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Préambule 
Rappel des objectifs de la révision 
Les motifs qui justifient la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme ont été 

détaillés dans la prescription de révision du PLU de Corsept le 21 septembre 

2015 :  

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

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

- Réviser le document d’urbanisme de 2011 pour une mise en compatibilité 

avec le SCoT approuvé le 28 juin 2013 et exécutoire depuis le 10 septembre 

2013 et dont les éléments constitueront une base de référence pour la 

définition du projet d’aménagement communal ;  

- Valoriser les trames vertes et bleues dans une perspective de protection 

et de développement de la biodiversité ;  

- Préserver et valoriser le cadre de vie, les espaces naturels, les zones 

humides et intégrer dans le projet d’aménagement la dimension paysagère 

;  

- Mener une politique de l’habitat qui sera compatible avec le P.L.H. (Plan 

Local de l’Habitat) en cours d’approbation ;  

- Définir une politique d’ouverture à l’urbanisation privilégiant le centre-

bourg et en menant une réflexion sur le devenir des hameaux ;  

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

d’élaboration ;  

- Favoriser le parcours résidentiel et la mixité sociale dans les projets 

d’aménagement ;  

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

- Assurer le maintien et permettre le développement des activités 

commerciales, artisanales et de service pour répondre aux besoins de la 

population et notamment l’exigence de proximité ;  

- Poursuivre la dynamique d’équipements collectifs ;  

- Participer au développement des transports collectifs ;  

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

communaux ;  

- Créer et favoriser les modes de déplacement doux entre les zones 

d’habitat et les équipements, en lien avec les dessertes en transports sur la 

commune ;  

- Favoriser le développement des technologies numériques ;  

- Prendre en compte la capacité du développement des énergies 

renouvelables sur le territoire y compris dans les aménagements futurs ;  

- Prévenir les risques et optimiser les ressources naturelles ;  

- Prévoir une gestion alternative des eaux pluviales ;  

- Mettre à jour le Plan Local d’Urbanisme.  

Toutes les réflexions doivent concourir à favoriser le renouvellement urbain, 

préserver la qualité architecturale, le développement de l’agriculture et 

l’environnement, tout en maintenant les capacités de développement de la 

commune. 
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Un PLU c’est quoi ? 
Le Plan Local d’Urbanisme est un document d'urbanisme qui permet de 

gérer et de réglementer le droit du sol et de la construction sur la 

commune. C'est un élément juridique OPPOSABLE AUX TIERS, c'est à dire 

que les dispositions qu'il indique s'imposent à tous. Il dit : 

OÙ, QUOI et COMMENT construire ... 

 

Cadre législatif et normatif 
Des lois viendront encadrer la procédure de révision du Plan Local 

d’Urbanisme. Il s’agit notamment de :  

La loi S.R.U. – Solidarité et Renouvellement Urbain – du 13 / 12 / 2000 et loi 

U.H. – Urbanisme et Habitat – du 02 / 07 / 2003, ayant notamment créé les 

PLU et instauré les principes d’un développement urbain maitrisé, de 

diversité des fonctions urbaines et rurale, de mixité sociale et de respect de 

l’environnement.  

Les lois E.N.L. – Engagement National pour le Logement – D.A.L.O. et 

M.O.L.L.E. de 2007 et 2009 ayant créé de nouveaux outils au service de la 

mixité sociale et du logement social  

La loi E.N.E. – Engagement National de l’Environnement – du 12 / 07 / 2010, 

issue du Grenelle de l’Environnement et ayant notamment instauré les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation, la préservation de la 

trame verte et bleue et des critères de modération de la consommation 

foncière.  

La loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche, du 27 / 07 / 2010, 

ayant notamment instauré la CDCEA – Commission Départementale de 

Consommation des Espaces Agricoles et naturels.  

La loi A.L.U.R. – Accès au Logement et Urbanisme Rénové – du 24 / 03 / 

2014, ayant notamment instauré le principe des PLU intercommunaux, 

supprimé les Coefficient d’Occupation au Sol, créé les STECAL (Secteurs de 

taille et de capacité d’accueil limitées) et renforcé les objectifs de réduction 

de la consommation foncière.  

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 / 10 / 2014 

ayant remplacé la CDCEA par la CDPENAF – Commission Départementale 

de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.  

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite 

Loi Macron du 6 août 2015 ayant réintroduit la possibilité de réaliser des 

annexes en campagne.  

 

 

Le PLU se compose de plusieurs 

pièces :  

- Le Rapport de Présentation 

composé du diagnostic du territoire, 

de l’Etat Initial de l’Environnement 

ainsi que de la justification des choix.  

- Un Projet d’Aménagement et de 

développement Durables (PADD), 

document clé qui expose les 

orientation politique de la commune 

en terme d’aménagement.  

- Le projet est traduit graphiquement 

par un zonage et un règlement écrit 

qui définit les règles d’urbanisation. 

- Les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation (OAP) viennent 

schématiser les principes 

d’aménagement de certains secteurs 

spécifiques.  

La réalisation des différentes pièces 

du PLU est un processus itératif : 

chacune vient nourrir les autres et 

leur finalisation requiert un 

consensus auprès des acteurs 

associés à la procédure. 
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Contenu du Rapport de Présentation (Article L151-4 du code de 
l’urbanisme) 
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet 

d'aménagement et de développement durables, les orientations 

d'aménagement et de programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 

économique, de surfaces et de développement agricoles, de 

développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, 

notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de 

transports, de commerce, d'équipements et de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au 

cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière 

révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de 

mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes 

urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la 

densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des 

espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de 

modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement 

durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas 

échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des 

dynamiques économiques et démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules 

motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs 

ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4EA8C644FDD7A12E55CB6101D37CDC8F.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000031211155&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160519
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1. Diagnostic territorial 
Site et situation 
La commune de Corsept fait partie du Pôle d’Equilibre Territorial Rural du 

Pays de Retz, elle se situe à l’Ouest du département de la Loire-Atlantique, 

à l’embouchure du fleuve de la Loire. Elle fait partie de la Communauté de 

communes de Sud Estuaire qui regroupe également les communes de 

Saint-Brevin-les-Pins, Paimboeuf, Frossay, Saint-Père-en-Retz et Saint-

Viaud. 

 

La commune est située à 51 km de Nantes et à 17 km de Saint-Nazaire  

 

Cette commune est principalement desservie par la R.D. 77 qui prolonge la 

R.D. 723 à l’est et la R.D.277 à l’ouest, axe important qui donne accès au 

littoral à partir de Nantes. 

 

 

Extrait de carte IGN 2015 

 

Le territoire communal s’étend sur 23,62 km² soit 2 362 hectares et 

accueille une population de 2 710 corseptins et corseptines en 2013.  

 

 

Lorsque cela n’est pas précisé, les 

données proviennent de l’INSEE 

année 2012 (diffusées en 2015). 
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Analyse sociodémographique 

La croissance démographique 

  

La commune possède une population de 2710 habitants en 2013 (données 

diffusées au 1er janvier 2016). Après une croissance démographique très 

élevées et constante depuis les années 70, la commune observe un fort 

ralentissement depuis la moitié des années 2000, notamment expliqué par 

une offre foncière limité sur la commune et un ralentissement du marché 

immobilier de manière nationale.  

Entre 2007 et 2012, le taux de croissance annuel moyen est de 1,2%. Il est 

uniquement dû à un solde naturel (davantage de naissance que de décès). 

Le solde migratoire est nul, il y a donc eu autant d’arrivants extérieurs à la 

commune que d’habitants à quitter la commune (6 arrivants 

supplémentaires par rapport aux sortants pour être exact). 

 

Sur la période récente (2007-2014), le solde naturel diminue de manière 

quasi systématique avec notamment une diminution des naissances qui 

s’explique par des arrivées de jeunes ménages plus faibles sur la période. 

 

807
951

1351 1633
1959

2562
2710

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2013

Population

0,90 0,90 0,70 0,70
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sorties en %
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12 13 11 11 9 12
21
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48 44
39 41 37

23

45

26
+36 +31

+28 +30 +28
+11

+24
+13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Solde naturel

Décès domiciliés Naissances domiciliées

Une croissance démographique 

uniquement basée sur le solde 

naturel : 

Depuis les années 70, la commune a 

observé une arrivée importante de 

nouveaux habitants, en lien avec la 

création de nouvelles opérations de 

lotissements. 

L’arrivée de ces nouveaux ménages 

permettant d’assurer un taux de 

natalité important pour la période 

suivante. 

Avec un solde migratoire nul sur la 

dernière période, Corsept commence 

à observer une chute progressive du 

taux de natalité. 

Pour maintenir une fréquentation des 

équipements scolaires avec une faible 

croissance démographique, il est 

nécessaire d’avoir un renouvellement 

de la population. 
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Les dynamiques observées sur Corsept montrent qu’elle n’est pas 

dépendante de l’agglomération nantaise, à l’inverse des communes situées 

à l’est de la D86 (reliant Paimboeuf, St-Viaud et St-Père-en-Retz) et qu’elle 

n’est pas non plus dans les mêmes dynamiques que les communes littorales 

de la frange atlantique (faible part de retraités et de résidences secondaires 

notamment).  

 

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

L’ancienneté d’emménagement des ménages souligne le faible 

renouvellement de la population dans les années 2010. En effet alors que 

16% de la population a emménagé il y a 2 à 4 ans, ils ne sont que 6% à l’avoir 

fait sur les deux dernières années.  

 

L’arrivée de nouveaux ménages est donc directement corrélée à la 

construction de nouveaux logements et très peu à des départs ou à des 

ventes de logements dans le parc existant.  

  

depuis moins de 2 ans
6% De 2 à 4 ans

16%

De 5 à 9 ans
21%

De 10 à 19 ans
26%

De 20 à 29 
ans
11%

30 ans ou plus
20%

Ancienneté d'emménagement des ménages
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La répartition des habitants à l’échelle communale 

A l’échelle de la commune, la répartition de la population indique une faible 

représentation des habitants sur le bourg de Corsept comparativement au 

reste du territoire communal. 

Comme l’illustre la carte ci-dessous, l’étalement urbain des hameaux de la 

commune représente une surface beaucoup plus importante que celui du 

bourg, malgré la présence de lotissements de maisons pavillonnaires dans 

le tissu urbain du bourg. 

 

Ainsi, malgré la densité plus importante dans le bourg, seulement 745 

habitants y vivent, soit légèrement plus d’un quart de la population. 

A noter qu’à moins de 2km de l’entrée du bourg, il y a 450 autres habitants, 

susceptibles de rejoindre facilement le bourg en cas de piste cyclable par 

exemple.  

Les hameaux de la Pitardais, Le Ruaud Trouillard représentent 418 habitants 

qui eux sont davantage tournés vers l’urbanisation de Saint-Brevin les Pins 

avec une quasi continuité. 

 

  

1 

2-5 

5-10 

10-20 

20-50 

50-100 

+ de 100 

Nombre d’habitants 
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La composition des ménages 

La population de Corsept est fortement familiale, avec beaucoup d’enfants 

et de ménages entre 35 et 55 ans. Cela s’explique notamment par une 

typologie des logements essentiellement basée sur de la maison 

individuelle. 

 2012 2007 

0 à 14 ans 691 27% 695 25% 

15 à 29 ans 385 16% 401 14% 

30 à 44 ans 632 27% 697 23% 

45 à 59 ans 601 19% 477 22% 

60 à 74 ans 299 8% 207 11% 

75 ans ou plus 113 3% 84 4% 

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

Il y a très peu de renouvellement de la population, ainsi, en 5 ans, on 

observe un vieillissement global de la population et une plus faible 

représentation des 30-40 ans. 

L’objectif est d’anticiper, notamment en termes d’adéquation du parc de 

logements et de besoins spécifiques, les conséquences de ce vieillissement 

de la population. 

 

Malgré ce vieillissement de la population, Corsept demeure encore une 

commune jeune avec un indice de jeunesse de 2,13 comparativement aux 

communes voisines et aux moyennes départementale et régionale 
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Les caractéristiques de l’urbanisation 

de Corsept et notamment la 

répartition de la population sur de 

nombreux hameaux, nécessite de 

s’interroger sur les possibilités pour les 

habitants de vieillir dans de bonnes 

conditions en restant sur la 

commune. 

Logements adaptés, services 

spécifiques, mobilité sans voiture, 

doivent êtres anticipés pour le 

permettre au mieux. 

Indice de jeunesse : 

- de 20 ans / 

 + de 60 ans 2,13 
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Les ménages avec famille caractérisent la composition des ménages 

corseptins, ils en représentent 82% en 2012. 

Une forte évolution de la composition des ménages est néanmoins 

observable sur la période 2007-2012 avec une diminution importante des 

couples avec enfants (passage de 51% à 46%), au profit des couples sans 

enfants (passage de 27% à 32%). 

Cela s’explique notamment par le départ des enfants dans les foyers arrivés 

dans les années 90- début 2000. 

 

La conséquence de cette évolution des ménages et la diminution globale 

du nombre de personnes par foyer qui est désormais à 2,7, contre 3,9 en 

1968. 

 

Il est néanmoins important de noter que le nombre d’habitants par ménage 

est plus important que sur les communes voisines (2,3 à l’échelle de Sud 

Estuaire mais aussi au niveau national). 

 

Carte de la taille des ménages en 2012 (source : Geoclip, INSEE) 
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Analyse du parc de logements 

Evolution du parc immobilier et décohabitation 

Le parc de logements est presque exclusivement composé de résidences 

principales (94%). 

Etant donné la position géographique de Corsept, sur l’estuaire de la Loire 

et à moins de 5 km du littoral, la faible part de résidences secondaires (3%) 

est particulièrement marquante.

La faible part de logements vacants (3%) va dans le sens d’un faible 

renouvellement de la population et de peu de rotation au cœur du parc 

immobilier.  

 

Directement lié à l’accueil démographique important depuis les années 70, 

le nombre de résidences principales a augmenté de manière constante 

avec un pic particulièrement marqué au début des années 2000, passant 

de 633 à 895 résidences principales en 8 ans. 

Le phénomène cumulé de faible disponibilité foncière et de ralentissement 

du marché immobilier, a eu pour conséquence une diminution importante 

du nombre de nouveaux logements sur la période 2007-2012. 

 

L’évolution du nombre de logements a été beaucoup plus rapide que 

l'évolution du nombre d’habitants. Cela s’explique par le phénomène de 

décohabitation qui induit une baisse du nombre de personnes par ménage. 

 

  

Résidences 
principales

94%

Résidences 
secondaires 

et logements 
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Logements 
vacants

3%

206 273
388
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0

500
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La décohabitation caractérise le 

processus par lequel de moins en 

moins de personnes habitent dans un 

logement donné. Cela s’explique à la 

fois par des phénomènes sociétaux 

(augmentation des divorces et des 

familles monoparentales notamment) 

mais aussi par le vieillissement de la 

population (les occupants d’un 

logement restent plus longtemps à 

deux ou seul après le départ des 

enfants). 

Une commune « retro-littorale » avec 

peu de résidences secondaires : 

Proximité du littoral atlantique, frange 

estuarienne qualitative et arrivée de la 

Loire à vélo sont des caractéristiques 

favorisant le développement des 

résidences secondaires. 

La faible part de résidences 

secondaires est un atout pour la 

commune afin d’assurer le maintien 

des équipements et services à l’année. 

Cependant, depuis peu, une part du 

parc des résidences principales est 

rachetée pour en faire des résidences 

secondaires. Ce phénomène encore 

minime constitue une menace car 

limite l’arrivée de jeunes ménages. 
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Caractéristique du parc et diversification 

Le parc immobilier de Corsept est , on y retrouve 

essentiellement : 

 des maisons individuelles (98%) ; 

 de grande taille (85% font 4 pièces et plus) ; 

 occupées par des propriétaires (84%). 

 

 

 

Globalement le parc immobilier est composé de logements relativement 

récents (48% des logements datent d’après 1991). 

On constate le phénomène inverse concernant les appartements puisque 

seuls 7% des appartement datent de moins de 25 ans (ces données ne 

prennent pas en compte les opérations les plus récentes). 

 

Les statistiques les plus récentes montrent une très faible production de 

logements sur la période 2009-2013 dont aucune production de logements 

groupés et collectifs pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013. Depuis deux 

ans, deux opérations viennent inverser la tendance (cf. encart ci-contre). 
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Une diversification des logements qui 

s’observe dans les constructions très 

récentes : 

Avec l’opération récente du clos de la 

cour (5 appartements sociaux et des 

commerces en rez-de-chaussée) et 

celle en cours de la rue de la mairie 

(12 logements sociaux en 

appartements et maisons de ville), une 

diversification du parc est enclenchée. 

Les logements locatifs sociaux avec 

un temps d’occupation beaucoup 

plus court que dans le parc privé,

facilitent le renouvellement de la 

population. 
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Avec 1 988€/m² en moyenne pour de la maison individuelle, les prix de 

vente de l’immobilier sur la commune de Corsept sont intermédiaires entre 

un littoral très cher et un retro-littoral et estuaire beaucoup plus abordable. 

 

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

Parmi les logements occupés avec le statut de locataire, 34 sont des 

logements gérés par des bailleurs sociaux, ce qui correspond à environ 3% 

des résidences principales. 

  2012 2013 2014 2015 

Nombre de logements sociaux 35 35 35 34 

Sources : SOeS, RPLS 

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

fluidité. 

Le très faible taux de logements vacants (3%) est également un indicateur 

important d’une faible rotation du parc immobilier. En effet, entre le départ 

d’un occupant et l’arrivée du suivant il peut y avoir une « vacance » du 

logement qui augmente le taux de vacance du parc immobilier. Sur 

Corsept, ce n’est pas le cas. 
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Le modèle du logement unique et de l’emploi unique qui a influencé la 

demande immobilière pendant des années n’est plus la référence. 

Le fait de changer plusieurs fois d’emploi au cours de sa vie professionnelle 

peut nécessiter davantage de déménagements, avec parfois moins de 

stabilité, et une demande en logements locatifs plus importante. 

Les logements de petite taille étant adaptés aux ménages d’une ou deux 

personnes, ils correspondent à la fois aux jeunes ménages désirant 

s’installer sur la commune mais aussi aux personnes âgées, souhaitant 

retrouver un logement plus adapté à leur besoin. 

Les jeunes ménages et les personnes âgées faisant partie des ménages aux 

revenus les plus modestes, les logements sociaux répondent également à 

une part des besoins associés à ces tranches d’âge.  

Accompagner le parcours résidentiel 

Ainsi, le parcours résidentiel est aujourd’hui difficile pour les ménages 

cherchant un logement différent de la maison individuelle de grande taille. 

Dans l’optique de libérer des maisons individuelles pour les familles, offrir des 

logements adaptés aux personnes âgées est également un enjeu important 

pour la commune de Corsept. 

