Le recours à la concession de plage et à des installations même démontables est de 

nature à impacter les paysages sur le secteur de Branly. 

- L’impact peut toutefois être amoindri du fait de l’obligation de respecter le cahier des 
recommandations architecturales et paysagères pour  les installations éphémères de 

plage. Encore faudrait-il que le recours à ces orientations ait un caractère prescriptif 

en non pas suggestif. 
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- La préservation du site de La Courance du point de vue paysager et écologique s’avère 
de nature à renforcer l’impact sur cette rubrique. 
 

 

 

Sur les transports et déplacements et sur l’énergie :  

 

- Le secteur de la plage Branly est déjà fortement fréquenté durant la saison touristique. 

Les structures de transport et desserte  existent déjà et la révision du PLU n’est pas 
susceptible d’influer significativement sur ceux-ci aboutissant à un impact faible. 

 

- Le changement de zonage de La Courance n’est pas de nature à augmenter la 
fréquentation de ce lieu et donc la création d’aménagements. 

 

 

  

En  matière de risques, pollution et nuisances :  

 

- Les risques inhérents en particulier aux risques littoraux concernent pour partie des 

dispositions d’exploitation des concessions de plages. Ces mêmes installations 
devront faire l’objet d’une attention particulière notamment pour garantir les 

conditions sanitaires des eaux de baignades. D’où un impact faible. 
 

-  Le classement en zone Np du secteur de La Courance lui confère en l’absence 
d’installations une notion de protection contre les risques de pollution ou de 

nuisances supplémentaires. 

 

 

  

III.7 -   Incidences sur la protection des zones d’importance environnementale 
 

 

La commune de Saint-Brévin-les-Pins est concernée par plusieurs  type de : 

- ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. 

- ZICO : zone importante de conservation des oiseaux 

- Zone humide d’importance Nationale 

- Natura 2000 

- Et de plusieurs ZPS, SIC et ZSC 

 

 La commune au travers du recours à la concession de plage concrétise sa volonté de : 

- Préserver les sites et les paysages ; 

- Laisser libre de tout équipement et installation au moins 80% du linéaire de plage et de 

la surface totale des plages concernées ; 
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- Permettre l’occupation pour des activités balnéaires sur une période d’exploitation 
déterminée avec des structures démontables, non ancrées au sol et démontées hors 

période définie. 

 

La modification du règlement graphique et écrit pour les secteurs de Branly et de La Courance 

devraient avoir une incidence minime pour l’avifaune, sur  les espaces naturels et sur les 

zones revêtant une importance particulière pour l’environnement y compris les sites Natura 

2000. 

  

La révision allégée du PLU de Saint-Brévin-les-Pins présenterait donc des incidences limitées 

sur l’environnement tout en conservant et en protégeant le secteur de La Courance. 

       

 

L’enquête publique consiste donc à recueillir les avis et observations du public sur 

« le projet de Révision allégée n° 3 du Plan local d’Urbanisme (PLU)  

de la commune de SAINT-BREVIN-LES-PINS ». 

 

A l’issue de cette enquête publique la Révision allégée n° 3 du Plan local d’Urbanisme de 
la commune de SAINT-BREVIN-LES-PINS  sera soumise à l’approbation de son 

Conseil Communautaire de la communauté de communes Sud Estuaire.                

 

 

 

 

IV –  COMPOSITION DU DOSSIER 

 

 

 
Le dossier de révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme soumis à enquête 

comprend : 

 

 

– Pièces Administratives : 

 
 Délibération n° 2020-300 du conseil communautaire Sud Estuaire en date du 17 

septembre 2020 (prescription de la procédure de révision allégée n° 3 et définition des 

modalités de concertation). 

 

 Délibération n° 2020-388 du conseil communautaire Sud Estuaire en date du 19 

novembre 2020 (prescription de la procédure de révision allégée n° 3 et définition des 

modalités de concertation) délibération rectificative. 

 

 Délibération n° 2020-300 du conseil communautaire Sud Estuaire en date du 17 

décembre 2020 (arrêt projet de la révision allégée n° 3). 
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 Décision n° E21000003/44 du Président du Tribunal Administratif de Nantes en date du 

21 janvier 2021, désignant le commissaire enquêteur devant mener l’enquête publique.  
 

 Délibération n° 2021-063 du conseil communautaire Sud Estuaire en date du 18 février 

2021 (bilan de la concertation sur la révision allégée n° 3 du PLU de Saint-Brévin-les-

Pins). 

 

 Arrêté 2021-004 du Président la Communauté de Communes Sud Estuaire en date du 18 

février 2021, prescrivant l’enquête publique relative à la révision allégée n° 3 du plan 

local d’urbanisme de la commune de Saint-Brévin-les-Pins. 

 

 

– Pièces du projet : 
 

 

Pièce n° 1 – Note de présentation : 

 
Celle-ci intègre entre autre : 

 

 La description du projet soumis à enquête publique 

 

o La modification du règlement graphique afin de permettre l’accueil 
d’établissements de place en lien avec le projet de concession sur le secteur 

Branly. 

o La compensation sur le secteur de La Courance. 

 

o L’enquête publique dans la procédure de révision allégée du PLU  

o L’impact de l’enquête publique sur le PLU 

o La composition du dossier soumis à enquête 

 

 

 

Pièce n° 2 – Une notice explicative : 

 
 

Cette notice intègre : 

  

 Au titre I : Préambule. 

 

o Le cadre législatif de la révision allégée du PLU 

o Les modalités de la révision allégée 

o Le contexte communal 

o L’objet de la révision 
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 Titre 2 – La présentation des projets 

 

o La localisation du projet et l’état initial des sites 

o Les éléments de justification 

o L’évolution du Plan Local d’Urbanisme 

 

 

 Titre 3 – l’état initial de l’environnement : 
 

o Les caractéristiques physiques 

o La biodiversité 

o Le paysage et le cadre de vie 

o La ressource en eau 

o L’air, l’énergie, le climat 

o Les risques et les nuisances 

o Les déchets 

 

 Titre 4 – l’articulation avec les documents de portée supérieure : 

 

o Le SCoT du pays de Retz 

o Le SDAGE Loire-Bretagne 

o Le sage Estuaire de la Loire 

o La DTA Estuaire de la Loire 

 

 

 Titre 5 – L’analyse des incidences du projet sur l’environnement : 
 

o Incidences notables et probables de la révision allégée n° 3 

o Incidences du projet sur la protection des zones revêtant une importance 

particulière pour l’environnement 
 

 
 Titre 6 – Le résumé non technique : 

 

o Méthode et Réalisation de l’évaluation environnementale 

o La synthèse 

 

 
 

Pièce n° 3 – Recommandations paysagères et architecturales pour les installations 

éphémères des plages (secteur plage Branly) : 
 

 

o Les enjeux liés au diagnostic 

o Le cadre des recommandations 
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o Les points principaux des recommandations 

o L’esprit du projet 
o L’intégration au site 

o L’implantation dans le site 

o Le volume bâti 

o Les façades 

o Les matériaux 

o La signalétique 

o Les principes de montage démontage 

o Les éléments techniques 

o L’éthique du projet 

 
 

– les annexes : 
 

 

 

 L’énumération des personnes publiques associées ou consultées lors de l’examen 
conjoint du 09 février 2021. 

 Compte rendu de la réunion du 9 février 2021. 

 Feuille de présence de la réunion du 9 février 2021. 

 Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), sur les projets de 

modification n° 5 et de révision allégée n° 3 du PLU de Saint-Brévin-les-Pins. 

 Avis du Conseil Départemental de Loire-Atlantique. 

 Avis du Conseil Régional des Pays de la Loire. 

 Avis de la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire 

(CARENE).  

 

 

Pièces diverses : 

 

 

 Une copie de la publication du 1
er

 avis d’enquête paru dans l’édition de « Ouest France » 

le 08 mars 2021. 

  

 Une copie de la publication du 1
er

 avis d’enquête paru dans l’édition de « Presse Océan » 

le 08 mars 2021. 

 

http://www.stphilbert.fr/medias/2019/03/2018-09-08-Avis-St-Mars-de-Coutais.pdf
http://www.stphilbert.fr/medias/2019/03/28_09_2018_Avis-CCI.pdf
http://www.stphilbert.fr/medias/2019/03/28_09_2018_Avis-CCI.pdf
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 Une copie de la publication de l’avis rectificatif  d’enquête paru dans l’édition de  

« Ouest France » le 12 mars 2021. 

  

 Une copie de la publication de l’avis rectificatif  d’enquête paru dans l’édition de 
« Presse Océan » le 12 mars 2021. 

  

 Une copie de la publication du 2ème avis d’enquête paru dans l’édition de « Ouest 

France » le 29 mars 2021. 

 

 Une copie de la publication du 2
ème 

 avis d’enquête paru dans l’édition de « Presse 

Océan » le 29 mars 2021. 

   

 Un registre d’enquête pour recueillir les observations du public en mairie 

  de Saint-Brévin-les-Pins.  

 
 

 

V -  DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

 

     L’enquête s’est déroulée de la façon suivante : 
 

 

Mardi  19 janvier 2021 : Contact du Tribunal Administratif en vue de nous proposer 

l’enquête en qualité de commissaire enquêteur titulaire 

 

Semaine 3 : Contact avec la Communauté de Communes Sud Estuaire 

en vue de connaître la personne chargée du dossier 

d’enquête et de  déterminer une date de réunion au cours 

de laquelle  le projet sera présenté au commissaire 

enquêteur. Ce sera également l’occasion d’apporter des 

précisions sur le déroulement de l’enquête publique. 
 

Lundi  15 février 2021 : Réunion de 09 h 00 à 12 h 00 en mairie de Saint-Brévin-

les-Pins avec rencontre de : 

  

M. Clément KIMES,  de la communauté de communes 

Sud Estuaire, en charge du dossier. 

Mme Josiane BELLANGER, adjointe au maire de Saint-

Brévin-les-Pins chargée de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme et du foncier. 
 

Objet : Présentation du contexte communal, de ses 

contraintes et des enjeux de la commune. 
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Période et de durée de l’enquête, du nombre de 
permanences du commissaire enquêteur. 

  

Participation du public attendue par la Communauté de 

Communes en tenant compte des vacances scolaires. 

 

Affichage et publicité dans la presse. 

 

La date du contrôle de l’affichage sur site et vérification de 

la publicité. 

 

Points abordés par ailleurs : 

- L’objet de l’enquête qui porte sur la révision 

allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Saint-Brévin-les-Pins, en vue de :  

- Modifier le règlement graphique afin de permettre 

l’accueil  d’établissements de plage en lien avec le 

projet de concession sur le secteur Branly. 

- Compensation sur le secteur de la Courance. 

- L’avancement et constitution du dossier.  

- la nécessité d’inclure dans le dossier de PLU les 
avis des personnes publiques associées ou 

consultées qui au moment de la réunion n’ont pas 
encore toutes répondues.  

- Il a été précisé que l’ensemble des pièces du dossier 

devaient être consultables en totalité sous forme 

dématérialisée sur les sites de la commune, et de la 

communauté de communes, que le dossier soumis à 

la consultation du public  devait pouvoir être 

consulté aux jours et heures ouvrables de la mairie 

sous sa forme papier mais également sur un poste 

informatique. 

- Qu’il était nécessaire de créer une adresse mail 
dédiée afin que le public puisse au travers de celle-

ci s’exprimer librement. 
 

Mardi  09 mars 2021 : Suite à une erreur sur l’avis d’enquête paru dans la presse 
le 08 mars 2021, demande à la Communauté de 

Communes Sud Estuaire de parution d’un avis rectificatif. 
  

Nota : l’avis rectificatif paraitra le 12 mars 2021 soit dans 
le délai prévu pour l’information du public. 
 

Vendredi  12 mars 2021 : Contrôle de l’affichage sur site ainsi qu’en mairie de Saint-
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Brévin-les-Pins. Contrôle de l’affichage au siège de la 

communauté de communes Sud Estuaire à Paimboeuf. 

 

Jeudi 25 mars 2021 : De 14 h  00 à 16 h 00 

Contrôle et complétude du dossier devant être soumis à 

enquête.  

Perception pour étude d’un dossier identique à celui 

soumis à l’enquête publique ou des pièces manquantes. 

Visa intégral des dossiers. 

Cotation et visa du registre d’enquête. 
Consignes pour la réception des courriers et des 

observations. 

Rappel de la nécessité de mettre l’intégralité du dossier à 
disposition du public sur le site de la mairie de Saint-

Brévin-les-Pins ainsi que sur le site de la communauté de 

communes Sud Estuaire. 

Demande spécifique pour création d’un lien d’accès rapide 

au dossier à partir site actuel de la mairie. 

 

Lundi  29 mars 2021 : De 08 h 30 à 08 h 45 : contrôle du poste informatique mis 

à disposition du public – contrôle du dossier d’enquête – 

contrôle de l’affichage proche. Mise au point avec le 

personnel de la mairie pour l’enregistrement des courriers 
et des mails parvenant directement en mairie. 

 De 09 h 00 à 12 h 00 : première permanence 

 

Jeudi  08 avril 202 : De 09 h 00 à 12 h 00 : seconde permanence 

 

Mercredi 14 avril 2021 : De 14 h 00 à 17 h 00 : troisième permanence  

 

Jeudi 22 avril 2021 : Préalablement à la 4° permanence, réunion pour la  

présentation de la prise en compte et des éléments de 

réponse aux remarques de la MRAE et de la DDTM en 

présence de M. KIMES de la CCSE et de Mme 

CADORET de la mairie de St Brévin les Pins 

 

Jeudi 22 avril 2021 : De 14 h 00 à 17 h 00 : quatrième  permanence 

 

Vendredi 30 avril 2021 : De 11h45 à 12 h 45 contrôle de l’affichage sur sites 
préalablement à la tenue de la dernière permanence. 

 

Vendredi 30 avril 2021 : De 12h45 à 13 h 45 visite des lieux (plage Branly et La 

Courance) pour comprendre la teneur d’observations 
transmises par mail. 
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Vendredi 30 avril 2021 : De 14 h 00 à 17 h 00 : cinquième  et dernière permanence 

  

A l’issue de cette dernière permanence : 

 

 

- Remise en ordre du dossier d’enquête. 
- Clôture du registre d’enquête mis à la disposition du public. 
- Perception  des courriers adressés en mairie sous forme papier ou sous forme dématérialisée. 

- Demande des certificats d’affichage  
 

Vendredi  07  mai  2021 : De 08 h 15 à 09 h 15, visite des lieux dans le cadre de la 

compréhension des observations et préalablement au bilan 

des observations en mairie de Saint-Brévin-les-Pins. 

Orientation sur le boulevard Padioleau – Plage Branly – La 

Courance 

 

Vendredi  07  mai  2021 : De 09 h 15 à 12 h 15, entretien en mairie de Saint-Brévin-

les-Pins en présence de Mme Stéphanie BEZZI, directrice 

générale des services, M. Thierry TEXIER, directeur 

général adjoint aux services techniques et M. Clément 

KIMES de la Communauté de Communes Sud Estuaire 

avec  

 

Explications sur le déroulement des enquêtes et examen 

des observations recueillies durant l’enquête. 
 

Remise contre décharge du procès-verbal de synthèse sur 

le déroulement de l’enquête publique et les observations 
formulées par le public. 

 

Cette formalité est assortie d’une demande de mémoire en 
réponse au regard de ces observations et des précisions que 

la communauté de communes souhaite y apporter. 

 

21 mai  2021 : Réception par mail du projet de mémoire en réponse en 

vue de faciliter son étude et sa prise en compte dans le 

rapport et les conclusions. 

 

 22 mai  2021 : Réception du mémoire en réponse de la Communauté de 

Communes Estuaire et Sillon  transmis sous bordereau 

d’envoi daté  du 20 mai 2021, et faisant suite au procès-

verbal de synthèse sur le déroulement de l’enquête 
publique et au bilan des observations formulées par le 
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public. 

 

31 mai  2021 : Remise contre décharge à la Communauté de Communes 

Sud Estuaire du rapport et des conclusions du commissaire 

enquêteur auxquels sont joints les documents annexes. 

Nota : cette date de remise a été demandée par la CCSE. 

  

A l’issue de la remise du rapport au porteur de projet, 
dépôt au  Tribunal Administratif de NANTES d’une copie 
de ce même rapport. 

 

 

                                                   

 

 

VI - RESULTAT DE LA CONSULTATION 

 

 
La consultation du dossier de cette enquête publique relative au  « projet de révision allégée  

n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de SAINT-BREVIN-LES-PINS  » s’est 
déroulée dans des conditions normales. 

  

Il n’a pas été jugé nécessaire de prolonger de la durée d’enquête ceci au regard du taux de 

participation du public associé,  du nombre d’observations formulées et du nombre de 

permanences effectuées.  

 

La durée de l’enquête publique a donc été de 33 jours durant lesquels le commissaire 

enquêteur a tenu 05 permanences pour recevoir les observations du public. 

   

Le dossier d’enquête portant sur la révision allégée  n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de SAINT-BREVIN-LES-PINS  a fait l’objet d’une consultation et d’une 
participation modérée par la population Brévisoise, et ce malgré une publicité assez 

conséquente  pour annoncer les deux enquêtes publiques concernant d’une part la 

modification n° 5 du Plan Local d’Urbanisme et d’autre part la révision allégée n° 3 du Plan 

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

  

Bien que l’objet de l’enquête soit clairement précisé dans la notice explicative, une majorité 

des interventions du public se sont révélées hors sujet du fait qu’elles portaient sur des points 

ne relevant pas de l’objet de l’enquête. 

 

Force est de reconnaitre que l’intervention du public n’était majoritairement motivée que par 

la possibilité  de voir  certains terrains devenir constructibles ou voir le règlement du PLU 

actuel évoluer sur des règles de constructibilité moins strictes.  
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En dehors des permanences assurées par le commissaire enquêteur quelques personnes ont 

pris contact avec le service de l’urbanisme de la mairie de Saint-Brévin-les-Pins ainsi qu’avec  

les services techniques de la Communauté de Communes Sud Estuaire pour obtenir des 

renseignements, ceci venant en complément avec la consultation des documents sur le site 

internet de la commune.  

 

 

Durant les permanences tenues par le commissaire  enquêteur : 

  

23 (vingt trois) personnes sont venues consulter le dossier durant les permanences du 

commissaire enquêteur.  

 

21 (vingt et une) observations verbales ne demandant pas spécialement de prise en compte 

particulière du fait qu’elles portaient sur l’indication de consultation du dossier, sur la 
confirmation  de la réception d’un courrier ou courriel ou venant en confirmer le contenu ou  

simplement portant sur un ou plusieurs points ne relevant pas de l’objet de l’enquête. 

 

 

02 (deux) personnes  se sont exprimées directement sur le registre d’enquête mis à la 

disposition du public. 

  

  

Hors permanence : 
 

01  (une) observation a été portée sur  le registre d’enquête mis à la disposition du public. 

 

 

Durant la durée de l’enquête  

 

06 (six) courriers ont été remis ou adressés à l’attention du commissaire enquêteur en mairie 

de Saint-Brévin-les-Pins.  

 

08 (huit) mails ont été envoyés sur l’adresse dédiée 

Quelques personnes sont venues sont venues consulter le dossier d’enquête en mairie de 
Saint-Brévin-les-Pins et solliciter des renseignements divers auprès du service de l’urbanisme 

voir auprès des services techniques de la CCSE. 

 

Les échanges avec les différents intervenants sont en majorité restés courtois. Les intervenants 

pour bon nombre ont eu connaissance de l’enquête mais ne se sont pas souciés de l’objet réel 
de  cette dernière, ce qui a conduit à de nombreuses observations ou interrogations hors sujet. 

En effet de nombreux intervenants pensaient pouvoir intervenir lors de cette enquête sur la 

constructibilité de leurs terrains.  
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Lors des permanences tenues, le Commissaire Enquêteur a reçu dans le cadre de l’enquête 
sur ce projet de révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme  de la commune de SAINT-

BREVIN-LES-PINS :  

 

 

 

- Lundi  29 mars 2021 : (première permanence)  

 

 

Deux   intervenants pour consultation du dossier  d’enquête et des plans : 

 

M. FERRE, Marc, riverain de la ZAC de la Guerche 44250 Saint-Brévin-les-Pins 

(consultation et demande de renseignements liés aux modifications sur le secteur de la 

Guerche et le secteur 2AUf – orienté vers la CCSE pour complément d’informations). 

 

M. COLIN, Gérard, Dt 5 rue de la Vallée 44250 Saint-Brévin-les-Pins (hors sujet : demande 

en vue d’obtenir la constructibilité d’un terrain situé en zonage « A » rue de la Vallée). 

 

 Aucune observation portée sur le registre d’enquête durant la permanence  

 

 Aucun courrier remis à l’attention du commissaire enquêteur. 

 

 

 

- Jeudi  08 avril 2021 : (seconde permanence)  

 

 

Deux intervenants pour consultation du dossier  d’enquête et des plans  

 

M. TAVENON, Dominique Dt 7 avenue de Beauval à Saint-Brévin-les-Pins 44250 

M. PAVOT, Jean-Pierre Dt 4 allée de la Source à Saint-Brévin-les-Pins 44250 (hors sujet : 

demande  que les piscines enterrées soient exclues du calcul de l’emprise au sol)  
 

 Aucune observation portée sur le registre d’enquête durant la permanence  

 

 Aucune observation verbale formulée durant la permanence 

 

 Aucun courrier remis à l’attention du commissaire enquêteur 

 

 Un courriel enregistré et annexé au registre d’enquête comme mail N° 1 

 

 

 

- Mercredi 14 avril 2021 : (troisième permanence) 
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Quatre intervenants pour consultation du dossier  d’enquête et des plans dont : 
 

M. SOREAU, Philippe, Dt 6 Loïc Caradec à Saint-Brévin-les-Pins 44250 

Mme ADRAGNA, Elise, Dt 126 avenue Foch  à Saint-Brévin-les-Pins 44250  

M. et Mme PORCHER, Yannick et Marylène, Dt 14 avenue Pierre Le Bloch à Saint-Brévin-

les-Pins 44250 

 

 L’intervention de ces 4 personnes était hors sujet car concernant la constructibilité de 

parcelles non concernées par l’enquête. 
 

 Aucune observation portée sur le registre d’enquête durant la permanence  

 

 Aucune observation verbale formulée durant la permanence 

 

 Aucun courrier remis à l’attention du commissaire enquêteur 

 

 
 

- Jeudi 22 avril 2021 : (quatrième permanence) 

 

 

Cinq intervenants pour consultation du dossier  d’enquête et des plans dont : 
 

M. & Mme PRUNEAU, Patrick et Marie-Chantal Dt 1 les Véries 44320 Saint-Père-en-Retz 

Mme BOYNARD-LAKOMY, Dominique Dt 137 av du 11/11/18 44250 Saint-Brévin-les-

Pins 

M. & Mme PAVAGEAU, Joël et Jeanine, Dt La Quatretais 44250 Saint-Brévin-les-Pins 

 

 L’intervention de ces 5 personnes était hors sujet car concernant la constructibilité de 

parcelles non concernées par l’enquête. 
 Aucune observation portée sur le registre d’enquête durant la permanence  

 

 Aucun courrier remis à l’attention du commissaire enquêteur 

 

 

 

- Vendredi 30 avril 2021 : (cinquième et dernière permanence) 

 

 

Dix intervenants pour consultation du dossier  d’enquête et des plans dont : 
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M. LANGE, Thierry et Mme LIQUIERE, Pascale représentant l’association « les Amis de 

Saint-Brévin » 

Mme CHAGNEAU, Dominique intervenant pour « Bretagne Vivante » 

M. FERRE, Marc représentant de riverains de la ZAC de la Guerche 

M. LE BLOCH, Jean-Pierre, Dt 6 Les Landières 44320 Saint-Père-en-Retz (intervention hors 

sujet portant sur l’urbanisme) 

M. FRIOUX, Pascal, Dt chemin Maria Humblot 44250 Saint-Brévin-les-Pins (inscription 

d’une observation au registre) 
M. & Mme CARETTE, Bernard & Pascale, Dt 10 avenue de Bodon – Mindin - 44250 Saint-

Brévin-les-Pins 

Mme REY-Thibault représentant 4 conseillers municipaux de Saint-Brévin-les-Pins 

(inscription d’une observation et remise d’un document) 
M. BOUCARD, Yves, Dt 28 La Croix 44250 Saint-Brévin-les-Pins (intervention  hors sujet 

portant sur l’urbanisme) 
 

 

 Deux observations écrites portées sur le registre d’enquête durant la permanence  

 

 Huit observations verbales formulées durant la permanence 

 

 Deux courriers remis à l’attention du commissaire enquêteur durant la 

permanence (courriers annexés au registre sous n° 5 et 6) 

 

 
 

 

 Observations écrites portées sur le registre durant la permanence  

 

 

Observation Ecrite n° 2 : 
 

De M. FRIOUX, Pascal, Dt chemin Maria Humblot  44250 Saint-Brévin-les-Pins  

 

« Je suis contre les concessions de plage pour les raisons suivantes : 

- En 1807 le sable a débordé le muret qui entoure l’église. Plus tard des travaux de 

plantation ont fixé la dune. Au siècle dernier on voyait encore la dune d’amour qui fut 
rasée pour l’urbanisation. Il faut laisser le cordon dunaire se former naturellement pour 
protéger les habitations en prévision de xynthia +20 et + 60. 

- Le secteur de la courance a subit beaucoup de changement. Cette zone s’est envasée 
par l’apport des tonnes d’engrais dispersées sur le terrain de foot construit sur une 
ancienne décharge. De plus le port du Pointeau a modifié les courants. Cette zone est 

devenue un reposoir pour les oiseaux et doit être conservée jusqu’à Branly. Il est  

regrettable que le curage de l’exutoire a été curé sans autorisation, sans prendre en 
compte la pollution des détritus de la décharge. 

Le 30-04-2021 + signature »  
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Note du Commissaire enquêteur :  

Pris acte de votre avis défavorable sur les deux parties du projet ainsi que votre motivation. 

La collectivité sera amenée à fournir les raisons de l’intervention sur le ruisseau de la 
Courance. 

La présence de l’ancienne décharge a été évoquée par d’autres intervenants. 

 

 

 

Observation Ecrite n° 3 : 
 

De Mme REY-THIBAULT, Véronique, Dt 4 chemin de la Bondelais  44250 Saint-Brévin-les-

Pins  

 

« Je verse au dossier  page 7 du CR du C Municipal du 01/03/2021, bassin versant de La 

Courance passe au travers l’ancienne décharge (année 60 …70 ?) » 

 

Note du Commissaire enquêteur :  

Pièce enregistrée comme courrier n° 6. 

Cet écrit confirme la connaissance du positionnement de l’ancienne décharge et de son 
incidence éventuelle sur la qualité des eaux. 

 

 
 

 Courriers remis à l’attention du commissaire enquêteur durant la permanence  

 
 

Courrier n° 5 remis par M. Marc FERRE, émanant d’un collectif de riverains de la zac de La 
Guerche, annexé au registre d’enquête et enregistré comme courrier n° 5 

 

Courrier n° 6 remis par Mme REY-THIBAULT, Véronique, annexé au registre d’enquête et 
enregistré comme courrier n° 6 

 

 

Hors des permanences du commissaire enquêteur :  

 

Une observation écrite a été portée sur le registre d’enquête en mairie  de Saint-Brévin-les-

Pins à l’attention du commissaire enquêteur ; 
 

 

Aucun courrier n’a été adressé directement en mairie  de Saint-Brévin-les-Pins à l’attention 
du commissaire enquêteur : 
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Quatre courriers ont été adressés en pièce jointe à un mail envoyé sur l’adresse dédiée à 

l’attention du commissaire enquêteur : 
 

Courrier n° 1 : de l’Association « Les Amis de Saint-Brévin » 

Courrier n° 2 : de l’association « Bretagne Vivante » antenne Estuaire Loire Océan 

Courrier n° 3 : de l’association « Ligue pour la Protection des Oiseaux »  

Courrier n° 4 : de M. Xavier ARNAUD, Mme Carole BEAUD, M. Marc BERNARDEAU,  

Mme Véronique REY-THIBAULT  

 

 

 

Huit mails ont été adressés à l’attention du commissaire enquêteur sur l’adresse dédiée à 
l’enquête: 
 

 

Mail n° 1  : de M. PROVOOST, Jean-Pierre 

Mail n° 2  : de M. FICHET, Jean-Pierre 

Mail n° 3  : de M. LANGE, Thierry, « Les amis de Saint-Brévin » 

Mail n° 4  : de M. PERNOT, Pascal 

Mail n° 5  : de Mme CHAGNEAU, Dominique « Bretagne Vivante » 

Mail n° 6  : de M. ORIEUX, Olivier, « LPO » 

Mail n° 7  : de M. CROZE, Philippe 

Mail n° 8  : de Mme REY-THIBAULT, Valérie 

 

 

 

 

Analyse des observations portées sur le registre hors permanence à l’attention du  
commissaire enquêteur : 
 

Observation n° 1 : de M. et Mme BOULVERT, Yves et Jacqueline,  Dt 6 allée des Mouettes, 

44250 Saint-Brévin-les-Pins – 06.83.71.14.23 – mj.boulvert@gmail.com 

 

 « Rubrique 4.2 : Un enjeu important consiste à respecter l’écoulement naturel des eaux, et 
donc à ne pas y faire obstacle. Or vous indiquez la date : 1985 de mise en service de la station 

d’épuration des eaux aux Rochelets. La conduite installée sous l’avenue du 11 novembre fait 

obstacle depuis cette date à l’écoulement naturel de l’eau du quartier. L’avenue du  11 
novembre est à une cote supérieure ou égale à plus 3 mètres au dessus du ruisseau Le Bô. 

L’inondation des sous-sols des maisons de ce quartier des Rochelets date des travaux de 1982 

et perdure depuis 40 ans. 

Rubrique 3.6.1.3 : Il faut mentionner dans les inondations : « la remontée des nappes 

phréatiques » et les dommages induits, non négligeables et contre lesquels les propriétaires 

sont impuissants. 

Rubrique 4.3 : Ok pour « conforter l’outil de gestion hydraulique des marais ». 

mailto:mj.boulvert@gmail.com
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Nous serons heureux d’accueillir qui voudra vérifier l’état des lieux en dépit des travaux 
effectués en surface. 

 

Note du Commissaire enquêteur :  

Ces observations viennent commenter l’état initial de l’environnement sur la commune et 

l’articulation de la procédure avec les documents de portée supérieure dont le Scot, le Sdage, 

le Sage et la DTA. En l’état elles n’apportent rien à l’objet de l’enquête mais seront 
communiquées à la CCSE et à la commune de St Brévin-les-Pins pour prise en compte 

éventuelle.  

 

 

 

Analyse du contenu  des courriers adressés à l’attention du  commissaire enquêteur : 
 

 

Courrier n° 1 : de l’association « Les Amis de Saint-Brévin »  

 

En résumé :  

« Se prononce sur les deux enquêtes publiques menées conjointement : la modification n° 5 et 

la révision allégée n° 3 du PLU de Saint-Brévin-les-Pins. 

 

Est critique sur l’articulation des deux dossiers présentés. 
Le long du chemin des Brosses ZAC de la Guerche, souhaiterait une trame végétale sur 

l’ensemble de la zone jusqu’à la zone Np et que soit précisé dans le règlement la qualité des 

espaces végétaux. 

Souhaite que les collectivités publiques sur la Guerche et que sur les parcelles publiques, la 

biodiversité soit intégrée. 

Formule des observations quant au zonage du domaine public maritime et au zonage pour le 

collecteur de la Courance. 

Souligne les évolutions souhaitées par la commune pour favoriser l’accueil de structures de 
plage  apparaissant risquées au regard des observations de la MRAE et du plan de prévention 

des risques littoraux. 

Souligne le caractère fictif du découpage de l’espace maritime. 
Demande une limitation en hauteur des bâtiments de plage pour ne pas excéder la hauteur des 

parapets du boulevard Padioleau ». 

 

 

Note du Commissaire enquêteur :  

Effectivement l’articulation des deux dossiers ne permet pas de les dissocier totalement du 
fait que la révision est dépendante du dossier de modification. 

  

La commune et la CCSE auront connaissance de vos suggestions et seront amenées à y 

apporter une réponse justifiée. 
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Le commissaire enquêteur dans la mesure du possible est favorable à l’instauration, au 
maintien voir à la prolongation d’une trame paysagère le long de la zone Uf bordant le 

chemin des Brosses jusqu’à la zone Np. La demande est cohérente et présente un intérêt 

également émis par un autre collectif. 

  

Les divisions du zonage sur le domaine public maritime risquent de devoir évoluer ne serait 

ce que déjà pour tenir compte du respect du territoire des communes voisines. Ce zonage est 

toutefois réalisé pour permettre d’y appliquer un règlement applicable aux concessions de 

plage. 

 

Il est vrai que les deux dossiers sont en lien avec les concessions de plage et le développement 

en ce sens. A l’image d’autres communes du département les règles du « PPRL Côte de 

Jade » sont applicables pour l’exploitation de ces concessions en fonction des contraintes et  
prescriptions relevant du zonage où la concession se situe. (Voir le titre II des dispositions 

spécifiques à chacune des zones réglementées) 

 

Le commissaire enquêteur peut rejoindre votre demande de limitation en hauteur sur le dit 

boulevard afin de ne pas dénaturer d’une part le paysage et d’autre part conserver la 
visibilité pour le public. En l’absence de précisions  sur la nature des concessions projetées  
la hauteur maximale de 3,80 m présentée dans les recommandations paysagères et 

architecturales peut en effet paraître excessive. 

 

 

  

Courrier n° 2 : de l’association « Bretagne Vivante » antenne Estuaire Loire Océan 

 

En résumé :  

« Précise que la commune se base sur l’accrétion dunaire pour réaliser ses projets ou 

aménagements, mais qu’avec le dérèglement climatique tout peut s’inverser avec une érosion 

dunaire importante. La ceinture d’annuelles de haut de plage doit absolument être conservée 
car c’est elle qui fixe le sable. 