L’objectif est de répondre aux demandes variées en matière d’habitat d’un 

seul ménage qui veut vivre son parcours résidentiel sur la commune ou de 

ménages différents qui veulent s’installer. Le vieillissement de la population 

et le desserrement des ménages sont des phénomènes qui peuvent 

accentuer la diversité de logements à produire, et qui amène surtout à 

construire un habitat en adéquation avec les populations.  

 
 

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

  

Peu de logements favorisant la 

rotation au cœur du parc de 

logements : 

Les logements qui favorisent le 

renouvellement de la population 

sont les suivants : 

• Logements locatifs : 16% 

du parc de Corsept 

• Logements sociaux : 34 

(environ 3%) 

• Petits logements : 15% de 

3 pièces et moins. 
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Economie et emplois 

Les actifs 

La commune de Corsept se caractérise par une forte représentation de la 

population active. 

Entre 2007 et 2012, la commune a observé une progression importante des 

actifs, passants de 1270 à 1398 personnes. 

Ainsi, la population active représente 78,7% des 15-64, soit plus qu’en 2007 

(77,9%) et surtout beaucoup plus que la moyenne départementale (73,8%). 

Population active de 15 à 
64 ans selon la catégorie 

socioprofessionnelle 
2012 

dont 
actifs 

ayant un 
emploi 

2007 

dont 
actifs 

ayant un 
emploi 

Ensemble 1398 1261 1270 1200 

dont     

Agriculteurs exploitants 20 20 23 23 

Artisans. commerçants. 
chefs entreprise 

76 72 66 66 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

76 72 39 39 

Professions 
intermédiaires 

325 309 315 295 

Employés 454 406 377 346 

Ouvriers 446 382 451 431 

 

Entre 2007 et 2012, la composition de la population a évolué à l’image de 

ce que l’on peut observer au niveau national, à savoir, une baisse de la part 

des ouvriers (de 24,2% à 22,4%) au profit des employés (de 20,3 à 22,8%) et 

une augmentation des cadres et professions intellectuelles supérieures qui 

représentent désormais 3,8%. 

La part des personnes sans activités a fortement diminué sur la période 

passant de 12,1% à 9,9%. 
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La part des retraités est relativement faible (19,8%) comparativement à la 

moyenne départementale (26,2%), mais surtout comparativement aux 

communes littorales. 

 

Part des retraités  

L’emploi 

On dénombre 255 emplois sur la commune, pour 1 278 actifs ayant un 

emploi, soit un « taux de concentration de l’emploi » de 20%. 

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

proportionnellement au nombre d’actifs.  

En revanche, les catégories socioprofessionnelles des emplois ont 

fortement évolué, avec une forte progression des artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise (de 14% à 19%) et des professions intermédiaires (de 14% 

à 22%). A contrario, a part des emplois ouvriers a presque été divisée par 

deux, passant de 30% à 16%. Cela s’explique notamment par la fermeture 

d’entreprises de production durant la dernière décennie. 

 

L’administration publique associée à l’enseignement, la santé et l’action 

sociale, est le secteur d’activité le plus représenté sur Corsept avec 41% des 

emplois. Suivent les emplois liés au commerce, aux transports et aux 

services divers (24%) et le secteur de la construction (23%). Les secteurs de 

l’agriculture et de l’industrie sont peu représentés (respectivement 8% et 

4%). 
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13% des actifs ayant un emploi travaillent sur la commune, les autres 

travaillent essentiellement à Saint-Nazaire (299 actifs) et Saint-Brevin les 

Pins (237 actifs), mais aussi sur l’ensemble des pôles situés à proximité 

(Paimboeuf, St-Père-en-Retz, Pornic, Montoir de Bretagne). 

Les déplacements domicile travail concernent surtout de petits trajets, ainsi 

très peu de corseptins vont jusqu’à l’agglomération nantaise pour travailler. 

 

Principaux flux domicile – travail des corseptins 
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Diagnostic agricole  
Afin de caractériser l’activité agricole sur la commune de Corsept, une 

enquête agricole a été menée en prenant en compte les évolutions 

démographiques, foncières et les difficultés auxquelles sont confrontées 

les agriculteurs sur ce territoire. 

D’une manière générale, cette étude prend en compte plusieurs entrées 

thématiques : les structures juridiques, le statut d’occupation des terres et 

bâtiments, la surface agricole utile, etc… 

Au-delà des indicateurs socio-économiques et structurels, cette étude 

s’appuie essentiellement sur : 

- Le Recensement Agricole 2010 / Agreste et INSEE  

- Enquêtes / questionnaires réalisés auprès des agriculteurs dont le siège 

d’exploitation est présent sur la commune de Corsept (mais aussi sur la 

commune de Saint-Père en Retz avec laquelle le diagnostic agricole a été 

réalisé de manière conjointe).  

Les exploitations 

• Evolution  

 

Evolution du nombre d’exploitations - Source : Recensement agricole 2010 / 
Enquête agricole 2016 

La commune observe un recul du nombre d’exploitations. En 2010, Corsept 

comptabilisait 13 exploitations agricoles. Depuis 1988, Corsept a vu son 

nombre d’exploitations diminuer, passant de 76 en 1988 à 28 en 2000, puis 

à 13 en 2010.  

La diminution des exploitations a continué depuis 2010. Cela est 

notamment dû aux regroupements ou encore à l’arrivée de nouvelles 

technologies et à la mécanisation. Le nombre d’exploitations a baissé sur 

l’ensemble du département.  

En 2016, selon l’enquête agricole on estime à 10 le nombre d’exploitations 

sur Corsept. La baisse a donc légèrement continué.  
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L’enquête agricole 

Cette enquête s’est déroulée dans le 

cadre des révisions des Plans Locaux 

d’Urbanisme de Corsept et de Saint-

Père-en-Retz.  

Les échanges avec les agriculteurs se 

sont fait à travers des réunions 

spécifiques : 

- Réunion de présentation à Corsept 

- Permanence d’échange à Corsept 

- Réunion de restitution à Saint-Père 

en Retz 

…et un questionnaire : 

 

8 retours de questionnaires ont été 

reçus sur les 10 exploitations 

identifiées. 
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• Les formes juridiques 

En 2016, sur les 8 retours de questionnaires, les exploitations se répartissent 

comme suit selon les formes juridiques : 

 - GAEC : 3 

 - EARL : 3 

 - Individuel : 2 

En 2000, à Corsept, les exploitations étaient individuelles à 85% et à 25% en 

2016. En 16 ans, les trois quarts des exploitations individuelles ont disparu.  

Cette baisse des exploitations individuelles correspond à une même 

évolution sur l’ensemble des territoires français, avec une diminution 

générale du nombre d’exploitations et une augmentation des formes 

sociétaires. De nombreux regroupements ont eu lieu durant ces dix 

dernières années. 

Cette diminution des exploitations individuelles relève aussi bien de leur 

disparition (départ en retraite…) que de leur transformation en groupement. 

L’agriculture sociétaire peut favoriser des modes de transmission et 

d’installation plus progressifs, notamment à travers les GAEC qui facilitent 

la succession lors d’une cessation d’activité. 

 

• Typologie des exploitations 

La taille des exploitations s’étend principalement de 50 à 200 hectares en 

moyenne. Une plus grande proportion se situe dans la tranche entre 50 et 

100 hectares.  

La taille moyenne d’une exploitation sur la commune est de 135 hectares. 

La plus petite exploitation occupe 54 hectares tandis que la plus grande est 

de 250 hectares.  

La taille moyenne d’une exploitation a augmenté par rapport au 

recensement AGRESTE 2010 : 85,5 ha en moyenne par exploitation en 

2010 contre 135 ha en 2016  

La tendance générale nationale s’applique sur la commune : la baisse voire 

la disparition des petites exploitations au profit des plus grandes et des 

regroupements.  

 

• Taille des exploitations 

De 1988 à 2000, selon l’AGRESTE, l’évolution des surfaces agricoles n’a pas 

été la même. Elle est passée de 1762 hectares exploités en 1988 à Corsept 

à 1178 en 2000, puis se stabilisant à 1111 hectares en 2010. Après une baisse 

importante des surfaces utilisées, celles-ci restent dans des proportions 

semblables 10 ans plus tard.  

La proportion des surfaces agricoles exploitées reste donc globalement la 

même depuis une quinzaine d’années. Ce sont plutôt les typologies 

d’exploitations qui ont évolué, à savoir une baisse du nombre au profit de 

la taille, notamment dû à de nombreux regroupements.  
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• Localisation des exploitations 

La carte ci-dessous présente la localisation des sites d’exploitations avec 

une distance de 100 mètres à partir des bâtiments concernés. 

Seule une exploitation, située à la Haute Mulotais, se trouve située à moins 

de 100 mètres d’un secteur pouvant potentiellement faire l’objet d’un 

développement. 
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Production agricole 

Au-delà des données chiffrées, il est intéressant de localiser les terres 

utilisées par les agriculteurs.  

Les projets d’urbanisation ou d’aménagement impliquant une 

consommation d’espace ou une proximité avec l’activité agricole pourront 

dans certains cas avoir une incidence sur des exploitations et les milieux 

agricoles, notamment celles situées à proximité du bourg.  

La carte de la répartition spatiale des terres agricoles montre que l’ensemble 

des territoires est impacté par l’agriculture. La pérennisation de cette activité 

est nécessaire car elle façonne le paysage et entretient l’espace et surtout 

participe à l’économie du territoire.  

 

Les parcelles exploitées à Corsept par type de cultures – Source : Geoportail et RA 
2010 
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• Les activités agricoles 

En 2016, l’enquête agricole montre que la production agricole concerne 

essentiellement une production tournée vers l’élevage bovin. On y produit 

essentiellement du lait de vache et de la viande bovine.  

A Corsept, plusieurs exploitations varient les cultures et les pâtures. La 

diversification de ces activités est tout de même tournée vers la production 

animale.  

Plusieurs exploitations ont mis en place une activité de diversification, 

complémentaire et accessoire à l’activité d’exploitation agricole principale :  

- Vente directe à la ferme 

- Gîte ou chambre d’hôte 

 

• Surfaces utiles 

Globalement, la superficie en terres labourables a évolué en augmentant 

de 1988 à 2010, alors que les Surfaces agricoles utilisées ont baissé de 1988 

à 2000.  

A Corsept, en 2010 la superficie en terres labourables correspond à 75% de 

la SAU totale. En 1988, elle était de 63% de la SAU.  

La superficie en herbe est faible et continue de baisser au profit des terres 

labourables.  

La superficie en cultures permanentes est encore plus faible et continue 

également de baisser. Cela traduit principalement l’orientation des 

exploitations vers la production animale.  

 

Les exploitants 

• Âge et évolution 

Globalement, un vieillissement de la population active dans le milieu 

agricole est ressenti. Cette tendance est nationale. Cependant, des nuances 

s’observent sur les territoires avec notamment l’arrivée de jeunes chefs 

d’exploitations.  

La population des exploitants âgés entre 45 à 60 ans se maintient. Les 

jeunes agriculteurs sont peu nombreux. En 2010, il n’y avait plus 

d’exploitants de moins de 40 ans sur la commune.  

 

Répartition par âge des exploitants- Source : Enquête agricole 2016 
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La plupart des exploitants parmi les 8 exploitations recensées ont entre 50 

et 60 ans (plus de 50 %). Des jeunes agriculteurs se sont implantés sur la 

commune. Cela témoigne de la continuité de la dynamique, malgré une 

forte baisse du nombre d’exploitations. 2 chefs d’exploitation ont moins de 

40 ans.  

La moyenne d’âge sur Corsept d’un(e) exploitant(e) est de 49 ans.  

La question de la succession est forcément à aborder dans les années à 

venir même si une rotation est en cours et peut perdurer si l’espace agricole 

et ses activités sont pérennisés.  

 

• Emploi 

A Corsept, le nombre d’Unités de Travail Annuelles (UTA) a fortement 

baissé. Il ne reste plus que quelques employés et essentiellement des chefs 

d’exploitations. Le nombre d’UTA a baissé en parallèle avec les 

regroupements et la diminution du nombre d’exploitations.  

L’évolution du nombre d’UTA depuis 1988 exprime une baisse constante 

des emplois agricoles et témoigne du recul du secteur agricole en matière 

d’économie. Cette évolution correspond à la tendance nationale.  

Cependant cette baisse se ralentit depuis 2000 et tend à se stabiliser.  

• Locataires et propriétaires 

Selon les données de l’enquête 2016, les exploitants sont sur l’ensemble 

des territoires majoritairement propriétaires de leurs bâtiments et locataires 

de leurs terres.  

Sur la commune de Corsept, la plupart des exploitants possède plus de 50% 

de leurs bâtiments, voire plus. Cela témoigne également de l’implantation 

solide localement des exploitations et de leurs exploitants.  

En revanche, beaucoup louent une bonne partie de leurs terres.  

La location des terres peut rendre l’activité plus dépendante mais s’explique 

du fait de grandes exploitations essentiellement tournées vers l’élevage. Le 

besoin en surfaces cultivées ou utilisées génère des besoins de plus en plus 

importants en matière de superficie. A défaut de pouvoir investir de 

nouveaux espaces, des locations et fermages sont développés.  

Malgré tout, on constate une bonne implantation (historique) sur les deux 

communes avec des sièges d’exploitations dans des bâtiments 

patrimoniaux (longères, corps de ferme, maisons de marchands, domaines 

et manoirs).  
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Enjeux agricoles 

L’activité agricole occupe une place importante sur la commune de 

Corsept. Malgré la baisse du nombre des exploitations, l’agriculture occupe 

et entretient la majeure partie de l’espace.  

La production agricole est essentiellement tournée vers l’élevage 

notamment en bovins, pour la production de lait ou de viande. Les cultures 

présentes sur le territoire sont surtout vouées à la production animale.  

Cependant, d’autres types d’activités sont présentes sur le territoire. En plus 

des diversifications spécifiques type gîte ou vente directe, un retour aux 

activités variées sur un même site d’exploitation est en cours. Une plus 

grande diversité des orientations technico-économique se traduit par 

l’arrivée de nouveaux types d’activités : céréales, porcs…  

La majorité des exploitants a entre 45 et 60 ans, ce qui pose la question de 

la succession et de la pérennité des exploitations. L’implantation de 

nouvelles activités, et notamment de jeunes agriculteurs est à soutenir pour 

favoriser le maintien et le développement de l’agriculture sur ces territoires 

communaux et au-delà.  

Par ailleurs, les regroupements successifs et l’augmentation des formes 

sociétaires des exploitations traduisent une disparition des petites 

exploitations au profit des plus grandes.  

Aujourd’hui, les regroupements, les départs à la retraite ou encore le statut 

de propriétaire des exploitants en baisse témoignent de la fragilisation de 

l’activité agricole.  

Néanmoins, l’éventuelle disparition de ces exploitations ne se traduira pas 

par une déprise agricole sur les terres concernées. En cas de cessation 

d’activité de l’exploitation, les terres seront reprises, en achat ou en location, 

par un exploitant agricole déjà en place, lui permettant ainsi d’agrandir son 

exploitation.  

La Surface agricole utile ne baisse plus depuis les années 2000. Par contre, 

les bâtiments agricoles associés aux terres ne seront pas forcément repris, 

posant ainsi la question de leur devenir et des friches agricoles.  

Au même titre que la location de terres, la question de la location des 

bâtiments et notamment du logement (de fonction, généralement associé 

au siège) peut devenir récurrente. Le logement de fonction créé souvent du 

mitage en milieu rural car n’est pas repris dans le siège. Il peut de plus créer 

un nouveau « tiers » à l’activité agricole.  

 

 

 

  

Quel devenir ?  

Parmi les projets exprimés par les 

exploitants dans l’enquête de 2016, il 

y a quelques agrandissements et 

extensions de bâtiments. Il y a aussi 

une diversification des activités telles 

que des gîtes ou chambres d’hôtes 

ou de magasin à la ferme pour de la 

vente directe, ou encore de passage 

en production biologique.  

Ces projets sont à prendre en compte 

dans l’évolution du règlement de la 

zone agricole. Il s’agit d’assurer leur 

maintien pendant la « durée de vie » 

du PLU afin de ne pas compromettre 

leur reprise potentielle quelle que soit 

la visibilité ou non sur l’avenir de ces 

exploitations à long terme.  
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Equipements et services 
Comparativement aux communes voisines et au département, la 

commune de Corsept dispose d’un faible niveau d’équipement (18,7/1000 

habitants contre 30,1/1000 à l’échelle départementale). 

Ce niveau est toutefois largement à relativiser au regard du niveau de 

service rendu par les équipements existants. Bien que la commune ne 

multiplie pas le nombre d’équipements, elle possède nombre d’équipements 

essentiels pour la vie de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Camille Corot Bar des Amis 

Pharmacie Salle socioculturelle et sportive Joseph Clavier 

Restaurant scolaire Ludothèque 

Bibliothèque 
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Equipements : 

Corsept dispose d’équipements récents et d’importance pour la vie d’une 

commune (crèche, écoles, bibliothèque, ludothèque, poste, équipements 

sportifs…). L’accessibilité facilitée avec la commune de Paimboeuf, à travers 

la piste cyclable et piétonne, permet également d’avoir un accès au collège et 

aux activités sportives en vélo, pour les enfants du bourg.  

La majorité des équipements sont regroupés au nord-est du bourg, en 

décalage par rapport à l’axe central historique. 

Plusieurs équipements publics pourraient faire l’objet d’une requalification 

ou d’une opération de renouvellement urbain afin de répondre à des 

problématiques d’accès, de surface, de localisation, ou simplement afin de 

rechercher une optimisation du foncier : 

 les difficultés d’accès à la marie ont nécessité de modifier l’entrée 

qui ne s’effectue plus désormais par la rue de la mairie, sans que 

cela soit optimal (en retrait, sans parvis, peu identifiable). 

L’agencement de la mairie et l’accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite pose également question. 

 Les bâtiments de la ludothèque ainsi que la bibliothèque offrent 

un service important mais dans des locaux qui n’ont pas été 

conçus pour et pourraient être regroupés. 

 

Un pôle d’équipements publics à 

requestionner : 

En dehors de la crèche et de la poste, 

tous les équipements se trouvent à 

l’est du bourg, dont la plupart isolés 

d’autres constructions. 

Cette position interroge en termes de 

lisibilité des équipements et de 

l’espace public mais aussi 

d’optimisation du foncier. 

Si certains équipements n’ont pas lieu 

d’être délocalisés (écoles, salle socio-

culturelle…) en revanche une réflexion 

devra être portée sur la mairie, la 

bibliothèque, la ludothèque et les 

salles associatives. 
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Commerces et services : 

La commune dispose d’une faible diversité de commerces et services mais 

permet toutefois un accès à des besoins essentiels : boulangerie, 

boucherie/charcuterie, restaurant/bar/presse, coiffeurs...  

La majorité des commerces et services se situe sur la place Berthy Bouyer 

qui représente la troisième centralité du bourg (en plus de la centralité 

historique et de la centralité constituée par les équipements). 