 

Décrit l’intérêt écologique du secteur Branly qui abrite une ceinture d’annuelles, une dune 
embryonnaire et quelques espèces de dune mobile. 

 

Demande l’arrêt de l’entretien mécanique du haut de plage afin d’améliorer la biodiversité. 
Précise que le déclassement d’un espace remarquable d’une aussi grande surface n’a pas lieu 
d’être  du fait qu’aucun état des lieux précis n’apparaît dans le dossier. Un inventaire 
floristique serait souhaité. 

 

Dans le secteur de la Courance, déplore l’absence d’évaluation environnementale avec un état 

initial de la flore, de la faune et des habitats répertoriés. L’ensablement a permis à  des espèces 

pionnières de s’installer et en 2020, 74 espèces végétales ont été répertoriées par l’association. 
« ce secteur exceptionnel pour la commune abrite des milieux humides doux avec Aulne 

glutineux, Saules roux et Saules blanc, des zones de dunes grises fixées, un pré salé, des 
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végétations à salicornes annuelles, des prés à Chiendent du littoral, une belle roselière etc... 

nous considérons que c’est un  espace remarquable au titre de la loi Littoral ». 

 

Précise que le changement de zonage a pour but d’entretenir l’exutoire qui a été curé 

récemment.  

Demande avec quelles autorisations ? Quel dossier loi sur l’eau ? Quel cahier des charges ? 

Indique que les travaux réalisés sont en contradiction avec le dossier page 17. 

 

Estime remarquable la potentialité de ces marais où se jette la Courance pour la flore et la 

faune, et que laisser évoluer naturellement cette zone humide sans nettoyer l’exutoire est la 
seule solution pour diversifier les habitats. 

 

Fait part de ses inquiétudes sur la qualité de l’eau de la Courance dont le bassin versant se 
situe au niveau de l’ancienne décharge de St Brévin.  Il serait bon de laisser arriver l’eau 
dans une zone marécageuse sans curer l’exutoire pour permettre une dépollution naturelle 
par les végétaux hélophytes et d’éviter ainsi de polluer encore plus la mer. 
 

Demande une analyse des eaux de la Courance et voir s’il est souhaitable de faire des travaux 

à l’avenir. 
 

Estime que le changement de zonage du secteur de la Courance ne constitue pas dans les faits 

une réelle compensation. 

 

Indique : Visiblement cette modification du PLU vise à permettre les aménagements ou 

travaux par la commune et non pas à protéger de manière durable ces espaces remarquables 

littoraux et les eaux de l’estuaire de la Loire. » 

 

Note du Commissaire enquêteur :  

Pris acte de l’avis défavorable concernant le changement de zonage de la plage Branly et de 
la Courance. 

 

Pris acte de l’analyse effectuée faisant ressortir que les deux sites présentent des qualités 
remarquables et une diversité faune, flore. 

 

Pris acte du curage de la Courance également signalé par d’autres intervenants. Il sera 

demandé à la collectivité de justifier son action. 

 

L’influence de l’ancienne décharge a déjà été évoquée par d’autres intervenants et il est 
intéressant d’évoquer une possible dépollution naturelle de l’eau avant son rejet en mer. 

 

Le commissaire enquêteur rejoint votre position sur le fait qu’il est difficile de parler dans ce 
cas d’une compensation par un simple changement de zonage. 
 

Pris acte de votre demande d’inventaire floristique qui semble justifié, et d’analyse des eaux 
dont la commune semble avoir connaissance de l’altération de la qualité. 
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Globalement, il sera demandé à ce qu’une réponse soit apportée à votre courrier.   
 

 

 

Courrier n° 3 : de l’association « Ligue pour la Protection des Oiseaux »  

 

En résumé :  

« Rappelle que la plage Branly et que le secteur de la Courance, sont concernés par une ZPS et 

une ZSC, qui sont dans le domaine public maritime de la commune et de l’estuaire de la 
Loire. 

 

L’association estime que la biodiversité présente sur la plage Branly est similaire à celle 
observée sur le secteur de la Courance et que le zonage pourrait donc être le même. 

 

Précise que ces deux espaces mériteraient des zonages spécifiques pour l’exploitation du haut 

de plage à Branly d’une part, et pour l’espace dédié aux travaux d’entretien de l’exutoire de la 
Courance, d’autre part. 
 

Envisagerait un second zonage, offrant une meilleure protection de la biodiversité, qui 

couvrirait le bas de plage jusqu’au niveau des marées basses de vives eaux, ZPS et ZSC 
obligent. 

 

Souhaite que la commune fasse un pas de plus en faveur de la protection du « Gravelot à 

collier interrompu » en mettant en place un Arrêté de Protection Biotope sur le périmètre le 

plus propice à l’espèce. » 

 

Note du Commissaire enquêteur :  

Pris acte de l’équivalence de biodiversité sur la plage Branly par rapport à La Courance. 

 

Pris acte des  zonages proposés et de l’action attendue de la commune pour la protection du 
Gravelot à collier interrompu. 

 

Le porteur de projet sera invité à apporter une réponse à vos observations. 

 

 

 

Courrier n° 4 : de M. Xavier ARNAUD, Mme Carole BEAUD, M. Marc BERNARDEAU, 

Mme Véronique REY-THIBAULT  

 

En résumé :  

« Soulignent que le recours à deux procédures (modification & révision) ne facilitent pas 

l’appréhension du dossier et que c’est l’avis de la MRAE qui vient éclairer les citoyens et les 

élus. 
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Contestent la demande de déclassement par la commune qui n’est  pas suffisamment justifiée 

au travers du dossier soumis à enquête. 

 

Rejoignent l’association Bretagne Vivante pour demander un inventaire floristique.  

 

Le classement NL146-6 n’interdit pas les concessions de 3 mois. La programmation du 

réaménagement du boulevard Padioleau situé juste au dessus de la plage sur la zone concernée 

pourrait très bien intégrer un ou plusieurs établissements de commerce ou de restauration 

aujourd’hui envisagés sur la plage. 
 

Au regard du risque inondation, s’interrogent sur l’installation des futurs concessionnaires sur 

un espace soumis à un risque clairement identifié alors qu’il est possible de les installer 
derrière un  système de protection existant. 

 

Contestent la compensation présentée sur le secteur de la Courance du fait que dans la 

démarche ERC (Eviter Réduire Compenser) il soit possible d’éviter le déclassement. 
 

Contestent le changement de zonage sur la Courance, argumenté par la commune pour 

pouvoir faire les travaux nécessaires à l’entretien de l’exutoire alors que le classement Nl 146-

6 ne fait pas obstacle à cet entretien. Demandent le maintien du classement en NL 146-6. 

 

Prenant appui sur les commentaires de Bretagne Vivante, soulignent la mauvaise qualité de 

l’eau rejetée en mer, ont connaissance au même titre que le Conseil Municipal, que le bassin 

de la Courance traverse l’ancienne décharge de St Brévin. Pensent nécessaire de faire procéder 

à des analyses bactériologiques et physico-chimiques de l’eau en sortie d’exutoire. 
 

Le dossier n’apporte pas d’arguments en faveur des modifications qu’il soutient. » 

 

 

Note du Commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur rappelle que l’enquête publique n’a pas pour vocation de gérer les 
éventuels problèmes de communication au sein du conseil municipal. 

 

Effectivement l’articulation des deux dossiers ne permet pas de les dissocier totalement du 
fait que la révision est dépendante du dossier de modification. La communication sur les deux 

thèmes aurait pu être nettement améliorée. 

 

Pris acte globalement de votre opposition au projet face aux insuffisances soulevées. 

 

Pris acte de votre souhait de conserver pour l’ensemble un zonage  NL 146-6 avec les 

possibilités et les contraintes que cela entraine. 

 

Concernant l’analyse des eaux demandée, même si le commissaire enquêteur adhère à votre 
souhait, et sans savoir si cela n’a pas déjà été réalisé ou est en cours de réalisation, il est 
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quand même rappelé que vous disposez d’une fonction privilégiée et représentative pour que 

la commune agisse en ce sens. Il serait peut-être bon de vous rapprocher des services 

techniques pour savoir ce qui a déjà pu être fait. 

 

 

 

Courrier n° 5 : du collectif de « Riverains de La Guerche  - 11 signataires»  

 

En résumé :  

« Demande à ce que le chemin des Brosses suite à l’évolution du zonage conserve son 
caractère de liaison douce. 

 

Demande la mise en place le long du chemin d’une bande boisée capable de jouer un rôle de 
filtre et favorisant la transition entre l’espace urbanisé et les terrains naturels. 

 

Emet des souhaits de conception sur les bâtiments susceptibles d’être créés pour ne pas 
impacter les habitations proches. » 

 

Note du Commissaire enquêteur :  

L’utilisation  future du chemin des Brosses n’est pas indiquée dans le dossier mais à priori 

rien n’indique que sa vocation doit changer. 
 

Votre demande de plantation arborée le long de ce chemin rejoint  ce qui est exprimé par 

l’association « les Amis de Saint-Brévin ». Un projet partiel est prévu en ce sens dans le 

dossier mais effectivement il pourrait être amélioré et votre demande sera remontée vers le 

porteur de projet au même titre que les observations sur la conception des bâtiments 

susceptibles d’être créés. 
 

Le commissaire enquêteur est favorable à ce que vous ayez satisfaction au regard des deux 

derniers points. 

 

 

  

Courrier n° 6 : de Mme REY-THIBAULT, Valérie  

 

En résumé :  

« Extrait des délibérations du conseil municipal « dit du 1
er

 mars 2021 » Lors de celles-ci il est 

confirmé un doute sur la nature du sol du site du parc des sports, qui était une ancienne 

décharge. Le site serait sur le bassin versant de la Courance. » 

 

Note du Commissaire enquêteur :  

Pris acte de cette information en rapport avec l’exutoire de la Courance et son entretien. 
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Le document remis accompagne le courrier n° 4 qui évoque entre autre le positionnement du 

ruisseau dans le secteur de l’ancienne décharge.  
 

 

Analyse du contenu  des mails adressés à l’attention du  commissaire enquêteur : 
 

Mail n° 1 : de PROVOOST Jean-Pierrre <jean-pierre.provoost@wanadoo.fr>  

  

A l’attention de Monsieur Jacques Cadro, commissaire enquêteur, 

  

Par deux avis concomitants, ci-joints, deux enquêtes publiques ont été prescrites par le 

Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire, pour deux procédures différentes 

« révision allégée n° 3 et « modification n° 5 »  mais des motifs analogues portant, 

notamment, sur des cahiers de recommandations architecturales « Branly » et « Océan ». 

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Quel est le français « moyen », sans 

connotation péjorative, capable de comprendre ces subtilités juridiques sans action de 

communication du maître d’ouvrage, complémentaire à ces « simples » avis au public ?  

  

Au-delà de la qualité du document d’urbanisme pour lequel vous serez amené à établir, sur le 
fond et la forme de cette troisième révision « allégée », un rapport et une conclusion, il serait 

envisageable d’éviter d’incessantes « adaptations » ultérieures (déclaration de projet valant 

mise en compatibilité, révision « allégée ? », modification, modification « simplifiée ? », mise 

à jour) prévues par le décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l'application de 

l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant « clarification et simplification ? » des 

procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme. Un peu 

de rigueur et de clarification ne nuirait pas, sur le plan général, dans ces procédures complexes 

et quasiment incompréhensibles pour le même français « moyen ». 

La décentralisation est passée par là !….A quand la procédure « révision allégée n° 4 » ? 

  

L’avis, ci-joint, signale que, retraité de la gendarmerie, vous avez été désigné en qualité de 

commissaire enquêteur (précision apportée : suivant ordonnance par le président du Tribunal 

Administratif de Nantes). Au sens des qualités évoquées dans l’article L.123-10, partie 

législative du Code de l’Environnement, il ne s’agit pas de votre ancienne profession mais de 
la position (président ou membre) dans l’éventuelle commission afférente ce qui n’est pas le 
cas, en l’occurrence. Votre dernier poste professionnel n’a certainement pas été le seul critère 
d’aptitude qui, suite à votre demande, vous a permis de figurer sur la liste des commissaires 

enquêteurs, établie par la commission ad hoc, présidée par le président du Tribunal 

Administratif. Cette information sur votre Curriculum Vitæ (C.V.) est donc inutile et 

n’apporte rien à la présente procédure. 
  

J’espère que vous ferez usage circonstancié de mes remarques et suggestions à l’occasion de 
la présente enquête ou des suivantes que vous serez amené à suivre. 

Respectueusement. 
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Note du Commissaire enquêteur :  

-La procédure est expliquée dans chacune des notices explicatives au chapitre 1. Il y a 2 

procédures car la révision ne peut avoir lieu avant la modification qui établit des zonages 

n’existant pas antérieurement. 
 

-Le choix de la procédure ne relève pas de la décision du commissaire enquêteur. 

 

-Le commissaire enquêteur vous invite à présenter votre remarque au Tribunal Administratif 

pour une éventuelle prise en compte. 

 

 

Mail n° 2 : de jpship@free.fr <jpship@free.fr> 

 

Bonjour 

Vous êtes bien gentils de demander l'avis des imposables de votre commune, mais jamais 

vous ne tenez compte de leur avis. J'ai l'impression que les décisions sont prises avant 

concertation. Nous en avons fait l'expérience dans notre quartier, le quartier "du Menhir". Il 

s'agit surement de la procédure mais entre parler pour rien et parler pour ne rien dire, j'ai  

choisi mon camp.  

FICHET J.Pierre 

 

Note du Commissaire enquêteur :  

-Observation hors sujet qui n’apporte rien à l’enquête en cours. Elle sera communiquée à la 

CCSE et à la commune de St Brévin-les-Pins pour prise en compte éventuelle.  

 

 

 

Mail n° 3 : de Les amis de Saint Brévin - Thierry Lange <thierry.lange.asb@gmail.com> 

 
A l’attention du Commissaire-enquêteur 

Veuillez trouver ci-jointe la contribution de l’association « Les Amis de Saint-Brévin »  aux 

enquêtes publiques citées en objet. 

Bien cordialement, 

Thierry Lange 

Président des ASB 

 
Note du Commissaire enquêteur :  

-Ce mail fait office de transmis du courrier  « des Amis de Saint-Brévin » enregistré au 

registre d’enquête comme courrier n° 1.  

 

 

 

mailto:jpship@free.fr
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Mail n° 4 : de pascal pernot <pernot.pas@orange.fr> 

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Au chapitre "OBJET 6 : ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A 

L’INTERIEUR D’UNE MEME PROPRIETE", les précisions proposées sont relatives aux 
lotissements et permis de construire valant division. Cependant le projet de PLU modifié reste 

muet quant aux règles applicables en cas  de regroupement d’unités foncières. Regroupement 
et division d’unités foncières sont étroitement liés. 

En effet, ces démarches qui augmentent la superficie du terrain d’assiette à un instant donné 
peuvent générer des dérives si elles ne sont pas strictement encadrées. Il est à préciser que la 

pratique consistant à acquérir une parcelle voisine pour la revendre peu de temps après 

l’obtention du permis de construire s’apparente à un montage frauduleux destiné à accroitre 

artificiellement les possibilités de construction.  

Je demande donc d’adjoindre au projet de modification simplifiée n°4 du PLU de Saint Brévin 
Les Pins  paragraphe « OBJET 6 : ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

A L’INTERIEUR D’UNE MEME PROPRIETE» la phrase suivante : 

« La réunion de plusieurs unités foncières contiguës, destinée à définir le terrain d’assiette 
auquel les règles du Plan Local d’Urbanisme s’appliquent, vaut suppression des limites 
séparatives entre ces différentes unités dès lors réputées caduques et non opposables » 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire, l’expression de mes respectueuses 
salutations. 

Pernot Pascal,  4, allée des Roitelets 44250 Saint-Brévin 

 

Note du Commissaire enquêteur :  

-Observation hors sujet qui n’apporte rien à l’enquête en cours. Elle sera communiquée à la 
CCSE et à la commune de St Brévin-les-Pins pour prise en compte éventuelle.  

 

 

 

Mail n° 5 : de Dominique CHAGNEAU <domi.chagneau@orange.fr> 

 

Bonjour Monsieur Cadro, 

Voici en PJ la déposition de Bretagne Vivante 

Cordialement 

Dominique Chagneau 

 

Note du Commissaire enquêteur :  

-Ce mail fait office de transmis du courrier  « de Bretagne Vivante » enregistré au registre 

d’enquête comme courrier n° 2.  

mailto:pernot.pas@orange.fr
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Mail n° 6 : de Olivier Orieux <olivier.orieux@lpo.fr> 
 

Bonjour, 

Veuillez trouver en pièce jointe les observations de la LPO Loire-Atlantique concernant 

l’enquête publique Révision allégée n°3 PLU Saint-Brevin-les-Pins. 

Merci de me confirmer la bonne prise en compte de cette contribution. 

Cordialement, 

Olivier ORIEUX  - Directeur - LPO Loire-Atlantique - 5 rue Maison David – 44340 

BOUGUENAIS - 02.51.82.02.97 - 07.68.46.80.51 

 

Note du Commissaire enquêteur :  

-Ce mail fait office de transmis du courrier  « de la Ligue pour la Protection des Oiseaux » 

enregistré au registre d’enquête comme courrier n° 3.  

 

 

 

Mail n° 7 : Philippe Croze <philippemichelcroze@orange.fr> 

 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

On peut toujours se réjouir de l’ouverture d’une enquête publique, signe d’une  démocratie 

vivante. Mais pour les élus, il s’agit d’une procédure réglementaire et non pas d’une poussée 
de démocratie participative. Et si cette enquête subit le même sort que la précédente 

(concession des plages) qui avait mobilisé un nombre exceptionnel de personnes, il parait 

facultatif d’émettre un avis puisque nos élus n’ont pas changé leur vision du littoral qui doit 

être mercantilisé à tout prix au mépris de la nature. C’est en tout cas que montre cette nouvelle 
enquête. D’autre part, la multiplication des enquêtes relatives aux modifications et révisions 

diverses montre un manque de vision à long terme de ce que doit devenir la commune. Une 

future enquête sur l’ouverture à l’urbanisme dans le secteur du Pointeau en est la preuve. 
 

Enfin, l’enquête relative à l’extension de la zone maritime est incompréhensible pour le 

commun des contribuables. 

 

Il semble que nos élus n’ont pas encore compris que l’attrait touristique d’un lieu ne se 
mesure pas au Km de saucisses vendus sur une plage. Les choses ont évoluées, les cabines de 

plage sont d’un autre âge. Et mettre des restaurants sur la plage pour « boucher la vue » sur la 

mer ne semble pas opportun. Les estivants cherchent maintenant autre chose, des endroits 

naturels. 

 

Pour le secteur de La Courance, je rejoins totalement l’avis de « Bretagne vivante ». 

Particulièrement sur la façon dont la ville « entretient »  les estuaires des fleuves côtiers. Nous 

avions un magnifique paysage à la sortie du Boivre. C’est terminé, les pelles mécaniques sont 
passées. Il faut arrêter d’entretenir le lit de la Courance de cette façon et laisser faire son 

mailto:olivier.orieux@lpo.fr
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chemin à ce fleuve côtier. Et si la municipalité est convaincue de la richesse du site, elle 

pourrait étayer son argumentaire sur un inventaire floristique et faunistique absent du dossier. 

Cet espace est en effet très important et constitue au fil du temps un écosystème particulier. 

C’est pourquoi je suggère à l’équipe municipale de faire agréer ce site en réserve naturelle 
régionale (ex réserve naturelle volontaire) et d’en confier la gestion à une association agrée 
comme le Conservatoire des espaces naturels Pays de la Loire. Cette démarche montrerait une 

réelle volonté de protéger le littoral de la commune. 

 

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable aux propositions de ces deux dossiers. 

 

Philippe CROZE 22 allée des bouleaux 44250 SAINT BREVIN 

 
Note du Commissaire enquêteur :  

-Observation d’ordre général dans son 1er
 paragraphe qui n’apporte rien à l’enquête en 

cours. 

 

-l’extension du zonage en mer mais surtout sa modification dans le dossier de révision aurait 
effectivement pu être mieux expliquée ou présentée. 

 

-Vos observations du 3
ème

 paragraphe rejoignent des observations similaires en particulier 

pour le secteur Branly. 

 

-Pris acte des commentaires de votre contribution et de votre avis défavorable auxquels il 

sera demandé au porteur de projet d’apporter une réponse au travers de son mémoire en 
retour. 

 

 

 

Mail n° 8 : v.rey-thibault@retzien.fr <v.rey-thibault@retzien.fr> 

 

Bonjour,  

Veuillez trouver en pièce-jointe nos observations concernant l'enquête publique pour la 

Révision allégée n°3 PLU de Saint-Brevin-les-Pins en cours jusqu'à ce soir 17 h. 

Bien courtoisement 

Véronique Rey-Thibault 

 
Note du Commissaire enquêteur :  

-Ce mail fait office de transmis du courrier  « d’un groupe de Conseillers Municipaux » 

enregistré au registre d’enquête comme courrier n° 4.  

 

 

 

Bilan final : Ce sont donc au total : 
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23 (vingt trois) personnes qui ont été reçues par le commissaire enquêteur durant cette 

enquête publique. 

  

21 (vingt et une) observations verbales portant parfois sur les points multiples ou présentées 

par plusieurs personnes à la fois qui ont été formulées. Certaines de ces observations 

n’appellent pas de  traitement particulier car hors sujet ou ayant trait uniquement à des 

demandes de renseignements. 

  

03 (trois) observations écrites ont été portées sur le registre d’enquête. 

 

06 (six) courrier  ont été remis ou adressé à l’attention du commissaire enquêteur. 
 

08 (huit) mails  ont été adressés à l’attention du commissaire enquêteur au travers de l’adresse 
électronique dédiée pour l’enquête. 
 

 

Globalement, il ressort au travers de la participation du public, qu’il n’a 
pas été recueilli d’avis favorable à ce projet et que mis à part les  

interventions hors sujet, majoritairement  les intervenants sont opposés à 

ce projet de « révision allégée numéro 3 » du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Saint-Brévin-les-Pins.  
 

Note du commissaire enquêteur : la situation présente n’a rien d’exceptionnelle au regard du fait qu’il est 
bien connu et couramment constaté lors des enquêtes publiques, que les opposants sont davantage mobilisés 

que le public favorable ou sans opinion. Il y a donc lieu de comparer le nombre de participants avec des 

observations en rapport avec l’objet de l’enquête et à minima le nombre d’habitants de la commune pour 
établir un ratio cohérent  qui peut être compris comme étant à l’opposé de ceux qui se sont manifestés.  

 
Par ailleurs il faut indiquer qu’un certain nombre d’intervenants ont été déçus car ils 
n’avaient pas compris l’objet de la présente enquête. Ils sont venus en souhaitant qu’il 
était toujours possible de revenir sur le zonage adopté par le PLU et  son influence  

directe sur le caractère constructible des certains biens fonciers.  
 

 

Conformément aux dispositions de l’arrêté 2021-004 de Monsieur le Président de la 

communauté de communes Sud Estuaire, en date du 18 février 2021, pris pour l’ouverture de 
l’enquête publique, le porteur de projet est invité à prendre connaissance de l’intégralité de 

remarques formulées par le public. Il pourra y répondre et formuler ses observations 

éventuelles en communiquant son mémoire réponse dans le délai de 15 jours suivant la 

notification qui lui sera faite par le commissaire enquêteur. 

 

La copie du procès-verbal relatant l’ensemble des observations concernant cette enquête et 

notifié au porteur de projet est jointe au présent rapport. 

 
 



Révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Brévin-les-Pins 

Désignation du Tribunal Administratif de NANTES : E21000003/44 du 21/01/2021 

Rapport du Commissaire Enquêteur 

 

 

Page 50 sur 62 

 

VII – Personnes Publiques Associées ou consultées 
 

 

VII – 1 : Listage des PPA Consultées  

 

MRAE (Mission régionale d’autorité environnementale des Pays-de-la-Loire)  

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique 

Région Pays de la Loire  

Conseil Départemental de Loire Atlantique 

Grand port maritime Nantes / Saint-Nazaire 

PETR du Pays de Retz 

Chambre du Commerce et de l'Industrie Nantes / Saint-Nazaire  

Chambre des métiers et de l’artisanat de Loire-Atlantique 

Chambre d'agriculture de Loire Atlantique  

Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire 

SCoT Métropolitain de Nantes / Saint-Nazaire  

Préfecture de Loire-Atlantique 

Mairie de Corsept 

Mairie de Saint-Nazaire 

Mairie de Saint-Michel-Chef-Chef 

Mairie de Saint-Père-en-Retz 

 

 

VII – 2 : Avis ou suite réservée 

 
 

Personnes publiques associées ou consultées Avis  

Chambre d’agriculture 

 

Pas d’observations    05/01/21 

Région Pays de la Loire 

 

Pas d’observations   08/01/21 

CARENE Saint-Nazaire agglomération 

 

Pas d’observations   20/01/21 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes Saint-

Nazaire  

Pas d’observations    03/02/21 

Conseil départemental  

 

Pas d’observations    08/02/21 

Port Nantes / Saint-Nazaire Observations             08/02/21 

                                

PETR Pays de Retz 

 

Avis compatible        09/02/21 

Département – service développement local 

 

Pas d’observations    18/02/21 

http://www.stphilbert.fr/medias/2019/03/03-09-2018-Avis-Region.pdf
http://www.stphilbert.fr/medias/2019/03/28_09_2018_Avis-CCI.pdf
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DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la 

Mer 

Observations             09/02/21 

Présente à la réunion 

MRAE - Mission Régionale d’Autorité Environnementale  

 

Observations             23/03/21 

 

 

VII – 3 : Analyse des avis des PPA devant être pris en compte 
 

 

 Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique : 

 
-Pas d’observation particulière à formuler sur ce dossier. 
 

Note du Commissaire enquêteur : pris acte de l’avis formulé. 
 

 

 

 Conseil Régional des Pays de la Loire : 
 

-Pas d’observation particulière à formuler sur ce dossier. 
 

 Note du Commissaire enquêteur : pris acte de l’avis formulé. 
 

 

 

 Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire : 
 

-Pas d’observation particulière à formuler sur ce dossier. 
 

 Note du Commissaire enquêteur : pris acte de l’avis formulé. 
 

 

 

 Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire (CCI) : 
 

-Pas d’observation particulière à formuler sur ce dossier. 
 

 Note du Commissaire enquêteur : pris acte de l’avis formulé. 
 

 

 

 Conseil Départemental de Loire-Atlantique : 
 

-Pas d’observation particulière à formuler sur ce dossier. 
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 Note du Commissaire enquêteur : pris acte de l’avis formulé. 
 

 

 

 Port de Nantes/ Saint-Nazaire : 
 

-Pas d’observation particulière à formuler sur ce dossier. 
-Il pourrait être intéressant de préciser dans le règlement de la zone N, en préambule du 

règlement de la zone que dans tous les secteurs, sont autorisés explicitement les occupations 

et installations nécessaires à l’activité portuaire (ou a défaut, de préciser les occupations 

admises dans chacun des secteurs concernés par le domaine portuaire). Pour ce faire, nous 

proposons l’ajout de la mention suivante : le PLU autorise dans tous les secteurs en zone N 

« les constructions et installations nécessaires aux  services publics ou d’intérêt collectif et 

portuaire ». 

 

 Note du Commissaire enquêteur : pris acte de l’avis formulé. 
-Question à soumettre au porteur de projet mais qui ne semble pas entrer dans l’objet de 
l’enquête en cours. 
 

 

 

 PETR du Pays de Retz : 
 

-le projet est compatible avec les orientations du SCot. 

 

Note du Commissaire enquêteur : pris acte de l’avis formulé. 
 

 

 

 Département (service développement local) : 
 

-Pas de remarque particulière à formuler sur ce dossier. 

 

Note du Commissaire enquêteur : pris acte de l’avis formulé. 
 

 

 

 Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) : 
 

Observations Particulières présentées lors de la réunion pluridisciplinaire du 9 février 2021 : 

 

- Observation sur l’état initial de l’environnement pour les plages Branly et de La Courance. 
- Compléter le dossier avec la présence d’une zone spéciale de conservation « ZSC ». 

- Préconiserait une adaptation du zonage retenu. 
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- Préconiserait un zonage ouvert sans limites formalisées jusqu’aux 12 miles marins sans 
limite inscrite au règlement graphique. 

 

 

Note du Commissaire enquêteur :  

Pris acte des observations formulées par la DDTM qu’il n’y a pas lieu de contredire. 
Il a lieu pour le porteur de projet de prendre en compte les observations liées aux deux 

premiers points : état initial & zone spéciale de conservation. 

 

La multiplication des zonages et sous zonages n’est pas de nature à permettre une 
compréhension aisée du dossier par le public. 

 

Le CE partage l’avis de la DDTM sur la délimitation du zonage communal en mer. Lors de sa 
rencontre avec M. KIMES le 12 mars 2021, il avait fait remarquer que cette notion de 

distance risquait de chevaucher les limites territoriales de la commune de Saint-Nazaire voir 

celle de Pornichet. La proposition faite pour remplacer l’indication « jusqu’aux 12 milles 
marins des côtes » par « à la fixation de limites administratives » et de ne pas formaliser ces 

limites sur les plans lui semble donc mieux appropriée et plus logique. 

 

 

 

 Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) : 
 

« avis délibéré sur les projets de modification n° 5 et de révision allégée n° 3 du PLU de 

Saint-Brévin-les-Pins». 

 

-Souligne que le projet de modification n° 5 comporte 4 composantes consistant 

essentiellement à étendre le zonage d’urbanisme sur les eaux territoriales et estuariennes, 
préalablement à la révision allégée n° 3. 

-Souligne que la modification et la révision allégée du PLU n’ont pas pour objet de mieux 
structurer le zonage en fonction des enjeux biologiques et paysagers mais tendent à 

supprimer/moduler des protections pour faciliter la réalisation de projets portés par la 

commune. 

-Souligne que le zonage en mer proposé n’est pas justifié par d’éventuelles différences 
physiques ou biologiques entre les 4 secteurs. 

-Souligne la cohérence de la prise en compte des enjeux biologiques et paysagers dans les 

évolutions envisagées dans le secteur de La Guerche. 

- Souligne enfin que les deux procédures modification et révision ont des objets qui se 

recoupent mais que la seconde est dépendante de la première. 

 

 Recommande de rectifier les intitulés des plans figurant dans les dossiers pour lever toute 

ambiguïté sur l’articulation de la modification et de la révision allégée du PLU. 
 Recommande de  compléter précisément l’explication des choix concernant les zonages du 

domaine public maritime, après étude des variantes ou le cas échéant, de revoir les 

délimitations et zonages envisagés. 
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 Recommande d’identifier et de cartographier les habitats naturels, la faune et la flore, et la 
zone d’effets de la composante  « secteur Branly » de la révision allégée. 

 Recommande de déterminer les incidences et de justifier la pleine application de la 

démarche (ERC) Eviter, Réduire, Compenser. 

 Recommande de compléter le volet relatif à la préservation du patrimoine naturel suivant 

les préconisations formulées dans le paragraphe diagnostic, état initial analyse des 

incidences, mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 
 Recommande de compléter le dossier par une analyse paysagère comparative avec ce que 

serait l’évolution du paysage dans l’hypothèse d’une libre évolution du milieu dunaire 
secteur Branly. 

 Recommande d’examiner dans quelle mesure les choix de la collectivité participent à 
l’aggravation des risques naturels et peuvent être réorientés dans un souci de moindre 
impact. 

 Recommande de clarifier si le PPRL s’applique sur les secteurs concernés par le dossier de 

modification et si aucun des risques littoraux connus ne fait obstacle à l’installation  sur la 
future zone Npm des activités projetées dans le cadre du projet de concession de plage. 

 Recommande de vérifier que la finalité de la révision allégée du PLU n’aggrave pas les 
nuisances sonores pour les riverains de la future concession de plage. 

 

 Rappelle l’obligation pour la collectivité d’organiser le suivi des effets de la révision 
allégée du PLU et d’en préciser les modalités, en présentant les indicateurs retenus et leur 

« état zéro » 

 

Note du Commissaire enquêteur :  

Dont acte des éléments pris en compte pour aboutir à cette décision.  

Le commissaire enquêteur rejoint l’aboutissement de l’analyse effectuée par la MRAE. En 
effet il est évident qu’au travers de la modification et de la révision du PLU de Saint-Brévin-

les-Pins il n’est recherché qu’à aboutir vers une solution servant à la mise en place des 

concessions de plage. La difficulté qui peut toutefois se présenter est que si la modification n° 

5 du PLU n’aboutit pas favorablement, cela entrainera une impossibilité de donner suite à la 
révision n° 3. 

 

Le point positif que le commissaire enquêteur souligne est la cohérence de mettre en place 

dans chaque procédure un cahier des « Recommandations paysagères et architecturales » 

ayant trait aux concessions de plage et ayant pour but une meilleure intégration de ces 

structures dans leur milieu naturel, paysager et architectural. 

  

Il est toutefois regrettable que ce document devant être annexé au plan local d’urbanisme ne 
soit présenté que comme une « recommandation » et n’apparaisse pas plus prescriptif au 
regard des futures sous-concessions de plage. 

 

Le commissaire enquêteur attend une réelle prise en compte des 10 points particuliers relevés 

par la MRAE, pour lesquels il attend une réponse du service instructeur de la commune et de 

la communauté de communes. 
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Le commissaire enquêteur reconnait au final la pertinence des observations qui ont été 

soulignées. 