De manière moins pérenne et hebdomadaire, la présence de commerçants 

ambulants (poissonnerie et fruits et légumes) sur la place Berthy Bouyer 

participe au dynamisme commercial et à la diversité de l’offre. 

Cette offre est complétée par les grandes surfaces et les multiples 

commerces présents sur les communes voisines (Paimboeuf, Saint-Brevin 

les Pins et Saint-Père-en-Retz).  

 

 

  

Une opération mixte habitat/activité 

sur la place Berthy Bouyer : 

Polarité commerciale de la commune, 

la place Berthy Bouyer a été confortée 

dans cette fonction avec la réalisation 

de l’opération du « Clos de la Cour »

qui outre des logements aidés a 

également permis l’arrivée (ou la 

relocalisation) de plusieurs activités et 

notamment le cabinet d’infirmiers et 

l’auto-école. 
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Aménagement numérique 

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental 

d’aménagement numérique, adopté en mars 2012, le Département de 

Loire-Atlantique et le Sydela (Syndicat Départemental d’Energie de Loire 

Atlantique) ont réalisé, une vaste opération de montée en débit visant à 

améliorer la desserte des usagers en haut débit ADSL 

Une grande partie de la commune est concernée (Cf. secteur en bleu clair 

sur la carte ci-dessous). 
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Mobilité 

Infrastructures et usage de la voiture individuelle 

La D77 qui traverse le bourg de Corsept, reliant Paimboeuf à Saint-Brevin 

les Pins est un véritable axe de transit, avec plus de 8 000 véhicules /jour en 

moyenne. Cet axe, qui coupe le bourg en deux, ne donne pas un sentiment 

de sécurité pour les piétons.  

Le classement comme itinéraire de convois exceptionnels implique des 

normes particulières et ne permet donc pas certains aménagements des 

bas-côtés. La route Saint-Brévin-les-Pins / Paimboeuf (D77 et D277) est 

classé en route à grande circulation et implique donc, dans les parties non 

urbanisées, une interdiction des constructions à 75 mètres de part et d'autre 

de l'axe de la route. 

Afin de préserver le niveau de service de cet axe, le schéma départemental 

routier préconise qu’aucune création d’accès soit autorisée hors 

agglomération. 

Les autres voies communales servent uniquement à des dessertes locales 

pour rejoindre Saint-Père-en-Retz/Pornic par la D97 (700v/j) ou Saint-

Michel-Chef-Chef par la D96 (500 v/j). 

Les RD 77, 96 ; 97 et 98 sont classées en Réseau de Desserte Locale par le 

Conseil Départemental au sein du Schéma routier départemental, ce qui 

implique un recul de 25m par rapport à l’axe de la route. Il est également 

préconisé de conditionner les nouveaux accès à une garantie de sécurité. 

 

  

Un projet de déviation qui n’est plus à 

l’ordre du jour… 

Le contournement du bourg par le sud 

a fait l’objet d’une étude approfondie, 

amenant à des divisions parcellaires 

encore visibles sur le cadastre actuel. 

Au regard des caractéristiques de ce 

secteur (inondabilité venant accentuer 

les risques pour le bourg, espace 

remarquable au titre de la loi littoral, 

secteur d’intérêt écologique,…). Il 

n’apparait pas opportun de poursuivre 

cette réflexion. 
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Au regard du positionnement de Corsept, du taux de concentration de 

l’emploi, et du fait qu’une majorité des habitants habitent en dehors du 

bourg, l’usage de la voiture est incontournable pour la commune. Ainsi, 

96% des ménages possèdent au moins une voiture et 60% des ménages en 

possèdent au moins deux. 

 

Source : INSEE 

90% des actifs se rendent au travail en voiture, tandis que la marche à pied 

et les deux roues représentent 5%. 

Si ce taux semble logique au regard de la situation de Corsept, il est 

beaucoup plus important que celui des communes voisines et que 

l’ensemble du département (75,3%). 

 

Source : INSEE    Source : INSEE 

Outre les déplacements domicile travail, les déplacements scolaires 

s’effectuent avec davantage de proximité. La majorité des déplacements 

s’effectuent au sein de la commune de Corsept ou vers la commune de 

Saint-Brevin-les-Pins. L’usage de la voiture peut être en partie remplacé par 

la pratique pédestre ou cyclable. 

 

Source : INSEE 
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Mobilité douce et alternatives à l’usage individuel de la voiture 

En matière d’alternatives à l’usage individuel de la voiture, les transports en 

commun, au regard de leur faibles passages, ne permettent pas un usage 

quotidien.  

Il existe 2 lignes de Transports en commun Lila (lignes 16 et 1) ainsi que des 

lignes scolaires et des transports à la demande. 

 

L’importance du trafic de la D77 peut être intéressante pour le 

développement des pratiques de covoiturage, notamment avec les 

habitants de Paimboeuf qui vont travailler au nord de la Loire. 

La commune est traversée par le circuit de la Loire à vélo (qui correspond 

également à la Vélodyssée traversant l’Atlantique de Roscoff à Hendaye). 

 

Une première portion de la Loire à vélo entre Corsept et Paimboeuf est déjà 

réalisée et les études sont lancées pour la finalisation du trajet jusqu’à Saint-

Brévin-les-Pins. 
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La relation avec Paimboeuf s’est facilitée avec l’aménagement de la piste 

reliant les deux bourgs dans le cadre de la Loire à vélo. Ainsi, la pratique du 

vélo se développe et permet de rejoindre Paimboeuf aisément et en pleine 

sécurité. 

Piste cyclable rejoignant Corsept et Paimboeuf 

En matière de pistes cyclables, des réflexions sont déjà engagées pour 

sécuriser les liaisons entre le bourg et le Pasquiaud d’une part et entre le 

bourg et le hameau de la Chaussée, d’autre part. 

Analyse du stationnement 

La commune dispose d’une dizaine de parcs de stationnements ainsi que 

des stationnements le long des voies situées à proximité des équipements 

et services. 

Il ressort de l’analyse que les stationnements répondent aux besoins et que 

les difficultés qui peuvent exister sont exceptionnelles et liées à un 

évènement spécifique. 

L’accès des écoles engendre des difficultés aux heures de pointe. 
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Organisation de la mobilité et du réseau viaire au sein du bourg 

Le bourg de Corsept est partagé en deux parties de part et d’autre de la 

déviation (RD 77). Cette séparation s’illustre bien sur lorsque l’on observe 

uniquement les espaces bâtis du bourg (cf. carte ci-contre).  

L’urbanisation s’est développée par à-coups au gré des opportunités, sans 

forcément ménager à l’origine des continuités entre les opérations 

d’urbanisation. 

Deux logiques se retrouvent dans le bourg : 

 Peu d’impasses dans la partie sud du bourg : uniquement les rues 

de la Cour et des Avocettes (qui assurent la continuité piétonne) ; 

 Une seule rue qui n’est pas en impasse dans la partie nord du 

bourg : la rue des tamaris qui rejoint la rue de la maison verte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La partie Sud qui englobe notamment le centre bourg ancien présente 

une trame urbaine cohérente. L’ancien chemin départemental (aujourd’hui 

les rues de l’Estuaire et de la Mairie) et la route de Pornic (R.D. 96 ou rue de 

Saint Michel) tiennent lieu de voies structurantes interquartiers. Elles 

desservent à la fois les lieux centraux du bourg (la place de l’Eglise et la place 

Berthy Bouyer) et l’ensemble des quartiers d’habitat. Les entrées 

d’agglomérations sont bien identifiées : 

En marge de ce réseau de voies structurantes, un ensemble de voies de 

desserte résidentielle irrigue l’intérieur des quartiers ; ces voies résidentielles 

définissent des continuités entre chaque opération (lotissement, 

équipements) de façon cohérente présentant ainsi des alternatives aux 

voies structurantes et au passage par le centre bourg. Des effets de chicane 

(rues des Courtils), des carrefours légèrement désaxés (rue du Beau Soleil / 

rue de la Pierre Bonde) permettent de limiter la vitesse des véhicules 

garantissant ainsi avant tout la fonction de desserte des unités foncières 

bâties. 

Les cheminements piétons sont assez bien étudiés, là aussi avec des 

continuités. 

 

  

Les entrées d’agglomérations sont bien 

identifiées : 

Au Nord au niveau de la rue de la Mairie (tourne 
à gauche) 

Au Sud au niveau du calvaire de la Ville en Bois 
malgré un caractère de voie rurale 

Impasse Rue des Salicornes 
Rue traversante des Courlis 

La séparation entre les deux entités du 
bourg est fortement marquée. 
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- La partie Nord qui s’étend entre la Maison Verte et le quartier du Chêne 

Bonnet fait preuve d’une organisation moins cohérente. La R.D. 77 crée une 

rupture forte entre la rue de l’Estuaire et la rue des Tamaris. Cet effet de 

coupure est accentué par l’absence d’autre voie structurante pour assurer 

la liaison avec le centre bourg. En venant de Saint Brevin, la véritable entrée 

du bourg se situe au niveau du débouché de la rue de l’Estuaire. 

 

En définitive la partie Nord du bourg et la partie Sud fonctionnent presque 

comme deux entités urbaines indépendantes. Plusieurs aménagements 

(passage piétons sécurisé, aménagements paysagers) ont permis d’atténuer 

l’effet de coupure. Mais dans sa section urbaine, la RD 77 conserve somme 

toute un caractère assez routier qui s’explique par les contraintes de 

dégagement imposées par le passage des convois exceptionnels. 

Pour le reste la voie des Tamaris se comporte comme une amorce de voie 

structurante sans continuité : elle débouche sur le chemin de la Maison 

Verte sans transition. De surcroît le débouché de ce chemin sur la R.D. 77 

est particulièrement dangereux. 

Les autres voies de desserte résidentielle sont en impasses (rue du Chêne 

Bonnet, impasses des Roseaux et des Salines). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Portion non perçue comme entrée 

de bourg Rond-point et complexe santé 

qui matérialisent la véritable 

entrée  

Le secteur du Chêne Bonnet, la 

possibilité d’une nouvelle entrée pour le 

bourg 

Le secteur constitue un des derniers 

sites non construits dans le bourg. Il est 

idéalement situé, à proximité de la 

centralité commerciale pour concevoir 

une opération plus urbaine 

accompagnant l’entrée dans la 

commune. 

Le site faisant néanmoins partie des 

secteurs submersibles, son 

aménagement nécessiterait une 

attention toute particulière 
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Mobilité douce 

En ce qui concerne les perméabilités piétonnes, les continuités sont encore 

plus marquantes (les liaisons douces sont identifiées sur la carte de 

stationnements). 

On en distingue 3 particulièrement : 

 Les passages urbains et venelles historiques 

 Les continuités inter-quartier 

 Les trottoirs et accotements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impasse du Chêne Bonnet et celle du Clos du Pré Vert mériteraient 

d’intégrer ce maillage afin de simplifier les déplacements piétons et d’en 

renforcer la sécurité. 

Pour un usage ludique, plusieurs circuits touristiques piétons sont présents 

sur la commune et notamment les trois circuits aménagés par la 

Communauté de Communes Sud-Estuaire : 

 Le circuit des marais 

 Le circuit des menhirs 

 Les circuits de la digue 

Ces circuits touristiques sont inscrits au plan départemental des itinéraires 

de promenade et de randonnée. 
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Analyse du développement urbain de la commune 
Entre Paimboeuf et l’embouchure de la Loire, la frange estuarienne de 

Corsept est rythmée par de nombreuses incursions marécageuses 

organisées autours d’étiers. 

Le bourg de Corsept s’est développé sur une enclave, entourée de marais, 

qui avait toutes les caractéristiques d’une île une partie de l’année. 

 

Le bourg de Corsept dans une situation de presqu’île dans la plaine alluviale 

de la Loire. (Source : Association Estuarium, d'après L. Ménanteau & Y. 
Lemaître (1997)). 

Les différentes fermes de la commune sont déjà existantes au milieu du 

XIXème siècle et présagent de la localisation des hameaux actuels de la 

commune. 

Carte d’Etat Major (1850) 

Bourg de 

Corsept 

Bourg de 

Corsept 
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Le développement du bourg est resté confiné à la place de l’église pendant 

de nombreuses décennies comme en attestent le cadastre de 1810, la carte 

d’Etat-major de 1850 et la photographie aérienne de 1949. 

La Maison Verte est alors esseulée en rives de Loire au niveau du petit port 

(actif jusqu’en 1910 : activité de transport de la chaux en provenance de 

Montjean et Chalonnes dans le Maine & Loire). 

En revanche, les caractéristiques quasi « îliennes » du bourg, entouré de 

marais, font que les limites actuelles étaient déjà dessinées par la 

géographie du lieu, comme cela se lit très bien sur la carte d’Etat-major.  

 

 

 

 

A partir de 1960, le bourg connait un développement par « tranches », liées 

à des opérations de lotissement. Ce développement s’accélère courant des 

années 2000, pour arriver aux limites des marais. 

Cadastre de la Maison Verte 

(Source ADLA 2 O 46 8. Cliché D. 
Pillet, Inventaire Général) 
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Aujourd’hui, en dehors de la centralité historique, le bourg de Corsept se 

caractérise par un tissu essentiellement pavillonnaire, séparé par la 

Départementale 77, qui marque une rupture importante. 

Détail de l’évolution récente du bourg : 

- Le centre bourg ancien construit sur une ancienne île de Loire. Refermé 

sur lui-même, c’est un univers assez concentré (densité du bâti) et très 

minéral malgré sa situation en contact direct avec le marais (à l’Est 

notamment).  

- Les quartiers des années 60-70 avec lesquels s’est amorcé le 

développement excentré, vers l’Ouest du centre bourg (quartier de Beau 

Soleil). C’est à cette période que la déviation D77 est réalisée, sans anticiper 

le développement ultérieur du bourg. 

- Les quartiers des années 80 synonyme d’urbanisation au Nord de la 

déviation (Le Chêne Bonnet). 

- Le lotissement de l’Estuaire réalisé dans les années 90 a permis d’unifier la 

périphérie immédiate du centre bourg (réunion du quartier de Beau Soleil 

et du Clos Saint Michel). 

- Les quartiers des années 2000-2010 viennent combler les derniers grands 

secteurs constructibles autour du Chêne Bonnet et sur la frange Est du 

bourg (rue des Courlis). Le Clos Saint-Michel est divisé pour y réaliser un 

autre lotissement. C’est au cours de cette période également que la limite 

physique du ruisseau des Courillons est franchie avec la construction de la 

salle polyvalente au Nord Est. 

 

Périodes de construction des différents lotissements du bourg 

  

Quartier de 
Beau Soleil 

Chêne Bonnet 

Lotissement de 
l’Estuaire 

Clos 
Saint-
Michel Rue des 

Courliss 
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Analyse chiffrée de la consommation foncière sur la période 1999-2012 
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Consommation foncière sur la commune de Corsept entre 1999 et 2012 

 17,2 ha entre 1999 et 2004 

 14,0 entre 2005 et 2009 

 2,1 entre 2010 et 2012 

Sur cette période, l’urbanisation du bourg a représenté 10,1 hectare, alors 

que l’urbanisation du secteur rural a représenté 23,1 hectares. 
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3 centralités pour un seul bourg : 

La commune se distingue par trois centralités marquées :  

 Le , organisé autour de la place de la mairie qui 

se caractérise par une densité bâtie élevée. 

 Le  à l’est du bourg, qui vient 

en frange de village avec peu de mixité fonctionnelle et 

notamment peu de logements. 

 Le , qui sont essentiellement 

regroupés autour de la place Berthy Bouyer dans un tissu urbain 

peu dense. Le bar/restaurant et la boulangerie complètent cette 

centralité sur la rue de Saint-Michel. 

 

 

Ces trois centralités, bien que regroupées à quelques centaines de mètres 

les unes des autres, , 

. La rue de l’estuaire notamment qui relie la place Bouyer au 

centre historique est peu structurée du point de vue urbain (Cf. Partie 

suivante Analyse sensorielle des espaces publics). 

 

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

 Anticiper les besoins nouveaux en équipements / commerces / 

services 

 Renforcer la centralité ou la sensation de proximité entre les trois 

secteurs centraux. 

 Prendre en compte les usages de la place Berthy Bouyer afin de 

faciliter le maintien voire le développement des commerçants 

ambulants. 
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Analyse sensorielle des espaces publics 

- La traversée de l’agglomération par la R.D. 77 s’apparente à un large espace 

routier aux abords dégagés. Avec ses bas-côtés enherbés et sa trajectoire 

courbe elle profite d’un environnement globalement plaisant avec : 

• dans le sens Saint Brevin / Paimboeuf des vues successives de qualité 

sur le clocher, la maison médicale dont l’architecture reflète une image 

dynamique, le parc de la Houssaye, vue saisissante sur la Loire et les 

raffineries de Donges, puis sur Paimboeuf.  

 

• dans le sens Paimboeuf/Saint Brevin, des vues qui alternent points noirs 

et points valorisants ; avec d’abord : vue sur le clocher et la salle 

polyvalente, puis vue sur un bâtiment d’activité à l’architecture 

sommaire (ancienne menuiserie partiellement réhabilitée) qui reflètent 

une image négative. La silhouette du bourg est en partie altérée par ces 

constructions hautes (architecture massive pour la salle polyvalente, 

abords et clôtures de mauvaise facture pour l’ancien entrepôt) ; ensuite 

des vues très qualitatives sur le parc de la Houssaye, l’ancien port de la 

Maison Verte ; enfin un environnement plutôt de qualité (espaces verts) 

au niveau du carrefour avec la rue de l’Estuaire (maison médicale), 

malgré la présence d’une ligne électrique moyenne tension qui traverse 

la route. 

 

- La place de l’Eglise est le seul véritable espace de respiration dans le centre 

bourg ancien. Les marronniers représentent la seule véritable touche 

végétale. L’environnement bâti est cohérent (alignement des façades, 

épanelage) et définit un espace de qualité autour de l’église. L’absence de 

commerces se fait quelque peu sentir en terme d’animation du bourg. Au 

Nord de la place, la rue de la Mairie est axée vers la Loire et représente la 

seule échappatoire visuelle depuis le centre bourg (vue sur la Loire à 

l’horizon).  

 

  

Vue sur la silhouette de Paimboeuf 

Rond-Point à l’entrée de la rue de l’Estuaire 

Vue sur la silhouette de Corsept 

Sortie au niveau du Chêne Bonnet 

Les marronniers de la place de l’Eglise 

La rue de la Mairie 
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- La place Berthy Bouyer bénéficie de la double présence du porche du 

cimetière et de petits immeubles collectifs pour définir une place très 

urbaine et très ordonnée. La présence de commerces 

(boucherie/charcuterie, poste, pharmacie, auto-école…) apporte une 

impression de convivialité. Son articulation avec la maison médicale permet 

d’accroître la sensation d’espace. Enfin les murs en pierres du cimetière 

rehaussent le langage architectural. 