 

 

 

 

VIII –MESURES  COMPLEMENTAIRES DIVERSES 

 
 

Le 07 mai 2021 afin d’apprécier l’objectivité de certaines observations formulées par quelques 

intervenants, le commissaire enquêteur à souhaité de nouveau se rendre sur les sites de la 

plage Branly, de La Courance ainsi que boulevard  Padioleau. Cette visite s’avérait nécessaire 
pour pouvoir débattre avec les représentants de la commune et de la communauté de  

communes lors de la remise du procès-verbal des observations sur le déroulement de 

l’enquête. Ceci a été l’occasion de procéder à quelques photos horodatées étayant les 
questions formulées par le commissaire enquêteur sur le site Branly, l’établissement présent 
boulevard  Padioleau et les travaux d’entretien ou de curage effectués sur La Courance. (visite 
de 08h15 à 09 h 15) 

 

Note du commissaire enquêteur : 

  

Les observations du public au sujet de la dune sont appropriées dans le sens ou cette dune est 

en cours de reconstitution sa valeur dans les domaines faunistique et floristique reste à 

démontrer. Toutefois il est certain que cette dune permet de fixer le sable avant qu’il n’arrive 

au mur du boulevard Padioleau, et en assure la protection. 

 

 Boulevard Padioleau, un établissement de restauration bénéficie d’une concession. Outre 
son impact direct sur le volet paysager ses dimensions notamment en hauteur permettent 

d’être très interrogatif voir de conforter la nécessité d’avoir recours à un cahier de 
recommandations paysagères et architecturales. 

 

A la Courance des travaux ont bien été réalisés avant la fin de l’enquête et poursuivis après 
la clôture de celle-ci. Dans l’immédiat et afin de justifier la motivation et les conclusions du 

commissaire enquêteur il sera demandé à la commune d’apporter les précisions nécessaires 
pour éclairer le public sur cette intervention. 

 

 

 

 

 

 

IX – ANALYSE DU  MEMOIRE  REPONSE 
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Faisant suite au procès-verbal des observations écrites ou orales recueillies durant l’enquête, 
la communauté de communes Sud estuaire, a transmis au Commissaire Enquêteur son 

mémoire en réponse, pièce qui lui est parvenue par voie postale le 22 mai 2021.  

Il est à préciser que le projet de mémoire en réponse a été adressé par messagerie électronique 

le 21 mai 2021.  

La communauté de communes Sud Estuaire apporte les précisions attendues sur les points 

traitant de l’objet de l’enquête tant pour les précisions demandées par le commissaire 

enquêteur que pour les observations formulées par le public et les personnes publiques 

associées.  

Le mémoire en réponse qui se veut relativement détaillé  et prenant en  compte l’ensemble des 
observations se révèle une fois de plus relativement complexe du fait qu’il traite d’une part de 
la modification n° 5 du PLU de St Brévin-les-Pins et d’autre part de la révision allégée n° 3 de 

ce même PLU. 

 

Le mémoire en réponse s’articule de la façon suivante : 

 

 Un tableau relatif à la prise en compte des avis de ma MRAE et de la DDTM portant sur 

44 points soulevés et pour lequel suite à la demande du commissaire enquêteur un code 

couleur pour les réponses a été affecté en fonction de la procédure concernée 

(modification n°5 – révision allégée n° 3). (08 pages) 

 

 Une note synthétique de la prise en compte des avis de la MRAE et de la DDTM portant 

sur la modification n°5 et la révision allégée n° 3. (14 pages) 

 

 

 Un mémoire en réponse apportant les précisions sur les questions posées par le 

commissaire enquêteur et les différents intervenants dans le cadre de la modification n° 5 

du PLU de St Brévin-les-Pins. (09 pages) 

 

 

 Un mémoire en réponse apportant les précisions sur les questions posées par le 

commissaire enquêteur et les différents intervenants dans le cadre de la révision allégée n° 

3 du PLU de St Brévin-les-Pins. (25 pages) 

 

 

 

Le Commissaire Enquêteur prend acte des réponses suivantes :  

 

1°) Comment envisagez-vous de prendre en considération les observations de la MRAE ? 

 
Réponse de la collectivité : Un tableau de réponse aux avis PPA sera annexé à la réponse au 

PV de synthèse afin de lister les réponses apportées par la collectivité aux différentes 

remarques de la MRAE et de la DDTM.  
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2°) Quelles seront les évolutions possibles  du zonage en mer ? 

Le zonage en mer sera majoritairement Npm afin de respecter une cohérence. Les 

caractéristiques particulières du territoire et les protections environnementales spécifiques 

amèneront des spécificités de zonage, notamment au nord de la commune, le zonage en mer 

se verra être Nl146-6 afin de prendre en compte la richesse biologique de l’estuaire et les 
espaces proches du rivage.  

L’évolution du zonage en mer après la révision allégée n°3 du PLU est dépendante des 
évolutions apportées par la modification n°5 du PLU. Ainsi les évolutions sont les suivantes :  

- Un zonage unique sera appliqué en mer (Npm) afin de répondre à l’objectif de cohérence.  
- Un zonage NL 146-6 sera maintenu sur certains espaces littoraux et sur l’Estuaire de la 
Loire identifiés comme espaces remarquables au titre de la Loi Littoral  

- Un zonage Npm1 sera circonscrit aux périmètres des projets de concessions de plages sur 

le site de Branly.  

- Un zonage Np sera appliqué sur le site de la Courance afin de protéger les atouts 

environnementaux du site, tout en permettant les travaux d’entretien de l’exutoire de la 
Courance  

 

Le zonage en mer sera appliqué jusqu’au 12 milles marins, sous réserve de ne pas entrer en 
conflit avec la fixation de limites administratives.  

 

 

 
3°) Quelles sont les incidences sur les concessionnaires de cultures marines de la modification 

du zonage et de la modification du règlement ? 

 

Réponse de la collectivité :  

Le zonage en mer sera majoritairement NPm ne générant ni changement, ni obstacle 

particulier à l’activité conchylicole. En effet, il concerne le domaine public maritime.  
 

 

 

4°) Pages 13 et 14  des recommandations paysagères et architecturales, la hauteur de 3,80 

mètre en hauteur de façade et de 4,50 mètres pour les enseignes, même si elles constituent des 

hauteurs maximales, n’est-elle pas excessive au regard de la hauteur entre la plage et le haut 

du mur bordant le boulevard Padioleau ? 
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Réponse de la collectivité :  

 

- Aucun bâtiment ayant une emprise au sol durable n’est prévu afin de respecter l’article 
L121-23 du Code de l’urbanisme. Le cahier de recommandations du secteur Branly indique :  
 

« Les volumes reprendront le principe de la cabane de jardin et ne dépasseront pas une 

hauteur de 3,80m hors tout, afin de ne pas totalement boucher les vues depuis le boulevard. 

Dans une logique d’adaptation au parcours piéton, les volumes seront visuellement 
fragmentés. Afin d’éviter un linéaire de façade long et homogène, les linéaires seront 

séquencés visuellement sur des longueurs maximums de 4,00 mètre linéaire (par forme de 

toit, revêtements, retraits, etc.)  

Les terrasses pourront être couvertes, mais seront dissociées des volumes clos-couvert en 

reprenant le principe volumétrique de la cabane de jardin. Les cabanes de plages 

reprendront ce principe. La façade principale du bâtiment sera la façade donnant sur la 

plage.  

Le linéaire sera composé de la manière suivante : le volume sera décomposé en N séquences 

L, toutes inférieures à 4,00m.  

La hauteur maximale des façades est de 3,80m hors tout, et ne doit pas dépasser la hauteur 

du boulevard + 1,70m (c’est-à-dire niveau de l’horizon des piétons parcourant le boulevard 
Padioleau). Le local technique sera intégré au volume et accessible depuis le boulevard. Les 

modules de 4,00m de largeur rassembleront les cabines 2 par 2. Les enseignes seront 

visibles depuis le boulevard et depuis la plage, à une hauteur inférieure à 4,50m. »  

Concernant ces hauteurs maximales, il faut préciser qu’il s’agit ici d’une borne maximale à 
ne pas dépasser. Par ailleurs, la Commune de Saint-Brevin-les-Pins, dans le cadre de 

l’attribution des lots des concessions de plage, sera particulièrement vigilante à l’aspect et à 
la hauteur des installations projetées, et demandera à valider ces dernières par des visuels. 

L’objectif de la Commune est bien de ne pas dénaturer la plage et ne pas faire obstacle à la 
visibilité piétonne depuis le Boulevard Padioleau vers la mer. Enfin, il est précisé que les 

installations comporteront des pentes de toit perpendiculaires au Boulevard Padioleau 

(rappelant l’esprit des cabines de plage), et que la hauteur de 3,80m hors tout correspond à 
la hauteur maximale au faîtage des installations. La hauteur des installations ne créera pas 

d’obstacle visuel perturbant la vue sur mer et l’estuaire.  
 

Par ailleurs, le projet du boulevard Padioleau s’avère être complémentaire au projet de 

concession, la commune de Saint-Brévin-les-Pins a intégré au sein du programme une 

volonté de préserver les vues.  

 

 

5°) Tout comme dans le cadre de la modification n° 5 du PLU, ne semble-t-il pas que le 

document « recommandations paysagères et architecturales pour la plage Branly» ait un 

caractère facultatif  alors que sa vocation devrait être prescriptive ? 
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Réponse de la collectivité :  Comme indiqué au sein de la notice explicative de la 

modification, il sera fait référence à ce document, au sein de l’article 11 du règlement de la 
zone Npm, en lui conférant un caractère règlementaire : « Les constructions et installations 

doivent être réalisées conformément aux dispositions de l’annexe 1 au règlement écrit  
« Recommandations paysagères et architecturales pour les installations éphémères des 

plages », à portée réglementaire. »  

   

 

 

6°)  La révision allégée ainsi que les projets de règlement graphique et règlement écrit sont 

présentés comme nécessaires pour l’entretien de l’exutoire de La Courance. Avant la dernière 

permanence des travaux ont été réalisés sur cet exutoire. Quel en est leur nature ? Quelle est 

leur justification ? 

 

 

 

Réponse de la collectivité : En 2021, une demande d’autorisation a été faite par la Commune 

de Saint-Brevin-les-Pins auprès de la DDTM pour le curage du chenal de la Courance. La 

demande a reçu un avis favorable. Le curage a été effectué notamment afin d’éviter les 
risques d’inondation des riverains.  

Un arrêté préfectoral valant autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public 
maritime datant du 12 mars 2021 a été accordé pour une occupation du domaine public 

maritime (chenal de la Courance) afin de conduire des travaux de désensablement du 

chenal, des exutoires, des eaux pluviales du Val d’Or, de la Courance et de la rue de 
l’Eglise. Un confortement de l’épi en big-bag et de la dépose du filet d’expérimentation 

 « Able » a été également réalisé sur la plage de Saint-Brevin-les-Pins. Ces travaux ont été 

autorisés du 15 mars au 26 avril 2021 de 8h à 17h inclus. Cette  AOT figure en annexe au 

présent document. 

 

 

La communauté de communes Sud-Estuaire apporte par ailleurs des réponses aux questions 

soulevées par le public dès lors qu’elles entrent dans le contexte de l’enquête publique qui est 
« la révision allégée  n° 3 » du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Brévin-les-

Pins ». 

 

Au travers de la note de synthèse prenant en compte les avis de la MRAE et de la DDTM des 

précisions sont apportées par la communauté de communes Sus-Estuaire sur : 

 

 L’ajustement du zonage en mer 
 L’analyse des sites dans le cadre de la biodiversité, de la faune et de la flore. 
 Les projets de concession de plage en particulier sur le secteur Branly. 

 L’exposition aux risques naturels en rapport avec le PPRL côte de Jade. 
 L’approfondissement de l’analyse en rapport avec le critère d’espace remarquable… 

 Le respect de la loi littoral et l’extension de l’urbanisation au travers des 

aménagements et constructions de plage… 
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Avis du Commissaire Enquêteur : 

 

 Le commissaire enquêteur prend acte de l’ensemble des réponses apportées par la 
communauté de communes Sud-Estuaire au travers de son mémoire. Il tient à souligner que 

les observations en rapport avec l’objet de l’enquête ont majoritairement été prises en compte 

et traitées.  

 

Certaines observations n’entrant pas dans le cadre de la procédure sont prises en 
compte au titre de la communauté de commune ou seront retransmises à la commune.  

  

Le  procès-verbal des observations et le mémoire en réponse étant communicables au 

public en même temps que le rapport du commissaire enquêteur, il est estimé que le public en 

consultant ces pièces pourra y trouver une réponse motivée ou  appropriée à l’égard de 
l’observation formulée. 
 

Pour le point n° 1 du PV des observations, les documents transmis en retour confirment 

l’étude et la prise en compte des observations formulées par les personnes publiques 
associées. 

Le public pourra se référer aux 44 points étudiés figurant sur le tableau de prise en compte 

des observations des PPA. Au même titre que l’avis de la MRAE, le tableau en question traite 
des deux dossiers d’enquête (modification n° 5 et révision allégée n° 3). L’emploi d’un code 
couleur en facilite l’étude et la consultation selon que la réponse s’applique à l’un ou l’autre 
des dossiers voir même aux deux.  

 

 

Pour le point n° 2  confirmation que les évolutions du zonage dépendent des évolutions 

apportées par la procédure de modification n° 5.  

L’évolution du zonage est décrit et présente bien la volonté de conserver principalement un  
zonage Npm et NL 146.6. 

Outre le classement protecteur pour la Courance, le zonage Npm1 se voit réduit aux 

périmètres des concessions de plages. 

Point important : le zonage jusqu’à 12 miles marins sera appliqué sous réserve de ne pas 
entrer en conflit avec les limites administratives, décision attendue par le commissaire 

enquêteur. 

 

Pour le point 3 la réponse apportée répond clairement aux interrogations sur l’activité 
conchylicole pour lesquelles les autorisations relèvent des services de l’Etat. 
 

 

Pour le point 4 le commissaire enquêteur reste perplexe sur la nécessité de maintenir une 

telle hauteur pour les installations de plage et ce, en prenant en considération la hauteur 

actuelle existante entre le haut du mur et le sable de la plage le long du boulevard Padioleau 

souvent inférieur à 2 mètres. Le seul point qui semble atténuer l’effet de masse et de hauteur 
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tient au fait que les faîtages des installations devront se trouver perpendiculairement au 

boulevard Padioleau. 

Il est pris en considération la volonté de la commune de valider les projets visuels et de 

vouloir protéger la visibilité des piétons vers la mer. 

 

 

Pour le point n° 5 le commissaire enquêteur  prend acte du caractère réglementaire que l’on 
souhaite donner au document « recommandations paysagères et architecturales » toutefois il 

estime que le terme « recommandations » n’est pas approprié à une portée réglementaire qui 

doit être prescriptive. 

 

 

Pour le point n° 6 le commissaire enquêteur  prend acte des renseignements et documents 

communiqués au sujet des travaux réalisés sur le chenal de la Courance. Il regrette 

néanmoins qu’il n’y ait pas eu une meilleure communication sur ces travaux nécessaires mais 

sensibles pour l’opinion publique.  
Les observations du public, plus ou moins virulentes au sujet de ce curage auraient pu être 

évitées pour peu que les renseignements à ce sujet fussent demandés auprès des services 

techniques de la commune. A décharge pour le public qui est intervenu, mais principalement 

en fin d’enquête, la période de réalisation des travaux empiétait sur la durée de l’enquête et il 

ne pourra une nouvelle fois qu’être mis en avant un manque de communication.  
L’autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public maritime jointe au mémoire en 

réponse permettra à quiconque de prendre connaissance de son objet. 

  

  

Le commissaire enquêteur estime satisfaisant le traitement effectué par la communauté de 

communes Sud-Estuaire pour étudier et répondre aux différentes observations du public.  

Les observations reprises dans le mémoire ont fait l’objet d’une prise en compte individuelle 

dont le public aura tout loisir de prendre connaissance au travers des différents tableaux 

annexés.  

Il souligne par ailleurs que des éléments ne relevant pas du PLU ont été pris en considération 

et seront traités par la collectivité. 

Il est toutefois regrettable que l’analyse menée par une association  à caractère 

environnemental et apportant des précisions relevant d’une étude de terrain en particulier sur 
la flore, ne soit pas plus prise en considération. Il est dommage de se priver d’une telle 
compétence dès lors que l’on souhaite sur des secteurs particulièrement sensibles en garantir 

la protection. 

 

 

Le commissaire enquêteur estime néanmoins que globalement les réponses apportées au 

travers du mémoire par la communauté de communes Sud-Estuaire sont globalement 

satisfaisantes et de nature à éclairer le public  sur ses interrogations liées à l’objet de cette 
enquête publique.  
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             On  retiendra que les points positifs suivants :  

 

 Ajustement du zonage Np, Npm et Npm1. 

 

 Volonté de laisser la dune se reconstituer sur le site de Branly et arrêt de l’entretien 
mécanique partiel et temporaire de la plage. 

 

 L’évolution des documents de façon à intégrer les manques soulevés par la MRAE. 
 

 Prise en compte des dispositions du plan de prévention des risques littoraux Côte de 

Jade. 

 

 

             On  retiendra que les points faibles suivants :  

 

 La flore semble insuffisamment prise  en compte sur le secteur de Branly et mériterait 

un inventaire d’actualité. 
 

 La reprise de l’entretien mécanique lors de l’augmentation de la fréquentation 

touristique alors qu’il est cité que cet entretien dénature le sol et fragilise le trait de côte. 

 

 

 

                                                        Fait et clos à PORNICHET, le   25  mai  2021 

 

                                                               Jacques CADRO, commissaire enquêteur 
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Jacques CADRO                       le 06 mai 2021 

45 avenue Georges Clemenceau 

44380 PORNICHET 

 

 

   

 

Monsieur le Président 
de la Communauté de Communes Sud Estuaire  
 
6, boulevard Dumesnildot - BP 3014 
44560 Paimboeuf 

 
 

 

PROCES -VERBAL RELATANT LES OBSERVATIONS 
ECRITES OU ORALES LIEES A L’ENQUETE PUBLIQUE  

 
 
OBJET : Enquête préalable à la révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Saint-Brévin-les-Pins. 

 

                 

Par décision numéro: E21000003/44  en date du 21 janvier 2021, de Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de NANTES, j’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur 

pour mener l’enquête publique liée à votre demande. 

 

Les dispositions concernant la durée de l’enquête, les jours et heures des permanences du 

commissaire enquêteur, et les prescriptions liées à ce type d’enquête ont été fixés par votre 

arrêté 2021/004 en date du  18 février 2021, pris pour l’ouverture de l’enquête publique 
relative au projet de révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Saint-Brévin-les-Pins.  

 

Conformément à ce qui est précisé ci-dessus, vous êtes informé que l’enquête publique liée à 

ce projet de révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Brévin-

les-Pins,  s'est déroulée du lundi 29 mars 2021 à 09 heures 00 au vendredi 30 avril 2021 à 17 

heures. Il n’a pas été estimé nécessaire d’en prolonger la durée. 

  

Durant cette période le dossier d’enquête publique ainsi que le registre où le public pouvait 

consigner ses observations ont été mis à la disposition du public aux jours et heures ouvrables 

de la mairie  de Saint-Brévin-les-Pins.   
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Les cinq permanences successives fixées par l’arrêté  précité se sont déroulées comme prévu 

en mairie de Saint-Brévin-les-Pins, sans aucun incident notoire.  

 

L’enquête a fait l’objet d’une publicité dans la presse (Ouest France et Presse Océan), éditions 

des 08 mars, 12 mars et 29 mars 2021.  

 

L’avis d’enquête a été publié sur les sites de la communauté de communes Sud Estuaire ainsi 
que celui de la mairie de Saint-Brévin-les-Pins. 

 

Un avis est paru sur le compte facebook de la communauté de communes Sud Estuaire. 

 

Un rappel de l’enquête publique a été publié par la mairie de Saint-Brévin-les-Pins dans le 

bulletin d’informations municipales « Brev’Infos » parution du 24 mars 2021. 

 

Les pièces du dossier d’enquête au format dématérialisé pouvaient être visualisées ou 
téléchargées par le public sur les sites internet de la communauté de communes Sud Estuaire 

et de la mairie de Saint-Brévin-les-Pins. 

 

Un poste informatique a été mis à la disposition du public en mairie de Saint-Brévin-les-Pins 

durant toute la durée de l’enquête afin que les pièces du dossier d’enquête puissent y être 
consultées sous forme dématérialisée. 

 

Le public a eu la possibilité de s’exprimer durant toute la durée de l’enquête par messagerie 
électronique à l’adresse suivante : enquetepublique@cc-sudestuaire.fr 

 

Un affichage a été effectué  sur le territoire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins, ainsi 

qu’au siège de la communauté de communes Sud Estuaire, tel que cela est relaté dans le 

rapport d’enquête. Cet affichage a été réalisé en 4 points différents du territoire communal ou 

communautaire. Il était parfaitement lisible et visible du public. 

 

L’affichage a été contrôlé par le Commissaire Enquêteur préalablement à l’ouverture de 
l’enquête puis ponctuellement durant l’enquête notamment avant chaque permanence. 

 

Les locaux mis à la disposition du Commissaire enquêteur offraient l’espace nécessaire à la 
réception, à l’accueil et à l’information du public. Ces locaux étaient parfaitement accessibles 

à tout public.  

 

Durant ses permanences, le commissaire enquêteur a reçu dans le cadre de ce dossier : 

 

 

Lundi  29 mars 2021 de  09 h 00 à 12 h 00 02 intervenants 

Jeudi 09 avril 2021 de  09 h 00 à 12 h 00 02 intervenants 

Mercredi  14 avril  2021 de  14 h 00 à 17 h 00 04 intervenants 

Jeudi 22 avril  2021 de  14 h 00 à 17 h 00 05 intervenants 

Vendredi 30 avril  2021 de  14 h 00 à 17 h 00 10 intervenants 

 

 

mailto:enquetepublique@cc-sudestuaire.fr
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A noter :  

 

- 23 (vingt trois) personnes sont venues en mairie de Saint-Brévin-les-Pins pour s’entretenir 
avec le commissaire enquêteur durant les permanences.  

 

- 21 (vingt et une) observations verbales ne demandant pas spécialement une prise en compte 

particulière du fait qu’elles portaient sur l’indication de consultation du dossier, sur la 
confirmation  de la réception d’un courrier ou courriel ou venant en confirmer le contenu ou  
simplement portant sur un ou plusieurs points ne relevant pas de l’objet de l’enquête. De 

nombreuses observations se sont révélées hors sujet, le public intervenant principalement avec 

l’espoir de voir leur terrain devenir constructible.  

- 02 (deux) observations écrites ont été  enregistrées sur le registre d’enquête durant les 

permanences tenues par le commissaire enquêteur. 

- 01 (une)  observation écrite a été  enregistrée sur le registre d’enquête  entre le lundi 29 mars 

2021 et le vendredi 30 avril 2021  hors permanence du commissaire enquêteur. 

  

- 06 (six) courriers ont été  remis au Commissaire Enquêteur durant ses permanences ou 

adressés à son attention soit par voie postale, soit en pièces jointes aux mails. 

 

- 08 (huit) mails ont été  adressés à l’adresse dédiée ouverte pour l’enquête, à  l’attention du 
Commissaire Enquêteur. 

 

Parallèlement,  quelques personnes sont venues consulter le dossier en mairie de Saint-

Brévin-les-Pins ou ont pris contact avec les services techniques de la CCSE afin de demander 

des renseignements sur l’objet de l’enquête. 

 

Afin de préparer votre mémoire en réponse, le commissaire enquêteur vous demande de 

prendre connaissance des observations,  courriers et  mails répertoriés en annexes 1, 2 et 3  du 

présent procès-verbal, et de lui communiquer par écrit vos observations ainsi que les réponses 

que vous souhaitez y apporter. 

 

Eu égard à la composition et au contenu du dossier d’enquête, mais prenant également en 

considération la nature des observations formulées par le public, le commissaire enquêteur 

souhaite qu’il lui soit apporté des précisions sur les points suivants : 

 

1°) Comment envisagez-vous de prendre en considération les observations de la MRAE ? 

 

2°) Quelles seront les évolutions possibles  du zonage en mer ? 

 

3°) Quelles sont les incidences sur les concessionnaires de cultures marines de la modification 

du zonage et de la modification du règlement ? 

 

4°) Pages 13 et 14  des recommandations paysagères et architecturales, la hauteur de 3,80 

mètre en hauteur de façade et de 4,50 mètres pour les enseignes, même si elles constituent des 

hauteurs maximales, n’est-elle pas excessive au regard de la hauteur entre la plage et le haut 

du mur bordant le boulevard Padioleau ? 
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5°) Tout comme dans le cadre de la modification n° 5 du PLU, ne semble-t-il pas que le 

document « recommandations paysagères et architecturales pour la plage Branly» ait un 

caractère facultatif  alors que sa vocation devrait être prescriptive ? 

 

6°)  La révision allégée ainsi que les projets de règlement graphique et règlement écrit sont 

présentés comme nécessaires pour l’entretien de l’exutoire de La Courance. Avant la dernière 
permanence des travaux ont été réalisés sur cet exutoire. Quel en est leur nature ? Quelle est 

leur justification ? 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du code de l’environnement, vous 

disposez d’un délai de 15 jours à compter de la réception du présent procès-verbal, pour 

communiquer vos réponses et observations éventuelles sous forme de mémoire, qu’il 
conviendra de faire parvenir au commissaire enquêteur. 

 

Toute personne physique ou morale intéressée pourra prendre connaissance au siège de la 

Communauté de Communes Sud Estuaire, en mairie de Saint-Brévin-les-Pins, et sur le site 

internet cc-sudestuaire.fr/  du procès-verbal des observations et du mémoire en réponse du 

demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur. Ces documents 

seront mis à la disposition du public pour une durée qui ne peut être inférieure à un an à 

compter de la décision finale.  

 

 

 

PV des observations et ses 3 annexes         Jacques CADRO 

accompagnés du registre d’enquête    Commissaire Enquêteur 

et de 6 courriers et 8 mails remis        

le 07 mai 2021                      
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OBSERVATIONS ECRITES 
 

 

Observation écrite n° 1 : de M. et Mme BOULVERT, Yves et Jacqueline,  Dt 6 allée des 

Mouettes, 44250 Saint-Brévin-les-Pins – 06.83.71.14.23 – mj.boulvert@gmail.com 

 

 « Rubrique 4.2 : Un enjeu important consiste à respecter l’écoulement naturel des eaux, et 
donc à ne pas y faire obstacle. Or vous indiquez la date : 1985 de mise en service de la station 

d’épuration des eaux aux Rochelets. La conduite installée sous l’avenue du 11 novembre fait 
obstacle depuis cette date à l’écoulement naturel de l’eau du quartier. L’avenue du  11 
novembre est à une cote supérieure ou égale à plus 3 mètres au dessus du ruisseau Le Bô. 

L’inondation des sous-sols des maisons de ce quartier des Rochelets date des travaux de 1982 

et perdure depuis 40 ans. 

Rubrique 3.6.1.3 : Il faut mentionner dans les inondations : « la remontée des nappes 

phréatiques » et les dommages induits, non négligeables et contre lesquels les propriétaires 

sont impuissants. 

Rubrique 4.3 : Ok pour « conforter l’outil de gestion hydraulique des marais ». 

Nous serons heureux d’accueillir qui voudra vérifier l’état des lieux en dépit des travaux 
effectués en surface. 

 

 

Observation Ecrite n° 2 : 
 

De M. FRIOUX, Pascal, Dt chemin Maria Humblot  44250 Saint-Brévin-les-Pins  

 

« Je suis contre les concessions de plage pour les raisons suivantes : 

- En 1807 le sable a débordé le muret qui entoure l’église. Plus tard des travaux de 

plantation ont fixé la dune. Au siècle dernier on voyait encore la dune d’amour qui fut 
rasée pour l’urbanisation. Il faut laisser le cordon dunaire se former naturellement pour 
protéger les habitations en prévision de xynthia +20 et + 60. 

- Le secteur de la courance a subit beaucoup de changement. Cette zone s’est envasée 
par l’apport des tonnes d’engrais dispersées sur le terrain de foot construit sur une 
ancienne décharge. De plus le port du Pointeau a modifié les courants. Cette zone est 

devenue un reposoir pour les oiseaux et doit être conservée jusqu’à Branly. Il est  
regrettable que le curage de l’exutoire a été curé sans autorisation, sans prendre en 
compte la pollution des détritus de la décharge. 

Le 30-04-2021 + signature »  

 

 

Observation Ecrite n° 3 : 
 

De Mme REY-THIBAULT, Véronique, Dt 4 chemin de la Bondelais  44250 Saint-Brévin-

les-Pins  

 

« Je verse au dossier  page 7 du CR du C Municipal du 01/03/2021, bassin versant de La 

Courance passe au travers l’ancienne décharge (année 60 …70 ?) » 

mailto:mj.boulvert@gmail.com
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Observations transmises par courriers  
 

 
Courrier n° 1 : de l’Association « Les Amis de Saint-Brévin » 

 

Courrier n° 2 : de l’association « Bretagne Vivante » antenne Estuaire Loire Océan 

 

Courrier n° 3 : de l’association « Ligue pour la Protection des Oiseaux » 

  

Courrier n° 4 : de M. Xavier ARNAUD, Mme Carole BEAUD, M. Marc BERNARDEAU,  

Mme Véronique REY-THIBAULT  

 

Courrier n° 5 : du collectif de « Riverains de La Guerche  - 11 signataires» 

 

Courrier n° 6 : de Mme Véronique REY-THIBAULT  
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Observations transmises par mails 
 

Mail n° 1  : de M. PROVOOST, Jean-Pierre 

Mail n° 2  : de M. FICHET, Jean-Pierre 

Mail n° 3  : de M. LANGE, Thierry, « Les amis de Saint-Brévin » 

Mail n° 4  : de M. PERNOT, Pascal 

Mail n° 5  : de Mme CHAGNEAU, Dominique « Bretagne Vivante » 

Mail n° 6  : de M. ORIEUX, Olivier, « LPO » 

Mail n° 7  : de M. CROZE, Philippe 

Mail n° 8  : de Mme REY-THIBAULT, Valérie 

 

Mail n° 1 : de PROVOOST Jean-Pierrre <jean-pierre.provoost@wanadoo.fr>  

  

A l’attention de Monsieur Jacques Cadro, commissaire enquêteur, 
  

Par deux avis concomitants, ci-joints, deux enquêtes publiques ont été prescrites par le 

Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire, pour deux procédures différentes 

« révision allégée n° 3 et « modification n° 5 »  mais des motifs analogues portant, 

notamment, sur des cahiers de recommandations architecturales « Branly » et « Océan ». 

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Quel est le français « moyen », sans 

connotation péjorative, capable de comprendre ces subtilités juridiques sans action de 

communication du maître d’ouvrage, complémentaire à ces « simples » avis au public ?  

  

Au-delà de la qualité du document d’urbanisme pour lequel vous serez amené à établir, sur le 

fond et la forme de cette troisième révision « allégée », un rapport et une conclusion, il serait 

envisageable d’éviter d’incessantes « adaptations » ultérieures (déclaration de projet valant 

mise en compatibilité, révision « allégée ? », modification, modification « simplifiée ? », mise 

à jour) prévues par le décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l'application de 

l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant « clarification et simplification ? » 
des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents 
d'urbanisme. Un peu de rigueur et de clarification ne nuirait pas, sur le plan général, dans ces 

procédures complexes et quasiment incompréhensibles pour le même français « moyen ». 

La décentralisation est passée par là !….A quand la procédure « révision allégée n° 4 » ? 

  

L’avis, ci-joint, signale que, retraité de la gendarmerie, vous avez été désigné en qualité de 

commissaire enquêteur (précision apportée : suivant ordonnance par le président du Tribunal 

Administratif de Nantes). Au sens des qualités évoquées dans l’article L.123-10, partie 

législative du Code de l’Environnement, il ne s’agit pas de votre ancienne profession mais de 
la position (président ou membre) dans l’éventuelle commission afférente ce qui n’est pas le 
cas, en l’occurrence. Votre dernier poste professionnel n’a certainement pas été le seul critère 
d’aptitude qui, suite à votre demande, vous a permis de figurer sur la liste des commissaires 
enquêteurs, établie par la commission ad hoc, présidée par le président du Tribunal 

Administratif. Cette information sur votre Curriculum Vitæ (C.V.) est donc inutile et 

n’apporte rien à la présente procédure. 
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J’espère que vous ferez usage circonstancié de mes remarques et suggestions à l’occasion de 

la présente enquête ou des suivantes que vous serez amené à suivre. 

Respectueusement. 

 

 

 

Mail n° 2 : de jpship@free.fr <jpship@free.fr> 

 

Bonjour 

Vous êtes bien gentils de demander l'avis des imposables de votre commune, mais jamais 

vous ne tenez compte de leur avis. J'ai l'impression que les décisions sont prises avant 

concertation. Nous en avons fait l'expérience dans notre quartier, le quartier "du Menhir". Il 

s'agit surement de la procédure mais entre parler pour rien et parler pour ne rien dire, j'ai 

choisi mon camp.  

 

FICHET J.Pierre 

 

 

 

Mail n° 3 : de Les amis de Saint Brévin - Thierry Lange <thierry.lange.asb@gmail.com> 

 
A l’attention du Commissaire-enquêteur 

Veuillez trouver ci-jointe la contribution de l’association « Les Amis de Saint Brevin »  aux 

enquêtes publiques citées en objet. 

Bien cordialement, 

Thierry Lange 

Président des ASB 

 
 

 

Mail n° 4 : de pascal pernot <pernot.pas@orange.fr> 
 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Au chapitre "OBJET 6 : ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A 

L’INTERIEUR D’UNE MEME PROPRIETE", les précisions proposées sont relatives aux 
lotissements et permis de construire valant division. Cependant le projet de PLU modifié reste 

muet quant aux règles applicables en cas  de regroupement d’unités foncières. Regroupement 
et division d’unités foncières sont étroitement liés. 