 

- La rue de l’Estuaire bénéficie d’un traitement soigné des trottoirs et du 

mobilier urbain. Cette rue constitue désormais l’axe central du bourg reliant 

la centralité commerciale que représente la place Berthy Bouyer et les 

centralités historiques et d’équipements. L’absence de continuité bâtie ne 

participe pas à identifier la centralité du lieu, contrairement au faubourg que 

constitue la rue Saint-Michel (dense aux abords du centre ancien et 

progressivement plus lâche). 

La diversité des matériaux de clôtures (maçonnerie avec ferronnerie, 

maçonnerie avec plastique, plastique, pierre, pierres surélevées de 

parpaing…) participe à une difficulté de lecture de cet espace de transition. 

 

Le carrefour rue de l’Estuaire/rue Saint Michel à la convergence des trois 

principales voies urbaines du bourg, a été requalifié avec l’aménagement 

de stationnement et la présence de toilettes publiques. 

 

-  Les arrières de la Mairie sont assez qualitatifs avec la présence du chevet 

de l’église, d’une passerelle sur le Courillon qui permet de rejoindre la salle 

socioculturelle. Le traitement des clôtures altère l’ensemble : adjonction de 

garage en préfabriqué qui dénature les murs de clôtures traditionnels en 

pierre et les vues sur le patrimoine bâti (contre-exemple ci-contre vue sur 

le logis à côté de la Mairie). 

 

  

Une perception peu dense à la sortie du 

centre ancien 

Le mur d’enceinte de l’église se 

poursuit dans la rue, donnant un effet 
couloir. 
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- Le chemin de la Maison Verte profite d’un environnement très qualitatif en 

bords de Loire et de marais avec l’ancien port (écluse notamment). 

 

 

D’une façon générale, les voies plus anciennes (quartiers des années 70 et 

80) proposent un traitement banal sans distinction : le bitume est souvent 

le seul revêtement utilisé. 

Parfois la présence d’une belle demeure rehausse l’intérêt de l’espace 

public (maison noble rue des Tamaris, et manoir rue de Saint-Michel). 

A souligner particulièrement, la présence de nombreux vieux murs 

d’enceintes en pierres dans le bourg. 

Certains ont su être conservés et judicieusement intégrés au tracé des voies 

nouvelles donnant ainsi davantage de personnalité à l’espace de la rue. 

Quelques espaces mériteraient un travail de requalification :  

- L’entrée Nord de la rue de la Mairie qui reflète une image négative 

(entrepôt réhabilité dévalorisant, ancien garage auto, stationnement 

sauvage, parking improvisé devant l’ancien garage) ; 

- Le carrefour de la Ville en Bois, notamment avec la réalisation du dernier 

lotissement des Rives de Loire. 

 

  

Mur du clos Saint-Michel, pris depuis la 

rue de la cour. 
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Aspect des constructions 

Typologie de l’habitat ancien dans le bourg 

L’habitat traditionnel du Pays de Retz se rattache au modèle du Pays du 

Vignoble Nantais. Il se distingue nettement du modèle rencontré au Nord 

Loire (toits fortement accentués et ardoises). Ici les maisons sont plutôt 

basses et recouvertes en grande majorité de tuiles canals. 

La sauvegarde et le respect de cet habitat sont primordiaux car ils reflètent 

l’identité locale. De plus malgré la diversité des formes et des façades, 

l’ensemble présente une certaine homogénéité particulièrement dans le 

centre bourg : ensembles bâtis, alignements de façades qui délimitent la 

plupart des espaces publics, d’où l’intérêt de respecter les règles 

d’implantation et l’usage des matériaux pour pérenniser l’image du bourg 

ancien. 

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

constructions : 

 Les maisons de bourg, 

 Les logis ou maisons de maîtres 

Parmi les toitures en tuile des maisons de bourg, quelques maisons de 

maître se distinguent par l’usage de l’ardoise. 

 

 

Le centre bourg - hiver 2003 
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• Les maisons de bourg 

Dans le centre bourg, les constructions sont édifiées en ordre continu 

(mitoyenneté) et implantées au droit de l’espace public. Dans la plupart des 

cas la façade principale donne sur la rue et le volume de l’habitation a 

tendance à s’étirer en profondeur pour s’adapter au parcellaire souvent 

étroit. Ce type d’habitat sur deux niveaux est prédominant dans le bourg. 

Cependant, on trouve quelques exemples sur un seul niveau. Les maisons 

de bourg présentent des façades ordonnées dans la disposition des 

ouvertures (symétrie). Malgré la diversité des façades, l’ensemble forme une 

certaine homogénéité notamment sur la place de l’église (hauteur de 

faîtage, rythme des ouvertures, synchronisation des matériaux). Unité des 

façades place de l’église 

La volumétrie est sobre sur une base parallélépipédique. Les toitures sont à 

deux pentes, avec le faîtage parallèle à l’axe de la rue. Seuls les maisons en 

angle de rues offrent une toiture à pan coupé. Elles sont recouvertes en 

tuiles (sur une toiture de faible pente 20 à 25 ° environ). Les combles ne 

sont pas aménagés. Les percements sont de proportion plus haute que 

large. 

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

Maison de bourg typique rue de la Mairie 

Maisons du faubourg de la rue Saint-Michel 

 

 

 

 

 

 

• Les maisons de maîtres ou logis 

Plus rares, elles sont généralement situées sur un parcellaire un peu plus 

large. Elles sont facilement identifiables par leur volumétrie plus imposante 

et leur volonté de se démarquer de la trame urbaine ; elles sont traitées 

comme un bâtiment isolé (toiture à 4 pans) et par la recherche d’une mise 

en scène par rapport à la voie. 

La disposition des percements suit des principes rigoureux de symétrie et 

superposition. Enfin, l’ardoise est le matériau distinctif des autres 

constructions plus modestes. 

Toutefois, la volumétrie reste toujours simple sur une base 

parallélépipédique. Elles sont plus hautes que les maisons de bourg. Un 

travail soigné est généralement apporté aux traitements de façade 

(modénature, corniches, encadrements d’ouvertures en brique ou en 

pierres de taille). 

Ces maisons jouent un rôle important dans l’image urbaine non seulement 

pour leur intérêt architectural à proprement dit mais aussi pour leur mise en 

scène avec souvent un espace parc associé. 

Le Manoir de la rue de Saint-Michel 



I – Rapport de Présentation 

1 – Diagnostic territorial 

Plan Local d’Urbanisme - Version pour arrêt du 21 septembre 2017.  49 

L’habitat rural traditionnel 

L’habitat rural traditionnel présente de larges similitudes avec la 

morphologie des maisons de bourg : volumes simples sur deux niveaux, 

toitures à deux pentes en tuiles. 

Disposant de davantage de place que dans le bourg, la ferme a tendance à 

s’allonger ; à l’origine il s’agissait d’annexes accolés soit à l’arrière de la 

façade dans la continuité du pan de toitures, soit en pignon (sous forme de 

longère). 

Certaines unités d’habitations se rapprochent des maisons de maître. Ainsi 

l’ardoise peut faire son apparition en toiture. Les façades font aussi l’objet 

d’une grande rigueur dans l’organisation des ouvertures. Il s’agit 

généralement de ferme plus récente (XIX, début XXe siècle).  

Les annexes agricoles traditionnelles sont encore assez nombreuses. 

Toutefois rares sont celles qui ont su être conservées sans atteinte à 

l’intégrité originelle du bâti : rajouts de mauvaises factures, non-respect des 

matériaux d’origine, ouverture supprimée, granges à piles dénaturées…). 

Pourtant ces bâtiments en pierres apparentes mériteraient une attention 

particulière. 

 

L’habitat contemporain 

L’habitat contemporain se distingue essentiellement de l’habitat ancien par 

son organisation non plus dépendante d’un ensemble bâti (îlot, groupement 

de maisons) mais traitée de façon exclusivement individuelle. Les maisons 

sont isolées, disposées au milieu de leur parcelle, sans rapports entre elles. 

Le parcellaire est moins profond et s’oppose au parcellaire de forme étirée 

en profondeur du centre ancien où le jardin est rejeté systématiquement 

en fond de parcelle. 

L’habitat contemporain est assez systématisé : base parallélépipédique, 

garage accolé, absence de détails architecturaux, couverture en tuiles sur 

deux pans. Les pavillons récents (depuis les années 90) font preuve de 

davantage de recherche et de variété de volumes. 

Les exemples de toitures recouvertes de panneaux solaires sont de plus en 

plus présents dans le paysage de la commune. 

Attention cependant à quelques dérives : toitures mono-pente engendrant 

des murs pignons aveugles, des extensions qui dénaturent le bâti 

traditionnel, des percements de forme différente source de déséquilibre sur 

la façade. 

 
 

La Mulotais / Bel Air 

La Mulotais  

Quartier des Courlis  

Maison en cœur d’îlot dans le 

bourg  

Maison pavillonnaire avec 
panneaux solaires à la 

Pitardais  
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Les clôtures 

Dans les configurations pavillonnaires, le rôle de la clôture devient très 

important car elle contribue à l’animation de l’espace public. 

D’une façon générale, on retrouve dans le bourg des clôtures maçonnées 

basses (mur bahut), associées avec une haie. Lorsque la haie est bien 

domestiquée (taille basse et régulière), on obtient un environnement assez 

qualitatif. A l’inverse, les clôtures trop hautes masquent le bâti et referment 

l’espace : la rue perd son identité. L’utilisation du grillage à l’alignement est 

également moins esthétique. Dans le centre bourg et en périphérie, il faut 

noter de nombreuses atteintes aux murets en pierres traditionnels 

(adjonction de parpaings et de grillage). On retrouve également ce 

phénomène dans les quartiers récents avec adjonction des panneaux de 

bois sur des murets. 

Les plaques de béton moulé, l’usage du grillage et de la brande ne valorisent 

pas non plus l’espace public de la rue. 

Dans les hameaux, les clôtures font preuve d’une très grande diversité 

rarement synonyme de qualité. 

Déjà banalisés par une urbanisation très linéaire, sans épaisseur, les 

hameaux de ce fait manquent d’unité et la qualité de l’espace public en 

pâtit. 

En effet la succession de clôtures peut alterner le très bon (maintien des 

essences bocagères, absence de clôtures et espaces ouverts, clôtures 

discrètes en bois, maintien des murets en pierres) et le moins bon (grillage, 

brande, plaques de béton moulé en fond de parcelle à l’interface avec 

l’espace cultivé). 
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Potentiel de renouvellement du tissu urbain existant 
La commune a fait l’objet d’une analyse du potentiel de constructibilité à la 

fois sous la forme de constructions dans les terrains constructibles non 

bâtis, qui restent fortement limités en nombre à la fois au regard de 

l’inondabilité de la commune et de la loi Littoral. 

Dans le bourg, l’ensemble des parcelles a été étudié de manière à analyser 

le foncier qui pourrait faire l’objet de nouvelles constructions dans les 

prochaines années, avec ou sans accompagnement de la collectivité. 

La carte de synthèse, ci-après, reprend l’ensemble du potentiel 

« théorique » de création de logements dans les prochaines années. 
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Dans le bourg, le potentiel mutable et densifiable est divisé en 3 catégories : 

 Les terrains situés en lotissement, dont l’enjeux n’est pas suffisant 

pour mettre en œuvre une opération de renouvellement urbain 

mais dont une densification naturelle (création de logement en 

fond de parcelle ou en entre deux constructions non mitoyennes, 

voire création d’un étage). Le potentiel de ces secteurs est de 20 

logements au maximum avec peu de probabilité qu’ils aient lieu 

dans les 10 prochaines années, la pression sur la commune de 

Corsept n’étant pas aujourd’hui suffisante pour de telles 

réalisations.    

 

 Les terrains non bâtis, de propriété communale ou privée, facilitant 

la production de nouveaux logements. Ces terrains ont 

aujourd’hui une fonction d’espace de respiration en tant 

qu’espace public, bois privé ou jardins potagers. Dans le cas où 

l’ensemble de ces terrains seraient mobilisés, le potentiel de 

production en logements serait de 38 logements, en supposant 

une densité moyenne de 30 log/hectare. 

 

 Les terrains nécessitant une opération de renouvellement urbain. 

Dans le centre, au plus près des équipements et services, la 

production de nouveaux logements pourrait nécessiter des 

opérations de démolition/reconstruction. Ces opérations ayant un 

coût beaucoup plus élevé que des opérations sur terrain non bâti, 

il ne sera pas envisageable de réaliser l’ensemble de ces 

opérations dans les 10 prochaines années. Le potentiel théorique 

de ces secteurs est de 182 logements, en supposant une densité 

moyenne de 30 log/hectare. Mais cela impliquerait la démolition 

de l’équivalent de 50 logements. Il s’agit donc d’un potentiel 

théorique d’environ 130 nouveaux logements. 

 

Ce potentiel d’environ 188 logements (en retirant les logements 

démolis) sera à croiser avec les possibilités de construction 

inscrites dans les pièces règlementaires du PLU. 

Les règles inscrites en matière de production de logements dans 

les secteurs inondables viendront fortement diminuer ce 

potentiel. 

 

 



I – Rapport de Présentation 

1 – Diagnostic territorial 

Plan Local d’Urbanisme - Version pour arrêt du 21 septembre 2017.  53 

Possibilités de construction sur la commune en dehors du bourg 
 

Au titre de la loi Littoral et des objectifs du SCoT 

En raison de sa frange estuarienne, la commune de Corsept est concernée 

par la loi « Littoral ». 

A ce titre, « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec 

les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés 

à l’environnement ». 

Les zones d’urbanisation diffuse (dont les hameaux font partie) et les 

secteurs non urbanisés ne peuvent accueillir aucune construction, même 

en « dent creuse ». 

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

• Densification ou extension d’un village 

Au regard des jurisprudences actuelles liées à la loi Littoral, les villages sont 

caractérisés par une composition urbaine de plus de 40 à 50 constructions 

ayant une densité significative organisée avec un réseau de voiries autour 

d’un noyau traditionnel. 

Certains sites pourraient regrouper suffisamment de constructions pour 

constituer une agglomération ou un village, bien qu’évoqués en tant que 

« formes complexes modernes » par le SCoT du Pays de Retz.  

 

C’est uniquement le cas des sites suivants : 

- la continuité Pitardais / Ruaud Trouillard, 

- la Mulotais - la continuité Marguinerie / 

Gédelière / Moulin des Guérets  

- la Franquinerie. 

 

 

Le SCoT dans son Document d’Orientation et d’Objectifs cadre l’extension 

des villages  Seul le comblement des dents creuses peut être autorisé dans 

ces villages. 

Il y a une capacité d’accueil théorique de l’ordre de 85 nouveaux logements 

sur la totalité des 4 secteurs (sans tenir compte des règles du PLU, ni de la 

faisabilité économique et de la durée de réalisation), voir détail ci-après. 

 

Les lieux dit de la Pitardais / le 
Ruaud Trouillard forment une 

unique continuité bâtie 
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 Dents creuses pouvant potentiellement (hors 

règlementation du PLU) accueillir une ou plusieurs 

nouvelle(s) construction(s). 

Au regard des caractéristiques du tissu urbain, seules les 

densifications sont retenues 

Potentiel haut identifié : 16 logements 

Secteur de la Gédelière 
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Secteur de la Mulotais 

 Dents creuses pouvant potentiellement (hors 

règlementation du PLU) accueillir une ou plusieurs 

nouvelle(s) construction(s). 

Au regard des caractéristiques du tissu urbain, seules les 

densifications sont retenues 

Potentiel haut identifié : 19 logements 
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 Dents creuses pouvant potentiellement (hors 

règlementation du PLU) accueillir une ou plusieurs 

nouvelle(s) construction(s). 

Au regard des caractéristiques du tissu urbain, seules les 

densifications sont retenues 

Potentiel haut identifié : 15 logements 

Secteur de la 

Franquinerie 
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 Dents creuses pouvant potentiellement (hors 

règlementation du PLU) accueillir une ou plusieurs 

nouvelle(s) construction(s). 

Au regard des caractéristiques du tissu urbain, seules les 

densifications sont retenues 

Potentiel haut identifié : 35 logements 

Secteur de la 

Pitardais 
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Patrimoine 
L’église Saint Martin (source : Le Flohic) 

Clocher en forme de croix latine édifié entre 1804 et 1807. L’ensemble mêle 

roman et gothique. L’intérieur de l’édifice présente une voûte en bois 

évoquant un bateau renversé et réalisée par des charpentiers de la marine. 

Trois poutres d’honneur reposent sur des corbeaux et trois paires 

d’engoulants serrent les poutres dans leur mâchoire, à savoir deux ours, 

deux lions et deux crocodiles. 

Manoir du Pasquiaud (Source Le Flohic) 

Ce manoir de la fin du XVIIIe siècle, devient la propriété du peintre Nantais 

Charles Lerous au XIXe siècle et devient un petit Barbizon. 

Il accueille en effet, Jean-Baptiste Corot, Gustave Doré, Théodore 

Rousseau ou encore Louis Cabat. Tous ces artistes prennent l’habitude de 

signer leur passage en plantant un arbuste à fleurs dans ce qu’ils nomment 

le « jardin de l’amitié » ou en peignant les meubles et les boiseries de la 

demeure. Certains d’entre eux peignent les marais de la commune. 

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

commune. 

Le Château du Greix 

Ce petit château qui date du XVIIe siècle serait un ancien rendez-vous de 

chasse des ducs de Retz. A noter la présence de belles annexes et d’un 

ancien porche. L’ensemble est clos de hauts murs d’enceintes. 

Croix Châtre 

Cette croix (fin du XIXe) présente la lance et l’éponge - les instruments de la 

Passion -, et ses extrémités évoquent la fleur de lys. Ces croix châtres sont 

l’apanage du bord de Loire, de St-Brevin au Pellerin. Elles datent toutes de 

la fin du XIXe ou du début du XXe siècle, période d’industrialisation qui rend 

le fer plus accessible. 

Vanne du Champ Albert (fin XVIIIe) 

Cette petite chaussée avec pont et vanne à guillotine laisse le passage à un 

ruisseau qui se jette dans la Loire et draine les marais en amont. Les portes 

évitent leur inondation lors des grandes marées ou lors des crues qui 

relèvent le niveau du fleuve. La présence de longs murs à contreforts 

indique la proximité d’une demeure d’importance, désormais disparue. 

Oratoire Saint Nicolas 

Il se dresse sur l’île Saint Nicolas des Défunts en 1137. Cet îlot rocheux de la 

Loire est tenu par les moines de l’abbaye Tiron jusqu’au XVIIe siècle et sert 

de lieu de quarantaine pour les navires. Abandonné pendant un temps, il est 

à nouveau utilisé lors des risques d’épidémie et au XIXe siècle, devant les 

menaces de la fièvre jaune, considérée comme contagieuse. Louis XVIII 

acquiert le site pour y installer un lazaret, mais les travaux sont stoppés et le 

pavillon est finalement construit à Saint Brevin. 

  

Eglise 

Saint-
Martin 

Manoir du Pasquiaud 

Château du Greix 
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Pêcheries 

La pêcherie, officiellement désignée par le nom de « pêcherie fixe sur 

estacade », fait partie intégrante du paysage de l’estuaire ligérien et du 

paysage côtier. Les premiers ouvrages de ce type apparaissent dans la 

région vers 1900 et sont souvent la propriété de cadres, commerçants ou 

entrepreneurs. A l’époque, le carrelet, filet de pêche suspendu à ces 

installations, et ses accessoires sont démontables. En devenant fixe, la 

structure de pêche permet de faciliter les manoeuvres. Le nombre de ces 

constructions se multiplie pendant l’entre deux guerres, et des cabanes, 

édifiées sur des plates-formes, viennent compléter l’ensemble.  

Sans que cela soit exhaustif, quelques autres monuments participent au 

patrimoine corseptin : 

 un ancien four à pain (XVII, XVIIIe) en pierres orné d’une croix 

châtre sur la place de l’église,  

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

Mabilais,  

 la ferme de la Chaperonais,  

 le manoir de la Houssaye dans le bourg,  

 le manoir La Combauderie,  

 la Maison Noble de l’Aubinais (XVIII),  

 l’ancien manoir du Plessis… 

 La Basse Barillais 
 La Gauterie 
 Manoir de l’Espérance 
 Le hameau des bois 
 le manoir de la Caillaudais 
 le Manoir de la rue des Tamaris 
 le manoir rue de Saint-Michel.  

La commune de Corsept dispose également de plusieurs sites 

mégalithiques et de sites de fouille archéologique. 

 

Sites archéologiques 

  

Les pêcheries 

Le Manoir de l’Espérance 

Le Manoir de la Combauderie 

Le Manoir de la Caillaudais 
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Les unités paysagères de la commune 
Selon l’atlas des paysages des Pays de la Loire, la commune de Corsept est 

située sur deux unités paysagères : 

 La Loire Estuarienne pour la moitié nord de la commune ; 

 Le bocage retro-littoral pour la moitié sud de la commune. 

Cette partie reprend des extraits de l’Atlas des Paysages des Pays de la Loire. 

Caractéristiques de l’unité paysagère de la Loire Estuarienne 

• Caractère général 

 

La Loire estuarienne se distingue des autres paysages ligériens par 

l’influence océanique, l’amplitude et le contraste qu’elle offre entre de 

vastes espaces agro-naturels inondables et les paysages industriels et 

urbains du pôle Nantes/Saint Nazaire. Ces espaces, peu desservis par les 

voies routières, sont en fait encore très tournés vers la Loire et son trafic 

fluvial (même si celui-ci a largement diminué). Les bourgs insulaires ou 

implantés en pied de coteau présentent presque tous des façades 

portuaires fluviales. Le développement industriel marque encore 

aujourd’hui fortement le paysage avec notamment la centrale thermique 

de Cordemais, la raffinerie de Donges et la zone industrialo-portuaire de 

l’agglomération nantaise. L’estuaire a une échelle monumentale : par la 

largeur du fleuve à son embouchure, par les gigantesques infrastructures 

portuaires et par l’ampleur du pont de Saint-Nazaire qui marque 

physiquement une porte entre la Loire et l’océan Atlantique. Cette unité 

révèle un contraste saisissant entre la rive sud, plus patrimoniale avec 
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l’ancien port de Paimboeuf ancien point d’arrêt à l’entrée de l’estuaire, et les 

infrastructures monumentales des terminaux portuaires de Montoir et 

Donges sur la rive nord. C’est une évolution radicale en moins d’un siècle. 

Ce territoire garde aujourd’hui des espaces naturels exceptionnels qui en 

font toute sa fragilité au regard des pressions à la fois urbaines et 

industrielles qui ont parfois radicalement changé sa physionomie au cours 

de ces dernières décennies. Il a été remis en lecture par les interventions 

artistiques de la manifestation Estuaire depuis 2007. 

• La sous-unité paysagère de l’embouchure de la Loire 

 

Délimitations de la sous-unité paysagère de l’embouchure de la Loire - Source : Atlas 
des Paysages des Pays de la Loire – DREAL 

Cette sous-unité termine le long cordon des paysages ligériens dans un jeu 

d’échelles monumentales : par la largeur du fleuve à son embouchure, par 

les gigantesques infrastructures portuaires et par l’ampleur du pont de 

Saint-Nazaire qui marque physiquement une porte entre la Loire et l’océan 

Atlantique. L’embouchure de la Loire révèle un contraste saisissant entre la 

rive sud patrimoniale et le port en rive Nord. Cette évolution radicale du 

paysage traduit la mutabilité rapide d’un territoire qui peut profondément 

se transformer en moins d’un siècle. 

 



I – Rapport de Présentation 

1 – Diagnostic territorial 

Plan Local d’Urbanisme - Version pour arrêt du 21 septembre 2017.  62 

Caractéristiques de l’unité paysagère du bocage Retro-littoral 

• Caractère général 

 

Ce plateau bocager se distingue particulièrement par la palette végétale de 

ses haies qui traduit directement la proximité du littoral (pins, chêne vert ou 

chêne liège, chêne tauzin…). Ce plateau est découpé de manière assez 

régulière par de petites vallées orientées est-ouest dans lesquelles se 

développe parfois un micro-paysage de marais rétro-littoral. 

L’ensemble des bourgs s’étagent sur les coteaux de ces vallées et jouent 

des covisibilités de clocher à clocher. Caractéristique du sud-Loire, 

l’architecture emprunte ses matières du socle cristallin alliant les schistes, 

les gneiss et les granits, le tout réveillé par les teintes chaudes des toitures 

de tuile canal. Ces dernières imposent des toits peu pentus et donc des 

volumes plus imposants. On retrouve ainsi, le modèle architectural 

vendéen et charentais. 

Si la trame viaire initiale était composée essentiellement d’un réseau dense 

de petites routes de campagne reliant les bourgs et les nombreux hameaux, 

elle est renforcée aujourd’hui d’axes de liaison des grandes agglomérations 

vers le littoral. Ces dernières ont non seulement imposé une nouvelle 

échelle routière mais aussi induit le développement de zones d’activités 

importantes et favorisé le report de pression urbaine littorale sur ces 

secteurs. 
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• La sous-unité paysagère du plateau bocager du Pays de Retz 

 

Délimitations de la sous-unité paysagère du plateau bocager du Pays de Retz - 
Source : Atlas des Paysages des Pays de la Loire – DREAL 

Cette sous-unité occupe la partie nord de l’unité. Elle correspond au 

secteur où le relief est ondulé suivant une direction est-ouest. Cette 

configuration se traduit, depuis les lignes de crête, par des perspectives 

avec plusieurs plans comme dans un décor de théâtre d’où émergent 

quelques châteaux et leur parc. Depuis les fonds de vallées les vues sont 

canalisées par de véritables couloirs visuels. 

Les bourgs s’appuient sur ces crêtes et s’étagent sur le coteau descendant 

presque jusque dans le fond de vallée. Dans le paysage, on retrouve ainsi 

un jeu de covisibilités de clocher à clocher et une mise en perspective des 

coteaux bocagers dans l’encadrement des rues descendantes. La présence 

de nombreux boisements referme ponctuellement le paysage et offre des 

ambiances forestières parfois marquantes. 

Les petits vallons secondaires (majoritairement nord/sud) créent des 

espaces plus refermés avec le plus souvent des retenues d’eau, formant des 

étangs souvent triangulaires qui allongent la perspective du vallon. 

Les grandes vallées présentent le plus souvent un fond quasi plat qui s’ouvre 

sur des prairies inondables ou des marais quadrillés de fossés. Là, 

l’ambiance contraste fortement avec les coteaux bocagers. Le paysage 

s’ouvre sur un large couloir visuel animé par le jeu des canaux et des 

enfilades de petites pâtures inondables. 

Les franges de cette sous-unité sont l’objet d’une pression urbaine 

croissante, soit rétro littorale soit liée à la présence de grands axes reliant 

l’agglomération au bord de mer. Cela se traduit surtout par une croissance 

du tissu pavillonnaire autour de certains bourgs et par la diffusion urbaine à 

l’appui des hameaux en zone rurale. C’est principalement le pôle urbain de 

Machecoul qui développe le long de ses axes un paysage urbain qui se mêle 

à une couronne maraîchère elle-aussi en expansion. 
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Synthèse des enjeux territoriaux 
 

Atouts  

Une situation attractive au niveau du bourg : 

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

 Bord de la Loire 

 Tranquillité du bourg 

Une situation attractive à moins de 20 minutes en voiture : 

 Proximité de l’Atlantique 

 Proximité du bassin d’emploi nazairien (et des nombreux emplois 

des communes limitrophes) ; 

 Nombreux équipements et services dans les communes 

limitrophes. 

 

 

 

Faiblesses 

Un parc de logements peu adapté au renouvellement : 

 Le parc immobilier de Corsept est peu diversifié et surtout adapté 

aux familles, que cela soit dans le bourg ou dans les hameaux. 

 Il y a peu de logements adaptés aux jeunes ménages et aux 

personnes âgées (plus petits logements, locatifs, à proximité des 

équipements, à coût abordable). 

 La composition du parc favorise le maintien des ménages dans le 

même logement sur une longue durée et donc une difficulté à 

accueillir de nouveaux ménages. 

Un contexte urbain contraint : 

 Une inondabilité qui cadre les limites actuelles du bourg. 

 La loi littoral qui limite les possibilités d’extension hors 

agglomération et village. 

Un bourg peu significatif à l’échelle communale : 

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

 Des hameaux qui sont majoritairement tournés vers les 

communes voisines plutôt que vers le bourg (notamment lié aux 

déplacements domicile travail). 

 

 

Attention les atouts peuvent devenir une 

menace :  

L’attractivité du territoire peut être une 

menace s’il n’y a pas de maîtrise foncière, car 

le coût des logements peut augmenter et ne 

plus être adapté aux ménages ciblés. 

De même, l’attractivité peut favoriser le 

développement des résidences secondaires 

qui viennent diminuer les résidences 

principales et donc l’arrivée de nouveaux 

ménages.

Quels atouts tirer des faiblesses ?  

Le parc de logements de Corsept est adapté aux 

familles. Cela correspond à des typologies de 

logements les plus consommatrices de surfaces. 

Diversifier le parc pourra donc s’effectuer en 

produisant des logements moins 

consommateurs de surface. 

 

Le fait de ne pas pouvoir consommer du foncier 

en extension est un atout en terme de 

préservation du potentiel agricole, de 

biodiversité, de cadre de vie mais aussi 

d’imperméabilisation des sols. 

 

Les possibilités de développement en dehors du 

bourg sont contraintes, cela devrait donc 

permettre au bourg de se renforcer. 
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Menaces 

Des constats démographiques qui pourraient s’accentuer : 

 Un vieillissement de la population et une diminution des jeunes 

ménages alors que les équipements sont particulièrement adaptés 

aux familles (crèche et écoles notamment). 

Des risques directs :  

 Une précarité des personnes âgées dans les hameaux s’ils ne 

peuvent trouver un logement adapté à proximité des services. 

 Une fermeture des classes pour les écoles si l’accueil des jeunes 

ménages ne peut s’effectuer ou s’il ne s’effectue pas 

suffisamment. 

Risque inondation : 

 Une densification du bourg et une augmentation de la 

perméabilité pourrait engendrer davantage de risque en cas 

d’inondation du bourg. 

 

 

Opportunité 

 Un tissu urbain relativement lâche dans certains secteurs du bourg 

permettant d’effectuer des opérations de renouvellement urbain. 

 Quelques espaces non construits permettant des opérations au 

plus près des équipements et services. 

 Des équipements publics pouvant faire l’objet d’une démolition-

reconstruction afin d’aboutir à une opération d’ensemble 

cohérente avec une programmation adaptée aux besoins. 

 Les opérations de renouvellement urbain peuvent permettre 

d’adapter les constructions au risque inondable et notamment de 

créer un secteur de repli en cas d’évènement majeur. 

 

Les menaces ne doivent pas se concrétiser : 

Les opérations de renouvellement urbain 

peuvent permettre d’adapter une partie du parc 

immobilier à des logements adaptés aux jeunes 

ménages ou adaptés aux personnes âgées, 

permettant de libérer leur maison individuelle 

pour de jeunes ménages.  

 

La production de logements dans le bourg doit 

intégrer le risque inondation afin d’assurer la 

sécurité des personnes. 

Les opportunités sont susceptibles de devenir 

des atouts :  

Les opérations de renouvellement urbain 

peuvent permettre de répondre aux enjeux de : 

 Renforcement du bourg ; 

 Accueil de jeunes ménages ; 

 Logements adaptés aux personnes 

âgées ; 

 Prise en compte du risque inondation.  
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1. Milieu physique 
 

1.1. Le Climat 

La climatologie de Corsept, est appréciée à partir des données issues de la 

station météorologique de Saint-Nazaire – Montoir qui se trouve sur 

l’aérodrome de Saint-Nazaire, à environ 5 km au nord de Corsept. L’analyse 

des données météorologiques présentées ci-après révèle un climat de type 

océanique. 

 

1.1.1. Les températures 

D’après les relevés de température de Météo France, la température 

moyenne annuelle est de 12,5°C. La température maximale moyenne 

annuelle est de 16,6 °C, tandis qu’elle est de 8,4 °C pour la température 

minimale moyenne.  

 

 

Températures moyennes à Saint Nazaire – Montoir entre 1981 et 2010 – Source : 
www.meteo-bretagne.fr  

  

http://www.meteo-bretagne.fr/


I – Rapport de Présentation 

2 – Etat Initial de l’Environnement 

Plan Local d’Urbanisme - Version pour arrêt du 21 septembre 2017.  

 

5 

1.1.2. L’ensoleillement 

D’après les données de Météo France, la commune présente un 

ensoleillement moyen de 1892 heures par an, ce qui est inférieur à la 

moyenne française de 1970 heures annuelles. Le mois d’aout (236,8 h) 

constitue le mois le plus ensoleillé ; à l’inverse du mois de janvier (71,5 h). 

 

 

 

Durées moyennes d'ensoleillement a Saint-Nazaire – Montoir entre 1981 et 2010 – 
Source : www.meteo-bretagne.fr 

 

 

1.1.3. Les précipitations 

Corsept présente une hauteur moyenne des précipitations de730 

millimètres par an, ce qui est en dessous de la moyenne nationale (867 

mm). 

 

 

Précipitations moyennes a Saint-Nazaire - Montoir entre 1981 et 2010 – Source : 
www.meteo-bretagne.fr  

http://www.meteo-bretagne.fr/
http://www.meteo-bretagne.fr/
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1.1.4. Le réchauffement climatique de ces dernières années et 
ses conséquences 

S’il reste encore beaucoup d’incertitudes sur l’ampleur du changement 

climatique dans les Pays de la Loire, l’évolution récente de la température 

et du niveau de la mer dans la région le rendent d’ores et déjà tangible. A 

Saint-Nazaire, sur la période 1981-2010, la température moyenne annuelle 

enregistrée était de 12,5°C. Ces dernières années, elle a augmenté puisque 

elle atteint 13°C sur la période 2011-2015. Les pluies sont également plus 

abondantes. Le territoire enregistrait plus de 730 mm en moyenne par an 

contre 782 mm ces dernières années. Les années 2011 et 2015 ont été 

particulièrement sèches. Cette douceur n’est qu’apparente. Le climat local 

est en fait très variable et n’est pas exempt de phénomènes exceptionnels 

comme les vagues de froid, de chaleur (21 ° C en novembre 2015), les 

sécheresses, les tempêtes, orages entrainant des inondations. 

Ces phénomènes devraient tendre à augmenter dans les années à venir et 

s’accompagne de diverses conséquences :  

• Augmentation des niveaux marins et donc submersion marine sur 

le littoral 

• Fragilités d’approvisionnement en électricité en cas de forte 

chaleur ou en cas de tempête 

• Difficultés pour l’activité agricole avec la réduction des 

précipitations et l’augmentation des sécheresses qui génèrent des 

impacts sur l’environnement des animaux, sur la disponibilité et le 

prix des aliments destinés aux animaux, et enfin occasionnent des 

conflits d’usages renforcés autour de la ressource en eau entre 

usage agricole, usages domestiques et industriels et besoin des 

milieux naturels. 

• Augmentation de la fréquence des événements climatiques 

extrêmes (tempêtes, inondations, sécheresses). 

• Modifications de la faune avec l’apparition dans la région 

d’insectes que l’on trouvait initialement dans le sud de la France 

(chenille processionnaire, frelon asiatique, grande sauterelle verte, 

grillon d'Italie, criquet tricolore) et de la flore avec l’arrivée de 

nouvelles plantes qui peuvent occasionner des allergies. 

 

1.1.5. Les enjeux liés au climat : 

• Contribuer localement à la lutte contre le changement climatique 

• Accentuer le développement des modes de déplacements 

alternatifs à l’automobile (vélos, piétons), ou plus globalement, 

encourager les pratiques multimodales de déplacement, 

notamment pour les petits trajets (trajets commerces/ 

services/équipements publics et logements) 

• Utiliser des énergies renouvelables 

  

La commune de Corsept est soumise à 

un climat de type tempéré océanique. 

Sa situation l’expose aux vents d’Ouest 

qui peuvent engendrer une 

augmentation de la pluviométrie en 

véhiculant les précipitations 

océaniques. La période estivale peut 

faire l’objet d’un déficit hydrologique 

variant fortement d’une année sur 

l’autre. Généralement, les 

températures et les précipitations se 

répartissent toutefois de manière 

relativement homogène tout au long 

de l’année, grâce au climat tempéré 

océanique. 

Le réchauffement climatique est 

également en marche sur le territoire 

et constitue aujourd’hui une 

préoccupation locale. Le plan local 

d’urbanisme ne peut plus ignorer les 

enjeux liés au climat. Il doit être 

déterminant sur l’évolution de la 

capacité d’adaptation du territoire et 

contribuer localement à la lutte contre 

le changement climatique et à 

l’adaptation à̀ ce changement. 
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1.2. Le relief 

L’altitude de Corsept varie de 0 à 26 m NGF. 

Les points les plus élevés du sol communal sont situés au sud de la 

commune, tandis que l’altitude s’abaisse en limite nord, à proximité de la 

Loire. 

Le relief peut avoir des impacts non négligeables sur les choix retenus dans 

le cadre du projet de PLU, que ce soit par rapport à des problématiques 

d'intégration paysagère, de raccordement au réseau d'assainissement, de 

risque d’inondation, d’apports solaires dans les habitations...etc. 