  En effet, ces démarches qui augmentent la superficie du terrain d’assiette à un instant donné 
peuvent générer des dérives si elles ne sont pas strictement encadrées. Il est à préciser que la 

pratique consistant à acquérir une parcelle voisine pour la revendre peu de temps après 

l’obtention du permis de construire s’apparente à un montage frauduleux destiné à accroitre 
artificiellement les possibilités de construction.  

mailto:jpship@free.fr
mailto:jpship@free.fr
mailto:thierry.lange.asb@gmail.com
mailto:pernot.pas@orange.fr
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  Je demande donc d’adjoindre au projet de modification simplifiée n°4 du PLU de Saint 
Brévin Les Pins  paragraphe « OBJET 6 : ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS A L’INTERIEUR D’UNE MEME PROPRIETE» la phrase suivante : 

« La réunion de plusieurs unités foncières contiguës, destinée à définir le terrain d’assiette 
auquel les règles du Plan Local d’Urbanisme s’appliquent, vaut suppression des limites 
séparatives entre ces différentes unités dès lors réputées caduques et non opposables » 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire, l’expression de mes respectueuses 
salutations. 

Pernot Pascal,  4, allée des Roitelets 44250 Saint-Brévin 

 

 

 

Mail n° 5 : de Dominique CHAGNEAU <domi.chagneau@orange.fr> 

 

Bonjour Monsieur Cadro, 

Voici en PJ la déposition de Bretagne Vivante 

Cordialement 

Dominique Chagneau 

 

 

 

Mail n° 6 : de Olivier Orieux <olivier.orieux@lpo.fr> 
 

Bonjour, 

Veuillez trouver en pièce jointe les observations de la LPO Loire-Atlantique concernant 

l’enquête publique Révision allégée n°3 PLU Saint-Brevin-les-Pins. 

Merci de me confirmer la bonne prise en compte de cette contribution. 

Cordialement, 

Olivier ORIEUX  - Directeur - LPO Loire-Atlantique - 5 rue Maison David – 44340 

BOUGUENAIS - 02.51.82.02.97 - 07.68.46.80.51 

 

 
 
Mail n° 7 : Philippe Croze <philippemichelcroze@orange.fr> 

 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

On peut toujours se réjouir de l’ouverture d’une enquête publique, signe d’une  démocratie 

vivante. Mais pour les élus, il s’agit d’une procédure réglementaire et non pas d’une poussée 
de démocratie participative. Et si cette enquête subit le même sort que la précédente 

(concession des plages) qui avait mobilisé un nombre exceptionnel de personnes, il parait 

facultatif d’émettre un avis puisque nos élus n’ont pas changé leur vision du littoral qui doit 

être mercantilisé à tout prix au mépris de la nature. C’est en tout cas que montre cette 
nouvelle enquête. D’autre part, la multiplication des enquêtes relatives aux modifications et 
révisions diverses montre un manque de vision à long terme de ce que doit devenir la 

mailto:domi.chagneau@orange.fr
mailto:olivier.orieux@lpo.fr
mailto:philippemichelcroze@orange.fr
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commune. Une future enquête sur l’ouverture à l’urbanisme dans le secteur du Pointeau en est 
la preuve. 

 

Enfin, l’enquête relative à l’extension de la zone maritime est incompréhensible pour le 
commun des contribuables. 

 

Il semble que nos élus n’ont pas encore compris que l’attrait touristique d’un lieu ne se 
mesure pas au Km de saucisses vendus sur une plage. Les choses ont évoluées, les cabines de 

plage sont d’un autre âge. Et mettre des restaurants sur la plage pour « boucher la vue » sur la 

mer ne semble pas opportun. Les estivants cherchent maintenant autre chose, des endroits 

naturels. 

 

Pour le secteur de La Courance, je rejoins totalement l’avis de « Bretagne vivante ». 
Particulièrement sur la façon dont la ville « entretient »  les estuaires des fleuves côtiers. Nous 

avions un magnifique paysage à la sortie du Boivre. C’est terminé, les pelles mécaniques sont 
passées. Il faut arrêter d’entretenir le lit de la Courance de cette façon et laisser faire son 
chemin à ce fleuve côtier. Et si la municipalité est convaincue de la richesse du site, elle 

pourrait étayer son argumentaire sur un inventaire floristique et faunistique absent du dossier. 

Cet espace est en effet très important et constitue au fil du temps un écosystème particulier. 

C’est pourquoi je suggère à l’équipe municipale de faire agréer ce site en réserve naturelle 
régionale (ex réserve naturelle volontaire) et d’en confier la gestion à une association agrée 
comme le Conservatoire des espaces naturels Pays de la Loire. Cette démarche montrerait une 

réelle volonté de protéger le littoral de la commune. 

 

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable aux propositions de ces deux dossiers. 

 

Philippe CROZE 22 allée des bouleaux 44250 SAINT BREVIN 

 
 
 
Mail n° 8 : v.rey-thibault@retzien.fr <v.rey-thibault@retzien.fr> 

 

Bonjour,  

Veuillez trouver en pièce-jointe nos observations concernant l'enquête publique pour la 

Révision allégée n°3 PLU de Saint-Brevin-les-Pins en cours jusqu'à ce soir 17 h. 
Bien courtoisement 
Véronique Rey-Thibault 

 

mailto:v.rey-thibault@retzien.fr
mailto:v.rey-thibault@retzien.fr
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CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE - ENQUETEUR 
 

 

L’enquête publique préalable à la révision allégée numéro 3 du Plan Local d’Urbanisme de 

la commune de Saint-Brévin-les-Pins,  s’est déroulée dans des conditions normales, du 29 

mars 2021  au 30 avril 2021. 

 

Saint-Brévin-les-Pins  est une commune littorale située à l’ouest du département de Loire-

Atlantique, à de l’estuaire de la Loire et en bordure de l’océan Atlantique. 

 

Cette commune se situe à environ 60 kilomètres  de Nantes, 15 kilomètres de Pornic et à 9 

kilomètres de Saint-Nazaire qui se situe de l’autre côté de l’estuaire.  
 

Elle se situe en bordure de l’axe structurant RD 213 appelé « route bleue »  Saint-

Nazaire/Pornic   mais est également de l’axe RD 277 Saint-Brévin-les-Pins / Nantes via 

Paimboeuf. 

  

Le territoire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins  couvre  un peu plus de 19 kilomètres 

carrés en bordure de l’estuaire de la Loire et de l’océan Atlantique. Ce positionnement justifie 
le caractère de station balnéaire  de la commune. 

 

La commune comporte environ 8 kilomètres de plages. Son domaine public maritime et 

l’estuaire de la Loire sont compris dans les périmètres de plusieurs sites protégés  dont Natura 
2000, ZPS estuaire de la Loire et baie de Bourgneuf, ZSC estuaire de la Loire et baie de 

Bourgneuf. 

 

Saint-Brévin-les-Pins est limitrophe avec les communes de Corsept, Saint-Michel-Chef-Chef 

et Saint-Père-en-Retz. 

  

En 2018 la population de Saint-Brévin-les-Pins était de 14118 habitants.  

  

La commune de Saint-Brévin-les-Pins fait partie de la communauté de communes Sud 

Estuaire qui regroupe sur son territoire 6 communes. 

 

Le plan local d’urbanisme de commune Saint-Brévin-les-Pins relève  de la compétence de la 

communauté de communes Sud Estuaire  depuis le 1
er

 février 2016. 

 

La révision du Plan Local d’Urbanisme a été approuvée le 28 novembre 2019 par la 

Communauté de Communes Sud Estuaire. 

 

La procédure de révision allégée n° 3 a été décidée par délibération du Conseil 

Communautaire du 17 décembre 2020. 
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En application de la délibération n°  2021-063 en date du 18 février 2021 du Conseil 

Communautaire Sud-Estuaire, il a été dressé le bilan de la concertation menée du 28 

septembre 2020 au 1
er

 février 2021. 

Cette délibération  rappelle la publicité réalisée au sujet de la concertation sur la « révision 

allégée n° 3 »  du PLU de Saint-Brévin-les-Pins tant par voie de presse que par 

communication sur les sites internet de la commune de Saint-Brévin-les-Pins et de la 

communauté de communes Sud-Estuaire. Elle précise la mise à disposition d’une adresse mail 
dédiée et d’un registre pour la formulation d’éventuelles observations. 
Au final une seule des observations concernait le dossier et a fait l’objet d’un traitement. 
 

 

Le projet de révision allégée  numéro 3 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Brévin-les-Pins a 

pour objet : 

 

 La modification du règlement graphique de la zone NL. 146-6 

 

 La modification du classement du secteur de La Courance. 

 

Le premier point concerne la modification du règlement graphique sur le secteur de Branly 

afin de permettre l’accueil d’établissements de plage en lien  projet de concession de plages 

entre l’avenue Edouard  Branly  et initialement la rue de l’Eglise puis après rectification la rue 

de la Michelière. Il est donc proposé de modifier le règlement graphique en changeant une 

partie du zonage de NL. 146-6 en Npm, zonage autorisant les concessions de plage.  

 

Le règlement écrit de cette zone du PLU devra intégrer la prise en compte des dispositions 

d’un cahier de recommandations. Il ne doit pas affecter les dispositions du PADD. 

 

 

Le second  point est une compensation sur le secteur de La Courance où la richesse 

faunistique doit être préservée et qui présente par ailleurs un risque d’érosion inscrit au Plan 
de Prévention des Risques Littoraux. Actuellement classé en zone Npm, il est envisagé de 

classer ce secteur en zone Np.  

 

La modification du règlement devra veiller à ne pas empêcher l’entretien de l’exutoire de La 
Courance. 

 

La commune dispose actuellement de deux zones pouvant recueillir des établissements de 

plage : l’Océan et Pressigny-Les Rochelets. Elle souhaite conserver son droit de priorité à 

l’attribution des concessions de plage et étendre cette priorité à la plage Branly. 

 

 

Le Plan d’Action et de Développement Durable (PADD) du PLU de Saint-Brévin-les-Pins 

actuellement en vigueur prévoit : 

 

-Mettre en  adéquation le développement et la préservation de l’identité 

  architecturale et paysagère ; 

-Intégrer une population variée ; 
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-Offrir de nouveaux logements pour les résidents à l’année ; 

-Repenser le modèle urbain dans une perspective de développement durable ; 

-Conforter la diversité économique ; 

-Prendre en compte les milieux naturels et la loi littoral ; 

-Prendre en compte les risques ; 

 

En l’état les modifications proposées n’apportent aucune modification aux objectifs du Plan 

d’Action et de Développement Durable ni même aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation du PLU.   

 

Le projet de révision allégée n° 3 se veut être en adéquation avec le SCoT du Pays de Retz, et 

se veut également intégrer l’évolution des documents supra-communaux tels que le SDAGE 

Loire Bretagne et le SAGE Estuaire de la Loire et la DTA Estuaire de la Loire. 

 

 

Au niveau de la commune, cette révision présente quatre aspects particuliers :  

 

 En modifiant le zonage et le règlement graphique, cela permet d’augmenter le nombre 

d’établissements pouvant bénéficier d’une concession de plage en rapport avec le 

développement touristique et balnéaire de la commune. 

  

 En modifiant le règlement écrit, cela permet de soumettre les établissements de plage 

aux dispositions du règlement du PLU et de prescrire le recours à des 

« recommandations paysagères et architecturales » permettant de mieux les intégrer 

par rapport à leur site d’implantation. 
 

 De conforter la prise en compte d’éléments de la loi littoral dont une coupure 

d’urbanisation et un espace boisé significatif  dans le secteur de la Courance. 
 

 D’intégrer dans le règlement écrit des dispositions permettant certains travaux pour la 

conservation ou la protection des espaces et des milieux.  

 

 

L’ensemble aboutit sur le projet soumis à enquête publique.   

 

 

Cette enquête a été menée en application des dispositions du code de l’Environnement et du 
code de l’urbanisme, des décrets, circulaires et textes réglementaires s’y référant. Elle s’est 
déroulée conformément aux prescriptions légales réglementaires. 

  

Toutes les dispositions ont été prises pour communiquer l’information au public intéressé et  
pour que nul ne puisse se prévaloir d’une insuffisance en la matière. Toute personne était donc 
à même de s’informer du projet, de son but, de la teneur des textes les motivant et des 

décisions  pouvant découler des suites de cette enquête. 
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Le dossier d’enquête sur le projet de « révision allégée numéro 3 » du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Saint-Brévin-les-Pins n’a pas  mobilisé l’intervention du public autant que 
cela était attendu. En fait la majorité du public qui s’est déplacé pensait pouvoir intervenir au 
titre de la modification des règles de constructibilité définies sur le du territoire communal 

avec l’approbation du dernier plan local d’urbanisme. Ce n’est qu’en rencontrant le 
commissaire enquêteur que beaucoup ont été informé du caractère hors sujet de leur demande.  

Vingt trois personnes ont été reçues par le commissaire enquêteur  durant les permanences 

tenues. 

La mise à disposition de l’ensemble du dossier  a conduit à la retranscription  de :  

Trois observations écrites ont été portées sur le registre d’enquête mis à la disposition du 
public.  

Vingt et une observations verbales observations verbales ne demandant pas spécialement une 

prise en compte particulière du fait qu’elles portaient sur l’indication de consultation du 
dossier, sur la confirmation de la réception d’un courrier ou courriel ou venant en confirmer le 
contenu ou simplement portant sur un ou plusieurs points ne relevant pas de l’objet de 
l’enquête. De nombreuses observations se sont révélées hors sujet, le public intervenant 
principalement avec l’espoir de voir leur terrain devenir constructible.  

Six courriers ont été remis au commissaire enquêteur lors des  permanences tenues dans les 

locaux de la mairie de Saint-Brévin-les-Pins, ou adressés en pièces jointes à des mails.  

 

Huit mails ont été adressés sur l’adresse dédiée à l’enquête pour recevoir les observations du 

public. 

 

Lors de la préparation de l’enquête et au cours de celle-ci, le commissaire enquêteur a eu 

contact avec Monsieur Yannick MOREZ,  maire de la commune et président de la CCSE, 

Madame Josiane BELLANGER, adjointe au maire, chargée de l’aménagement du territoire, 
de l’urbanisme et du foncier, de Madame BEZI, directrice générale des services  de la mairie 

de St Brévin, de Monsieur TEXIER, directeur général adjoint aux services techniques de la 

mairie de St Brévin, de Madame CADORET, de la mairie de St Brévin, de  Monsieur 

Clément KIMES, technicien de la communauté de communes Sud Estuaire. 

 

A l’issue de cette enquête publique, il ressort que la majorité du public qui s’est déplacé 
ou s’est exprimé sur ce projet de « révision allégée numéro 3 » du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Saint-Brévin-les-Pins, y est plus opposé que favorable. 

 

Note du commissaire enquêteur : la situation présente n’a rien d’exceptionnelle au regard 
du fait qu’il est bien connu et couramment constaté lors des enquêtes publiques, que les 
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opposants sont davantage mobilisés que le public favorable ou sans opinion. Il y a donc 

lieu de comparer le nombre de participants avec des observations en rapport avec l’objet de 
l’enquête et à minima le nombre d’habitants de la commune pour établir un ratio cohérent  

qui peut être compris comme étant à l’opposé de ceux qui se sont manifestés.  

 

 

 

Appréciations du commissaire enquêteur  

 

Au regard du dossier soumis à la consultation du public, le commissaire enquêteur note que : 

 

- Le dossier d’enquête proposé au public est relativement complet et permet d’avoir une vision 
globale du projet au travers :  

 

- d’une note de présentation non technique présentant le projet soumis à enquête 

publique, la procédure de révision allégée du PLU et son aboutissement. 

 

- D’une notice explicative du projet  comprenant entre autre : 

 

o le contexte communal et l’objet de la révision ; 

o la présentation des 2 points du projet ; 

o l’état initial de l’environnement ; 
o la compatibilité du projet avec le Scot du Pays de Retz, le SDAGE Loire-

Bretagne, le SAGE Estuaire de la Loire et la DTA Estuaire de la Loire ; 

o les incidences du projet sur l’environnement ; 
o un résumé non technique ; 

 

La notice explicative inclue pour chaque point : 

 

- le détail des plans de zonage (le zonage qui découlerait de l’approbation de la 
modification n° 5 du PLU et le projet de modification de cette dernière) ;  

 

- le détail du  règlement écrit (le règlement actuel et le projet de modification 

envisagé) ;  

 

- Un cahier de recommandations paysagères et architecturales pour les installations 

éphémères des plages. (Plage Branly) 

 

- des annexes (délibérations du conseil communautaire – liste et avis des personnes 

publiques associées ou consultées - …). 
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Le dossier par lui-même est en général d’une présentation claire mais d’une lecture et d’une 
compréhension parfois confuse. En effet on ne précise pas assez que cette révision ne peut 

aboutir que si la modification n° 5 du PLU aboutisse préalablement, ceci du fait que l’on 
souhaite modifier un zonage qui n’existe pas encore. Par ailleurs le fait de ne pas connaître 

le nombre de sous-traitant pour la concession de plage peut créer un état de défiance de la 

population et des intervenants.  

 

La notice est  agrémentée de plans, cartes, photos, graphiques et tableaux aidant à la 

compréhension du dossier. Comme pour le dossier de modification n° 5, on regrettera 

toutefois la taille de certains plans rendant les documents flous du fait de leur réduction, et 

que certaines légendes soient présentées dans une taille n’en permettant pas une lecture aisée 

même avec une loupe. 

 

Les plans du zonage en mer page 13 & 14 ne précisent pas qu’ils sont le résultat éventuel 
découlant de la modification n° 5, et qu’actuellement ces zonages ne sont que des projets 

non aboutis qui ne semblent pas avoir pris en considération les limites territoriales effectives 

des communes voisines. Si l’on comprend l’esprit du zonage, qui n’a d’intérêt pour la 
commune qu’en bordure de côte et non pas au large, la présence de l’échelle sur ces plans 
permet d’avoir un doute très interrogatif sur ce qui est représenté.  

 

Les modifications susceptibles d’être apportées au règlement du PLU se perçoivent bien et le 
fait d’indiquer la partie du règlement existant suivi du projet modifié en favorise la 

compréhension.  

  

Le commissaire enquêteur regrettera par ailleurs l’emploi de termes inappropriés dans ce 
dossier dont la « compensation » sur le secteur de la Courance dû à la modification du 

zonage NL 146.6. Rien dans le dossier ne permet de qualifier ce qui est envisagé comme une 

compensation. Il s’agit tout au plus de mesures de préservation. Par ailleurs le porteur de 

projet souhaite donner une portée réglementaire  et donc prescriptive  à un cahier de 

« recommandations  paysagères et architecturales », terme qui pourrait être requalifié pour 

ne pas laisser subsister un doute quelconque. 

 

  

Pour une compréhension plus aisée du dossier par le public,  le commissaire enquêteur 

est d’avis qu’il aurait été préférable de ne pas mener les deux enquêtes conjointement 
mais  distinctement, et d’attendre l’aboutissement de la modification n° 5 du PLU de St 
Brévin-les-Pins avant de commencer la révision allégée n° 3 de ce même PLU. 

 

 

Toutes ces observations ont été portées à la connaissance de la communauté de communes 

Sud Estuaire ainsi qu’à la commune de Saint-Brévin-les-Pins lors des divers échanges 
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verbaux mais également lors de la remise du procès-verbal des observations établi à l’issue de 
la clôture de l’enquête publique.  
  

 

- Les Personnes Publiques Associées ou consultées et leur énumération figure dans le rapport 

d’enquête. Sur les 16 « PPA » consultées : 

 

- 6 ont émis un avis  sans observations. 

 

- 1 a émis un avis  compatible : PETR Pays de Retz 

 

- 3 ont formulé des observations : la MRAE (la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale), la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la 

Mer), le port Nantes/Saint-Nazaire. 

 

L’analyse de ces observations et réserves est intégrée dans le rapport d’enquête. 
 

D’une façon générale il n’y a pas d’opposition ferme à ce projet de révision allégée n° 3 du 

PLU de Saint-Brévin-les-Pins, formulées par les Personnes Publiques Associées ou 

consultées.   

 

Les principales observations ou remarques formulées par la MRAE ainsi que par la DDTM 

doivent faire l’objet d’une réelle prise en compte par le porteur de projet. C’est le cas entre 
autre des zonages maritimes, de la prise en compte des concessions de cultures maritimes, de 

l’analyse des sites, en particulier ceux pouvant faire l’objet d’une concession de plage,  de 
l’exposition aux risques naturels ainsi qu’au respect de la loi littoral. 
 

Le commissaire enquêteur dans l’analyse des avis des PPA a formulé ses observations 
chaque fois qu’il l’a estimé nécessaire. Certaines des remarques formulées par les PPA 
n’entrent toutefois pas dans son domaine de compétences et ne sont donc pas commentées. 

 

 

 

Analyses du commissaire enquêteur : 

 

 

Le porteur de projet a-t-il répondu au travers de son mémoire aux questions posées ? 

 

Le commissaire enquêteur estime que globalement les réponses apportées au travers de son 

mémoire par la communauté de communes Sud-Estuaire sont satisfaisantes et de nature à 

éclairer le public  sur les interrogations liées à l’objet de cette enquête publique.  
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Le mémoire établi en retour a pris en compte les observations du public et du commissaire 

enquêteur. Il a été complété d’un tableau relatif à la prise en compte de quelques 44 points 
soulignés par la MRAE et la DDTM, d’une note synthétique relative à la prise en compte des 

avis de ces PPA, et d’une copie de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public 

maritime (AOT) dans le cadre des travaux de désensablement dont le chenal de La Courance. 

Au travers de ce mémoire en réponse, le public trouvera les précisions que le porteur de projet 

à souhaité apporter à ses observations ainsi qu’aux observations formulées par la Mission 

Régionale d’Autorité Environnementale et la Direction Départementale des Territoires et de la 

Mer. Ces précisions tendent à garantir une bonne prise en compte des observations et un 

amendement des documents.  

 

 

 

Quel est l’intérêt global du  projet ? 

 

La révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Brévin-les-Pins 

présente deux objectifs : 

 

 La modification du règlement graphique afin de permettre l’accueil d’établissements 
de plage sur le secteur de Branly. Ce secteur que la modification n° 5 du PLU vient de 

classer en NL 146.6 serait déclassé pour passer en Npm. 

 

 La modification  du règlement graphique couvrant le secteur de La Courance. Ce 

secteur que la modification n° 5 du PLU vient de classer en Npm serait reclassé pour 

passer en Np. 

 

L’objectif  du premier point est en rapport direct avec le caractère balnéaire de la commune de 
Saint-Brévin-les-Pins ainsi qu’avec son développement touristique.  
Il entre dans le cadre d’un réaménagement futur du boulevard Padioleau et prend en compte 

l’existence d’une convention d’occupation annuelle sur le domaine public communal dont 

l’activité en question devra rejoindre la future concession de plage de Branly. 

La modification entrainera une actualisation du règlement applicable.  

Le tout se veut en cohérence avec le PADD du PLU approuvé.  

 

L’objectif du second point permet d’apporter une protection plus stricte au secteur de La 
Courance tout en concevant un zonage dont le règlement associé permettra l’entretien de 
l’exutoire de La Courance.  
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Oppositions au projet : 

 

Le public ne s’est pas manifesté pour soutenir le projet de révision allégée n° 3 du Plan Local 

d’Urbanisme. En retirant des contributions reçues tous les propos hors sujet, il ne reste que 

quelques intervenants individuels, groupes d’intervenants ou associations en moyenne 

opposés au projet. 

 

Les opposants mettent en avant l’insuffisance de protection du zonage envisagé, leur 

opposition à l’ensemble des projets envisagés sur la concession de plage. Ils demandent en 

moyenne le prolongement du classement NL 146.6 sur la plage de Branly et sur le secteur de 

La Courance. Ils demandent entre  autre un classement plus de protecteur de la faune et de la 

flore ainsi que l’arrêt de l’entretien mécanique de la plage de Branly. 

 

La majorité du public qui s’est manifesté a l’occasion de  la modification n° 5 et de la révision 

allégée n° 3 du PLU de Saint-Brévin-les-Pins a formulé des observations souvent hors sujet 

ou portant sur des considérations d’ordre général à l’encontre du PLU actuel,  de ce qui a été 
fait ou pas par le passé, et générant leur insatisfaction. Cette situation ferait ressortir une 

insuffisance de communication  entre la commune et ses administrés. 

 

Les observations de certaines PPA dont en particulier la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale et la Direction Départementale des territoires et de la Mer sont qualifiées 

par le commissaire enquêteur comme très pertinentes. Si ces dernières n’indiquent pas 
clairement un avis défavorable, il sera toutefois important pour le porteur de projet de les 

prendre en considération afin d’amender voir de compléter ses documents.  

 

 

 

 Eu égard à ce qu’il a consigné ci-dessus,  et prenant en considération : 

 

- Que le projet ne pas porte atteinte au caractère identitaire de la commune de Saint-

Brévin-les-Pins, ville touristique  classée station balnéaire. 

- Que le projet dans le cadre d’une concession de plage reste cohérent. 

- Que le projet peut contribuer au développement économique et touristique de la 

commune. 

- Que le projet de concession de plage peut répondre aux besoins de la population 

touristique voir même locale. 
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- Qu’en rapport avec le zonage et le projet de concession de plage,  le règlement 

prévoit de renvoyer les futures installations vers un cahier de recommandations ayant 

pour finalité de mieux les intégrer dans leur contexte paysager. 

- Que les efforts financiers des sous-traitants, du fait des contraintes architecturales et 

paysagères, ne peuvent s’envisager pour une durée d’utilisation de 3 mois.  

- Que la modification du zonage reste protectrice des milieux naturels, et que le 

porteur de projet limitera certains sous secteurs aux seules concessions de plage. 

- Que l’entretien du chenal de La Courance est une nécessité dans le cadre de la 

protection des biens voir même des personnes. 

- Que les travaux envisagés sur l’exutoire de La Courance ne devraient pas avoir 

d’impact significatif sur la faune et la flore locale, ni altérer la qualité des eaux 

rejetées dans l’estuaire de la Loire. 

 

Prenant également en considération : 

  

- Que le public a été correctement informé de la tenue de cette enquête publique tant 

par voie d’affichage que par voie de presse. 

- Que la publicité de l’enquête a été relayée au travers des sites internet de la mairie de 

Saint-Brévin-les-Pins ainsi que de la Communauté de communes Sud-Estuaire. 

- Que le bulletin d’informations municipales a été utilisé pour relayer l’information 

des Brévinois. 

- Que la totalité des pièces du dossier pouvait être consultée et téléchargée sur les sites 

internet de la Communauté de communes Sud-Estuaire et de la mairie de Saint-

Brévin-les-Pins. 

- Que le dossier était consultable aux jours et heures ouvrables de la mairie de Saint-

Brévin-les-Pins. 

- Que la durée de l’enquête,  le nombre de permanences assurées et les moyens mis en 

œuvre offraient au public toute possibilité de s’exprimer. 

- Que le public au travers de ses observations durant l’enquête publique, qui s’est  

prononcé contre ce projet, n’est pas suffisamment représentatif par rapport à la 

population Brévisoise pour motiver un avis défavorable. 
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- Que les observations des personnes publiques associées ne remettent pas directement 

en question le projet mais tendent à fortement l’amender de façon a sécuriser la 

portée des documents.  

               

                                                          

Sous réserve de la prise en compte effective par la commune de Saint-Brévin-les-Pins et la 

Communauté de Commune Sud-Estuaire des observations, remarques ou réserves formulées 

par les Personnes Publiques Associées ;   

 

 

Le Commissaire – Enquêteur  émet un  « AVIS FAVORABLE »  au projet de « révision 

allégée numéro 3 » du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Brévin-les-Pins. 

 

 

L’instauration du zonage communal en mer appelle la réserve suivante : 

« Réétudier la perspective du zonage en mer prévu pour aller jusqu’à 12 miles marins afin que 
ce zonage n’entre pas en conflit avec le zonage  territorial des communes voisines  et ce de 

chaque côté de l’estuaire de la Loire».  

 

L’entretien de la plage Branly appelle la réserve suivante : 

Les concessions de plage ayant une durée annoncée de six mois durant laquelle au regard de la 

fréquentation touristique  l’entretien mécanique de la plage sera repris,  en l’absence d’un 
inventaire faunistique et floristique avéré, prendre les mesures nécessaires afin de ne pas 

porter atteinte à l’ensemble de la dune en cours de reconstitution. 

 

La modification du règlement écrit appelle la réserve suivante : 

Donner un caractère réglementaire et obligatoire au  cahier des recommandations paysagères 

et architecturales qui tel qu’il est présenté et appelé présente un caractère facultatif. Cette 

réserve a également été formulée dans le cadre de la modification n° 5 du PLU. 

 

 

Fait parvenir directement à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sud 

Estuaire, le dossier complété, tel qu’il est détaillé dans le rapport, une copie étant transmise 
par ailleurs directement à Monsieur le Président du Tribunal Administratif  de NANTES. 

 

                                                   Fait et clos à PORNICHET,  le 25 mai 2021. 

 

                                                                     Le Commissaire Enquêteur  

                      Jacques CADRO 
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     En exécution de l’Arrêté n° 2021/004 de Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes Sud Estuaire,  en date du 18 février  2021, pris pour l’ouverture de l’enquête 
publique suite au projet de révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de Saint-Brévin-les-Pins ; 

 

 

     - Vu les articles  respectifs 1, 3 et 5 de cet Arrêté : 

 

 

     Je, soussigné, CADRO, Jacques, 

Domicilié : 45 avenue Georges Clemenceau, 44380 PORNICHET, 

 

 

     Désigné pour assumer les fonctions de commissaire enquêteur lors de l’enquête publique 
relative  au «au projet de révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Saint-Brévin-les-Pins », du  lundi 29 mars au vendredi 30 avril 2021 inclus, 

 

 

     - Vu les dispositions de l’article 5, de ce même Arrêté ; 

 

 

     Certifie  avoir clos et transmis le dossier ainsi que mes conclusions concernant cette 

enquête dans le délai fixé par l’arrêté cité supra, soit le 31 mai 2021 à monsieur le Président 

de la Communauté de Communes Sud Estuaire. 

 

     Pour plus de précisions mon rapport et mes conclusions ont été remis contre décharge 

directement  au siège des services techniques de la Communauté de Communes Sud Estuaire 

à Saint-Brévin-les-Pins, le lundi 31 mai 2021. Suite au dépôt de ce rapport et de mes 

conclusions  j’ai remis directement au Tribunal Administratif de NANTES, une copie    du 

dossier comprenant mon rapport, mes conclusions séparées, le procès-verbal des observations 

écrites et orales ainsi que le certificat de transmission. 

 

 

  

                                                                                A  PORNICHET,   le  31  mai  2021 

                  Jacques CADRO 

                                                                                               



PLAN D’AFFICHAGE ENQUÊTES PUBLIQUES 

REVISION ALLEGEE 3 (jaune) / MODIFICATION 5 (bleu) PLU SAINT-BREVIN 

 

- 1 affiche M5 et 1 affiche RA3 au siège de la CCSE – 6 Bd Dumesnildot – Paimboeuf 

- 2 affiches en plus RA3 et 2 affiches en plus M5. TOTAL : RA3 = 10 affiches ; M5 = 12 affiches. 

1/ Mairie x3 (urba, extérieur, accueil) 

3/ Site Plage de l’Océan x2 

(Côté Office de Tourisme 

et aire de jeux) 

2/ Site plage de Pressigny (face 

Av. de Pressigny) 

4/ Site plage des Rochelets 

(Côté Poste de secours) 

6/ Site Z.A. Guerche fonds 

de parcelle (Chemin des 

Brosses, derrière 

Nautipark) 

5/ Site Z.A. Guerche 

bassin d’orage (parking en 

face Noz) 

B/ Plage de Branly x2 

(face rue de l’Eglise et Av. 
Michelière) 

 C/ Plage de la Courance x2 

(face Allée du Béa et parking 

du passage de Penfour) 

A/ Mairie x3 (urba, extérieur, accueil) 







 

 

MEMOIRE EN REPONSE - ENQUETES PUBLIQUES SAINT-BREVIN-LES-PINS 

 

Concernant la modification n°5 du PLU 

 

Numéro Objet de la 
remarque 

Instance 
émettrice 

Remarques Pièces 
concernées 

Réponses de la Communauté de Communes Sud Estuaire 

1 MRAE et DDTM Commissaire 
enquêteur 

Comment envisagez-vous de prendre en 
considération les observations et 
recommandations de la MRAE et de la 
DDTM ?  

Ensemble du 
document 

Un tableau de réponse aux avis PPA sera annexé à la réponse au PV de synthèse afin de lister les 
réponses apportées par la collectivité aux différentes remarques de la MRAE et de la DDTM.  

2 Remarques 
MRAE et DDTM 

Commissaire 
enquêteur 

(suite) comment cela va-t-il se traduire 
dans cette modification n°5 du PLU ?  

Ensemble du 
document 

Le zonage en mer sera bien étendu comme le souhaite l’objet de la modification, toutefois, une 
uniformité du zonage NPm sera appliquée, sous réserve des spécificités du territoire. De ce fait, le 
zonage en mer sera majoritairement NPm. Les zonages spécifiques appliqués sur les secteurs de 
plage seront appliqués conformément à la méthodologie de la DDTM.   

3 Zonage en mer Commissaire 
enquêteur 

A-t-il été réalisé une projection à 
l’échelle, du zonage en mer pour 
s’assurer qu’il était réalisable ?  

Zonage Le plan graphique est déjà à l’échelle. Au regard de la méthodologie de la DDTM, une marge de 
sécurité est prise vis-à-vis du zonage terrestre afin que ce dernier soit pertinent et puisse s’adapter 
aux différentes évolutions du territoire notamment le phénomène d’accrétion de sable créant un 
effet d’extension des zones terrestres vers la mer.  

4 Zonage en mer et 
limites 

communales 
voisines 

Commissaire 
enquêteur 

S’est-on assuré que le zonage prévu 
jusqu’à 12 miles en mer et présenté 
dans le dossier n’entre pas en conflit 
avec les limites communales voisines ? 

Zonage Le zonage prévu jusqu’aux limites administratives sera revu afin de ne pas entrer en conflit avec 
les communes voisines. Une comparaison avec les différents zonages des communes alentours 
sera effectué reprenant la méthodologie proposée par la DDTM.   

5 Portée des 
recommandations 

paysagères et 
architecturales 

Commissaire 
enquêteur 

Ne semble-t-il pas que le document « 
recommandations paysagères et 
architecturales » ait un caractère 
facultatif alors que sa vocation devrait 
être prescriptive ? 