 

 

Relief communal – DM EAU 
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1.3. La géologie 

 

Le territoire communal se situe entre les branches Nord et Sud du 

Cisaillement Sud Armoricain, grand accident d'échelle régionale liée à 

l'orogenèse hercynienne. Cette zone "interne" de la Chaîne hercynienne, 

c'est-à-dire la plus déformée, est essentiellement composée de roches 

métamorphiques présentant une déformation ductile intense (des 

migmatites). Des granites syn-cinématiques jalonnent le Cisaillement Sud 

Armoricain et permettent de fixer l'âge de la déformation au Carbonifère (- 

300 MA), comme le granite d'anatexie de Saint-Père-en-Retz (en rouge sur 

la carte). 

La commune de Corsept repose principalement sur des migmatites, des 

roches qui résultent d'un début de fusion partielle. Ce sont principalement 

des gneiss (en orange et en vert foncé sur la carte). Ces roches cristallines 

du sous-sol sont parfois recouvertes par des sables et limons éoliens (en 

jaune, sur la carte) ou par des dépôts de versants (Würm à actuel). La partie 

Est de la commune ("Prairie de Corsept") est constituée de terrains 

sédimentaires : ce sont des alluvions fluvio-marines de l'estuaire de la Loire 

(vases et sables). 

 

Géologie de la commune 
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1.4. L’eau 

1.4.1. Les outils de gestion de l’eau 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-
2021 du bassin Loire Bretagne 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est 

né de la loi sur l’eau du 3 janvier 1994. Il fixe des orientations fondamentales 

pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il est élaboré par les 

comités de bassin de chaque grand bassin hydrographique français. Il 

intègre les nouvelles orientations de la Directive Cadre Européenne sur 

l’eau du 23 octobre 2000. Cette directive fixe pour les eaux un objectif 

qualitatif que les états devront atteindre pour 2015. 

Le premier SDAGE Loire-Bretagne a été rédigé en 1996. Un nouveau SDAGE 

a été adopté en 2009 par le comité de bassin couvrant la période 2010-

2015. Récemment, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne a été adopté par le comité de bassin 

le 4 novembre 2015 pour la période 2016-2021, puis arrêté par le préfet 

coordonnateur du bassin Loire-Bretagne le 18 novembre et publié au 

Journal officiel de la République française le 20 décembre 2015. Le SDAGE 

2016-2021 s’inscrit dans la continuité du précédent pour permettre aux 

acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions 

entreprises pour atteindre les objectifs environnementaux. 

Ce document rappelle les enjeux de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne, 

définit les objectifs de qualité pour chaque eau (très bon état, bon état, bon 

potentiel, objectif moins strict) et les dates associées (2015, 2021, 2027), 

indique les mesures nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés et les 

coûts associés. Ces mesures sont répertoriées dans le programme de 

mesures associé au SDAGE.  

Le programme de mesures peut comprendre des dispositions 

réglementaires, financières et des accords négociés. Il s'agit notamment 

des mesures prises au titre de la police des eaux, des programmes de 

travaux des collectivités territoriales, du programme d'intervention de 

l'agence de l'eau… 

Le SDAGE établit les orientations de la gestion de l'eau dans le bassin Loire-

Bretagne, en reprenant l'ensemble des obligations fixées par les directives 

européennes et les lois françaises. Cette gestion prend en compte les 

adaptations aux changements climatiques et la préservation des milieux 

aquatiques et la protection du patrimoine piscicole.  

Alors que le SDAGE 2010-2015 prévoyait un résultat de 61 % des eaux en 

bon état, aujourd’hui 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en 

approchent.  

C’est pourquoi le SDAGE 2016-2021 conserve l’objectif d’atteindre 61 % des 

eaux de surface en bon état écologique en 2021. À terme, l’objectif est que 

toutes les eaux soient en bon état. 

Pour réaliser cette ambition de « bon état» des masses d’eau, le SDAGE 

répond à quatre questions importantes réparties à travers plusieurs 

objectifs. 

 

A retenir :  

Le territoire communal de Corsept 
s'inscrit dans le SDAGE (Schéma 
Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux) du bassin Loire 
Bretagne.  

Le SDAGE du bassin Loire Bretagne 
2016-2021 a été adopté le 18 
novembre 2015. 
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Qualité des eaux : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé 

des hommes, la vie des milieux aquatiques et les différents usages, 

aujourd’hui, demain et pour les générations futures ? 

• Réduire la pollution par les nitrates : les nitrates ont des effets 

négatifs sur la santé humaine et le milieu naturel. 

• Réduire la pollution organique et bactériologique : les rejets de 

pollution organique sont susceptibles d’altérer la qualité 

biologique des milieux ou d’entraver certains usages. 

• Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

• Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances 

dangereuses 

• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

• Préserver le littoral 

 

Milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques 

vivants et diversifiés, des sources à la mer ? 

• Repenser les aménagements de cours d’eau 

• Préserver les zones humides 

• Préserver la biodiversité aquatique 

• Préserver le littoral 

• Préserver les têtes de bassin versant 

 

Quantité disponible : comment partager la ressource disponible et réguler 

ses usages ? Comment adapter les activités humaines et les territoires aux 

inondations et aux sécheresses ? 

• Maîtriser les prélèvements d’eau 
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Organisation et gestion : comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi 

l’eau et les milieux aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les 

autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens de façon 

cohérente, équitable et efficiente? 

• Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 

territoires et des politiques publiques 

• Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

Les réponses à ces questions sont organisées au sein de 14 chapitres qui 

définissent les grandes orientations et des dispositions à caractère juridique 

pour la gestion de l’eau. 

 

Orientations et dispositions du SDAGE 2016-2021 du bassin Loire Bretagne 

  

A retenir :  

Le SDAGE a une portée juridique. Les 
décisions publiques dans le domaine 
de l'eau et des milieux aquatiques, 
certaines décisions dans le domaine de 
l'urbanisme doivent être compatibles 
avec le SDAGE. 

Ainsi, le PLU se doit d’être compatible 
avec les orientations fondamentales de 
qualité et de quantité des eaux définies 
par le SDAGE, notamment les éléments 
suivants 

Les points importants à prendre en 
compte dans le cadre de l’élaboration 
du PLU sont :  

• L’amélioration de l’efficacité 
de la collecte et du transfert 
des effluents jusqu’à la station 
d’épuration grâce à une 
meilleure connaissance du 
fonctionnement du système 
d’assainissement 

• La maitrise des eaux pluviales 
par la mise en place d’une 
gestion intégrée 

• La connaissance et la 
préservation des zones 
humides 
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• Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est l’application 

du SDAGE à un niveau local. Il s’agit d’un outil de planification locale, dont 

les prescriptions doivent pouvoir s’appliquer à un horizon de 10 ans. Il se 

traduit par un arrêté préfectoral qui identifie les mesures de protection des 

milieux aquatiques, fixe des objectifs de qualité à atteindre, définit des règles 

de partage de la ressource en eau, détermine les actions à engager pour 

lutter contre les crues à l’échelle d’un territoire hydrographique pertinent. 

L’initiative du SAGE revient aux responsables de terrains, élus, associations, 

acteurs économiques, aménageurs, usagers de l’eau qui ont un projet 

commun pour l’eau. Depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) 

de 2006, la portée juridique du SAGE est renforcée : les documents 

d’urbanisme, et notamment le PLU doit être compatible avec ses 

dispositions. Mais il est aussi désormais directement opposable aux tiers, 

publics ou privés, pour tout ce qui touche aux ouvrages définis dans la 

nomenclature eau. Un SAGE est constitué de deux documents principaux :  

• le Plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en 

eau (PAGD) qui définit les objectifs du SAGE et les conditions de 

réalisation de ces objectifs. 

• le Règlement et ses annexes cartographiques qui fixent les règles 

de répartition de la ressource en eau et les priorités d’usage. Ces 

documents sont juridiquement opposables aux tiers. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

Schéma Départemental des Carrières 

Décisions administratives dans le domaine de l’eau 

Contrats de bassins versants 

Ouvrages, travaux ou activités ayant un impact sur 

l’eau 

Installations classées pour la protection de 

l’environnement 

Plan d’Aménagement et de 
Gestion Durable (PAGD) 

Le Règlement 

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

devront être 

compatibles avec 

devront être 

compatibles avec 

devront être 

conformes avec 

Le SDAGE 

(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

devra être compatible avec 

La LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques) votée par 

l’Assemblée nationale et le sénat 

LA DCE (Directive Cadre sur l’Eau) prise par l’Union 

Européenne 

 

est compatible avec 
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Le SAGE Estuaire de La Loire 

Du point de vue de la gestion locale des eaux, la commune de Corsept est 

intégrée dans le périmètre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux) « Estuaire de La Loire », approuvé en septembre 2009. Afin de le 

rendre conforme au nouveau SDAGE, il a entamé sa révision en 2015 et 

devrait être approuvé pour 2020. Le périmètre du SAGE Estuaire de La Loire 

est un territoire de 3844 km² s’étendant du Croisic jusqu’à l’extrême limite 

de la remontée de la marée dynamique en amont de la Loire, et incluant de 

grandes zones humides telles que le Marais de Brière, de Brivet, la vallée de 

l’Acheneau, les marais de Goulaine et de Grée. Son périmètre comprend 

pour partie les départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et 

du Morbihan. Au total 175 communes sont concernées. Le département de 

Loire-Atlantique représente à lui seul 89,5% de la superficie totale du SAGE. 

Le territoire se décompose en 9 sous-bassins sur lesquels une structure 

référente est chargée de mettre en application les prescriptions du SAGE au 

plus près du terrain. La commune de Corsept s'inscrit dans le sous-bassin « 

Boivre-Acheneau-Tenu », territoire qui s’étend sur 36 communes, 65000 

ha dont 7000 ha de zones humides. 

 

4 grands enjeux ont été identifiés au niveau du SAGE Estuaire de la Loire : 

• qualité des milieux (préserver les fonctionnalités et le patrimoine 

biologique des milieux humides, Restaurer les habitats et faciliter 
la circulation piscicole, Trouver un nouvel équilibre pour la Loire), 

• qualité des eaux (Atteindre le bon état, Satisfaire les usages liés à la 

ressource et aux milieux aquatiques, Améliorer la connaissance), 

• prévention des crues (prévenir les risques par une meilleure 

connaissance de l’aléa, Diminuer les risques en réduisant la 
vulnérabilité), 

• et alimentation en eau potable (Sécuriser les approvisionnements, 

Maîtriser les besoins futurs). 

 

Des enjeux plus spécifiques ont été identifiés au niveau du sous-bassin « 

Boivre-Acheneau-Tenu », autour de la qualité des eaux et des milieux : 

• Définir les modalités de gestion des milieux humides, en intégrant 

les impératifs agricoles. 

• Pérenniser les activités agricoles sur les marais. 

• Assurer la transparence migratoire des ouvrages. 

• Surveiller et réduire les phénomènes d’eutrophisation. 

 

A retenir :  

La commune de Corsept est 
concernée par le SAGE « Estuaire de La 
Loire ». 

 

Le PLU se doit d’être compatible avec 
les orientations fondamentales de 
qualité et de quantité des eaux définies 
par le SAGE Estuaire de la Loire.  

Les réflexions concernant le futur 
projet communal devront, pour être 
compatibles avec les objectifs fixés par 
le SAGE :  

... S’assurer de la disponibilité de la 
ressource en eau et de la capacité des 
infrastructures de distribution pour être 
en mesure de fournir aux populations 
une eau de qualité en quantité 
suffisante, 

... Veiller à l’état des réseaux 
d’assainissement et à leur capacité de 
traitement des eaux usées pour 
préserver la qualité des eaux et des 
milieux, 

... Prévoir des règles d’urbanisme, de 
construction, d’aménagement, 
adaptées pour réduire le risque et la 
vulnérabilité des personnes, des biens 
et des activités, 

... Définir des règles d’occupation du sol 
adaptées pour garantir une bonne 
qualité de la ressource en eau (nappes, 
Loire...) et lutter contre le ruissellement 
et l’érosion, 

... Participer enfin à la préservation des 
milieux humides tout en garantissant 
une bonne qualité des milieux 
aquatiques. 
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1.4.2. Les eaux superficielles 

 

• Description du réseau hydrographique de surface 

 

Le territoire communal comporte 2 bassins versants :  

• La Loire de l’Etier de Cordemais au ruisseau des Courillons 

• La Loire du Ruisseau des Courillons au Brivet 

 

 

Bassins versants du territoire 
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Le réseau hydrographique du territoire est relativement dense et diversifié, 

il comporte notamment une partie de l’Estuaire de La Loire qui correspond 

à la partie nord du territoire.  

Le ruisseau des Courillons constitue la limite est avec Saint-Père-en-Retz, 

tandis que le ruisseau de la Franchais constitue la frontière nord-ouest avec 

Saint-Brévin-les-Pins.  

A l’intérieur des terres, s’étendent de vastes pré-marais plats, d’une altitude 

moyenne de 3 mètres, où le regard n’est arrêté que par le rideau de roseaux 

et de tamaris. On recense notamment le marais du Greix à l’ouest, le marais 

du Guigne et le marais du Plessis au centre, ou encore le marais Gédeau à 

l’est  

Ces zones humides sont irriguées et drainées par un réseau hydraulique 

complexe : les étiers et fossés, notamment l’Etier de la Mabilais, l’Etier de la 

Gravelle et l’Etier des Rouxières. Au total, la commune compte près de 81 km 

de cours d’eau et 13 ha de plans d’eau. 

 

Réseau hydrographique communal  

Estuaire de La Loire

Marais du 
Greix

Marais du 
Guigne

Marais du  
Plessis

Marais 
Gédeau

Les Masses 
Vertes

l’Etier  de la 
Gravelle 

Etiers de la 
Mabilais

Etier des 
Rouxières

Ruisseau de 
la Franchais

Ruisseau des 
Courillons

Photo de l’estuaire de la Loire depuis Corsept 
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• Etat des eaux de surface et objectifs de qualité  

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 définit notamment des objectifs de 

qualité par masse d'eau et des délais pour atteindre ces objectifs.  

Dans le programme de mesures, il est indiqué 3 types d’échéances pour 

l’atteinte du bon état :  

• 2015, pour les masses d’eau qui ont déjà atteint leur objectif 

environnemental ou qui devraient atteindre le bon état à cette 

échéance sans mesures complémentaires à celles en cours ;  

• 2021, lorsqu’on estime que le programme de mesures mis en 

œuvre entre 2016 et 2021 permettra de supprimer, diminuer ou 

éviter les pressions à l’origine du risque ;  

• 2027, il s’agit dans ce cas d’un report de délai qui devra être justifié 

pour des causes de faisabilité technique, de conditions naturelles 

et /ou de coûts disproportionnés. 

Les objectifs mentionnés dans le SDAGE ont été chiffrés dans l'arrêté du 27 

juillet 2015. 

 

L’estuaire de la Loire 

L'évaluation de l'état écologique de la masse d'eau de transition de La Loire 

(FRGT28) en 2013, sur la base de mesures effectuées de 2011 à 2013, 

définissait un classement en " moyen ". C'est le bon potentiel qui est retenu 

comme objectif pour 2027, conformément à la directive cadre sur l'eau 

(DCE). 

Quand à l’état chimique, La Loire n’atteint pas un bon état. 

 

 

Localisation de la masse d’eau de transition « La Loire » 

 

A retenir :  

Seule, la masse d’eau de transition 
« Estuaire de la Loire » bénéficie 
d’objectifs de qualité définis par le 
SDAGE. Son état écologique est qualifié 
de « moyen » et l’objectif de bon état 
est à atteindre pour 2027. 
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1.4.3. Les eaux souterraines 

• Description de la masse d’eau souterraine 

Le territoire communal est concerné par la masse d’eau Estuaire - Loire 

(FRGG022). Cette masse d’eau souterraine de type socle se caractérise par 

un écoulement libre. 

 

Masse d’eau souterraine « Estuaire de La Loire » 

 
 

 

 

• Etat de la masse d’eau souterraine et objectifs de qualité  

Une masse d’eau souterraine présente un bon état chimique lorsque les 

concentrations en certains polluants (nitrates, pesticides, arsenic, 

cadmium…) ne dépassent pas des valeurs limites fixées au niveau européen, 

national ou local (selon les substances) et qu’elles ne compromettent pas 

le bon état des eaux de surface.  
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L'évaluation de l'état chimique de la masse d'eau souterraine « Estuaire de La 

Loire » (FRGG022) en 2013, sur la base de mesures effectuées de 2011 à 

2013, définissait un classement qualifié de " bon (2)". L’objectif défini sur 

cette masse d’eau est un bon état chimique pour 2015. 

Concernant l’état quantitatif, une masse d’eau souterraine est en bon état 

lorsque les prélèvements d’eau effectués ne dépassent pas la capacité de 

réalimentation de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire 

alimentation des eaux de surface. L’état quantitatif en 2013 est bon et 

répond aux objectifs de 2015. 

 

 

1.4.4. Les enjeux liés à l’eau : 

• Préserver et restaurer la qualité des eaux superficielles et des eaux 

souterraines 

• Réduire les ruissellements d’eaux pluviales et les apports de 

polluants dans les cours d’eau 

• Protéger les rives des cours d’eau vis-à-vis des constructions 

• Etre compatible avec les orientations fondamentales de qualité et 

de quantité des eaux définies par le SDAGE « Loire Bretagne 2016-

2021 » et le SAGE « Estuaire de La Loire » notamment les éléments 

suivants :  

➢ Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

➢ Préserver la biodiversité aquatique 

➢ Favoriser l’implantation et la protection des haies et des 

talus pour diminuer les transferts des polluants vers les 

cours d’eau. 

➢ Lutter contre les pollutions diffuses (réduire voir supprimer 

l’usage des pesticides, mise en place de bandes enherbées 

le long des cours d’eau) 

  

A retenir :  

La masse d’eau souterraine « Estuaire 
de la Loire » se caractérise par une 
bonne qualité chimique. 



I – Rapport de Présentation 

2 – Etat Initial de l’Environnement 

Plan Local d’Urbanisme - Version pour arrêt du 21 septembre 2017.  

 

19 

2. Gestion des ressources 
 

2.1. L’alimentation en eau potable 

 

2.1.1. Organisation administrative 

Depuis le 1er avril 2014, le syndicat mixte Atlantic’Eau exerce les 

compétences distribution et transport de l’eau potable sur l’ensemble du 

territoire des collectivités adhérentes (dont la Communauté de Communes 

Sud Estuaire), soit 174 communes de Loire-Atlantique et 2 communes de 

Vendée pour un total de 230 000 abonnés. La gestion de la distribution de 

l'eau est assurée par Veolia Eau.  

 

2.1.2. Origine de l’eau 

L'eau distribuée provient de l’usine des eaux de Basse Goulaine. Cette unité 

est actuellement en travaux. La nouvelle unité de 4000 m2 doit s’achever 

fin 2016 et offrira à terme, une production d’eau de 70 000 m3 jour contre 

52 000 m3 aujourd’hui. L’augmentation est conséquente mais reste 

nécessaire pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population. Il 

s’agit aussi d’améliorer la performance du process du traitement de l’eau.  