Recommandations 
paysagères et 
architecturales 

 
Comme indiqué au sein de la notice explicative de la modification, il sera fait référence à ce 
document, au sein de l’article 11 du règlement de la zone Npm, en lui conférant un caractère 
règlementaire : « Les constructions et installations doivent être réalisées conformément aux 
dispositions de l’annexe 1 au règlement écrit « Recommandations paysagères et architecturales 
pour les installations éphémères des plages », à portée réglementaire. » 

6 Plantations le 
long du chemin 

des Brosses 

Commissaire 
enquêteur 

Quel sera la nature des plantations 
prévues le long du chemin des Brosses 
? Qui sera chargé de sa mise en place ? 
Sous quel délai ?  

Notice Concernant ce secteur, la modification n’a pas eu vocation à déterminer ces détails. Ce niveau de 
détail ne relève pas du PLU. Ces éléments relèvent de la phase opérationnelle de l’aménagement 
du secteur, et cette obligation de plantation s’imposera au pétitionnaire le jour où un projet de 
construction se fera connaitre sur ces parcelles. Les espèces préconisées pour les plantations 
prévues le long du Chemin des Brosses sont listées en annexe au règlement du PLU. Il s’agit 
d’espèces d’arbres et arbustes de qualité et locales, dont la hauteur peut varier d’1 à 40 mètres 
selon les espèces : 



 

Liste des végétaux et espèces préconisés : 
Cornouiller, Tamaris, Eleagnus, Ceanothe, Daphné, Prunellier, Aubépine, Noisetier, Osier, Fusain, 
Merisier, Spirée, Troène, Viorne,  

Pin maritime, Pin Laricio, Pin radiata, Pin sylvestre, Pin parasol, Cyprès de Lambert, Cyprès de 
Provence, Cèdre bleu, Sapin, Epicéa, Séquoia géant, Chêne pédonculé, Chêne sessile, Chêne 
vert, Chêne liège, Chêne rouge d’Amérique, Chêne des marais, Erable plane, Erable sycomore, 
Erable champêtre, Frêne commun, Frêne à fleurs , Aulne glutineux , Orme champêtre , Charme , 
Bouleau verruqueux Peuplier blanc, Peuplier tremble, Saule pleureur Châtaignier, Noyer, 
Marronnier, Tilleul commun, Tilleul à petites feuilles, Tilleul argenté, Arbousier Noisetier Figuier, 
Cormier, Sorbier des Oiseleurs, Sureau noir, Olivier de bohême, Mimosa  

Mail n°1 Procédure Contribution 
individuelle 

A l’attention de Monsieur Jacques 
Cadro, commissaire enquêteur,  

Par deux avis concomitants, ci-joints, 
deux enquêtes publiques ont été 
prescrites par le Président de la 
Communauté de Communes Sud 
Estuaire, pour deux procédures 
différentes « modification n° 5 » et « 
révision allégée n° 3 » mais des motifs 
analogues portant, notamment, sur des 
cahiers de recommandations 
architecturales « Océan » et « Branly ».  

Pourquoi faire simple quand on peut 
faire compliqué ? Quel est le français « 
moyen », sans connotation péjorative, 
capable de comprendre ces subtilités 
juridiques sans action de communication 
du maître d’ouvrage, complémentaire à 
ces « simples » avis au public ?  

Au-delà de la qualité du document 
d’urbanisme pour lequel vous serez 
amené à établir, sur le fond et la forme de 
cette cinquième modification, un rapport 
et une conclusion, il serait  envisageable 
d’éviter d’incessantes « adaptations » 
ultérieures (déclaration de projet valant 
mise en compatibilité, révision « allégée 
? », modification, modification « simplifiée 

Modification ET 
Révision allégée 

Cette observation ne concerne pas le champ d’application des procédures d’évolution du PLU de 
Saint-Brévin. Les procédures d’évolution permettent d’adapter les documents d’urbanisme à la 
réalité et à l’évolution du territoire. Il convient de préciser que les 2 procédures (modification n°5 et 
révision allégée n°3 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins) sont menées simultanément par la CCSE et 
ont fait l’objet de deux enquêtes publiques. Ces deux procédures engagées, en lien notamment 
avec le projet de concession de plages de la Commune de Saint-Brevin-les-Pins, répondent à des 
cadres juridiques différents. Concernant les observations formulées à l’endroit du Commissaire 
enquêteur désigné pour la présente enquête publique, il appartient à M. PROVOOST de 
communiquer au Tribunal Administratif de Nantes ses desiderata, la CCSE n’étant pas compétente 
à ce sujet. 



 

? », mise à jour) prévues par le décret n° 
2013-142 du 14 février 2013 pris pour 
l'application de l'ordonnance n° 2012-11 
du 5 janvier 2012 portant « clarification et 
simplification ? » des procédures 
d'élaboration, de modification et de 
révision des documents d'urbanisme. Un 
peu de rigueur et de clarification ne 
nuirait pas, sur le plan général, dans ces 
procédures complexes et quasiment 
incompréhensibles pour le même 
français « moyen » 

La décentralisation est passée par là 
!….A quand la procédure « modification 
n° 5 » ? L’avis, ci-joint, signale que, 
retraité de la gendarmerie, vous avez 
été désigné en qualité de commissaire 
enquêteur (précision apportée : suivant 
ordonnance par le président du Tribunal 
Administratif de Nantes). Au sens des 
qualités évoquées dans l’article L.123-
10, partie législative du Code de 
l’Environnement, il ne s’agit pas de votre 
ancienne profession mais de la position 
(président ou membre) dans l’éventuelle 
commission afférente ce qui n’est pas le 
cas, en l’occurrence. Votre dernier poste 
professionnel n’a certainement pas été 
le seul critère d’aptitude qui, suite à 
votre demande, vous a permis de figurer 
sur la liste des commissaires 
enquêteurs, établie par la commission 
ad hoc, présidée par le président du 
Tribunal Administratif. Cette information 
sur votre Curriculum Vitæ (C.V.) est 
donc inutile et n’apporte rien à la 
présente procédure. 

Mail 
n°2 :  

Procédure Contribution 
individuelle 

Bonjour 

Vous êtes bien gentils de demander 
l'avis des imposables de votre 

Projet global  Cette observation ne rentre pas dans le champ des procédures d’évolution du PLU de Saint-Brévin. 
L’enquête permet la prise en compte des observations du public, de plus, une publicité a été 
effectuée. 



 

commune, mais jamais vous ne tenez 
compte de leur avis. J'ai l'impression 
que les décisions sont prises avant 
concertation. Nous en avons fait 
l'expérience dans notre quartier, le 
quartier "du Menhir". Il s'agit surement 
de la procédure mais entre parler pour 
rien et parler pour ne rien dire, j'ai choisi 
mon camp. 

Mail n°3 Règlement zone 
N 

Public ( 
Grand Port 
Maritime) 

Nous souhaitons faire préciser dans le 
règlement de la zone N, en préambule 
du règlement de la zone que dans tous 
les secteurs, sont autorisées 
explicitement les occupations et 
installations nécessaires à l’activité 
portuaire (ou, à défaut, préciser les 
occupations admises dans chacun des 
secteurs concernés par le domaine 
portuaire). Pour ce faire, nous 
proposons l’ajout de la mention suivante 
: le PLU autorise dans tous les secteurs 
en zone N « les constructions et 
installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif et portuaire 
». 

Règlement Cette observation a déjà été formulée lors des avis rendus par les PPA. La zone N n’a toutefois pas 
vocation à accueillir l’activité portuaire. De plus, les secteurs, en zone Up et le sous-zonage NpL, 
d’ores et déjà existants, ont vocation à accueillir ce type de constructions et installations. 

Mail n°5 Avis défavorable Contribution 
individuelle 

Monsieur le commissaire enquêteur, On 
peut toujours se réjouir de l’ouverture 
d’une enquête publique, signe d’une 
démocratie vivante. Mais pour les élus, il 
s’agit d’une procédure réglementaire et 
non pas d’une poussée de démocratie 
participative. Et si cette enquête subit le 
même sort que la précédente 
(concession des plages) qui avait 
mobilisé un nombre exceptionnel de 
personnes, il parait facultatif d’émettre 
un avis puisque nos élus n’ont pas 
changé leur vision du littoral qui doit être 
mercantilisé à tout prix au mépris de la 

Règlement Aucune donnée composant un inventaire faunistique et floristique complet n’est disponible. 
Toutefois, tous les éléments permettant de mettre en avant la richesse du secteur de la Courance 
seront rajoutés au dossier. Concernant la concession de plage, secteur Branly, les choix 
d’aménagement se sont effectués afin de respecter l’équilibre entre la caractère balnéaire et 
touristique de la commune, ainsi que les atouts paysagers présents sur le territoire.  

Les concessions de plages sont d’ores et déjà présentes en saison estivale sur le site de l’Océan. 
Sur le site de Branly, la structure accueillant le restaurant « La Cuisine d’Apolline » sera remplacée 
par une nouvelle installation en bas du remblai, éphémère cette fois-ci et réduisant également 
l’impact visuel depuis le Boulevard Padioleau. Les concessions de plages étaient jusqu’alors gérées 
par les services de l’Etat ; aujourd’hui, la Commune de Saint-Brevin-les-Pins souhaite reprendre en 
main celles-ci afin de leur donner un cadre plus qualitatif et respectueux de l’environnement, la 
gestion des concessions sera ainsi réalisée au plus près du terrain. 
La concession de plage répond au besoin de développement de la Commune de Saint-Brevin-les-
Pins, classée Commune Touristique. L'objectif est de pouvoir obtenir un équilibre entre le caractère 
balnéaire de la commune ainsi que la protection du cadre de vie et de la biodiversité présente sur 



 

nature. C’est en tout cas que montre 
cette nouvelle enquête. 

 

 D’autre part, la multiplication des 
enquêtes relatives aux modifications et 
révisions diverses montre un manque de 
vision à long terme de ce que doit 
devenir la commune. Une future enquête 
sur l’ouverture à l’urbanisme dans le 
secteur du Pointeau en est la preuve.  

Enfin, l’enquête relative à l’extension de 
la zone maritime est incompréhensible 
pour le commun des contribuables.  

 

Il semble que nos élus n’ont pas encore 
compris que l’attrait touristique d’un lieu 
ne se mesure pas au Km de saucisses 
vendus sur une plage. Les choses ont 
évoluées, les cabines de plage sont d’un 
autre âge. Et mettre des restaurants sur 
la plage pour « boucher la vue » sur la 
mer ne semble pas opportun. Les 
estivants cherchent maintenant autre 
chose, des endroits naturels. Pour le 
secteur de La Courance, je rejoins 
totalement l’avis de « Bretagne vivante 
». Particulièrement sur la façon dont la 
ville « entretient » les estuaires des 
fleuves côtiers. Nous avions un 
magnifique paysage à la sortie du 
Boivre. C’est terminé, les pelles 
mécaniques sont passées. Il faut arrêter 
d’entretenir le lit de la Courance de cette 
façon et laisser faire son chemin à ce 
fleuve côtier. Et si la municipalité est 
convaincue de la richesse du site, elle 
pourrait étayer son argumentaire sur un 
inventaire floristique et faunistique 
absent du dossier. Cet espace est en 

le territoire communal. Les modifications apportées par les présentes procédures entendent mettre 
en cohérence le zonage et le règlement du PLU avec la réalité de l’occupation du sol et les enjeux 
correspondants. Des données seront apportées sur la faune et la flore présentes, toutefois aucun 
inventaire complet n'a été effectué, ceci n'étant pas l'objet des présentes procédures d'évolution du 
PLU.  
Enfin, concernant la demande d’arrêter l’entretien du chenal de la Courance, la CCSE souhaite 
indiquer que ce curage régulier est indispensable, cela permet en outre de prévenir tout risque 
d’inondation dans les zones habitées en amont. Ces entretiens sont réalisés de manière régulière 
avec une autorisation délivrée par les services de l’Etat. 



 

effet très important et constitue au fil du 
temps un écosystème particulier. C’est 
pourquoi je suggère à l’équipe 
municipale de faire agréer ce site en 
réserve naturelle régionale (ex réserve 
naturelle volontaire) et d’en confier la 
gestion à une association agrée comme 
le Conservatoire des espaces naturels 
Pays de la Loire. Cette démarche 
montrerait une réelle volonté de protéger 
le littoral de la commune. 

 

 Pour toutes ces raisons, je suis 
défavorable aux propositions de ces 
deux dossiers. 

Courrier 
n°1 

Chemin des 
Brosses 

 

ZAC La Guerche 

Domaine public 
maritime 

 

Limitation hauteur 
bâtiments 

Public 
(association 
« Les Amis 
de Saint-
Brévin ») 

« Se prononce sur les deux enquêtes 
publiques menées conjointement : la 
modification n° 5 et la révision allégée 
n° 3 du PLU de Saint-Brévin-les-Pins. 

 

Est critique sur l’articulation des deux 
dossiers présentés. 

 

Le long du chemin des Brosses ZAC de 
la Guerche, souhaiterait une trame 
végétale sur l’ensemble de la zone 
jusqu’à la zone Np et que soit précisé 
dans le règlement la qualité des espaces 
végétaux.  

Souhaite que les collectivités publiques 
sur la Guerche intègrent la biodiversité, 
y compris sur les parcelles publiques.  

Formule des observations quant au 
zonage du domaine public maritime et 
au zonage pour le collecteur de la 
Courance.  

Règlement 

 

Zonage 

- Un écran végétal est déjà prévu. En effet, la mise en place d’une haie à planter à l’ouest 
du Chemin des Brosses au sein de la présente modification du Plan Local d’Urbanisme 
s’accorde avec le projet de la ZAC de la Guerche Sud, qui s’étend jusqu’à la limite ouest 
du Chemin des Brosses, et qui prévoit un espace tampon végétalisé à l’est de ce même 
chemin. L’annexe 1 du règlement du PLU fixe une liste de végétaux et espèces préconisés, 
ce qui permettra de cadrer les possibilités de plantations. Par ailleurs, les parcelles YE 215 
et YE 218 sont situées en dehors du périmètre de la modification et sont déjà végétalisées, 
à travers la présence d’un petit bois. 

- Le secteur de la Courance sera zoné en Np, permettant sa protection et les travaux sur 
l’exutoire. Le zonage NPm, concernant le domaine maritime sera appliqué en mer.  

- Les remarques de la MRAE seront prises en compte afin d’améliorer le projet de 
concession de plage sur le secteur de Branly. Un équilibre sera trouvé pour répondre aux 
divers enjeux.  

Concernant l’annexe du règlement du PLU, la modification n°5 et la révision allégée n°3 du 
PLU entendent intégrer deux nouvelles annexes au règlement écrit, l’annexe relative à la 
circulaire Xynthia n’est nullement concernée ici. Afin d’éviter toute confusion, il serait possible 
d’intégrer le cahier de recommandations du site Océan en « annexe 3 » et le cahier de 
recommandations du site Branly en « annexe 4 », les annexes 1 et 2 au règlement étant d’ores 
et déjà existantes. 

- Aucun bâtiment ayant une emprise au sol durable n’est prévu afin de respecter l’article 
L121-23 du Code de l’urbanisme. Le cahier de recommandations du secteur Branly indique 
:  

« Les volumes reprendront le principe de la cabane de 



 

Souligne les évolutions souhaitées par la 
commune pour favoriser l’accueil de 
structures de plage apparaissant 
risquées au regard des observations de 
la MRAE et du plan de prévention des 
risques littoraux.  

S’interroge sur le lien avec l’annexe 2 du 
règlement du PLU (circulaire Xynthia). 

Souligne le caractère fictif du découpage 
de l’espace maritime.  

Demande une limitation en hauteur des 
bâtiments de plage pour ne pas excéder 
la hauteur des parapets du boulevard 
Padioleau ». 

jardin et ne dépasseront pas une hauteur de 3,80m hors tout, afin de ne pas totalement boucher 
les vues depuis le boulevard. Dans une logique d’adaptation au parcours piéton, les volumes seront 
visuellement fragmentés. Afin d’éviter un linéaire de façade long et homogène, les linéraires seront 
séquencés visuellement sur des longueurs maximum de 4,00 mètre linéaire (par forme de toit, 
revêtements, retraits, etc.) 
Les terrasses pourront être couvertes, mais seront dissociées des volumes clos-couvert en 
reprenant le principe volumétrique de la cabane de jardin. Les cabanes de plages reprendront ce 
principe.La façade principale du bâtiment sera la façade donnant sur la plage. 
Le linéaire sera composé de la manière suivante : le volume sera décomposé en N séquences L, 
toutes inférieures à 4,00m. 
La hauteur maximale des façades est de 3,80m hors tout, et ne doit pas dépasser la hauteur du 
boulevard + 1,70m (c’est-à-dire niveau de l’horizon des piétons parcourant le boulevard Padioleau). 
Le local technique sera intégré au volume et accessible depuis le boulevard. Les modules de 4,00m 
de largeur rassembleront les cabines 2 par 2. Les enseignes seront visibles depuis le boulevard et 
depuis la plage, à une hauteur inférieure à 4,50m. » 
 

Concernant ces hauteurs maximales, il s’agit ici d’une borne maximale à ne pas dépasser. Par 
ailleurs, la Commune de Saint-Brevin-les-Pins, dans le cadre de l’attribution des lots des 
concessions de plage, sera particulièrement vigilante à l’aspect et à la hauteur des installations 
projetées, et demandera à valider ces dernières par des visuels. L’objectif de la Commune est bien 
de ne pas dénaturer la plage et ne pas faire obstacle à la visibilité piétonne depuis le Boulevard 
Padioleau vers la mer. Enfin, il est précisé que les installations comporteront des pentes de toit 
perpendiculaires au Boulevard Padioleau (rappelant l’esprit des cabines de plage), et que la hauteur 
de 3,80m hors tout correspond à la hauteur maximale au faîtage des installations. La hauteur des 
installations ne créera pas d’obstacle visuel perturbant la vue sur mer et l’estuaire. 

Par ailleurs, le projet d’aménagement du boulevard Padioleau s’avère être complémentaire au 
projet de concession, la Commune de Saint-Brevin-les-Pins a intégré au sein du programme une 
volonté de préserver les vues. Voici un extrait des éléments du programme d’aménagement du 
Boulevard Padioleau : 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Courrier 
n°2 

ZAC de la 
Guerche 

 

 

Public 
(collectif de 
« Riverains 

de La 
Guerche – 

11 
signataires ) 

Demandent à ce que le chemin des 
Brosses suite à l’évolution du zonage 
conserve son caractère de liaison 
douce.  

Demandent la mise en place le long du 
chemin d’une bande boisée capable de 
jouer un rôle de filtre et favorisant la 
transition entre l’espace urbanisé et les 
terrains naturels.  

Emettent des souhaits de conception sur 
les bâtiments susceptibles d’être créés 
pour ne pas impacter les habitations 
proches. 

 - Il est demandé que le Chemin des Brosses, suite à l’évolution du zonage, conserve son 
caractère de liaison douce. Cette demande porte sur un secteur en dehors du périmètre 
concerné par la modification. La CCSE souhaite indiquer que ce chemin n’a pas vocation 
à être utilisé comme voie de desserte pour la future zone Guerche Sud, celui-ci joue le rôle 
d’une interface paysagère entre le fond des parcelles existantes à l’Ouest et les futures 
parcelles à l’Est. Le collectif demande l’apposition d’une bande boisée le long du Chemin 
des Brosses, ce qui est prévu suite à la réception de l’avis de la MRAE portant sur la 
Modification n°5 du PLU. Le PLU imposera la création de cette trame végétale qui aura un 
caractère opposable, figurant au règlement écrit de la zone Uf et au règlement graphique. 
Par ailleurs, à l’Est du Chemin, le plan d’aménagement de la ZAC Guerche Sud indique la 
création d’un espace paysager linéaire bordant le chemin, en parfaite cohérence avec la 
future bande boisée qui sera inscrite au PLU. Sur la demande portant sur la conception 
des bâtiments susceptibles d’être créés sur les parcelles concernées par la présente 
modification, cela rentre dans le champ opérationnel ; à ce stade la CCSE prend note de 
l’observation. 

 



 

 

Concernant la révision allégée n°3 du PLU  

 

Numéro Objet de la 
remarque 

Instance 
émettrice 

Remarque Pièces 
concernées 

Réponses de la Communauté de Communes Sud Estuaire 

1 MRAE et 
DDTM 

Commissaire 
enquêteur 

Comment envisagez-vous de prendre en 
considération les observations de la MRAE ? 

Ensemble du 
document 

Un tableau de réponse aux avis PPA sera annexé à la réponse au PV de synthèse afin de lister 
les réponses apportées par la collectivité aux différentes remarques de la MRAE et de la DDTM. 

2 Zonage en 
mer 

Commissaire 
enquêteur 

Quelles seront les évolutions possibles du zonage 
en mer ? 

Zonage Le zonage en mer sera majoritairement Npm afin de respecter une cohérence. Les 
caractéristiques particulières du territoire et les protections environnementales spécifiques 
amèneront des spécificités de zonage, notamment au nord de la commune, le zonage en mer se 
verra être Nl146-6 afin de prendre en compte la richesse biologique de l’estuaire et les espaces 
proches du rivage.  
L’évolution du zonage en mer après la révision allégée n°3 du PLU est dépendante des évolutions 
apportées par la modification n°5 du PLU. Ainsi les évolutions sont les suivantes : 

- Un zonage unique sera appliqué en mer (Npm) afin de répondre à l’objectif de cohérence. 
- Un zonage NL 146-6 sera maintenu sur certains espaces littoraux et sur l’Estuaire de la 

Loire identifiés comme espaces remarquables au titre de la Loi Littoral 
- Un zonage Npm1 sera circonscrit aux périmètres des projets de concessions de plages 

sur le site de Branly.  
- Un zonage Np sera appliqué sur le site de la Courance afin de protéger les atouts 

environnementaux du site, tout en permettant les travaux d’entretien de l’exutoire de la 
Courance 

Le zonage en mer sera appliqué jusqu’au 12 milles marins, sous réserve de ne pas entrer en 
conflit avec la fixation de limites administratives. 

 

3 Concession
naires de 
cultures 
marines 

Commissaire 
enquêteur 

Quelles sont les incidences sur les 
concessionnaires de cultures marines de la 
modification du zonage et de la modification du 
règlement ? 

Zonage 

Règlement 

Le zonage en mer sera majoritairement NPm ne générant ni changement, ni obstacle particulier à 
l’activité conchylicole. En effet, il concerne le domaine public maritime.  

4 Recomman
dations des 

hauteurs 

Commissaire 
enquêteur 

Pages 13 et 14 des recommandations paysagères 
et architecturales, la hauteur de 3,80 mètre en 
hauteur de façade et de 4,50 mètres pour les 
enseignes, même si elles constituent des hauteurs 
maximales, n’est-elle pas excessive au regard de 
la hauteur entre la plage et le haut du mur bordant 
le boulevard Padioleau ? 

Recommand
ations 

paysagères 
et 

architectural
es 

 
- Aucun bâtiment ayant une emprise au sol durable n’est prévu afin de respecter l’article 

L121-23 du Code de l’urbanisme. Le cahier de recommandations du secteur Branly 
indique :  

« Les volumes reprendront le principe de la cabane de jardin et ne dépasseront pas une hauteur 
de 3,80m hors tout, afin de ne pas totalement boucher les vues depuis le boulevard. Dans une 
logique d’adaptation au parcours piéton, les volumes seront visuellement fragmentés. Afin d’éviter 



 

un linéaire de façade long et homogène, les linéraires seront séquencés visuellement sur des 
longueurs maximums de 4,00 mètre linéaire (par forme de toit, revêtements, retraits, etc.) 
Les terrasses pourront être couvertes, mais seront dissociées des volumes clos-couvert en 
reprenant le principe volumétrique de la cabane de jardin. Les cabanes de plages reprendront ce 
principe.La façade principale du bâtiment sera la façade donnant sur la plage. 
Le linéaire sera composé de la manière suivante : le volume sera décomposé en N séquences L, 
toutes inférieures à 4,00m. 
La hauteur maximale des façades est de 3,80m hors tout, et ne doit pas dépasser la hauteur du 
boulevard + 1,70m (c’est-à-dire niveau de l’horizon des piétons parcourant le boulevard 
Padioleau). Le local technique sera intégré au volume et accessible depuis le boulevard. Les 
modules de 4,00m de largeur rassembleront les cabines 2 par 2. Les enseignes seront visibles 
depuis le boulevard et depuis la plage, à une hauteur inférieure à 4,50m. » 
 

Concernant ces hauteurs maximales, il faut préciser qu’il s’agit ici d’une borne maximale à ne pas 
dépasser. Par ailleurs, la Commune de Saint-Brevin-les-Pins, dans le cadre de l’attribution des lots 
des concessions de plage, sera particulièrement vigilante à l’aspect et à la hauteur des installations 
projetées, et demandera à valider ces dernières par des visuels. L’objectif de la Commune est bien 
de ne pas dénaturer la plage et ne pas faire obstacle à la visibilité piétonne depuis le Boulevard 
Padioleau vers la mer. Enfin, il est précisé que les installations comporteront des pentes de toit 
perpendiculaires au Boulevard Padioleau (rappelant l’esprit des cabines de plage), et que la 
hauteur de 3,80m hors tout correspond à la hauteur maximale au faîtage des installations. La 
hauteur des installations ne créera pas d’obstacle visuel perturbant la vue sur mer et l’estuaire. 



 

Par ailleurs, le projet du boulevard Padioleau s’avère être complémentaire au projet de concession, 
la Commune de Saint-Brevin-les-Pins a intégré au sein du programme une volonté de préserver 
les vues. Voici un extrait des éléments du programme d’aménagement du Boulevard Padioleau :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 Portée des 
recommand

ations 
paysagères 

et 
architectural

es 

Commissaire 
enquêteur 

Tout comme dans le cadre de la modification n° 5 
du PLU, ne semble-t-il pas que le document « 
recommandations paysagères et architecturales 
pour la plage Branly» ait un caractère facultatif 
alors que sa vocation devrait être prescriptive ? 

Recommand
ations 

paysagères 
et 

architectural
es pour la 

plage Branly 

Comme indiqué au sein de la notice explicative de la modification, il sera fait référence à ce 
document, au sein de l’article 11 du règlement de la zone Npm, en lui conférant un caractère 
règlementaire : « Les constructions et installations doivent être réalisées conformément aux 
dispositions de l’annexe 1 au règlement écrit « Recommandations paysagères et architecturales 
pour les installations éphémères des plages », à portée réglementaire. » 

6 Exutoire de 
la Courance 

Commissaire 
enquêteur 

La révision allégée ainsi que les projets de 
règlement graphique et règlement écrit sont 
présentés comme nécessaires pour l’entretien de 
l’exutoire de La Courance. Avant la dernière 
permanence des travaux ont été réalisés sur cet 
exutoire. Quel en est leur nature ? Quelle est leur 
justification ? 

 Notice  

En 2021, une demande d’autorisation a été faite par la Commune de Saint-Brevin-les-Pins auprès 
de la DDTM pour le curage du chenal de la Courance. La demande a reçu un avis favorable. Le 
curage a été effectué notamment afin d’éviter les risques d’inondation des riverains.  

Un arrêté préfectoral valant autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime 
datant du 12 mars 2021 a été accordé pour une occupation du domaine public maritime (chenal de 
la Courance) afin de conduire des travaux de désensablement du chenal, des exutoires, des eaux 
pluviales du Val d’Or, de la Courance et de la rue de l’Eglise. Un confortement de l’épi en big-bag 
et de la dépose du filet d’expérimentation « Able » a été également réalisé sur la plage de Saint-
Brevin-les-Pins. Ces travaux ont été autorisés du 15 mars au 26 avril 2021 de 8h à 17h inclus. Cette 
AOT figure en annexe au présent document. 

 

Observ
ation 
écrite 
n°1 

Ecoulement 
des eaux – 
innondation

s 

 

 

Contribution 
individuelle 

« Rubrique 4.2 : Un enjeu important consiste à 
respecter l’écoulement naturel des eaux, et donc à 
ne pas y faire obstacle. Or vous indiquez la date : 
1985 de mise en service de la station d’épuration 
des eaux aux Rochelets. La conduite installée 
sous l’avenue du 11 novembre fait obstacle depuis 
cette date à l’écoulement naturel de l’eau du 
quartier. L’avenue du 11 novembre est à une cote 
supérieure ou égale à plus 3 mètres au dessus du 
ruisseau Le Gû. L’inondation des sous-sols des 
maisons de ce quartier des Rochelets date des 
travaux de 1982 et perdure depuis 40 ans.  

 

Rubrique 3.6.1.3 : Il faut mentionner dans les 
inondations : « la remontée des nappes 
phréatiques » et les dommages induits, non 

Notice - 4.2 : La collectivité prend note de cet élément, toutefois, il ne relève pas du PLU et des 
procédures d’évolution de celui-ci de pouvoir agir directement sur les problématiques de 
conduites. La révision allégée ne fait que reprendre la donnée concernant 
l’assainissement des eaux usées au sein de l’état initial de l’environnement.  

- Un complément au point 3.6.1.3 peut être fait afin d’ajouter la remontée des nappes 
phréatiques au sein des risques d’inondation.  

- 4.3 : la collectivité prend note de cette remarque 



 

négligeables et contre lesquels les propriétaires 
sont impuissants.  

 

Rubrique 4.3 : Ok pour « conforter l’outil de 
gestion hydraulique des marais ». Nous serons 
heureux d’accueillir qui voudra vérifier l’état des 
lieux en dépit des travaux effectués en surface. 

Observ
ation 
écrite 
n°2 

Avis 
défavorable 

Contribution 
individuelle 

Je suis contre les concessions de plage pour les 
raisons suivantes :  

- En 1807 le sable a débordé le muret qui entoure 
l’église. Plus tard des travaux de plantation ont fixé 
la dune. Au siècle dernier on voyait encore la dune 
d’amour qui fut rasée pour l’urbanisation. Il faut 
laisser le cordon dunaire se former naturellement 
pour protéger les habitations en prévision de 
xynthia +20 et + 60.  

 

- Le secteur de la courance a subit beaucoup de 
changement. Cette zone s’est envasée par 
l’apport des tonnes d’engrais dispersées sur le 
terrain de foot construit sur une ancienne 
décharge. De plus le port du Pointeau a modifié 
les courants. Cette zone est devenue un reposoir 
pour les oiseaux et doit être conservée jusqu’à 
Branly. Il est regrettable que le curage de 
l’exutoire a été curé sans autorisation, sans 
prendre en compte la pollution des détritus de la 
décharge. 

Notice  

- La collectivité prend note de cette observation. En effet, en un siècle le territoire de Saint-
Brévin a changé. L’objectif réglementaire et suivi par la collectivité est de pouvoir urbaniser 
raisonnablement, en protégeant les secteurs riches de biodiversité. De plus, l’atlas des 
zones inondables ainsi que le Plan de Prévention des Risques Inondation comprenant des 
prescriptions s’imputant sur le territoire de Saint Brévin les Pins ont été pris en compte. 
Sur le secteur de Branly, la dune sera préservée quand bien même une concession de 
plage est prévue à côté entre la dune en formation et le muret de défense. Le projet de 
révision allégée sera ajusté afin de circonscrire le zonage Npm1 dédié aux concessions 
de plage au périmètre du projet, représentant une bande linéaire en bas du remblai, à 
l’arrière de la dune en reconstitution. La Commune de Saint-Brevin-les-Pins, à travers son 
projet de concessions de plage, souhaite accompagner la reconstitution de la dune du 
secteur Branly, ainsi que la biodiversité présente. 

- Le secteur de la Courance est un secteur ayant des qualités environnementales 
spécifiques. La biodiversité y est riche. La présence de lieux de nidification des gravelots 
à collier interrompu, espèce à protéger, nécessite d’appliquer un zonage spécifique 
permettant la protection de cet espace ainsi que son entretien. Les données relatives à 
l’environnement ont toutes été mobilisées au sein de l’évaluation environnementale. Un 
arrêté préfectoral valant autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public 
maritime datant du 12 mars 2021 a été accordé pour une occupation du domaine public 
maritime (chenal de la Courance) afin de conduire des travaux de désensablement du 
chenal, des exutoires, des eaux pluviales du Val d’Or, de la Courance et de la rue de 
l’Eglise. Un confortement de l’épi en big-bag et de la dépose du filet d’expérimentation 
« Able » a été également réalisé sur la plage de Saint-Brevin-les-Pins. Ces travaux ont été 
autorisés du 15 mars au 26 avril 2021 de 8h à 17h inclus. Cette AOT figure en annexe au 
présent document. 

 

Observ
ation 
écrite 
n°3  

Bassin 
versant de 

la Courance 

Contribution 
individuelle 

Je verse au dossier page 7 du CR du C Municipal 
du 01/03/2021, bassin versant de La Courance 
passe au travers l’ancienne décharge (année 60 
…70 ?) 

 La collectivité prend en compte ce document 



 

Mail 
n°1 
(idem 
mail 
n°1 
modific
ation 5 
du PLU) 

Procédure Contribution 
individuelle 

Par deux avis concomitants, ci-joints, deux 
enquêtes publiques ont été prescrites par le 
Président de la Communauté de Communes Sud 
Estuaire, pour deux procédures différentes « 
révision allégée n° 3 et « modification n° 5 » mais 
des motifs analogues portant, notamment, sur des 
cahiers de recommandations architecturales « 
Branly » et « Océan ».  

Pourquoi faire simple quand on peut faire 
compliqué ? Quel est le français « moyen », sans 
connotation péjorative, capable de comprendre 
ces subtilités juridiques sans action de 
communication du maître d’ouvrage, 
complémentaire à ces « simples » avis au public ? 
Au-delà de la qualité du document d’urbanisme 
pour lequel vous serez amené à établir, sur le fond 
et la forme de cette troisième révision « allégée », 
un rapport et une conclusion, il serait envisageable 
d’éviter d’incessantes « adaptations » ultérieures 
(déclaration de projet valant mise en compatibilité, 
révision « allégée ? », modification, modification « 
simplifiée ? », mise à jour) prévues par le décret 
n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour 
l'application de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 
janvier 2012 portant « clarification et simplification 
? » des procédures d'élaboration, de modification 
et de révision des documents d'urbanisme. Un peu 
de rigueur et de clarification ne nuirait pas, sur le 
plan général, dans ces procédures complexes et 
quasiment incompréhensibles pour le même 
français « moyen ». 

La décentralisation est passée par là !….A quand 
la procédure « révision allégée n° 4 » ?  

L’avis, ci-joint, signale que, retraité de la 
gendarmerie, vous avez été désigné en qualité de 
commissaire enquêteur (précision apportée : 
suivant ordonnance par le président du Tribunal 
Administratif de Nantes). Au sens des qualités 
évoquées dans l’article L.123-10, partie législative 

Révision ET 
modificatio
n 

Cette observation ne concerne pas le champ d’application des procédures d’évolution du PLU de 
Saint-Brévin. Les procédures d’évolution permettent d’adapter les documents d’urbanisme à la 
réalité et à l’évolution du territoire. Il convient de préciser que les 2 procédures (modification n°5 et 
révision allégée n°3 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins) sont menées simultanément par la CCSE et 
ont fait l’objet de deux enquêtes publiques. Ces deux procédures engagées, en lien notamment 
avec le projet de concession de plages de la Commune de Saint-Brevin-les-Pins, répondent à des 
cadres juridiques différents. Concernant les observations formulées à l’endroit du Commissaire 
enquêteur désigné pour la présente enquête publique, il appartient à M. PROVOOST de 
communiquer au Tribunal Administratif de Nantes ses desiderata, la CCSE n’étant pas compétente 
à ce sujet. 



 

du Code de l’Environnement, il ne s’agit pas de 
votre ancienne profession mais de la position 
(président ou membre) dans l’éventuelle 
commission afférente ce qui n’est pas le cas, en 
l’occurrence. Votre dernier poste professionnel n’a 
certainement pas été le seul critère d’aptitude qui, 
suite à votre demande, vous a permis de figurer 
sur la liste des commissaires enquêteurs, établie 
par la commission ad hoc, présidée par le 
président du Tribunal Administratif. Cette 
information sur votre Curriculum Vitæ (C.V.) est 
donc inutile et n’apporte rien à la présente 
procédure. J’espère que vous ferez usage 
circonstancié de mes remarques et suggestions à 
l’occasion de la présente enquête ou des 
suivantes que vous serez amené à suivre. 
Respectueusement. 

Mail 
n°2 
(idem 
mail 
n°2 
modific
ation 5 
du PLU) 

Mécontente
ment 

Public Bonjour 

Vous êtes bien gentils de demander l'avis des 
imposables de votre commune, mais jamais vous 
ne tenez compte de leur avis. J'ai l'impression que 
les décisions sont prises avant concertation. Nous 
en avons fait l'expérience dans notre quartier, le 
quartier "du Menhir". Il s'agit surement de la 
procédure mais entre parler pour rien et parler 
pour ne rien dire, j'ai choisi mon camp. 

Notice Cette observation ne rentre pas dans le champ des procédures d’évolution du PLU de Saint-
Brévin. L’enquête permet la prise en compte des observations du public, de plus, une publicité a 
été effectuée, comme la mise à disposition d’un cahier de doléance. 

Mail 
n°3 
(idem 
courrier 
n°1 
modific
ation) 

Chemin des 
Brosses 

 

ZAC La 
Guerche 

Domaine 
public 

maritime 

 

Public (Les 
amis de Saint 

Brevin) 

« Se prononce sur les deux enquêtes publiques 
menées conjointement : la modification n° 5 et la 
révision allégée n° 3 du PLU de Saint-Brévin-les-
Pins. 

 

Est critique sur l’articulation des deux dossiers 
présentés. 

 

Le long du chemin des Brosses ZAC de la 
Guerche, souhaiterait une trame végétale sur 
l’ensemble de la zone jusqu’à la zone Np et que 

Règlement 

 

Zonage 

- Les essences végétales préconisées sont présentes en annexe. Par ailleurs, les parcelles 
YE 215 et YE 218 sont situées en dehors du périmètre de la modification et sont déjà 
végétalisées, à travers la présence d’un petit bois. 

- Le secteur de la Courance sera zoné en Np, permettant sa protection et les travaux sur 
l’exutoire. Le zonage NPm, concernant le domaine public maritime sera appliqué en mer.  

- Les remarques de la MRAE seront prises en compte afin d’améliorer le projet de 
concession de plage sur le secteur de Branly. Un équilibre sera trouvé pour répondre aux 
divers enjeux.  

- Concernant l’annexe du règlement du PLU, la modification n°5 et la révision allégée n°3 
du PLU entendent intégrer deux nouvelles annexes au règlement écrit, l’annexe relative à 
la circulaire Xynthia n’est nullement concernée ici. Afin d’éviter toute confusion, il serait 
possible d’intégrer le cahier de recommandations du site Océan en « annexe 3 » et le 
cahier de recommandations du site Branly en « annexe 4 », les annexes 1 et 2 au 
règlement étant d’ores et déjà existantes. 



 

Limitation 
hauteur 

bâtiments 

soit précisé dans le règlement la qualité des 
espaces végétaux.  

Souhaite que les collectivités publiques sur la 
Guerche intègrent la biodiversité, y compris sur les 
parcelles publiques. 

Formule des observations quant au zonage du 
domaine public maritime et au zonage pour le 
collecteur de la Courance.  

Souligne les évolutions souhaitées par la 
commune pour favoriser l’accueil de structures de 
plage apparaissant risquées au regard des 
observations de la MRAE et du plan de prévention 
des risques littoraux.  

S’interroge sur le lien avec l’annexe 2 du 
règlement du PLU (circulaire Xynthia).Souligne le 
caractère fictif du découpage de l’espace 
maritime.  

Demande une limitation en hauteur des bâtiments 
de plage pour ne pas excéder la hauteur des 
parapets du boulevard Padioleau ». 

- Aucun bâtiment ayant une emprise au sol durable n’est prévu afin de respecter l’article 
L121-23. Le cahier de recommandations du secteur Branly indique :  

« Les volumes reprendront le principe de la cabane de 
jardin et ne dépasseront pas une hauteur de 3,80m hors tout, afin de ne pas totalement boucher 
les vues depuis le boulevard. Dans une logique d’adaptation au parcours piéton, les volumes seront 
visuellement fragmentés. Afin d’éviter un linéaire de façade long et homogène, les linéraires seront 
séquencés visuellement sur des longueurs maximum de 4,00 mètre linéaire (par forme de toit, 
revêtements, retraits, etc.) 
Les terrasses pourront être couvertes, mais seront dissociées des volumes clos-couvert en 
reprenant le principe volumétrique de la cabane de jardin. Les cabanes de plages reprendront ce 
principe.La façade principale du bâtiment sera la façade donnant sur la plage. 
Le linéaire sera composé de la manière suivante : le volume sera décomposé en N séquences L, 
toutes inférieures à 4,00m. 
La hauteur maximale des façades est de 3,80m hors tout, et ne doit pas dépasser la hauteur du 
boulevard + 1,70m (c’est-à-dire niveau de l’horizon des piétons parcourant le boulevard 
Padioleau). Le local technique sera intégré au volume et accessible depuis le boulevard. Les 
modules de 4,00m de largeur rassembleront les cabines 2 par 2. Les enseignes seront visibles 
depuis le boulevard et depuis la plage, à une hauteur inférieure à 4,50m. » 
 

Concernant ces hauteurs maximales, il faut préciser qu’il s’agit ici d’une borne maximale à ne pas 
dépasser. Par ailleurs, la Commune de Saint-Brevin-les-Pins, dans le cadre de l’attribution des lots 
des concessions de plage, sera particulièrement vigilante à l’aspect et à la hauteur des installations 
projetées, et demandera à valider ces dernières par des visuels. L’objectif de la Commune est bien 
de ne pas dénaturer la plage et ne pas faire obstacle à la visibilité piétonne depuis le Boulevard 
Padioleau vers la mer. Enfin, il est précisé que les installations comporteront des pentes de toit 
perpendiculaires au Boulevard Padioleau (rappelant l’esprit des cabines de plage), et que la 
hauteur de 3,80m hors tout correspond à la hauteur maximale au faîtage des installations. La 
hauteur des installations ne créera pas d’obstacle visuel perturbant la vue sur mer et l’estuaire. 



 

Par ailleurs, le projet du boulevard Padioleau s’avère être complémentaire au projet de 
concession, la Commune de Saint-Brevin-les-Pins a intégré au sein du programme une volonté 
de préserver les vues. Voici un extrait des éléments du programme d’aménagement du Boulevard 
Padioleau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mail 
n°4 

chapitre 
OBJET 6 : 
ARTICLE 8 

: 
IMPLANTA

Contribution 
individuelle 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, Au chapitre 
"OBJET 6 : ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS A L’INTERIEUR D’UNE 
MEME PROPRIETE", les précisions proposées 
sont relatives aux lotissements et permis de 

Règlement Cette observation concerne le règlement du PLU. Les deux procédures d’évolution soumises à 
l’enquête publique n’ont pas pour vocation de modifier les articles 8 du règlement écrit. Toutefois 
la collectivité prend note de cette observation.  



 

TION DES 
CONSTRU
CTIONS A 

L’INTERIEU
R D’UNE 
MEME 

PROPRIET
E" 

construire valant division. Cependant le projet de 
PLU modifié reste muet quant aux règles 
applicables en cas de regroupement d’unités 
foncières.  

Regroupement et division d’unités foncières sont 
étroitement liés. En effet, ces démarches qui 
augmentent la superficie du terrain d’assiette à un 
instant donné peuvent générer des dérives si elles 
ne sont pas strictement encadrées. Il est à 
préciser que la pratique consistant à acquérir une 
parcelle voisine pour la revendre peu de temps 
après l’obtention du permis de construire 
s’apparente à un montage frauduleux destiné à 
accroitre artificiellement les possibilités de 
construction. 

 

Je demande donc d’adjoindre au projet de 
modification simplifiée n°4 du PLU de Saint Brévin 
Les Pins paragraphe « OBJET 6 : ARTICLE 8 : 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A 
L’INTERIEUR D’UNE MEME PROPRIETE» la 
phrase suivante : « La réunion de plusieurs unités 
foncières contiguës, destinée à définir le terrain 
d’assiette auquel les règles du Plan Local 
d’Urbanisme s’appliquent, vaut suppression des 
limites séparatives entre ces différentes unités dès 
lors réputées caduques et non opposables »  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire, 
l’expression de mes respectueuses salutations. 

Mail 
n°5 

Espace 
littoral du 

secteur de 
Branly 

 

 

Public 
(Bretagne 
vivante) 

Tout d’abord, la commune se base sur l’accrétion 
dunaire pour réaliser ses projets ou 
aménagements or avec le dérèglement climatique, 
tout peut s’inverser avec une érosion dunaire 
importante. Il serait important d’avoir une vision 
sur le long terme des espaces littoraux de la 
commune. La ceinture d’annuelles de haut de 
plage doit absolument être préservée car c’est elle 
qui fixe le sable, c’est la raison pour laquelle les 
concessions en pied de dune prévues à Pressigy-

 1) Branly 
Une vision à long terme a été menée par la collectivité. En effet, des éléments concernant 
la faune et la flore ont été intégrés, des panneaux sont par ailleurs présents sur le site. 
Des informations complémentaires sur les éléments de la faune et de la flore pourront 
être ajoutés à l’état initial de l’environnement, selon les données disponibles.  
Un entretien mécanique minimal est nécessaire au regard de la fréquentation de la plage 
lors de la saison touristique.  
Comme souhaité par la MRAE et DDT, l’emprise de la concession sera précisément 
délimitée au sein de la notice.  



 

les Rochelets sont aberrantes (notre déposition du 
15/09/20 n’avait pas été analysée par le 
commissaire enquêteur lors de l’EP EP 
E20000077/44 du 17/08 au 17/09/20) 

L’espace littoral du secteur de Branly n’a pas 
dénué d’intérêt au niveau écologique : il abrite la 
ceinture des annuelles de haut de plage (photo en 
annexe), une belle dune embryonnaire et 
quelques espèces de la dune mobile. Pour 
préserver ce secteur, la commune doit 
obligatoirement arrêter l’entretien mécanique du 
haut de plages. Avec une meilleure gestion la 
biodiversité s’améliorera. Actuellement on peut 
voir les plantes annuelles de haut de plage comme 
Atriplex laciniata.   

Il serait bien qu’un inventaire floristique soit 
réalisé lorsque le lieu précis de ces installations 
éphémères sera déterminé. Nous pensons que ce 
déclassement d’un espace remarquable d’une 
aussi grande surface pour quelques concessions 
n’a pas lieu d’être d’autant plus qu’aucun état des 
lieux précis n’apparait dans le dossier. Comme le 
souligne la MRAe, une concession éphémère de 3 
mois est possible pourrait être tout à fait 
opportune. Nous nous demandons s’il y a une 
demande de concessions de la part de la 
population à St Brévin ou si c’est le fait des élus ?  

 

 

2) Pour le secteur de la Courance, nous 
déplorons l’absence d’évaluation environnementale 
avec un état initial de la flore, la faune et les habitats 
répertoriés. Il ya une vingtaine d’années, la mer 
arrivait au muret près du camping. .Depuis, 
l’ensablement a permis à de nombreuses espèce 
avons répertorié 74 espèces végétales dont 
plusieurs espèces végétales exotiques 
envahissantes qu’il faudra surveiller de près (par 
exemple quelques jeunes Baccharis). Ce secteur 

Une concession de plage éphémère de 3 mois ne répond pas à la saison touristique sur 
la commune de Saint-Brévin qui dure environ 6 mois. Cependant, l’emprise de la 
concession de plage est la plus restreinte possible au regard des installations afin de 
préserver le site.  

 

 

2) Secteur de la Courance 

Une étude de l’évolution du trait de côte a été menée avec une frise historique et une action 
régulière de surveillance et d’évolution du trait de côte est engagée.  

- Le curage du chenal de la Courance a été effectué de manière régulière. Un arrêté 
préfectoral valant autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime 
datant du 12 mars 2021 a été accordé pour une occupation du domaine public maritime 
(chenal de la Courance) afin de conduire des travaux de désensablement du chenal, des 
exutoires, des eaux pluviales du Val d’Or, de la Courance et de la rue de l’Eglise. Un 
confortement de l’épi en big-bag et de la dépose du filet d’expérimentation « Able » a été 
également réalisé sur la plage de Saint-Brevin-les-Pins. Ainsi, les travaux avaient pour 
objectif la réalisation d’interventions mécanisées afin de faciliter les écoulements 
gravitaires. Ces travaux ont été autorisés du 15 mars au 26 avril 2021 de 8h à 17h inclus. 
Cette AOT figure en annexe au présent document. Ces travaux ont fait suite à un cahier 
des charges précis, validé par les services de l’Etat. Celui-ci prévoyait une intervention 
mécanisée afin de faciliter les écoulements gravitaires. Cette intervention étant localisée 
et ne devant pas altérer le milieu naturel. 
 
 Aucun dossier loi sur l’eau n’a été réalisé en raison de la nature du cours d’eau qui 
s’apparente à un chenal.  



 

exceptionnel pour la commune abrite des milieux 
humides doux avec Aulne glutineux, Saules roux et 
Saule blanc, des zones de dunes grises fixées, un 
pré salé à Puccinelia maritima, Triglochin maritima, 
des végétations à Salicornes annuelles, des prés à 
Chiendent du littoral, une belle roselière et des 
secteurs de Scirpaie maritime etc. L’Oenanthe de 
Lachenal s’y est installé, il était autrefois absent de 
la commune. Nous considérons que c’est un 
espace remarquable au titre de la Loi Littoral. 

Le changement de zonage a pour but d’entretenir 
l’exutoire or nous venons de constater que 
l’exutoire a été curé récemment (photo en 
annexe). Avec quelles autorisations des 
services de l’état? Quel dossier loi sur l’eau ? 
Suivant quel cahier des charges précis ? Les 
vases sont mises à proximité de l’exutoire et 
pas en retrait comment cela se fait dans les 
marais côtiers. Ces travaux réalisés sont en 
contradiction avec le dossier page 17 : « La 
collectivité n’est pas en mesure de prévoir pour 
l’instant et de manière précise, le type de travaux 
sur les exutoires. L’objectif est donc de ne pas 
prévoir un zonage qui pourrait bloquer la 
commune sur ce point dans les prochaines 
années. En outre, la prévision exacte du type et de 
la localisation des travaux n’est pas envisageable 
pour l’instant au regard de la mouvance constante 
des espaces. Au-delà de cette autorisation au sein 
du règlement écrit du zonage Np, la réalisation de 
travaux importants nécessite la réalisation d’autres 
procédures et études (dossier loi sur l’eau, etc.). »  

 

Pourquoi vouloir modifier le zonage alors qu’il 
suffit de modifier le règlement comme il est 
indiqué à la page 15 de la notice explicative. 
Tout cela est bien incohérent et le curage 
effectué parait tout à fait illégal.  

Concernant les vases, les procédures d’évolution du PLU n’ont pas pour objet le 
cadrage des travaux réalisés sur l’exutoire. 
 
Le changement de zonage sur le secteur de la Courance permet d’appliquer une 
protection renforcée sur ce secteur. En effet, le zonage Np est plus protecteur que le 
zonage NPm. Seules les occupations du sol suivantes sont acceptées : « 13. Les 
ouvrages techniques des services concessionnaires des réseaux nécessaires au 
fonctionnement des équipements et réseaux publics (poste de transformation, pylônes, 
postes de relèvement), sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à 
une nécessité technique impérative. 14. Les constructions et installations strictement liés 
et nécessaires à la sécurité et à la gestion ou l'ouverture au public (tels qu'abris pour 
arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, pistes cyclables, postes de 
secours et de surveillance et les installations sanitaires, aires de stationnement ouvertes 
au public), ainsi que la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la 
protection des espaces et milieux (stabilisation des berges, remise en état de digues ainsi 
que les opérations de défense contre les crues, réhabilitation de zone humide, de cours 
d’eau...). 15. Les abris de jardins à condition qu’ils soient démontables et situés sur les 
parcelles repérées au plan de zonage « jardins familiaux ». » Pour information, les 
parcelles repérées au plan de zonage « jardins familiaux » sont situées au sein d’un autre 
secteur de la commune (quartier de la Prinais). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Jardins familiaux zonés en Np) 
 
Des analyses sont déjà effectuées par la collectivité. Des seuils sont déjà fixés selon la 
qualité des eaux. De plus, avec la révision prochaine du SAGE, des analyses 
bactériologiques et physico-chimiques seront réalisées. Les procédures d’évolution du 



 

Nous estimons que les potentialités de ce marais, 
pour la flore et faune où se jette la Courance sont 
remarquables et que laisser évoluer naturellement 
cette zone humide sans nettoyer l’exutoire est la 
seule solution pour diversifier les habitats, la flore 
et la faune. Autre inquiétude, la qualité de l’eau de 
la Courance nous parait mauvaise (eau noire sans 
vie animale et végétale sauf quelques 
Gambusies), le bassin versant de la Courance se 
situe au niveau à l’ancienne décharge de st Brévin 
(obs. pers. 1976) Il serait bon de laisser arriver 
l’eau dans une zone marécageuse sans curer 
l’exutoire pour permettre une dépollution naturelle 
par les végétaux hélophytes et éviter ainsi de 
polluer encore plus la mer (Préconisation du 
Document stratégique de Façade et du SDAGE 
Loire Bretagne).. Nous demandons une analyse 
chimique et bactériologique des eaux de la 
Courance pour éclaircir ce problème et voir s’il est 
souhaitable de faire des travaux sur l’exutoire à 
l’avenir. Le changement de zonage du secteur de 
la Courance est présenté comme une 
compensation (perte du classement de Branly 
avec ses effets négatifs). Les concessions auront 
en effet des effets négatifs sur une petite portion 
de dune mobile ou par endroits de dune 
embryonnaire mais les emplacements ne sont pas 
indiqués dans le dossier. Dans la séquence ERC, 
lors d’une compensation, il faut reconstituer un 
milieu équivalent. Dans ce cas précis, l’idéal serait 
de restaurer un milieu dunaire de dune mobile 
comme par exemple suppression de l’espace vert 
réalisé face au casino en 2020 dans le domaine 
public maritime (zonage Npm) (courrier du 
11/03/20 resté sans réponse)…Ce serait alors une 
vraie compensation.  

 

Visiblement cette modification du PLU vise à 
permettre les aménagements ou travaux par la 
commune et non pas à protéger de manière 

PLU n’ont pas pour objet de réglementer la qualité des eaux. Cependant, si des données 
récentes sont disponibles, elles pourront figurer au sein de la notice.  
Par ailleurs, dans le cadre de sa compétence GEMAPI, le CCSE va engager un travail 
de diagnostic sur le cours d’eau de la Courance et de son bassin versant. Une 
consultation sera effectuée à l’automne afin que des analyses soient faites sur l’ensemble 
des exutoires hors saison. Par ailleurs, du 15 juin au 15 septembre de chaque année, 
des analyses d’eaux de baignade réalisées par l’ARS et un autocontrôle 3 fois par 
semaine sont réalisés. 
 
La volonté de la collectivité est de permettre la protection du milieu de la Courance, tout 
en permettant son entretien qui est indispensable.  
 
Concernant les effets de la révision allégée, les impacts sont présents au sein de 
l’évaluation en environnementale. Des indicateurs de suivis sont déjà présents au sein 
du PLU en vigueur. Quelques indicateurs pourront être ajoutés.  

 



 

durable ces espaces remarquables littoraux et 
les eaux de l’Estuaire de la Loire.  
En conclusion, Monsieur le Commissaire 
enquêteur, nous vous demandons d’émettre un 
avis défavorable à cette modification de PLU pour 
Branly-La Courance : Branly doit rester en espace 
remarquable de la loi Littoral et pour la Courance 
le secteur doit passer en espace remarquable 
NL.146-6 au titre de la loi Littoral et non pas en Np 
étant donné les habitats littoraux présents. Ceci 
serait très cohérent car en plus ces secteurs sont 
cartographiés dans la zone spéciale de 
conservation (ZSC) FR5202011 Estuaire de la 
Loire Nord. Nous rajoutons qu’il est étonnant de 
ne pas voir dans le dossier le mémoire en réponse 
suite à l’avis de la MRAe. Il manque aussi un 
tableau de suivi des effets de la modification 
allégée du Plu et les indicateurs de suivi. 

+ photos 

 

 

 

 

Mail 
n°6 

Zonage 
ZOS et ZSC 

Arrêté de 
Protection 
de Biotope 

Public (LPO) Cette révision prévoit entre autre de réviser pour 
partie le classement de la plage Branly zone NL 
en zone Npm et de réviser le classement du 
secteur de la Courance de zone Npm, en zone Np.  

En secteur Npm, sont autorisés : - Les ouvrages 
techniques des services concessionnaires des 
réseaux nécessaires au fonctionnement des 
équipements et réseaux publics (poste de 
transformation, pylônes, postes de relèvement), 

Règlement 
et zonage 

Dans l’optique de pouvoir concilier la caractéristique balnéaire de la commune de Saint-Brévin et 
son environnement, la collectivité a fait le choix de renforcer la protection sur le secteur de la 
Courance via un zonage Np.  

Le zonage NPm1 quant à lui permet de concilier les deux aspects de la commune (touristique et 
environnementale). L’emprise de la concession de plage sera précisée. Le zonage NP ne permet 
pas les concessions de plage, ne répondant pas à l’objectif de la commune de pouvoir proposer 
les installations légères nécessaires à l’activité touristique.  
De plus, le zonage Np sur le secteur de la Courance quant à lui permet de réaliser les travaux 
d’entretien de l’exutoire, tout en appliquant la protection adéquate à ce lieu de biodiversité.    



 

sous réserve que leur implantation dans ces 
secteurs réponde à une nécessité technique 
impérative. 

- Les constructions d’équipements commerciaux et 
de services liés à l’activité de plage, son 
exploitation, son animation ou son développement, 
les équipements de sécurité, les équipements 
sanitaires sont autorisés dès lors qu’elles sont 
inscrites dans l’application du Décret Plage 
n°2006-608 du 26 mai 2006. 

 En secteur Np sont autorisés  

- Les ouvrages techniques des services 
concessionnaires des réseaux nécessaires au 
fonctionnement des équipements et réseaux 
publics (poste de transformation, pylônes, postes 
de relèvement), sous réserve que leur implantation 
dans ces secteurs réponde à une nécessité 
technique impérative.  

- Les constructions et installations strictement liés 
et nécessaires à la sécurité et à la gestion ou 
l'ouverture au public (tels qu'abris pour arrêts de 
transports collectifs, réalisation de sentiers 
piétons, pistes cyclables, postes de secours et de 
surveillance et les installations sanitaires, aires de 
stationnement ouvertes au public), ainsi que la 
réalisation de travaux ayant pour objet la 
conservation ou la protection des espaces et 
milieux (stabilisation des berges, remise en état de 
digues ainsi que les opérations de défense contre 
les crues, réhabilitation de zone humide, de cours 
d’eau...).  

- Les abris de jardins à condition qu’ils soient 
démontables et situés sur les parcelles repérées 
au plan de zonage « jardins familiaux ».  

En secteur NL sont autorisées : - Les structures 
sportives et de loisirs, dans la limite où leur 
occupation ne porte pas atteinte à la qualité des 

Les deux secteurs étant différents à la fois par leur composition et leur fréquentation ils ne peuvent 
se voir appliquer le même zonage.  

La multiplication des zonages complique l’application du PLU. Cela apporte complexité et difficulté 
dans la mise en œuvre.  

 

La CCSE a transmis à la Commune de Saint-Brevin-les-Pins cette demande. Cette dernière prend 
note de l’intérêt d’un Arrêté de Protection de Biotope concernant le gravelot à collier interrompu. 
Cela ne relève cependant pas du champ du PLU et de ses procédures d’évolution.  



 

paysages ou à la biodiversité du terrain et sous 
réserve de bonne intégration dans le site.  

- La construction de toute structure annexe jugée 
nécessaire à la création ou au maintien de 
l’activité de l’espace de loisirs mais sous 
conditions (aires de stationnement rendues 
nécessaires par la fréquentation du site, des 
clôtures, bien que celles-ci fassent l’objet 
d’obligations spécifiques, des bâtiments dédiés au 
gardiennage du site, si tant est que ceux-ci 
s’intègrent parfaitement à l’environnement, qu’ils 
soient jugés nécessaires et dans la limite d’une 
surface d’emprise au sol définie. 

 

Comme mentionné p7 de la notice d’explication de 
la révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
de SaintBrevin-les-Pins, la plage de Branly et le 
secteur de la Courance, sont concernés par une 
ZPS et une ZSC, qui sont dans le domaine public 
maritime de la commune et de l'estuaire de Loire. 
Contrairement à ce qui est indiqué p13 de la 
même notice, l’association estime la biodiversité 
présente sur la plage de Branly est similaire à 
celle observée sur le secteur de la Courance et 
que le zonage pourrait donc être le même.  

 

Ainsi, ces deux espaces mériteraient des 
zonages spécifiques pour l'exploitation du haut 
de plage à Branly, d'une part, et pour l'espace 
dédié aux travaux d'entretien de l'exutoire de la 
Courance, d'autre part. Un second zonage, offrant 
une meilleure protection de la biodiversité, 
couvrirait le bas de plage jusqu'au niveau des 
marées basses de vives eaux. ZPS et ZSC 
obligent.  

L’association souhaite que la commune face un 
pas de plus en faveur de la protection du Gravelot 
à collier interrompu notamment en mettant en 



 

place un Arrêté de Protection de Biotope (APB) 
sur le périmètre le plus propice à l’espèce. En 
effet, l’APB, permettrait de favoriser efficacement 
la conservation des biotopes nécessaires à 
l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la 
survie du Gravelot à collier interrompu, en 
interdisant toute action pouvant porter atteinte à 
l’équilibre biologique du milieu. Cet outil concède 
également un vrai pouvoir de verbalisation qui 
peut être dissuasif.  

L’association est prête à accompagner la 
commune dans cette démarche, notamment grâce 
au travail d’identification des nids à risque qui est 
en cours. 

Mail 
n°7 
(idem 
mail 
n°5 
modific
ation) 

Avis 
défavorable 

Contribution 
individuelle 

Monsieur le commissaire enquêteur, On peut 
toujours se réjouir de l’ouverture d’une enquête 
publique, signe d’une démocratie vivante. Mais 
pour les élus, il s’agit d’une procédure 
réglementaire et non pas d’une poussée de 
démocratie participative. Et si cette enquête subit 
le même sort que la précédente (concession des 
plages) qui avait mobilisé un nombre exceptionnel 
de personnes, il parait facultatif d’émettre un avis 
puisque nos élus n’ont pas changé leur vision du 
littoral qui doit être mercantilisé à tout prix au 
mépris de la nature. C’est en tout cas que montre 
cette nouvelle enquête.  

D’autre part, la multiplication des enquêtes 
relatives aux modifications et révisions diverses 
montre un manque de vision à long terme de ce 
que doit devenir la commune. Une future enquête 
sur l’ouverture à l’urbanisme dans le secteur du 
Pointeau en est la preuve. Enfin, l’enquête relative 
à l’extension de la zone maritime est 
incompréhensible pour le commun des 
contribuables. 

 Il semble que nos élus n’ont pas encore compris 
que l’attrait touristique d’un lieu ne se mesure pas 
au Km de saucisses vendus sur une plage. Les 

Notice Aucune donnée composant un inventaire faunistique et floristique complet n’est disponible. 
Toutefois, tous les éléments permettant de mettre en avant la richesse du secteur de la Courance 
seront rajoutés au dossier. Concernant la concession de plage, secteur Branly, les choix 
d’aménagement se sont effectués afin de respecter l’équilibre entre la caractère balnéaire et 
touristique de la commune, ainsi que les atouts paysagers présents sur le territoire. 

Les concessions de plages sont d’ores et déjà présentes en saison estivale sur le site de l’Océan. 
Sur le site de Branly, la structure accueillant le restaurant « La Cuisine d’Apolline » sera remplacée 
par une nouvelle installation en bas du remblai, éphémère cette fois-ci et réduisant également 
l’impact visuel depuis le Boulevard Padioleau. Les concessions de plages étaient jusqu’alors 
gérées par les services de l’Etat ; aujourd’hui, la Commune de Saint-Brevin-les-Pins souhaite 
reprendre en main celles-ci afin de leur donner un cadre plus qualitatif et respectueux de 
l’environnement, la gestion des concessions sera ainsi réalisée au plus près du terrain. 
La concession de plage répond au besoin de développement de la Commune de Saint-Brevin-les-
Pins, classée Commune Touristique. L'objectif est de pouvoir obtenir un équilibre entre le caractère 
balnéaire de la commune ainsi que la protection du cadre de vie et de la biodiversité présente sur 
le territoire communal. Les modifications apportées par les présentes procédures entendent mettre 
en cohérence le zonage et le règlement du PLU avec la réalité de l’occupation du sol et les enjeux 
correspondants. Des données seront apportées sur la faune et la flore présentes, toutefois aucun 
inventaire complet n'a été effectué, ceci n'étant pas l'objet des présentes procédures d'évolution du 
PLU.  
Enfin, concernant la demande d’arrêter l’entretien du chenal de la Courance, la CCSE souhaite 
indiquer que ce curage régulier est indispensable, cela permet en outre de prévenir tout risque 
d’inondation des riverains en amont. Ces entretiens sont réalisés de manière régulière avec une 
autorisation délivrée par les services de l’Etat. 

 



 

choses ont évoluées, les cabines de plage sont 
d’un autre âge. Et mettre des restaurants sur la 
plage pour « boucher la vue » sur la mer ne 
semble pas opportun. Les estivants cherchent 
maintenant autre chose, des endroits naturels.  

Pour le secteur de La Courance, je rejoins 
totalement l’avis de « Bretagne vivante ». 
Particulièrement sur la façon dont la ville « 
entretient » les estuaires des fleuves côtiers. Nous 
avions un magnifique paysage à la sortie du 
Boivre. C’est terminé, les pelles mécaniques sont 
passées. Il faut arrêter d’entretenir le lit de la 
Courance de cette façon et laisser faire son 
chemin à ce fleuve côtier. Et si la municipalité est 
convaincue de la richesse du site, elle pourrait 
étayer son argumentaire sur un inventaire 
floristique et faunistique absent du dossier. Cet 
espace est en effet très important et constitue au 
fil du temps un écosystème particulier. C’est 
pourquoi je suggère à l’équipe municipale de faire 
agréer ce site en réserve naturelle régionale (ex 
réserve naturelle volontaire) et d’en confier la 
gestion à une association agrée comme le 
Conservatoire des espaces naturels Pays de la 
Loire. Cette démarche montrerait une réelle 
volonté de protéger le littoral de la commune. Pour 
toutes ces raisons, je suis défavorable aux 
propositions de ces deux dossiers.  

Mail 
n°8 et 
courrier 
n°4 

l’absence 
de 

justification 
du 

déclasseme
nt 

risques 
d’inondation 

identifiés 

Public 
(conseillers 

municipaux de 
Saint-Brevin-

les-Pins) 

Monsieur le Commissaire enquêteur,  

Nous souhaitons d’abord souligner, que le 
découpage imposé par le cadre légal, en deux 
procédures distinctes ne facilite pas 
l’appréhension du dossier. Heureusement que 
l’avis de la MRAE vient mettre de la clarté pour les 
citoyens et les élus, non habitués à ces 
procédures. 

 

 Cette cinquième modification, cette troisième 
révision allégée, auxquelles il faut adjoindre deux 

Règlement - 
zonage 

La distinction entre deux procédures s’explique par des objets différents ne nécessitant pas les 
mêmes implications réglementaires.  