 

2.1.3. Protection de la ressource 

 

Aucun captage d’eau potable ne se trouve sur la commune. 

 

 

2.1.4. Les enjeux liés à l’eau potable :  

• S’assurer de la disponibilité de la ressource en eau et de la capacité 

des infrastructures de distribution pour être encore à l’avenir en 

mesure de fournir aux populations actuelles et futures une eau de 

qualité en quantité suffisante. 

• Maîtriser les prélèvements d’eau d’une part en anticipant les effets 

du changement climatique par une gestion équilibrée et économe 

de la ressource en eau et d’autre part en assurant l’équilibre entre 

la ressource et les besoins à l’étiage 

 

A retenir :  

La production d’eau potable est 
actuellement suffisante pour répondre 
aux besoins de la population actuelle.  

Avec l’accroissement démographique, 
un des enjeux du PLU sera de s’assurer 
de la disponibilité de la ressource en 
eau et de la capacité des infrastructures 
de distribution pour être encore à 
l’avenir en mesure de fournir aux 
populations actuelles et futures une 
eau de qualité en quantité suffisante. 
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2.2. La gestion des eaux usées 

 

Sur la commune de Corsept, il existe 3 zones de collecte distinctes. Les 

eaux usées de chacune de ces zones sont acheminées vers une station 

d'épuration. 

• Remparts (pour le bourg de Corsept et le secteur de la Gédelière) 

• Franquinerie pour le village du même nom 

• Bodon pour les villages du Ruaud-trouillard, de la baie de Loire et 

de la Pitardais 

 

Plan des réseaux à l'échelle du territoire communal 

 

  

 

3 

1 

2 

Vers la STEP de Saint 

Brevin (BODON) 

Vers Paimboeuf : STEP "Les Remparts"  

de Corsept, Paimboeuf, Saint Viaud  
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2.2.1. La station d’épuration « Les Remparts » (1) 

Les eaux usées du bourg de Corsept et le secteur de la Gédelière sont 

collectés par un réseau séparatif qui achemine les eaux vers la station 

d'épuration de Corsept « Les Remparts ». 

Cette station se situe sur la commune de Saint-Père-en-Retz et reçoit 

également les eaux usées des agglomérations de Paimboeuf et de Saint 

Viaud. La station d'épuration de type « Lagunage aéré » est dimensionnée 

pour traiter 6000 Eq-hab (Q ref 1200 m³/j). Cette station a été mise en 

service en juin 1984. 

Les charges actuelles de la station d’épuration de Saint-Père en Retz sont 

indiquées ci-après. 

• Performance de la station : 100 % 

• 75 jours  de dépassement de débit de référence qui est de 1200 

m3/j 

• Volume moyen journalier reçu : 990 m3 soit 82,5 % du débit de 

référence 

• Volume maximum : 3 294 m3 le 3 mai 2015 

• Charge moyenne reçue : 214 kg DBO5 soit 3567 équivalents 

habitants, 59 % de la capacité nominale 

• Charge maximale reçue : 250 kg DBO5 le 16 juillet 2015 soit 4 167 

équivalents habitants, 69 % de la capacité nominale. 

Extrait du RAD 2015 : La charge reçue en 2015 correspondait à 3 550 Eq-

hab raccordés à la station.  Sur ces deux dernières années, la charge reçue 

indique que la station reçoit en moyenne 51 à 59% % de sa capacité de 

traitement. 

En 2016, la charge moyenne DBO5 est de 184kg, soit 3 067 équivalents 

habitants. La charge résiduelle de traitement actuelle serait alors d'environ 

2900 Eq-hab, soit environ 965 logements, sur les trois communes 

collectées.  

A la date d’arrêt du PLU, des études en vue de réaliser une nouvelle station 

d’épuration sont engagées. 

 

2.2.2. La station d’épuration « La Franquinerie» (2) 

Les eaux usées du secteur de la Franquinerie sont collectées par un réseau 

séparatif qui achemine les eaux vers la station d'épuration du même nom. 

La station d'épuration de type « Filtres plantés de roseaux » est 

dimensionnée pour traiter 250 Eq-hab. Cette station a été mise en service 

septembre 2012. 

Les charges actuelles de la station d’épuration de « La Franquinerie » sont 

indiquées ci-après. 

• 43 jours de dépassement de débit de référence (37,5 m3) avec un 

volume maximum de 111 m3 et une moyenne de 24 m3. 

• Les mauvais raccordements trop importants (fortes intrusions 

d’eaux parasites pendant les périodes pluvieuses) sont 

préjudiciables au bon fonctionnement du traitement. Des 

courriers ont été envoyés aux personnes concernées. 
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• Le bon entretien des filtres et la taille des roseaux ont permis une 

bonne repousse de ceux –ci. 

En 2014 et 2015, la charge organique mesurée reçue était de 10 et 5 kg de 

DBO5/j (RAD VEOLIA), cette charge correspondait à 166 et 83 Eq-hab 

raccordés à la station. Sur ces deux dernières années, la charge reçue 

indique que la station reçoit en moyenne 66 à 33 % % de sa capacité de 

traitement. En 2016, la charge organique reçue était de 5,4kg DBO5/j. 

La charge résiduelle de traitement est actuellement de l'ordre de 80 Eq-

hab, soit environ 30 logements. 

 

2.2.3. La station d’épuration « Bodon» (3) 

Les eaux usées des villages du Ruaud-trouillard, de la baie de Loire et de la 

Pitardais sont collectés par un réseau séparatif qui achemine les eaux vers 

la station d'épuration de Saint Brévin les Pins "Bodon".  

La station d'épuration de type « Boues activées » est dimensionnée pour 

traiter 4500 Eq-hab. Cette station a été mise en service en mai 2007. 

Les charges actuelles de la station d’épuration sont indiquées ci-après. 

• Performance de la station : 100 % 

• 6 jours  de dépassement de débit de référence qui est de 850 m3/j 

• Volume moyen journalier reçu : 506 m3 soit 59 % du débit de 

référence 

• Volume maximum : 968 m3 le 23 février 2015 

• Charge moyenne reçue : 144 kg DBO5 soit 2400 équivalents 

habitants, 53 % de la capacité nominale (4500 EH) 

• Charge maximale reçue : 191 kg DBO5 le 3 janvier 2015, soit 3 183 

équivalents habitants, 71 % de la capacité nominale. 

• 44 tonnes de boues épandues (matière sèche) 

 

La charge reçue en 2015 est peu variable au cours de l'année (peu de 

variation saisonnière sur 2015).  

La charge résiduelle de traitement est actuellement de l'ordre de 2 100 Eq-

hab, soit environ 700 logements. 
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*: Attention ces stations d'épuration ne traitent pas uniquement les eaux usées des secteurs indiqués dans le 

tableau. 

 

2.2.4. Les enjeux liés à la gestion des eaux usées 

• Prendre en compte la capacité des STEP et de l’assainissement 

non collectif afin de réduire les rejets d’eaux usées dans le milieu 

naturel 

• Améliorer l’efficacité de la collecte et du transfert des effluents 

jusqu’aux stations d’épuration grâce à une meilleure connaissance 

du fonctionnement du système d’assainissement par la réalisation 

de diagnostic des réseaux et une réduction de la pollution des 

rejets par temps de pluie. 

• Un Schéma Directeur d’Assainissement est en cours. 

 

2.3. Autres usages de l’eau 

 

2.3.1. L’eau à usage industriel ou agricole 

Un captage d’eau souterraine est utilisé pour l’agriculture (irrigation), au 

niveau de La Mouraudière. 

 

2.3.2. L’eau utilisée pour les loisirs 

Le Port de la Maison Verte : Créé au début des années 1850, ce petit port a 

connu ses heures de gloire pendant les 100 ans qui suivirent. A la fois port 

de pêche et point de chute des chalands à chaux, il a même accueilli 

quelques navires de guerre. Aujourd’hui en partie envasé, il est en cours de 

restauration par des bénévoles locaux qui souhaitent le faire revivre.  

Les Pêcheries : Ce sont de drôles de petites cabanes sur pilotis qui 

permettent de pratiquer la pêche au carrelet, grâce au système de treuil 

relié à un filet qui retient le poisson. Elles existent depuis le début du XXème 

siècle. Même si on les dit aujourd’hui en déclin, elles sont encore bien 

présentes sur les grands estuaires atlantiques comme ici le long des 6 kms 

de rives que compte Corsept.  

Nom de la 

station 

d’épuration 

Secteurs concernés 
Technique 

d’épuration 

Capacité 

en Eq-hab 

Charge reçue en 

2015 en Eq-hab 

Charge 

résiduelle 

Nombre de logements 

raccordables (estimés) 

Les Remparts* 
Bourg de Corsept  

Et secteur de la gédelière 

Lagunage 

aéré (LA) 
6000 4100 (en 2016) 1900 630 

Franquinerie  Franquinerie 

Filtre 

Planté de 

Roseaux-

(FPR) 

250 10 (en 2014) 80 30 

Bodon*  

les villages du Ruaud-

trouillard, de la baie de 

Loire et de la Pitardais 

Boues 

activées 

(BA) 

4500 2380 2120 700 

 

3067 (en 2016) 2900 900 
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2.4. Les ressources énergétiques 

 

2.4.1. Le cadre général à l’échelle du Pays de Retz 

Le territoire du Pays de Retz mène depuis près de 10 ans des actions en 

faveur de la réduction des consommations d’énergie et de gaz à effet de 

serre et l’augmentation de la production d’énergie renouvelable (1er 

Conseil en Energie Partagé des Pays de la Loire, Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat « Energie », Programme d’Intérêt Général « 

Précarité Energétique », réhabilitations de bâtiments communaux, huit 

parcs éoliens, une vingtaine d’aires de covoiturage…) 

En 2015, il a été reconnu « Territoire à Energie Positive pour la Croissance 

Verte » par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 

l’Energie.  

Ces dernières années, une baisse des émissions de GES (en milliers de 

tonnes équivalent CO2) a été observée : 

La production d’énergies renouvelables sur le Pays de Retz peut être 

estimée à environ 17 % de la consommation d'énergie finale du territoire. 

En 2016, le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de Retz a signé, 

pour une durée de 3 ans, un contrat d’objectifs avec l’ADEME pour renforcer 

la transition énergétique et écologique du territoire, autrement dit participer 

localement à la lutte contre le changement climatique tout en 

commençant aussi à s’adapter à ce changement.  

 

2.4.2. Le potentiel solaire 

 

• Principes d'exploitation 

Le soleil est une source d'énergie gratuite et inépuisable, ce qui en fait une 

énergie renouvelable très intéressante. Ses applications pour la maison 

permettent de transformer l'énergie solaire captée en électricité (pour la 

revendre ensuite à EDF ou l'utiliser pour sa propre consommation) ou de 

transformer l'énergie solaire captée en eau chaude sanitaire (pour subvenir 

à une partie des besoins de l'habitation). 

Le solaire photovoltaïque consiste à produire de l’électricité à partir du 

rayonnement solaire. Les capteurs photovoltaïques, constitués d’un 

ensemble de cellules photovoltaïques, génèrent un courant continu 

lorsqu’ils reçoivent de la lumière. Pour la plupart des utilisations, ce courant 

doit ensuite être transformé en courant alternatif grâce à un onduleur. 

Le solaire thermique consiste à produire de l’eau chaude sanitaire grâce à 

des panneaux solaires thermiques posés sur le toit de la maison, qui captent 

la chaleur en provenance du soleil. Cela permet de chauffer de l'eau 

gratuitement et ainsi de réaliser une économie conséquente.  

  

A retenir :  

Le Pays de Retz a été désigné 
«Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte » 
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• Le solaire photovoltaîque 

 

On distingue généralement deux types d’installation : 

• les installations autonomes pour lesquelles l’électricité 

produite est stockée dans des batteries et 

autoconsommée. Elles permettent d’alimenter en 

électricité les bâtiments qui, pour des raisons 

économiques et/ou techniques, ne sont pas raccordés 

au réseau public de distribution (habitat dispersé, etc.). 

Historiquement, le marché du photovoltaïque en France 

a d’abord été orienté vers ces applications en sites isolés. 

Cette technique permet également d’alimenter les 

horodateurs, les bornes d’appels d’urgence sur les 

autoroutes, les relais de télécommunication, etc. Cette 

technique est également utilisée dans les pays en 

développement pour assurer l’électrification de villages 

isolés. 

 

• les installations raccordées au réseau. Dans ce cas, 

l’électricité produite est partiellement ou intégralement 

injectée sur le réseau public de distribution. Les 

panneaux photovoltaïques peuvent être installés sur des 

bâtiments résidentiels ou professionnels, ou sur des 

structures telles que les ombrières de parking ou les murs 

anti-bruit. Ils peuvent également être utilisés afin de 

constituer des centrales photovoltaïques au sol. Mais 

aujourd’hui, le développement du photovoltaïque est de 

plus en plus fortement freiné par l’augmentation des 

coûts de raccordement et leur part grandissante dans le 

coût total d’un projet. 

 

Les usages du solaire photovoltaïque sont multiples ; il peut 

couvrir les habitations individuelles de toits solaires, les bâtiments du 

tertiaire (façades ou couverture), servir à l’éclairage public, à la signalisation, 

au balisage, au mobilier urbain… 

 

La production électrique dépend de : 

• la localisation du site  

• l’implantation du système  

• les ombrages éventuels 
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• Le solaire thermique 

 

Il est également possible de transformer l'énergie solaire captée en eau 

chaude sanitaire (pour subvenir à une partie des besoins de l'habitation). 

Cette eau chaude solaire peut alimenter au choix deux systèmes : 

• Le système solaire combiné (SSC) permet de se substituer à la 

chaudière et alimente les planchers chauffants et les radiateurs de 

l'habitation.  

• Le chauffe-eau solaire individuel (CESI) permet d'économiser sur 

la facture d'eau chaude sanitaire, et n'a donc pas d'influence sur le 

chauffage central.  

 

 

• Situation sur la commune vis-à-vis du potentiel solaire 

 

L’insolation annuelle de la commune de Corsept est comprise entre 1900 

et 2100 heures. Le potentiel solaire reste limité, mais offre un potentiel non 

négligeable avec une énergie reçue d’environ 1 400 kWh/m²/an pour une 

surface horizontale (soit 100 litres de pétrole /m²/an) et favorable à la 

production d’énergie notamment pour l’eau chaude sanitaire. 

 

 

 

 

A retenir :  

Le gisement solaire offre un potentiel 
non négligeable, notamment pour le 
solaire thermique (eau chaude 
sanitaire) 
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2.4.3. Le potentiel éolien 

 

• Principes d'exploitation 

 

Une éolienne transforme l’énergie du vent en énergie électrique. Cette 

transformation se fait en plusieurs étapes : 

• La transformation de l’énergie par les pales ; 

• L’accélération du mouvement de rotation grâce au multiplicateur 

; 

• La production d’électricité par le générateur ; 

• Le traitement de l’électricité par le convertisseur et le 

transformateur. 

 

On en distingue trois types : 

• Le « grand éolien » avec des éoliennes d'une hauteur de mat 

supérieure à 50 mètres. On utilise des machines à axe horizontal ; 

elles se composent, dans la plupart des applications, d’un rotor 

tripale. L’implantation d’éoliennes de plus de 50 mètres de haut 

est soumise a permis de construire, à autorisation au titre des ICPE 

et ces éoliennes doivent être éloignées de 500m minimum des 

habitations. Par ailleurs, une étude d’impact et une enquête 

publique sont dorénavant obligatoires pour des éoliennes d'une 

hauteur de mat supérieure à 50 mètres. 

• Le « moyen éolien », intermédiaire, est caractérisé par une 

production énergétique de l’ordre de 36 à 1500 kilowatts et une 

hauteur de 12 à 50 mètres. L’implantation d’éoliennes de plus de 

12 mètres de haut est soumise a permis de construire et à 

procédure ICPE à déclaration ou autorisation selon les 

caractéristiques de l’installation. 

• On entend par « petit éolien » des éoliennes de petite taille : <12 

mètres, ce qui les dispense de permis de construire), de faible 

puissance (< 36 kW), habituellement installées par des agriculteurs 

ou des particuliers. Néanmoins, depuis quelques années, un 

nouveau type d’éoliennes de petite taille et de petite puissance 

destinées à être implantées en milieu urbain a vu le jour. Cette 

nouvelle technologie permet d’élargir le choix en matière 

d’énergies renouvelables. 
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• Situation sur la commune vis-à-vis du potentiel éolein 

 

Bénéficiant d’un positionnement sur la façade atlantique qui lui 

confère une bonne ressource de vent, le département offre un 

potentiel intéressant de développement de la filière éolienne, qui lui 

permet d’envisager une contribution majeure de cette dernière à 

l’essor du bouquet des énergies renouvelables. 

 

La commune est peu balayée par des vents de Sud-Est. Les vents 

dominants sont en majorité des vents d'ouest et de sud-ouest et sont 

plus fréquents en hiver. La vitesse des vents n'est pas constante au 

cours de l'année. La vitesse moyenne des vents est la plus élevée de 

novembre à février et elle est la plus faible sur les mois de juillet et août. 

 

En dehors d’épisodes extrêmes, le vent est globalement modéré et 
régulier tout au long de l’année sur le territoire, témoignant d’un bon 
potentiel.  
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Toutefois, selon le Schéma régional éolien terrestre des Pays de la Loire, la 

commune de Corsept ne figure pas dans une zone favorable, du fait 

notamment que la commune soit concernée par des sites emblématiques 

d'un point de vue paysager ou d'intérêt marqué en matière de biodiversité.  

Si le développement du grand éolien sur la commune est difficile, 

l’installation de petites éoliennes constitue une alternative. 

 

 

A retenir :  

La commune ne se trouve pas dans une 
zone favorable au développement du 
grand éolien du fait d’un contexte 
réglementaire contraignant (loi 
Littoral).  

La position du territoire en bordure du 
grand paysage estuarien rend difficile 
l’installation de grandes éoliennes. 
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2.4.4. Le bois énergie 

 

Les différentes installations de combustion du bois-énergie exploitent soit 

le bois bûche au niveau de l’habitat individuel le plus souvent, soit le bois 

déchiqueté destiné aux chaufferies collectives dans plusieurs secteurs, soit 

encore le granulé bois qui se développe fortement par l’installation de 

poêles et chaudières dans l’habitat individuel et dans les petites et 

moyennes installations collectives. 

 

Panorama des usages du bois énergie 

 

 : il assure près 

de 80 % de l'énergie renouvelable produite localement et couvre 5 % de la 

consommation finale d'énergie du département, principalement sous 

forme de bois-bûche. 