Les procédures d’évolution permettent d’ajuster le PLU afin qu’il corresponde au mieux à la réalité 
du territoire qui évolue.  

Révision allégée n°3 :  

- La justification de ce changement de zonage s’explique par la volonté de la collectivité 
de pouvoir développer raisonnablement l’activité touristique qui nécessite des 
infrastructures spécifiques et la protection de la biodiversité présente sur la commune de 
Saint-Brévin.  L’ensemble des justifications est présent au sein de la notice par le biais 
des divers points de présentation et d’explication, notamment par la présentation du 
projet.  



 

autres procédures, étudiées au conseil 
communautaire du 16 avril dernier, montrent qu’il 
est peut-être temps de revoir le PLU dans son 
ensemble.  

 

Sur la Révision allégée n° 3 : Le premier point de 
cette révision consiste à déclasser une zone 
classée L146-6 au titre des espaces remarquables 
de la Loi Littoral en Npm afin de pouvoir installer 
des constructions sur la plage. A ce stade, il est 
important de rappeler ce qu’est la Loi Littoral, loi 
relative à l’aménagement, la protection et la mise 
en valeur du littoral. Votée à l’unanimité au 
parlement en 1986, elle a pour objectif de protéger 
les espaces naturels du littoral tout en garantissant 
un accès public à ces espaces. Malheureusement 
cette loi ne cesse d’être contournée. Nous avons 
la chance qu’à Saint-Brevin-les-Pins des espaces 
remarquables aient été cartographiés. Leur 
déclassement aujourd’hui, proposé par la mairie 
n’est pas souhaitable pour deux raisons 
principales : l’absence de justification du 
déclassement, et les risques d’inondation 
clairement identifiés. 

 

La non-justification du déclassement  

Il est bien dommage que la proposition de 
déclassement de la zone concernée ne s’appuie 
sur aucun élément factuel. Il est juste affirmé 
qu’elle « ne présente pas une biodiversité justifiant 
le zonage en zone NL.146-6 » ou « qu’elle 
n’intègre pas d’espaces remarquables ». Rien 
dans le paragraphe « les éléments de 
justification » ne vient justifier ces affirmations. 
Puisque la commune demande le déclassement 
c’est bien à elle d’apporter des éléments factuels 
tendant à montrer qu’ils s’agit bien d’espaces non 
« caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 
du littoral », non « nécessaires au maintien des 

Des éléments de justification supplémentaires seront apportés au regard des données 
disponibles.  

- Les différentes informations et prescriptions précisées au sein de l’Atlas des zones 
inondables et du PPRL ont été prises en compte afin d’être compatibles et, ou, conforme 
à ces documents. Un rappel des interdictions et autorisations prévues par le PPRL sur 
les secteurs concernés pourront être ajoutées à la notice. De plus, les données 
disponibles sur la faune et la flore permettront de compléter la notice sur les différents 
secteurs.  

- La réponse aux besoins qu'apportent les activités projetées et la raison du choix de ce 
secteur. Ce secteur permettant les concessions de plage répond aux orientations de la 
commune, notamment inscrite au sein du PADD. En effet, l'axe 5 comprend l'orientation :  
Affirmer la vocation touristique. Cette dernière explique le choix de la commune de 
favoriser la possibilité de création d'une concession de plage sur ce secteur. De plus, au 
regard des caractéristiques territoriales de la commune, cette dernière a développé une 
économie reposant sur son aspect balnéaire et donc sur la fréquentation des plages. Ceci, 
toujours avec la volonté de conserver un équilibre avec la préservation de la biodiversité. 
En cohérence avec les enjeux balnéaires de la station, la concession de plage s’étalera 
sur cette même durée. Au sein de la notice, il sera apporté clairement les réponses 
suivantes :  
=>  qu'il est envisagé la création d'une concession, sachant qu'il existe déjà aujourd'hui 
des activités autorisées dans le cadre de convention d'occupation du domaine public 
maritime délivrées par la DDTM 
=>  les activités projetées (des activités de restauration, location de cabine de plage ainsi 
qu'un club de plage. Les installations sur le secteur Branly seront situées à l'arrière de la 
dune en contrebas du remblai existant laissant donc celle-ci se reconstituer.) 

- Concernant la proposition de mettre en place des concessions de plage de 3 mois, cela 
parait incohérent pour la station touristique balnéaire qu’est la Commune de Saint-Brevin-
les-Pins. La Commune accueille un public familial durant une large saison de 6 à 8 mois, 
s’étalant d’avril à septembre. 

- Le Boulevard Padioleau bénéficie d’une situation privilégiée en bord de plage avec de 
nombreuses vues sur l’océan. Il est utilisé comme voie de circulation pour véhicules 
légers, vélos et dispose de nombreux stationnements des deux côtés de la voie. Ainsi 
l’instauration d’établissements ne faciliterait pas la circulation et les usages sur ce 
Boulevard Padioleau.  



 

équilibres biologiques » et dépourvus de tout « 
intérêt écologique », bien que situés à la foi au 
sein de la zone de protection spéciale (ZPC) 
FR5212014 Estuaire de la Loire-Baie de 
Bourgneuf et de la zone spéciale de conservation 
(ZSC) FR5202012 Estuaire de le Loire – Baie de 
Bourgneuf » (p.10, avis de la MRAE). A l’inverse, 
l’association environnementaliste reconnue 
Bretagne Vivante décrit l’espace en question 
comme non dénué d’intérêt écologique. Nous 
appuyons sa demande concernant un 
inventaire floristique. Il n’est pas sérieux de dire 
que la zone concernée ne présente pas de 
biodiversité justifiant le zonage, sans avoir étudié 
cette biodiversité.  

 

Nous notons par ailleurs que le classement 
envisagé en NL146-6 n’interdit pas des 
concessions de 3 mois. Surtout le dossier ne 
répond pas à la question essentielle posée par la 
MRAE : « à quel(s) besoin(s) les activités 
projetées répondent à l’échelle du quartier, et pour 
quelles raisons ces besoins ne peuvent être 
satisfaits ailleurs que sur la plage ? » (p.10 avis de 
la MRAE). Nous voulons ici porter à votre 
connaissance, Monsieur le Commissaire 
Enquêteur, le réaménagement programmé du 
Boulevard Padioleau, situé juste au-dessus de la 
plage sur la zone concernée, annoncé en 
commission et en conseil municipal en janvier 
2021. Ce réaménagement pourrait très bien 
intégrer un ou plusieurs établissements de 
commerce ou de restauration aujourd’hui 
envisagés sur la plage. 

 

 Les risques d’inondation  
Ce serait d’autant plus important que nous avons 
appris lors de la commission municipale que le 
mur parapet était clairement identifié comme une 

 

 



 

protection contre les risques de choc mécanique 
liés à la houle. Nous avons demandé si les 
installations envisagées sur la plage étaient hors 
de cette protection et donc vulnérables face à ce 
risque : il nous a été répondu clairement que « oui 
». Il a été ajouté que ce serait au concessionnaire 
de prendre toutes les précautions pour garantir la 
sécurité des biens et des personnes. Nous savons 
aujourd’hui que notre commune est 
particulièrement vulnérable au risque inondation. 
Pourquoi vouloir installer des futurs 
concessionnaires sur un espace soumis à un 
risque clairement identifié alors qu’il est possible 
de les installer quelques mètres plus loin, derrière 
un système de protection ? Préparer une société 
résiliente, c’est avant tout regarder les risques en 
face et les éviter pour ne pas avoir à réparer. Nous 
venons donc de voir qu’il n’est pas apporté dans le 
dossier d’explications qui viendraient étayer l’utilité 
de ce projet de concessions de plage. Nous 
pensons qu’il serait sage et raisonnable de ne pas 
construire à cet endroit.  

 

La compensation sur la zone de l’anse de la 
Courance. 

Nous en venons donc à la seconde partie qui 
consisterait en une « compensation » sur le 
secteur de la Courance du déclassement étudié 
précédemment. Une compensation 
environnementale ne peut s’entendre que comme 
la dernière alternative de la démarche ERC. On 
Compense quand on ne peut pas Eviter, ni 
Réduire. Or nous avons vu qu’il était possible 
d’éviter le déclassement.  

L’association Bretagne-Vivante explique 
également que la compensation doit se faire dans 
un milieu équivalent. L’altération d’un milieu 
dunaire ne peut être compensée par la 
préservation d’un marais.  

 

- Concernant le risque inondation, les prescriptions issues du PPRL ont été prises en 
compte afin d’autoriser les activités. Le PPRL identifie le secteur de Branly comme étant 
grevé par un zonage BC, soit une zone de bande de précaution ou bande de choc 
mécanique. Le PPRL la mentionne également comme soumise à une zone Erc, relative à 
l'érosion côtière. Au regard de la réglementation s’appliquant aux concession de plage, 
c’est effectivement au concessionnaire de prendre toutes les précautions pour garantir la 
sécurité des biens et des personnes. L’ensemble des installations sera démontable en 
moins de 24 heures. 

- Le classement du secteur de la Courance en Np, est tout d’abord une volonté de la 
collectivité de pouvoir protéger de manière plus efficiente ce secteur. Ce classement 
intervient en concomitance avec le classement en NPm1 de Branly, permettant de 
protéger la biodiversité présente sur la Courance et non sur le secteur de Branly. Les 
incidences potentielles présentées sur le secteur de Branly sont pour certaines déjà 
évitées. Une sélection précise des installations a été faite et la dune ne sera pas impactée 
outre mesure par la concession de plage, l’emplacement de la concession de plage ayant 
été étudié ; ce périmètre sera par ailleurs précisé au sein de la notice.  

- Le zonage NL146-6 ne permet pas les travaux sur ce secteur, c’est pour cette raison que 
le zonage Np a été choisi. Il permet une protection accrue sur le secteur, tout en laissant 
la possibilité de réaliser les travaux d’intérêt général.  

- Les analyses physico-chimiques et bactériologiques ne relèvent pas du champ des 
procédures d’évolution du PLU, toutefois la collectivité prend en compte cette remarque. 



 

Pour revenir à l’anse de la Courance, le dossier 
considère que ce secteur est bien constitutif d’un 
espace remarquable. Dans un premier temps, la 
commune avait prévu de mettre en place un 
classement NL-146-6 (conseil communautaire du 
17-09-2020) puis a souhaité changer l’affectation 
de cette zone en Np argumentant que seul ce 
zonage permettrait de faire les travaux 
nécessaires à l’entretien de l’exutoire. Pourtant un 
classement en L146-6 ne ferait pas obstacle à cet 
entretien « d’intérêt général nécessaire à la 
sécurité des populations ». Il n’y a donc pas 
nécessité à classer en zone Np pour les travaux 
nécessaires. Nous souhaiterions que le 
classement initialement prévu en NL146-6 soit 
réexaminé en menant l’évaluation 
environnementale demandée par Bretagne 
Vivante. Cette protection permettra de prendre en 
compte la grande biodiversité de ce site mais 
également de veiller à une meilleure qualité de 
l’eau rejetée en mer. La biologiste de Bretagne 
Vivante nous explique que les plantes de cette 
zone agissent comme un espace naturel de 
dépollution des eaux de la Courance. Elle observe 
que l’eau qui sort de l’exutoire est très noire, que 
la flore et la faune sont à cet endroit précis 
particulièrement pauvres, tendant à montrer que 
cette eau est de très mauvaise qualité organique 
et physico-chimique. Pour les Brevinois que nous 
sommes, nulle surprise. Nous savons que le 
bassin versant de la Courance traverse l’ancienne 
décharge de Saint-Brevin (voir CR du conseil 
municipal du 1er mars 2021 p. 7- échange entre 
Messieurs Bernardeau et Deville) Nous pensons 
qu’il serait effectivement essentiel de faire des 
analyses bactériologiques et physico-chimiques de 
l’eau en sortie de l’exutoire.  

 

En résumé, Monsieur le commissaire enquêteur 
nous sommes extrêmement circonspects sur cette 

Aujourd’hui, il n’existe pas d’obligation pour effectuer des analyses des eaux de la 
Courance. Néanmoins, des analyses de l’eau présentes dans le chenal de la Courance 
sont effectuées en saison estivale. Certaines analyses des eaux de baignade sont 
effectuées par l’ARS, d’autres sont faites trois fois par semaine par une entreprise 
indépendante, en saison estivale également. Un protocole impose, si les taux observés 
dépassent les seuils autorisés, de fermer l’accès aux plages concernées. A l’avenir, le 
SAGE de l’Estuaire de la Loire (actuellement en révision, et devant être approuvé en 
2022), imposera la réalisation d’analyses physico-chimiques tout au long de l’année. La 
Commune de Saint-Brevin-les-Pins, afin d’anticiper cette échéance, a engagé des actions, 
comme la pose de plaques explicatives devant les avaloirs ou encore le dégrillage. 



 

révision allégée n°3 pour lequel le dossier 
n’apporte pas d’arguments en faveur des 
modifications soutenues dans le dossier qui nous 
ai présenté. Recevez, monsieur le Commissaire 
Enquêteur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
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NOTE SYNTHETIQUE – PRISE EN COMPTE DES AVIS DE LA MRAE ET DE LA DDTM 

Révision allégée n°3 et Modification n°5 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins 

 

 

Dans son avis n°2020-5078 et 79 du 23 mars 2021, la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale des Pays de la Loire a livré un avis commun sur les projets de modification 

n°5 et de révision allégée n°3 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins. 

Dans le cadre de la nécessaire prise en compte de ces avis concernant les deux 

procédures, la Communauté de Communes Sud Estuaire a souhaité apporter les précisions 

suivantes. Un tableau plus complet de prise en compte des avis est joint à la présente note. 

 

Ajustements du Zonage 

Suite aux recommandations émises par la MRAE et la DDTM, la CCSE a souhaité ajuster 

le projet de zonage étendu en mer. Ainsi un zonage Npm1 sera circonscrit au périmètre des 

concessions de plage sur le secteur de Branly. 

Un zonage Np sera apposé sur le secteur de la Courance, permettant de trouver un 

équilibre entre la protection des atouts environnementaux du secteur et la nécessité 

d’entretenir l’exutoire de la Courance. Il est précisé que le tracé du lit de la Courance est en 

constante évolution, il est donc impossible aujourd’hui de connaitre à l’avance la localisation 
exacte des futurs travaux.  

Enfin, l’extension du zonage sera uniquement en Npm, jusqu’aux 12 milles marins et 
jusqu’à la fixation des limites administratives. Les seuls secteurs situés en espaces 
remarquables au titre de la Loi Littoral (au sein du SCOT et de la DTA) seront maintenus en 

zone NL146-6 (Estuaire de la Loire et bandes littorales). 

 

Analyse des sites 

Concernant la demande de la MRAE de renforcer l’analyse des sites, la CCSE précise 

qu’aucun inventaire complet n’a été effectué, ceci n’étant pas l’objet des présentes 

procédures d’évolution du PLU. Pour autant, des données complémentaires seront apportées 
relatives à la biodiversité, à la faune et à la flore présente sur les sites concernés. Ainsi, une 

meilleure mise en valeur des intérêts environnementaux présents sur le secteur de la 

Courance permettra de comparer avec les enjeux de Branly ; notamment concernant le lieu 

de nidification du Gravelot à collier interrompu, qui s’établit sur le site de la Courance.  

A contrario, le site de Branly ne présente pas actuellement de caractère remarquable. 

La dune en formation se végétalise de plantes annuelles, aucune espèce remarquable n’ayant 
été inventoriée. La faune en partie haute est inexistante étant donné le caractère urbain de la 



zone. Certains oiseaux se posent cependant plus au large afin de profiter des réserves 

alimentaires du méandre de la Courance, entre les dunes en formation. 

Par ailleurs, la volonté de la Commune de Saint-Brevin-les-Pins dans le cadre du projet 

de concessions de plage est de pouvoir laisser la dune du site Branly se reconstituer, tout en 

aménageant cette concession de plage en contrebas du remblai. Un entretien minimisé du 

site sera effectué dans le cadre des concessions de plage. L’arrêt de l’entretien mécanisé au 
profit d’une évolution dunaire et de la végétalisation constitue la variante avec la volonté de 

concilier l’usage d’une plage « dunaire » attractive avec un environnement protégé. 

 

Projets de concessions de plages 

La MRAE demande des précisions concernant le projet de concessions de plage sur le 

secteur de Branly, ce que la CCSE apportera au sein des dossiers. Le projet ne prévoit pas de 

stockage hivernal ni de service de location d’engins sur le site, aucun engin motorisé ne pourra 
être autorisé sur ce périmètre. La commune mettra à disposition des emprises au sein du 

domaine public maritime, durant une durée d’implantation annuelle saisonnière, pour des 
opérateurs. A la fin de la saison, les installations seront démontées et le site remis à l’état 
initial. Les réseaux sont déjà existants en bord de plage, le raccordement aux lots concernés 

sera donc aisé. Les emplacements de descente de plage et d’accès seront précisés. 

Il est envisagé la création d’une concession sur le secteur de Branly, sachant qu’il existe 
déjà aujourd’hui des activités autorisées dans le cadre de conventions d’occupation du 
domaine public maritime délivrées par la DDTM. Les éléments caractéristiques des 

concessions seront détaillés dans les dossiers, en cohérence avec les cahiers de 

recommandations annexés aux dossiers. Les activités prévues sont les suivantes : 

restauration, club de plage et location de cabines de plage. Les installations seront légères, 

démontables et sans emprise durable au sol, conformément à ce qui est permis à cet endroit. 

Le zonage Npm1 permettra en outre les installations sanitaires publiques et les postes de 

sécurité, comme évoqué au sein de l’article L121-23 du Code de l’Urbanisme (sauf en espaces 
remarquables).  Les secteurs permettant les concessions de plage correspondent à l’axe 5 du 
PADD du PLU de la Commune de Saint-Brevin-les-Pins « Affirmer la vocation touristique ». La 

Commune a développé une économie reposant sur cet aspect balnéaire, toujours en 

souhaitant conserver un équilibre avec la préservation de la biodiversité présente. 

 

Exposition aux risques naturels 

Le PPRL de la Côte de Jade identifie le secteur Branly en zonage BC, soit par une bande 

de précaution ou une bande de choc mécanique. Le PPRL mentionne également ce site comme 

soumis à une zone Erc, relative à l’érosion côtière, ces deux éléments étant indiqués dans la 
notice concernée. Les deux zonages autorisent la présence de terrasses nouvelles de bars et 

restaurants non couvertes et non fermées, ainsi que des terrasses nouvelles de bars et 

restaurants couvertes et/ou fermées dont l’ensemble de la structure est démontable en moins 
de 24h, ce qui sera expliqué au sein de la notice. 



 

Approfondissement de l’analyse 

Les points soulevés par la MRAE, appelant à examiner si les domaines publics fluvial et 

maritime inclus en sites Natura 2000 remplissent les critères d’espace remarquable, et 
souhaitant indicer le secteur Npm « NL146-6 », feront l’objet d’un traitement dans le cadre de 
la mise en œuvre du futur PLUi de la CCSE. De la même manière, la définition de la trame verte 

et bleue, en représentant les réservoirs de biodiversité et continuités existantes de part et 

d’autre du territoire communal terrestre, sera traitée dans le cadre du futur PLUi, cela n’étant 
pas l’objet des présentes procédures d’évolution du PLU. 

 

Respect de la Loi Littoral 

La MRAE recommande de préciser la manière dont l’implantation saisonnière projetée 
des commerces et des établissements de restauration à l’avant d’un large massif dunaire 
constitue ou non une extension de l’urbanisation au sens de la Loi. Concernant ce sujet, les 

différents équipements seront légers, démontables, sans emprise au sol durable, comme le 

mentionne l’article R.2121-16 du Code Général de la propriété et des personnes publiques. 

Cela sera rappelé dans le dossier. De plus, la collectivité porte la volonté de rationaliser les 

installations nécessaires à l’activité touristique. En effet, seuls deux restaurants sont existants 
à proximité du secteur Branly, celui se situant sur le Boulevard (sur le domaine public 

communal à l’année) verra son occupation stoppée à la faveur d’une installation au sein de la 
concession de plage. L’activité sera de ce fait rendue provisoire et démontable. Les nuisances 
sonores seront également amoindries, en raison de la coupure offerte par le mur de défense. 

La MRAE demande un exercice de traduction de la Loi Littoral sur le domaine public 

maritime : des éléments complémentaires au rapport de présentation du PLU seront apportés 

dans les dossiers, afin de renforcer le respect de la Loi Littoral par le biais de ces procédures 

d’évolution du PLU. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ci-après : Panneaux présentant la faune et la flore du littoral de Saint-Brevin-les-Pins, 

et panneaux explicatifs présents sur le site de la Courance : 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ci-après, photos du site de la Courance dans les années 50-60, puis aujourd’hui : 

 

 

 



Ci-après : photos du site de Branly en 2021 : 

 

 

 

 

 



Ci-après : Plans des réseaux existants à Branly et à l’Océan (la localisation des 

branchements ne figure pas sur ces plans) : 

Légende : 

Vert : eaux pluviales 

Bleu : eau potable 

Marron : eaux usées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Plans des périmètres de concessions de plage sur les sites de Branly et de l’Océan : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Code couleur N° Instance émettrice Pièces concernées Avis formulé Réponse à la MRAE Illustrations/ Photos

1 MRAE Synthèse 

Le zonage d’urbanisme de l'estuaire, des plages, estrans et eaux 
territoriales dans le PLU de Saint-
Brevin-Les-Pins est à ce jour partiel et non argumenté de façon claire et 
étayée. Les présentes modification et révision allégée s’inscrivent (en 
dehors de la partie estuarienne)
dans une logique consistant, non à mieux structurer le zonage du PLU en 
fonction des niveaux d’enjeux biologiques et paysagers en cohérence 
avec les articles L.121-23 et R.121-4 et suivants du
code de l’urbanisme, mais à supprimer/moduler des protections pour 
faciliter la réalisation de projets portés par la commune.

Un rappel à la notice de la révision allégée 3 sera apporté ( p.9 et 10), un complément sur l'arrêt de l'entretien 
mécanique sur une partie de la plage de Branly sera également ajouté (transmis par la commune) Sur le secteur de la 
Courance, on constate une présence d'enjeux biologiques croissante. Le changement de zonage réalisé au sein de cette 
procédure d'évolution a donc pour but de trouver un équilibre entre la réalisation d'un projet porté par la commune et 
la préservation du territoire. 
de manière plus contextuel, la  volonté de la commune est de rétablir un zonage qui soit cohérent avec l'évolution 
actuelle et future du littoral. La Courance (son évolution, sa végétalisation ainsi que le développement d'une faune et 
d'une flore), implique un zonage plus protecteur. Il n'en demeure pas moins que la commune, station balnéaire, doit 
également concilier protection de l'environnement, attractivité touristique et économie. C'est l'objet de la concession de 
la plage de Branly.

2 MRAE Synthèse 

Cela conduit à sectoriser sur le papier les eaux territoriales de la 
commune, en affectant à ces dernières 4 zonages N différents (Npm, 
Np, Npm1, NL.146-6) suivant des lignes droites qui ne sont pas justifiées 
par d’éventuelles différences physiques et biologiques entre ces 4 
secteurs.

Un zonage unique sera appliqué en mer (Npm) afin de répondre à l'objectif de cohérence. Afin de l'appliquer le plus 
justement possible, une prise de contact avec les services de la DDTM a été faite afin d'obtenir une méthodologie 
précise pour le tracé de ce zonage en mer.  Par ailleurs, et comme souhaité par la DDTM, l'extension de la zone Npm 
sera précisée l'indication "jusqu'à la fixation de limites administratives", ceci afin de ne pas empiéter sur les zonages en 
mer des PLU riverains de la commune.  La DDT a donné des indications afin de revoir le zonage. La collectivité va 
prendre en compte les remarques et ainsi suivre le mode opératoire suivant : le mode opératoire est le suivant :
1. vers le large sur une distance de 12 milles
2. entre continent et îles : à mi distance entre les communes littorales intersectées
3. transversalement, parti pris de recourir à une projection en mer perpendiculaire aux limites administratives terrestres 
des communes
 
Actuellement, il n'existe pas, en dehors de l'évolution de la Courance et des zones conchylicoles, de différence physique 
entre la laisse de mer et la limite de 300 mètres de la police spéciale du Maire. Les fonds sont constitués de zones de 
bancs de sable et identiques. 

3 MRAE Synthèse 

La pertinence du déclassement du secteur de Branly reste à démontrer 
et son emprise apparaît
surdimensionnée au regard de l’objectif affiché.

Le périmètre de la zone Npm1 sera ajusté au regard de la surface de la concession de plage de Branly. Des justifications 
complémentaires seront apportées afin d'appuyer l'utilité du changement de zonage sur la secteur de Branly (cf. point 1)

4 MRAE Synthèse 

La volonté de mieux protéger le secteur de la Courance apparaît 
cohérente avec l’intérêt des milieux mais – sans remettre en cause le 
bien-fondé d’y permettre des travaux d’entretien - sa
traduction réglementaire est à conforter par un zonage concordant avec 
les caractéristiques d’espace remarquable que le dossier lui reconnaît 
expressément.

Le zonage Np semble justifié. Il permet là encore de trouver un équilibre entre la protection des atouts 
environnementaux que possède le site de la Courance, et la nécessité d'entretenir l'exutoire de la Courance. La 
commune se permet de spécifier qu'actuellement, le tracé de la Courance sur la plage est en constante évolution, il est 
impossible de connaitre à l'avance la localisation exacte des futurs travaux.
En effet, cette zone de  la Courance a évolué en une vingtaine d'années, présentant aujourd'hui les caractéristiques d'un 
estuaire/ marais, développé autour de l'exutoire de la courance qui élimine les eaux pluviales du marais et bassin 
versant de cette zone. Des entretiens réguliers du chenal sont nécessaires afin de permettre un écoulement satisfaisant 
des eaux résiduelles. La biodiversité du marais est également en cause. La ville a mis en place un parcours pédagogique 
relatif à la faune et la flore composé de panneaux explicatifs des oiseaux présents. 

2006-2010



5 MRAE Synthèse 

Son domaine public maritime et l’estuaire de la
Loire sont compris dans les périmètres de cinq sites Natura 2000 : zones 
de protection spéciale (ZPS) FR5210103 Estuaire de la Loire et 
FR5212014 Estuaire de la Loire-Baie de Bourgneuf, zones
spéciales de conservation (ZSC) FR5202011 Estuaire de la Loire Nord 
(non mentionnée au dossier de révision allégée), FR5202012 Estuaire de 
la Loire – Baie de Bourgneuf et FR5200621 Estuaire de la Loire. La ZSC FR5202011 Estuaire de la Loire Nord sera mentionnée dans le dossier de révision allégée.  

6 MRAE Présentation des projets

À noter que la notice explicative de la révision allégée n°3 indique que « 
la révision devra tenir compte des évolutions du PLU à l’issue de la 
modification n°5 du PLU de la commune approuvée au printemps 2021 » 
qui est en fait menée parallèlement. Le dossier de la révision allégée 
fonde son analyse, non sur le zonage actuellement opposable du PLU en 
vigueur mais sur le zonage qui résulterait de l’approbation éventuelle de 
la modification n°5 du PLU. Les plans présentés en pages 13 et 14/53 de 
la notice explicative de la révision allégée sont dénommés de façon 
erronée « zonage avant et après modification » : il s'agit manifestement 
du plan après modification et du plan après révision allégée.

La mention selon laquelle la révision doit tenir compte de la modification n°5 sera supprimée. De plus, l'erreur relative 
aux légendes des plans p. 13 et 14 sera rectifiée. Les potentielles ambiguïtés quant à l'articulation entre la modification 
et la révision allégée du PLU seront ainsi levées. 

7 MRAE
Articulation des projets 

(modification n°5 et 
révision allégée n°3)

Cette partie  omet de tenir compte du fait que la DTA et le SCoT n’ont 
pas intégré, au moment de leur élaboration, la mise en place du réseau 
Natura 2000 en mer. Pour mémoire, l’autorité environnementale (le 
préfet du département de la Loire Atlantique à l’époque) a relevé dans 
son avis de 2013 sur le projet de SCoT du Pays de Retz, que « sur la 
question de savoir si la reconnaissance de l’intérêt patrimonial de 
certains secteurs postérieurement à la DTA (notamment à travers la 
mise en place du réseau Natura 2000 en mer)
appelle une extension des espaces remarquables conformément à 
l’article R.146-1 du code de l’urbanisme, le SCoT opte pour un statu quo 
dans l’attente de l’élaboration préalable du DOCOB de la zone de 
protection spéciale – ZPS - marine (en omettant d’évoquer le site 
d’intérêt communautaire – SIC – marin) et d’un volet maritime du SCoT. 
Il doit néanmoins être rappelé que la
loi Littoral est d’ores et déjà opposable aux projets susceptibles 
d’impacter ces espaces marins . »

La mention selon laquelle le SCOT et la DTA n'intègrent pas la mise en place d'un réseau Natura 2000 en mer, sera 
ajoutée. 

8 MRAE
Articulation des projets 

(modification n°5 et 
révision allégée n°3)

L’autorité environnementale a également relevé dans son avis du 21 mai 
2013 sur le projet de PLU
de Saint-Brevin-Les-Pins, que la délimitation des espaces remarquables 
s'appuie sur la DTA et sur le projet de SCoT mais qu’il aurait toutefois 
été pertinent d'examiner si les domaines publics fluvial et maritime 
inclus en sites Natura 2000, remplissent les critères d'espace 
remarquable et d'indicer
le secteur Npm « L 146-6 ». Par ailleurs, la définition de la trame verte et 
bleue aurait également gagné en cohérence à représenter les réservoirs 
de biodiversité et continuités existantes de part et d'autre du territoire 
communal terrestre, notamment sur l’estran.

Ces différents points soulevés par la MRAE seront pleinement traités dans le cadre de la mise en œuvre du futur PLUi de 
la Communauté de Communes Sud Estuaire.

9 MRAE
Articulation des projets 

(modification n°5 et 
révision allégée n°3)

Dès lors que le SCoT et le PLU approuvés n’ont pas mené à leur niveau 
l'exercice de traduction de la loi Littoral sur le domaine public maritime, 
il appartient aux procédures d'évolution du PLU intéressant le domaine 
public maritime d'analyser suivant des critères objectifs si celui-ci 
présente en tout ou partie les caractéristiques d'espace remarquable. Il 
doit veiller plus globalement à l'entier respect de la loi Littoral, y compris 
par exemple l'interdiction d'étendre l'urbanisation en discontinuité des 
agglomérations et villages existants, ce qui suppose d'examiner si (ou 
sous quelles conditions) l'implantation saisonnière de commerces et 
d'établissements de restauration à l'avant d'un large massif dunaire 
constitue ou non une extension d'urbanisation au sens de la loi.

La nature des activités présentes au sein de la concession de plage viendra compléter la notice, à savoir : des activités de 
restauration, location de cabine de plage ainsi qu'un club de plage. Les installations sur le secteur Branly seront situées à 
l'arrière de la dune en contrebas du remblai existant laissant donc celle-ci se reconstituer. 
Dans le Rapport de Présentation du PLU en vigueur de Saint-Brévin-les-Pins, une analyse de l'impact du PLU par rapport 
à la loi Littoral est déjà présente. Toutefois, des éléments complémentaires seront apportés afin de renforcer le respect 
de la loi Littoral par le biais de ces procédures d'évolution. Concernant précisément la question de l'extension de 
l'urbanisation due aux concessions de plage, les différents équipements seront légers, démontables, et sans emprise au 
sol durable, comme le mentionne l'article R. 2121-16 du Code général de la propriété des personnes publiques (C3P) : 
"Seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun 
élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du 
domaine et sa durée d'occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à 
permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le 
caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels. Toutefois, les installations sanitaires publiques et les 
postes de sécurité peuvent donner lieu à des implantations fixes, sauf dans un espace remarquable au sens de l'article "  
(Décr. no 2015-1783 du 28 déc. 2015, art. 9-VII-5o, en vigueur le 1er janv. 2016). Ces précisions seront clairement 
apportées au sein de la notice de la révision allégée. De plus, la collectivité porte la volonté de rationnaliser les 
installations nécessaires à l'activité touristique. En effet, seuls deux restaurants existants a proximité du secteur Branly, 
celui se situant sur le boulevard, sur le domaine public communal à l'année, verra son occupation stoppée à la faveur 
d'une installation  au sein de la concession de plage. De ce fait, l'activité sera rendue provisoire et démontable. Cela aura 
aussi pour impact de générer moins de nuisance sonore, en raison de la coupure offerte par le mur de défense. 



10 MRAE
Articulation des projets 

(modification n°5 et 
révision allégée n°3)

Par ailleurs, d’autres documents intéressant potentiellement le projet 
de révision allégée du PLU n'ont pas été retenus dans l'analyse, tels que 
par exemple le plan d’action pour le milieu marin approuvé en 
décembre 2012 et le document stratégique de la façade Nord Atlantique 
Manche Ouest (DSF NAMO). Le DSF NAMO ainsi que le PAMM seront retenus dans la complétude de l'analyse. 

11 MRAE
Articulation des projets 

(modification n°5 et 
révision allégée n°3)

La MRAe recommande de compléter les informations sur les plans et 
programmes avec lesquels le projet de révision allégée n°3 du PLU doit 
s’articuler et de développer l'analyse pour justifier de l'entier respect 
de la loi Littoral, notamment au sens de la reconnaissance et de la 
protection des espaces remarquables.

Au regard des réponses apportées précédemment, des éléments confortant la partie relative aux plans et programmes 
seront apportés, tout comme des éléments relatifs à la loi Littoral. Ces ajouts se feront toutefois dans le cadre d'une 
révision allégée qui ne permet pas de revoir l'entièreté du PLU. 

12 MRAE Explication des choix - 
Secteur Branly Ni la nature des activités envisagées, ni le périmètre du projet de 

concession de plage ne sont présentés dans la notice.
La nature des activités et le périmètre du projet étant connus, ils seront inscrits au sein de la notice. Le zonage 
s'adaptera par ailleurs le plus justement possible au périmètre du projet. 

13 MRAE Explication des choix - 
Secteur Branly 

La gestion du domaine public maritime est encadrée notamment par le 
code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et par le 
code de l’urbanisme. Or, l’article R.2124-26 du CGPPP, évoqué dans le 
dossier de révision du PLU sans y être explicité, prévoit expressément la 
possibilité de concessions de plage en espace remarquable au sens de 
l'article L.121-23 du code de l'urbanisme.
La collectivité devrait donc indiquer clairement :
− s’il s’agit de créer une concession ou d’en renouveler une existante 
avec un changement d’attributaire et d’activités,
− quelles sont les ac vités projetées par la commune dont le zonage 
actuel du PLU empêcherait l’installation dans le cadre d’une concession 
de plage,
− ce que l’évolu on du zonage changera concrètement, y compris 
concernant la durée d’implantation annuelle possible,
− à quel(s) besoin(s) les activités projetées répondent à l’échelle du 
quartier, et pour quelles raisons ces besoins ne peuvent être satisfaits 
ailleurs que sur la plage,
− les dimensions, modes d’accès et aménagements connexes et 
l’enveloppe totale de la future concession (étant indiqué que seule une 
implantation de cabanes de plages, le long
du remblai, est précisée dans le cahier de «Recommandations 
paysagères et architecturales pour les installations éphémères des 
plages – plage Branly »).

Au sein de la notice, il sera apporté clairement les réponses suivantes: 

- qu'il est envisagé la création d'une concession, sachant qu'il existe déjà aujourd'hui des activité autorisées dans le 
cadre de convention d'occupation du domaine publique maritime délivrées par la DDTM 

- les activités projetées comme cité précédemment.
  
- ce que les changements de zonage Npm1 permettent. Ce changement de zonage permettra principalement, les 
installations sanitaires publiques et les postes de sécurité, comme évoqué au sein de l'article L121-23 du Code de 
l'Urbanisme (sauf dans les espaces remarquables). Ainsi ce changement de zonage permet de répondre de manière plus 
adéquate aux besoins que génèrent une concession de plage et à la fréquentation du public qui en découle. 

- La réponse aux besoins qu'apportent les activités projetées et la raison du choix de ce secteur. Ce secteur permettant 
les concessions de plage répond aux orientations de la commune, notamment inscrite au sein du PADD. En effet, l'axe 5 
comprend l'orientation :  Affirmer la vocation touristique. Cette dernière explique le choix de la commune de favoriser la 
possibilité de création d'une concession de plage sur ce secteur. De plus, au regard des caractéristiques territoriales de 
la commune, cette dernière a développé une économie reposant sur son aspect balnéaire et donc sur la fréquentation 
des plages. Ceci, toujours avec la volonté de conserver un équilibre avec la préservation de la biodiversité. 

- Toutefois, la commune à l'entière maitrise des réseaux, ne nécessitant pas d'aménagement particulier ou 
supplémentaire pour accueillir la concession de plage. Un plan précis mentionnera leur existence et emplacement. Le 
périmètre de la concession de plage sera indiquée, tout comme les emplacements des descente de plage. Au vu  de ces 
éléments, le cahier de recommandations donne des pistes et des exemples concrets compatibles avec le projet de 
concession de plage, ceci afin de contribuer à une insertion paysagère qualitative.

14 MRAE Explication des choix - 
Secteur Branly 

Au vu du dossier, aucune variante n’a été étudiée. L’analyse de variantes 
telles que la mise en place d’une concession de plage compatible avec le 
maintien d’un zonage en espace remarquable (car comportant 
uniquement des activités autorisées en espace remarquable, ou des 
implantations d’une durée inférieure à 3 mois) et un arrêt définitif de 
l’entretien mécanique de la
plage de Branly dont la végétation dunaire a commencé à se 
reconstituer suite à l’interruption de cet entretien en 2020 serait 
pourtant utile au regard des perspectives d’évolution de
l’environnement.

L'observation selon laquelle aucune variante n'a été étudiée n'est pas exacte. Une concession de plage de 3 mois ne 
correspond pas à la fréquentation réelle de la plage de Branly en saison estivale classique (hors période de crise 
sanitaire).  Au regard de l'intérêt touristique de la commune de Saint-Brévin, les concessions de plage d'une durée 
maximum de 3 mois ne sont donc pas en adéquation avec le rythme saisonnier de la commune de l'ordre de 5 / 6 mois. 
Il est à noter que la ville de Saint-Brévin-les-Pins est une station balnéaire classée (décret du 19 septembre 2016), 
reflétant son attractivité. 
De plus, la plage de Branly, pour des raisons de confort pour les estivants subissait des entretiens mécaniques 
nécessaires à l'augmentation importante et constant du sable sous peine de disparaitre. L'arrêt de l'entretien mécanisé 
au profit d'une évolution dunaire et de la végétalisation constitue la variante avec la volonté de concilier l'usage d'une 
plage "urbaine" attractive avec un environnement protégé. Par ailleurs cette dune en formation s'inscrit au sein d'une 
future protection du mur de défense de cote et limitera le sable abondant sur le boulevard Padioleau. L'objectif de la 
collectivité est bien de concilier la réponse à une activité économique balnéaire et la protection de cette dune. 



15 MRAE Explication des choix - 
Secteur Branly 

En l’état et étant rappelé que c'est la modification menée 
concomitamment à la révision allégée qui étend ce zonage en mer, 
l’argumentaire ne démontre pas clairement que le couloir de 3,5 km de 
profondeur que la collectivité souhaite déclasser des espaces 
remarquables :
− ne répond pas - ou plus - aux critères d’identification des espaces 
remarquables au titre de la loi littoral définis dans le code de 
l’urbanisme ; autrement dit, qu’il s’agit de milieux banals non « 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral », non « 
nécessaires au maintien des équilibres biologiques » et dépourvus de 
tout « intérêt écologique », bien que situés à la fois au sein de la zone de 
protection spéciale (ZPS) FR5212014 Estuaire de la Loire-Baie de 
Bourgneuf et de la zone spéciale de conservation (ZSC) FR5202012 
Estuaire de la Loire – Baie de Bourgneuf,
- se compose de milieux et de paysages de moindre intérêt que ceux des 
espaces environnants au nord, sur lesquels la collectivité maintient au 
contraire la protection,
- que l'étendue du déclassement en mer est nécessaire à l’attribution 
d’une concession de plage sur une bande de quelques mètres le long du 
remblai, ce qui impliquerait
logiquement de circonscrire l’évolution du zonage à l’emprise 
concernée.

 Une démonstration plus probante quant à l'absence du caractère remarquable de la plage de Branly sera réalisée. Cette 
dernière s'appuiera notamment par la fréquentation de ce lieu touristique et sur les 3 critères législatifs : 
caractéristiques du patrimoine littoral, maintien des équilibres biologiques, intérêt écologique. De plus, une meilleure 
mise en lumière des intérêts présents sur le secteur de la Courance permettra de comparer avec les enjeux du secteur 
de Branly. Notamment concernant le lieu de nidification du gravelot à collier interrompu qui se voit s'établir sur la plage 
de la Courance. Selon les données disponibles sur la faune et la flore, ces dernières seront ajoutées à la notice. 
Le zonage sera bien circonscrit aux emprises projetées des concessions de plage. De ce fait, le zonage Npm en mer sera 
uniforme, comme demandé également par la DDT. En effet, la plage de Branly ne présente pas actuellement de 
caractère remarquable. La dune en formation se végétalise de plante annuelle, aucune espèce remarquable n'a été 
inventoriée. La faune en partie haute est inexistante en raison du caractère urbain de la zone. Certains oiseaux se posent 
cependant plus au large afin de profiter des réserves alimentaires de méandre de la la courance, entre les dunes en 
formation. La nidification du gravelot s'effectue dans la zone de la courance, une délimitation a été faite par piquets afin 
d'éviter les écrasements et un arrêté a été pris en 2020. Des comptages de  la population sont faits tous les ans. Ces 
éléments seront ajoutés.

16 MRAE Explication des choix - 
Secteur Courance

Le dossier considère que ce secteur est bien constitutif d’un espace 
remarquable mais indique que son classement en espace remarquable 
NL.146-6 au titre de la loi Littoral projeté dans la délibération du 17 
septembre 2020 ne permettrait pas l’entretien des exutoires existants, 
notamment celui de la Courance, indispensable compte tenu de la 
nature du bassin versant et qu’un classement en NP est pour cette 
raison privilégié. Le dossier ne justifie pas que la nature et la finalité des 
travaux d’entretien évoqués soient incompatibles avec un zonage en 
espace remarquable et ne démontre pas que ces travaux n’entrent pas 
dans le champ des articles L.121-26 et R.121-5 du code de l’urbanisme 
qui permettent respectivement en espaces remarquables « La 
réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection 
de ces espaces et milieux » et « Les équipements d'intérêt 
généralnécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des 
espaces et milieux » .Il n’étudie pas non plus la possibilité, en pareille 
hypothèse, d’opter pour un zonage NL.146-6 et pour un autre zonage 
spécifique circonscrit au secteur des travaux.

Le zonage Np est justifié au regard à la fois de la prise en compte des enjeux environnementaux du secteur de la 
Courance, mais également afin de permettre les potentielles interventions sur l'exutoire de la Courance. Aujourd'hui, le 
tracé de la Courance sur la plage est en constante évolution, et il est impossible de connaitre à l'avance la localisation 
exacte des futurs travaux ni leur nature précise. Cela conduirait par ailleurs à une multiplicité de sous-zonage, et donc à 
une complexité de la mise en oeuvre du PLU, ce qui n'est pas souhaité. 

18 MRAE Explication des choix - 
Secteur Courance

Le choix de procéder à un changement de zonage jusqu’à la limite des 
eaux territoriales n’est pas davantage argumenté.

La collectivité prend note des remarques et décide conformément à l'avis de la DDT et de la MRAE d'appliquer un 
zonage en mer le plus uniforme possible. Ainsi, le zonage en mer sera majoritairement Npm. Seul au nord de la pointe 
de Mindin, le zonage resterait en NL146-6 afin de bien prendre en compte les enjeux de l'estuaire. Une différenciation 
entre le zonage des plages et celui en mer sera effectué lorsque le zonage correspond bien aux enjeux du territoire. Ce 
changement permettra à la fois d'assurer une sécurité vis à vis des activités conchylicoles qui ne seront pas impactées 
par un zonage autre que relatif au DPM, ainsi que de répondre réellement à l'identification des espaces remarquables 
faites au sein de la DTA. 

19 MRAE Règlement écrit de la zone 
N 

La volonté exprimée de rappeler dans le règlement écrit de la zone N 
que toute occupation au sein du Domaine Public Maritime est soumise à 
autorisation préalable des gestionnaires du Domaine Public Maritime 
est cohérente. Toutefois, la rédaction projetée dans le règlement de la 
zone N ne s'y conforme pas strictement, car elle étend cette obligation à 
toute occupation prenant place dans une zone chevauchant en tout ou 
partie le domaine public maritime, sans identifier l’emprise des zones 
potentiellement concernées située hors domaine public maritime et le 
bénéfice environnemental attendu de cette disposition, ni analyser sa 
portée sur les occupations à terre au regard des compétences des 
gestionnaires du domaine public maritime. La MRAe recommande de 
compléter précisément l’explication des choix concernant les zonages 
du domaine public maritime, après étude de variantes ou le cas échéant, 
de revoir les délimitations et zonages envisagés.

Un zonage Npm sera appliqué en mer, comme explicité précedemment. Suite à une prise de contact avec la DDTM, 
cette denière spécifie que le Domaine Public Maritime (DPM) s'étend de la laisse des hautes mers aux 12 miles marins. 
Pour autant, son caractère mouvant ne permet pas de le délimiter a priori.
Les limites du zonage des documents d'urbanisme sont à déterminer selon les besoins de réglementation. Ces zonages 
ne sont pas régis par la propriété des terrains. Il convient donc d'indiquer au règlement écrit que du DPM peut être 
compris dans ce zonage et nécessiter une autorisation de l’État. De plus, il est spécifié que le standard CNIG n'apporte 
pas d'indication sur le tracé du PLU dans le domaine public maritime. La jurisprudence a en revanche confirmé le 
principe de l'existence d'un territoire communal en mer jusqu'à 12 miles marins (premier avis datant du ce 1970, veuve 
Tesson) qui se traduit par une limite graphique au PLU ou bien l'évocation d'une limite dans le document d'urbanisme.
L'existence d'une limite maritime au PLU peut conduire à des superpositions des zonages. Le standard CNIG ne les 
interdit pas du point de vue "donnée".
Pour les éviter, le mode opératoire est le suivant :
1. vers le large sur une distance de 12 milles
2. entre continent et îles : à mi distance entre les communes littorales intersectées
3. transversalement, parti pris de recourir à une projection en mer perpendiculaire aux limites administratives terrestres 
des communes



20 MRAE

Diagnostic, état initial, 
analyse des incidences, 

mesures d’évitement, de 
réduction et de 
compensation

Concernant la modification n°5 du PLU, les données génériques donnent 
un bon aperçu des grands enjeux qui caractérisent le territoire 
communal mais ne sont pas sectorisées au sein des
eaux territoriales. Il serait utile de préciser si les sites Natura 2000 
concernés sont ou non dotés de documents d'objectifs (DOCOB) ayant 
donné lieu à l'établissement de cartes des habitats et identification de 
secteurs à enjeux prioritaires. Des données plus localisées sont fournies 
à juste
titre pour le secteur terrestre de la Guerche.

Un DOCOB est approuvé pour le site Natura 2000 Estuaire de la Loire, intégrant une cartographie des habitats naturels 
présents. De ce fait, il sera ajouté à la notice dans l'optique de solidifier ce document. 

21 MRAE

Diagnostic, état initial, 
analyse des incidences, 

mesures d’évitement, de 
réduction et de 
compensation

Concernant la révision du PLU, la délibération indique que la plage du 
secteur de Branly voit évoluer son profil par une accrétion de plage 
importante, qu’elle est caractérisée par une bande sableuse à marée 
haute peu large et est entretenue mécaniquement mais ne présente pas 
une
biodiversité justifiant un zonage NL.146-6. Toutefois, le dossier 
n’inventorie ni ne cartographie les habitats naturels en voie de 
reconstitution en 2020 du fait d’une interruption du criblage liée à la 
crise sanitaire, ainsi que la faune et la flore qui peuvent s’y trouver ou la 
présence éventuelle d’espèces vulnérables, voire protégées.

L'entretien mécanique sur le secteur de Branly a été interrompu en 2020 en raison de la crise sanitaire. Toutefois, cette 
fréquentation plus faible des plages ne sera pas identifiable sur le long terme, en raison de l'attrait touristique de la 
commune. Une augmentation de la fréquentation, lorsque cela sera possible, entrainera un entretien mécanique qui est 
pleinement nécessaire.
Le Gravelot à collier interrompu a été identifié sur le secteur de la Courance. Les données disponibles en matière de 
faune et de flore seront ajoutées au dossier.

22 MRAE

Diagnostic, état initial, 
analyse des incidences, 

mesures d’évitement, de 
réduction et de 
compensation

L’analyse des incidences indique quant à elle que le secteur de Branly 
est au contact et à proximité immédiate d’espaces inventoriés, 
notamment Natura 2000 (le dossier indique plus tôt que la concession 
sera dans l’enveloppe des sites Natura 2000), que le littoral de la 
commune est un lieu de biodiversité riche, que la prise en compte des 
habitats à enjeux pour la biodiversité s’avère nécessaire pour la 
préservation des espèces protégées et que la période d’installation des 
aménagements peut générer des nuisances supplémentaires pour la 
faune et la flore présentes sur ce secteur.

La concession de plage répond au besoin de développement de la commune. L'objectif est de pouvoir obtenir un 
équilibre entre le caractère balnéaire de la commune ainsi que la protection du cadre de vie et de la biodiversité 
présente sur le territoire communal. Les installations de plage seront localisées en contrebas du remblai, laissant la dune 
se reconstituer, ainsi que la faune et la flore. Un entretien minimisé du site sera effectué dans le cadre des concessions 
de plage, notamment en vue d'assurer l'accessibilité aux PMR. Aujourd'hui, des promeneurs et baigneurs sont déjà 
présents sur le site, tout comme des installations par le biais de convention d'occupation. 
Les incidences du projet seront donc positives, et permettront cet équilibre par le biais d'un réel encadrement. Cette 
réponse constitue le grand cadre de ce dossier :  La commune de Saint Brevin, station balnéaire classée doit mettre en 
œuvre un  développement soutenable. Il convient que la ville se modernise, se développe, maintienne son attractivité 
économique tout en préservant son environnement, le littoral, les ressources et les particularismes historique. L'accès à 
des installations favorisant le lien social, les découvertes et apprentisages est également primordial. De plus, la volonté 
de la collectivité est de pouvoir laisser la dune se reconstituer tout en aménageant cette concession de plage. 

23 MRAE

Diagnostic, état initial, 
analyse des incidences, 

mesures d’évitement, de 
réduction et de 
compensation

Le dossier ne définit pas la zone d’effets de la révision allégée. Or, celle-
ci est susceptible de produire des effets sur un périmètre plus large que 
celui des cabanes de plage et de la concession proprement dite, que ce 
soit par exemple au large (l’enveloppe de 93,5 ha intégrant les eaux 
territoriales) ou pour les besoins de stockage hivernal des installations 
de plage ou si la concession inclut un service de location d’engins 
utilisables sur une zone élargie.

La nature des activités et le périmètre du projet seront inscrits au sein de la notice. Le projet de concession de plage 
mené par la commune ne prévoit aucun besoin de stockage hivernal, ni de service de location d'engins sur le site. En 
effet, la commune mettra à disposition des emprises au sein de domaine public maritime, durant une durée 
d'implantation annuelle saisonnière, pour des opérateurs. A la fin de la saison, les installations sont démontées et le site 
remis à l'état initial. Aucun engin motorisé ne peut être autorisé sur ce périmètre. 

24 MRAE

Diagnostic, état initial, 
analyse des incidences, 

mesures d’évitement, de 
réduction et de 
compensation

Une superposition de l’état initial (une fois complétée) avec l’enveloppe 
maximale du projet de concession (la commune souhaitant un 
périmètre variable, adaptable aux mouvements
sédimentaires et marées afin d’éviter un enfouissement progressif de la 
concession sous le sable), et sa zone d’effets serait nécessaire pour 
apprécier de façon plus étayée les incidences du projet de révision 
allégée et définir des mesures d’évitement et de réduction telles qu’une 
relocalisation
de tout ou partie du projet de concession et/ou une mise en défens de 
certains secteurs dunaires.

L'évaluation environnementale sera complétée afin d'apprécier les incidences du projet de révision allégée et d'apporter 
des mesures correspondant à la séquence ERC. Concernant la question de la pertinence du maintien de la dune en 
formation, notamment pour lutter contre le risque submersion, des éléments de réponse seront apportés se référant au 
scénario retenu par les  élus, à savoir le maintien de cette dune en formation et une intervention très limitée sur une 
bande réduite entre cette dune et le mur de défense. 

25 MRAE

Diagnostic, état initial, 
analyse des incidences, 

mesures d’évitement, de 
réduction et de 
compensation

De même, la mention d’une desserte future des établissements de plage 
par les réseaux impliquerait de localiser les réseaux existants et 
d’expliquer comment les établissements y seront
raccordés de façon à vérifier la faisabilité juridique et l'acceptabilité des 
travaux. Cette attente vaut surtout pour les secteurs concernés par la 
modification du PLU destinés à accueillir la concession de plages de 
l'Océan, de Pressigny et des Rochelets à l'avant d'un massif dunaire, 
mais
aussi pour le secteur de Branly, situé au droit d'un secteur urbanisé.

Les réseaux sont déjà présents au niveau du remblai, le raccordement aux lots concernés se fera donc facilement. La 
localisation des réseaux existants sera  ajoutée au dossier par le biais de plans.



26 MRAE

Diagnostic, état initial, 
analyse des incidences, 

mesures d’évitement, de 
réduction et de 
compensation

Le classement en zone Np de 258,56 ha actuellement zonés Npm, 
secteur de la Courance est présenté comme une « compensation » au 
déclassement du secteur de Branly des espaces
remarquables identifiés en NL.146-6 au titre de la loi Littoral. Toutefois :
− le changement de zonage du secteur de la Courance, iden fié comme 
un espace remarquable dans le dossier, s’inscrit davantage dans une 
simple mise en cohérence avec
une obligation législative (loi Littoral),
− une démarche de compensa on impliquerait par ailleurs de jus fier 
concrètement en quoi le classement envisagé compensera les effets 
négatifs résiduels engendrés par le
déclassement du secteur de Branly.

Au regard de la biodiversité plus riche dans le secteur de la Courance, les bénéfices de ce classement en Np seront 
appuyés. Toutefois, la notion de compensation est relative. En effet, les projets auront un impact positif, en 
accompagnant la reconstitution de la dune et de la biodiversité en place. Il s'agit également de tenir compte des usages 
réels et effectifs de ces secteurs.

27 MRAE

Diagnostic, état initial, 
analyse des incidences, 

mesures d’évitement, de 
réduction et de 
compensation

La MRAe recommande :
− d'iden fier et de cartographier les habitats naturels, la faune et flore et 
la zone d'effets de la composante « secteur de Branly » de la révision 
allégée ;
− d’en déterminer les incidences et de jus fier la pleine applica on de la 
démarche Eviter- Réduire-Compenser.

Des données seront apportées sur la faune et la flore présente toutefois aucun inventaire complet n'a été effectué, ceci 
n'étant pas l'objet des présentes procédures d'évolution du PLU. 

28 MRAE 2.4 Dispositif de suivi

Le dossier ne comporte pas de dispositif de suivi des effets des 
évolutions du PLU projetées et n’argumente pas ce choix.
Le tableau récapitulant l'évolution des surfaces et protections au sein du 
PLU à l'issue de la modification mentionne toutefois la création de 80 
mètres linéaires de haies, chiffre vis-à-vis
duquel un suivi de la plantation compensatoire dans le secteur de la 
Guerche pourra ainsi être effectué. La MRAe rappelle l’obligation pour 
la collectivité d’organiser le suivi des effets de la révision allégée du PLU 
et d’en préciser les modalités, en présentant les indicateurs retenus et 
leur « état
zéro ».

Des indicateurs de suivis sont déjà présents au sein du rapport de présentation du PLU. Afin de renforcer l'évaluation 
environnementale, des indicateurs de suivis supplémentaires seront amenés sous réserve des données en possesion de 
la commune.  

29 MRAE

Les deux résumés non techniques comportent un paragraphe générique 
d’explication des méthodes utilisées pour réaliser l’évaluation 
environnementale, une présentation synthétique des évolutions 
projetées et un tableau identifiant les surfaces concernées par un 
changement de zonage. Ils souffrent d’une absence de carte, couplée 
aux mêmes faiblesses que les dossiers eux mêmes, en matière 
notamment de justification des choix effectués. Une carte sera faite afin de participer à la pédagogie du résumé non technique. 

30 MRAE Préservation du patrimoine 
naturel

Le choix d'un zonage Npm plutôt que NL.146-6, y compris la mise en 
place (dans la modification) suivie du retrait immédiat (dans la révision 
allégée) de cette protection « espace remarquable au
titre de la loi Littoral » sur une partie des eaux territoriales aboutissant 
in fine à un patchwork de 4 zonages est, par nature, susceptible de ne 
pas assurer une protection suffisante dans l’esprit de la loi Littoral des 
milieux naturels identifiés pour leur intérêt écologique. Une cohérence globale sera faite par le biais d'un zonage unique en mer comme convenu précédemment. 

31 MRAE Préservation du patrimoine 
naturel

Toutefois, le manque de précision des dossiers - mentionné au point 2.3 
du présent avis concernant les caractéristiques concrètes de cette 
enveloppe spatiale et les effets des deux
procédures d'évolution concomitantes du PLU - ne permet pas à la 
MRAe d’émettre un avis circonstancié.

L'emprise précise de la concession de plage étant connue, elle sera matérialisée et servira à circonscrire le zonage Npm1 
aux périmètres de projet de la concession de plage.

32 MRAE Préservation du patrimoine 
naturel

Il en est de même s'agissant des incidences Natura 2000. L'indication 
suivant laquelle les projets
de concession feront l'objet d'une évaluation d'incidences Natura 2000 
est utile mais ne peut se substituer aux éléments attendus dans les 
présents dossiers. Des éléments des dossiers d'incidences Natura 2000 pourront être intégrés à la notice. 

33 MRAE Préservation du patrimoine 
naturel

Pour le secteur de la Guerche, l'ouverture à l'urbanisation d'environ 1 
100 m² précédemment zonés 2AUf interviendra sur un secteur peu 
densément arboré et donnera lieu à reconstitution d'une trame végétale 
sur un linéaire de 80 mètres. Un inventaire de terrain des espèces de 
faune et de flore présentes demeure toutefois souhaitable afin de 
conforter l'absence d'enjeu notable signalée au dossier. Cette remarque dépasse le cadre de l'objet des procédures d'évolution du PLU de Saint-Brévin. 

34 MRAE Préservation du patrimoine 
naturel

La MRAe recommande de compléter le volet relatif à la préservation du 
patrimoine naturel suivant les préconisations formulées au point 2.3 du 
présent avis.

Les éléments au point 2.3 ont déjà été analysés. Des compléments seront apportés notamment sur la phase ERC de 
l'évaluation environnementale, toujours sous réserve de la disponibilité des données existantes. 

35 MRAE Paysage 

Le cahier de recommandations paysagères et architecturales pour les 
installations de plage spécifique au secteur de Branly encadre l’aspect 
esthétique des installations et l'implantation de certaines d'entre elles 
en bordure de remblai mais n'apporte pas d'éléments sur les autres 
installations projetées et les atteintes potentielles au milieu dunaire.

Les différentes activités prévues (restauration, club de plage et location de cabines de plage) seront légères, 
démontables et sans emprise durable au sol. Les éléments caractéristiques des concessions sont détaillés dans les 
dossiers de concessions de plage, en cohérence avec le cahier de recommandations annexé au dossier de révision 
allégée. 



36 MRAE Paysage 
La MRAe recommande de compléter le dossier par une analyse 
paysagère comparative avec ce que serait l’évolution du paysage dans 
l’hypothèse d’une libre évolution du milieu dunaire
secteur de Branly.

Cette observation relative à une telle analyse paysagère dépasse le cadre des procédures d'évolution du PLU en 
question. Cependant, des apports en termes d'analyse paysagère seront faits afin de compléter les justifications. 

37 MRAE Risque naturel 

Il serait souhaitable d’analyser si un arrêt de l’entretien mécanique de la 
plage à propos duquel le
dossier note qu'il « déstructure le sol et rend le sable plus volatile, 
fragilisant le trait de côte » et une mise en défens des secteurs dunaires 
en cours de revégétalisation suite à l’interruption de cet entretien en 
2020 seraient de nature à permettre une reconstitution naturelle de la 
dune et à
réduire les risques naturels auxquels sont actuellement exposés les 
secteurs urbains adjacents.

L'entretien mécanique de la plage reprendra lors de l'augmentation de la fréquentation touristique. Les installations de 
plage se feront en contrebas du remblai, tout en accompagnant la reconstitution de la dune.  Les enjeux 
environnementaux sont connus et la commune souhaite préserver la biodiversité en présence, dans le cadre du projet 
de concessions de plage.

38 MRAE Risque naturel 

La notice explicative du dossier de modification comporte quant à elle 
des indications générales sur l'exposition aux risques naturels du littoral 
de la commune et l'existence d'un Plan de
prévention des risques littoraux mais n'indique pas expressément si une 
partie des secteurs objets de la modification sont réglementés par le 
PPRL. Ce point serait à clarifier, le PPR interdisant par exemple la 
création de restaurants et encadrant les terrasses nouvelles dans 
certaines zones de son règlement.

Le PPRL identifie le secteur de Branly est comme étant grevé par un zonage BC, soit une  zone de bande de précaution 
ou bande de choc mécanique. Le PPRL la mentionne également comme soumise à une zone Erc, relative à l'érosion 
côtière. Ces deux éléments sont indiqués dans la notice. De ce fait, ces deux zonages autorisent la présence de terrasses 
nouvelles de bars et restaurants, non couvertes et non fermées, ainsi que les terrasses nouvelles de bars et restaurants 
couvertes et/ou fermées dont l'ensemble de la structure est démontable en moins de 24h. Ces éléments seront 
explicités au sein de la notice. 

39 MRAE Risque naturel 

La MRAe recommande :
– d’examiner dans quelle mesure les choix de la collectivité participent à 
l’aggravation des risques naturels et peuvent être réorientés dans un 
souci de moindre impact,
– de clarifier si le PPRL s'applique sur les secteurs concernés par le 
dossier de modification et si aucun des risques littoraux connus ne fait 
obstacle à l'installation sur la future zone
Npm des activités projetées dans le cadre du projet de concession de 
plage.

L'analyse du PPRL sera détaillée comme vu ci-dessus. L'évaluation environnementale sera renforcée afin de mieux 
utiliser la séquence ERC. De plus,  la dune de la plage de Branly sera formée en quelques années permettant de réduire 
les risques naturels. 

40 MRAE Bruit

Le dossier conclut que la révision du zonage plage de Branly ne sera pas 
source de nuisances notables pour les futurs riverains du fait de la forte 
fréquentation préexistante du secteur. Des
indications sur les horaires de fonctionnement, d’entretien et 
d’approvisionnement des établissements projetés seraient toutefois 
utiles à l’appui de cette indication.
La MRAe recommande de vérifier que la finalité de la révision allégée du 
PLU n’aggrave pas les nuisances sonores pour les riverains de la future 
concession de plage.

Au regard des activités prévues au sein de la concession de plage, aucune nuisance supplémentaire n'interviendra. 
Comme mentionné au sein de réponses précédentes, la notice fera état de cette absence d'aggravation des nuisances 
sonores notamment par une relocalisation du restaurant derrière le mur de défense.
Concernant les indications quant aux horaires de fonctionnement, entretien et approvisionnement des établissements, 
ceci relève du champ opérationnel, dépassant le champ du PLU et de ses procédures d'évolution.

41 DDTM Secteur de la Guerche 

L'évolution projetée sur le secteur de la Guerche Sud, par le classement 
en zone Uf de trois parcelles d'une superficie totale de 1170m² situé le 
long du chemin des Brosses, vise à permettre l'extension mesurée d'une 
entreprise déjà installée sur les terrains attenants. ce projet est justifié 
par un besoin de développment à court terme. 

La Communauté de communes Sud Estauire prend en compte cette observation. 

42 DDTM Trame végétale

D'un point de vue paysager, cette bande végétale fait office de filtre 
depuis le chemin des Brosses et assure une transition entre l'espace 
urbanisé et les terrains naturels à l'est. Si le tramage proposé au titre du 
L123-1-5-7 porte le principe du maintien ou de la création d'un rideau 
arboré résiduel en limite séparative à l'est de la parcelle, la traduction 
graphique proposée et le règlement associé ne garantissent en revanche 
pas la pérennisation d'un boisement équivalent, en quantité et en 
qualité. Or, le maintien des arbres constitutifs de la trame bocagère 
revêt, dans ce contexte, une importance particulière, notamment si elle 
pouvait être le support d'une frange paysagère pluri-stratifiée 
(buissonnant, arbustif et arboré) en connexion avec les arbres isolés 
marqueurs de l'identité bocagère. Ce parti pris répondrait également à 
l'impératif d'insertion des nouvelles constructions / installations et de 
leur cohabitation avec la biodiversité en place. Dans le cadre de 
l'instruction des autorisations d'urbanisme, il conviendra donc de porter 
une attention particulière à cet enjeu. 

Des indications supplémentaires seront mises en place afin de permettre un maintien de la biodiversité. 

43 DDTM Zonage en mer

L'obligation réglmentaire pour le PLU de couvrir l'intégralité du territoire 
communal nécessite de prolonger le zonage en mer. L'évolution 
projetée du PLU vise à sécuriser le document d'urbanisme  et les 
autorisations qui en découlent. Dans cet objectif, il serait préférable 
pour l'extension de la zone Npm de substituer l'indication, au plan de 
zonage, "jusqu'aux 12 milles marins des cotes" à la fixation de limites 
administratives. 

La collectivité prend en compte cette observation et le zonage en mer sera revu. De plus, les précisions apportées par la 
DDTM seront appliquées, comme mentionné dans les réponses aux observations précédentes. 



44 DDTM Zonage en mer 

L'extension en mer de la zone NL146-6 sans étude environnementale 
justifiant du caratctère remarquable des espaces concernés est de 
nature à fragiliser le document d'urbanisme, les espaces remarquables 
en mer étant délimités dans le SCOT du Pays de Retz. Ce zonage et le 
règlement associé sont susceptibles d'aller à l'encontre du schéma des 
structures des exploitations de culture de Loire-Atlantique approuvé par 
arrêté préfectoral le 3 juillet 2018. Aussi je vous demande de prolonger 
le zonage en mer par un classement unique en zone Npm et de modifier 
le règlement afférent pour permettre les installations liées aux cultures 
marines.  En ce qui concerne les espaces remarquables déterminés par 
le SCOT, il vous appartient d'actualiser le règlement de la zone NL146-6 
à l'aune du décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 relatif à la liste 
exhaustive des aménagements légers autorisés afin de sécuriser le PLU 
et les autorisations d'urbanisme qui en découlent. 

Afin de ce conformer à ces différentes observations, le zonage en mer sera revu, notamment concernant la zone NL146-
6. Ce zonage sera prolongé en mer seulement lorsque le SCOT en mentionne la possibilité et pour répondre aux 
nécessités de protection des milieux le nécessitant. De ce fait, ces changements permettront de sécuriser les activités 
d'exploitation des culture, notamment pour l'activité conchylicole. Le règlement de la zone Npm sera modifié afin de 
pouvoir permettre les installations liées aux cultures marines.
Le règlement de la zone NL146-6 sera actualisé afin de prendre en compte le décret n°2019-482.  

Légende
Procédure visée 
Modification n°5
Révision allégée n°3
Les deux procédures