 

La surface boisée en Loire-Atlantique représente 8% de la surface totale, 

soit environ 56 000 ha en incluant la surface des haies, mais elle est 

difficilement valorisable car très disséminée (petits boisements agricoles, 

bocage). De nouveaux champs d’activités se développent actuellement 

pour mobiliser cette ressource, en particulier sous forme de "plaquettes" 

(bois déchiqueté) qui peuvent alimenter des chaudières automatiques. 

 

A retenir :  

Le bois est le principal mode de 
chauffage sur la commune 
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2.4.5. Les enjeux liés aux ressources énergétiques 

 

• Encourager l’utilisation des énergies renouvelables 

• Lutter contre les déperditions d’énergie en autorisant les 

dispositions ou travaux rendus nécessaires pour réduire les 

déperditions et favoriser l’économie d’énergie, comme l’isolation 

par l’extérieur ou les constructions bioclimatiques ; qu’elles soient 

passives ou à énergie positive.  

• Réemprunter les principes constructifs adaptés au climat local, 

comme le choix de l’orientation de la construction, de son 

implantation par rapport à la rue et par rapport aux limites 

séparatives, en autorisant les mitoyennetés, le dessin des façades 

et notamment des ouvertures pour un éclairement approprié, le 

plan des toitures, en privilégiant les toitures à deux pentes pour 

favoriser l’écoulement des eaux de pluie et l’insertion éventuelle 

de panneaux solaires (ou photovoltaïques). 

• Limiter la consommation des énergies liées au transport par une 

densification, un renouvellement urbain et un développement des 

modes alternatifs à la voiture. 
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3. Risques, contraintes et nuisances 
Le "risque" est la rencontre d'un phénomène aléatoire ou "aléa" et d'un enjeu. 

On appelle aléa la possibilité d’apparition d’un phénomène ou évènement. 

Les enjeux, ce sont les personnes, les biens, susceptibles d’être affectés par 

les conséquences de cet évènement ou de ce phénomène. Ces 

conséquences se mesurent en termes de vulnérabilité. 

Un risque majeur se caractérise par une probabilité extrêmement faible et 

des conséquences extrêmement graves car : 

• Il met en jeu un grand nombre de personnes, 

• Il occasionne des dommages importants, 

• Il dépasse les capacités de réaction de la société. 

Les différents types de risques majeurs auxquels la population peut être 

exposée, sont regroupés en 4 grandes familles : 

• les risques naturels résultent de l’incidence d’un phénomène 

naturel, non provoqué par l’action de l’homme, sur les personnes 

pouvant subir un préjudice et sur les biens et activités pouvant 

subir des dommages » : inondation, mouvement de terrain, 

séisme, tempête, feux de forêts... 

• les risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent 

les risques industriels, nucléaire, rupture de barrage, de transports 

de matières dangereuses, etc. 

• le risque minier 

• les risques majeurs particuliers : le risque de rupture de digue, le 

risque Radon 

 

3.1. Les risques naturels 

3.1.1. Le risque sismique 

Les communes de France sont réparties en 5 zones de sismicité définies à 

l'article R.563-4 du code de l'environnement : 

• zone 1 : aléa très faible, 

• zone 2 : aléa faible, 

• zone 3 : aléa modéré, 

• zone 4 : aléa moyen, 

• zone 5 : aléa fort.  

Le nouveau zonage sismique change considérablement la donne en 

matière de construction et de rénovation du bâti en s’alignant sur les 

normes européennes. 

  

A retenir :  

La commune de Corsept est 
concernée par plusieurs risques :  

• Risque sismique 

• Risque retrait-gonflement des 
argiles 

• Risque de tempête 

• Risque d’inondation 
superficielle 

• Risque d’inondation par 
remontée de nappes 

• Risque lié au transport de 
matières dangereuses 

Aucun PPRn, ni aucun PPRt n’ont été 
prescrits ou approuvés sur la 
commune. 
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L'ensemble du territoire communal de Corsept est concerné par un risque 

sismique modéré (zone 3).  

Dans les zones de sismicité 2,3, 4 et 5 des mesures préventives, notamment 

des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques 

sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la 

classe dite « à risque normal », énumérés à l’article R 563-3 du code de 

l’environnement. Les règles de construction sont définies dans la norme 

Eurocode 8, en fonction des probabilités d'atteinte aux personnes et aux 

équipements indispensables aux secours et aux communications. 

Pour les bâtiments neufs, l'eurocode 8 s'impose comme la règle de 

construction parasismique de référence pour les bâtiments.  

• En cas de secousse " nominale ", c’est-à-dire avec une amplitude 

théorique fixée selon chaque zone, une construction du bâti 

courant peut subir des dommages irréparables, mais ne doit pas 

s’effondrer sur ses occupants.  

• En cas de secousse plus modérée, l’application des dispositions 

définies dans les règles parasismiques devrait aussi permettre de 

limiter les destructions et, ainsi, les pertes économiques.  

Pour les bâtiments existants, la réglementation n'impose pas de travaux sauf 

si des travaux conséquents sont envisagés. 

Des règles spécifiques sont utilisées pour les équipements et installations, 

les ponts, les barrages, les installations classées et les installations 

nucléaires.  

Les grandes lignes de ces règles de construction parasismiques sont le bon 

choix de l’implantation (notamment par la prise en compte de la nature du 

sol), la conception générale de l’ouvrage (qui doit favoriser un 

comportement adapté au séisme) et la qualité de l’exécution (qualité des 

matériaux, fixation des éléments non structuraux, mise en œuvre soignée). 

 

Selon les données sismologiques du site internet http://www.sisfrance.net 

édité par le BRGM, une vingtaine de séismes se sont produits dans le 

département de Loire-Atlantique.  

Un de ces séismes a eu pour épicentre la commune de Donges (séisme 

modéré) située sur l’autre rive de la Loire, en face de Corsept.  

  

A retenir :  

Le code de l'urbanisme impose la prise 
en compte des risques dans les 
documents d'urbanisme. Ainsi, le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) permet de 
refuser ou d'accepter, sous certaines 
conditions, un permis de construire 
dans des zones exposées. 

http://www.sisfrance.net/
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Les cartes suivantes présentent les événements sismiques à l’échelle du 

département et de la commune : 

  

Cartes sismiques en Loire-Atlantique et aux environs de Corsept 

 

 

Selon les données sismologiques du site internet : http://www.sisfrance.net 

(consultation en septembre 2016), il ressort que 6 séismes ont été ressentis 

entre 1900 et 2016 sur la commune d’intensité épicentrale maximale égale 

à 5,5 (séisme de 2002). L’intensité du séisme ressentie sur la commune n’a 

pas dépassé 4 (séisme de 1947). 

 

Liste des séismes ressentis sur la commune de Corsept depuis 1900 

 

  

http://www.sisfrance.net/
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3.1.2. Le risque retrait-gonflement des argiles – tassements 
différentiels 

Ce phénomène est la conséquence d’une modification de la teneur en 

eau dans le sol argileux, entraînant des répercussions sur le bâti. 

En période de pluviométrie « normale », les argiles sont souvent 

proches d’un état de saturation. Par temps de sécheresse, elles 

peuvent se rétracter de manière importante et provoquer des 

mouvements de terrain entrainant des phénomènes de fissuration 

dans les bâtiments. Ce phénomène se traduit principalement par des 

mouvements différentiels, concentrés à proximité des murs porteurs 

et particulièrement aux angles des constructions.  

Phénomène de retrait-gonflement des sols argileux - Source : MEEDDAT 

Les maisons individuelles sont particulièrement touchées par ce 

phénomène car les fondations sont relativement superficielles. Le retrait-

gonflement des sols argileux concerne la France entière et constitue le 

second poste d'indemnisation aux catastrophes naturelles affectant les 

maisons individuelles. 

Ces tassements différentiels sont évidemment amplifiés en cas 

d’hétérogénéité du sol ou lorsque les fondations présentent des différences 

d’ancrage d’un point à un autre de la maison (cas des sous-sols partiels 

notamment, ou des pavillons construits sur terrain en pente). Les désordres 

se manifestent aussi par des décollements entre éléments jointifs (garages, 

perrons, terrasses), ainsi que par une distorsion des portes et fenêtres, une 

dislocation des dallages et des cloisons et, parfois, la rupture de 

canalisations enterrées (ce qui vient aggraver les désordres car les fuites 

d’eau qui en résultent provoquent des gonflements localisés). 

La carte du BRGM met en évidence que la commune est soumise à un aléa 

nul à faible. Ces phénomènes de retrait-gonflement des sols peuvent donc 

provoquer des tassements différentiels sur le territoire communal. Un arrêté 

portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été pris le 30 

mars 2006 pour mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols. 

 

Aléa retrait-gonflement des sols argileux  
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Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un 

sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux 

quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut se 

faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la 

responsabilité du constructeur. 

 

Dispositions pour limiter les risques - Source : BRGM 

 

3.1.3. Le risque de tempête 

On parle de tempête, quand les vents dépassent 89 km/heure. Elle se forme 

sur l’océan Atlantique en automne et en hiver, pouvant progresser sur des 

fronts atteignant parfois une largeur de 2 000 km. La tornade, considérée 

comme un type particulier de tempête, se produit le plus souvent en 

période estivale. Elle a une durée de vie et une aire géographique plus 

limitée. Ce phénomène localisé à localement des effets dévastateurs, en 

raison de la violence des vents. Dans les 2 cas, elles s’accompagnent 

souvent de pluies importantes pouvant entraîner inondations, glissements 

de terrain ou coulées boueuses. En mer il existe une classification des 

tempêtes en fonction de la vitesse moyenne calculée sur 10 minutes : 

• force 10, de 89 à 102 km/h, tempête, les arbres sont renversés 
• force 11, de 103 à 117 km/h, violente tempête, dommages étendus 
• force 12, de 118 à 133 km/h, ouragan, très gros dommages. 

 

L'ensemble du territoire de la commune est concerné par le risque tempête. 

Les tempêtes peuvent modifier le niveau normal de la marée et provoquer 

des submersions marines. Les personnes physiques peuvent être 

directement ou indirectement exposées aux conséquences des vents 

violents, le risque pouvant aller de la blessure légère au décès. Les causes 

les plus fréquentes sont notamment dues à la projection d’objets divers 

emportés par le vent, aux chutes d’arbres mais aussi par des inondations, 

des coulées de boue et des glissements de terrain.  
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3.1.4. Le risque d’inondation superficielle 

Une "inondation" est une submersion plus ou moins rapide d'une zone, 

avec des hauteurs d'eau variables ; elle est due à une augmentation du débit 

d'un cours d'eau provoquée par des pluies importantes et durables.  

Dans le département, on peut distinguer 4 types d'inondations : 

• Les inondations de plaine : La rivière sort de son lit mineur 

lentement et peut inonder la plaine pendant une période 

dépassant rarement 72 heures. La rivière occupe son lit moyen et 

éventuellement son lit majeur. Les nombreux cours d’eau qui 

parcourent le département peuvent être à l’origine de 

débordements plus ou moins importants et sont très localisés. 

• Les crues des rivières par ruissellements et coulées de boue : 

Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin 

versant, les eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans le 

cours d'eau, d'où des crues brutales et violentes. Le lit du cours 

d'eau est en général rapidement colmaté par le dépôt de 

sédiments et des bois morts peuvent former des barrages, appelés 

embâcles. 

• Le ruissellement pluvial en zone urbaine : L’imperméabilisation du 

sol par les aménagements (bâtiments, voiries, parkings …) et par les 

pratiques culturales limite l’infiltration des précipitations et 

accentue le ruissellement. Ceci occasionne souvent la saturation 

et le refoulement du réseau d’assainissement des eaux pluviales 

dont la capacité est souvent insuffisante. Il en résulte des 

écoulements plus ou moins importants et souvent rapides dans 

les rues. 

• Submersion marine : Le phénomène de submersion marine est dû 

à la conjonction d’une crue et d’une forte dépression lors de 

tempête, engendrant des débordements dans les zones basses 

situées en arrière du trait de côte, les estuaires et les ports. Les 

communes littorales et estuariennes sont concernées. 

 

A retenir :  

Le code de l'urbanisme impose la prise 
en compte des risques dans les 
documents d'urbanisme. Les plans 
locaux d'urbanisme (PLU) comportent 
les zonages et règlements définissant le 
droit à construire au regard du risque 
inondation. Ainsi, les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) permettent de 
refuser ou d’accepter sous certaines 
conditions un permis de construire 
dans des zones inondables 
notamment, celles définies par un atlas 
des zones inondables. 

Les inondations arrivent en tête des 
classements en catastrophe naturelle 
dans la région. Ce sont les catastrophes 
les plus fréquentes. Chaque année, 
plusieurs communes sont concernées 
pour des raisons variées.  

La commune de Corsept a notamment 
fait l’objet d’une reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle en 
décembre 1999 pour cause 
d’inondations, puis en mars 2010 pour 
inondation et choc mécanique liés à 
l'action des vagues. 
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• Le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin 
Loire-Bretagne 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Loire-Bretagne est le 

document de référence de la gestion des inondations pour le bassin et pour 

la période 2016-2021. Il a été élaboré par l’État avec les parties prenantes à 

l’échelle du bassin hydrographique dans le cadre de la mise en œuvre de la 

directive "Inondations", puis adopté fin 2015. Ce document fixe les objectifs 

en matière de gestion des risques d’inondations et les moyens d’y parvenir, 

et vise à réduire les conséquences humaines et économiques des 

inondations.  

Plusieurs des objectifs et orientations concernent les plans locaux 

d’urbanisme et doivent être pris en compte dans le PLU : 

Objectif n°1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les 

zones d’expansion des crues et les capacités de ralentissement des 

submersions marines 

Disposition 1-1 : Préservation des zones inondables en dehors des zones 

urbanisées de toute urbanisation nouvelle, mise à part quelques exceptions.  

Disposition 1-2 : Préservation de zones d'expansion des crues et capacités 

de ralentissement des submersions marines en interdisant la réalisation de 

nouvelle digue ou de nouveau remblai dans les zones inondables, qui 

diminuerait les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues 

d’une crue ou d’une submersion marine sans en compenser les effets. 

Objectif n°2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant 

compte du risque 

Disposition 2-1 : Interdiction d’accueillir de nouvelles constructions, 

installations ou nouveaux équipements dans les zones inondables 

considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les 

secteurs déjà urbanisés 

Disposition 2-2 : Prise en compte du risque d’inondation à travers des 

indicateurs  témoignant de la prise en compte du risque d’inondation dans 

le développement projeté du territoire (ex : population en zone inondable 

actuellement, population en zone inondable attendue à l’horizon du projet 

porté par le document de planification). 

Objectif n°3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés 

en zone inondable 

Disposition 3-7 : Délocalisation hors zone inondable des enjeux générant 

un risque important. 

Disposition 3-8 : inconstructibilité ou affectation à une destination 

compatible avec le danger encouru pour les biens exposés à une menace 

grave pour les vies humaines et qui ont été acquis par la puissance publique 

(à l’amiable ou par expropriation). 

 

A retenir :  

Le PGRI est opposable à 
l’administration et à ses décisions. Il a 
une portée directe sur les documents 
d’urbanisme, les plans de prévention 
des risques d’inondation, les 
programmes et décisions 
administratives dans le domaine de 
l’eau.  

Les six objectifs et quarante-six 
dispositions du PGRI fondent la 
politique de gestion du risque 
d'inondation sur le bassin Loire-
Bretagne pour les débordements de 
cours d'eau et les submersions marines. 
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• L’Atlas des zones inondables (AZI) de l’Estuaire de La Loire 

Dans le cadre de la politique nationale de cartographie des zones 

inondables initiée depuis plusieurs années par le ministère de 

l’environnement, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

(DDTM) de Loire-Atlantique a piloté l’élaboration de l’atlas des zones 

inondables de l’Estuaire de la Loire. La commune est prise en compte dans 

l’atlas des submersions marines de l'Estuaire de la Loire, notifié le 17 juin 2014 

aux communes concernées. Cette étude est un document de connaissance 

des zones inondables sur l’Estuaire de la Loire. L’atlas des zones inondables 

(présenté page suivante) ne constitue pas un document réglementaire 

directement opposable mais contribue à une prise en compte du risque 

d’inondation, notamment dans le cadre d’élaboration des documents de 

planification et particulièrement le PLU. Il a pour vocation de cartographier 

les zones potentiellement inondables. 

 

 

 

Atlas des zones inondables (AZI) de l'Estuaire de la Loire – zoom sur Corsept 
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• Les zones de vigilance et les Plans de Prévention des Risques Littoraux 
(PPRL) 

Les conséquences dramatiques de la tempête xynthia qui a affecté une 

partie importante de la façade atlantique le 28 février 2010 ont conduit les 

pouvoirs publics à prendre diverses mesures destinées à compléter celles 

existantes en matière de prévention des risques de submersion marine.  

Dans l’attente d’études plus approfondies sur les submersions marines et 

l’érosion côtière et conformément à la circulaire interministérielle du 7 avril 

2010, le Préfet par courrier en date du 3 août 2010 a souhaité que soient 

appliquées les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme dans 

les zones potentiellement soumises à un risque de submersions marines. 

Dans l’attente des PPRM, des zones de vigilance ont été définies, répondant 

à deux critères : 

• Zones où l’altimétrie du terrain naturel est comprise entre 0 et 5 m 

IGN 69, 

• Zones situées dans la bande de 100 m à l’arrière d’une « digue » 

La commune de Corsept a été cartographiée sur ces zones de vigilance et 

se caractérise par la présence d’une digue de protection (Digue de Corsept - 

FRD0440010-1). 

 

 

 

Zones de vigilance en Loire Atlantique – secteur Corsept 
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Sur la base de ces zones de vigilance définies par la note du Préfet du 3 août 

2010, des Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) ont été ou seront 

prescrits sur les communes littorales de Loire-Atlantique regroupées par 

entité hydrosédimentaire cohérente. 

Le Plan des Submersions Rapides, validé par le Premier Ministre le 17 février 

2011, vise en priorité la sécurité des personnes et comprend des mesures 

de prévention, de prévision, de protection et de sauvegarde des 

populations. Les Plans de Prévention des Risques Littoraux (submersions 

marines et estuairiennes, érosion, ...) constituent un des outils prioritaires de 

cette politique. Deux PPRL jugés prioritaires au regard des zones 

submergées et des dégâts occasionnés par la tempête Xynthia, le PPRL 

"Presqu'île Guérandaise - Saint-Nazaire" et le PPRL "Baie de Bourgneuf 

Nord" ont été prescrits le 14 février 2011. Les deux autres PPRL "Baie de Pont 

Mahé - Traict de Pen Bé" et "Côte de Jade" seront prescrits dans un second 

temps. 

La commune de Corsept n’est pas concernée pour l’instant par un de ces 

PPRL prescrits. 

 

Communes concernées par un PPRL prescrits 

 

Plans de prévention des Risques Littoraux en Loire Atlantique 
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3.1.5. Le risque d’inondation par remontée de nappes 

En période de pluviométrie intense, la nappe peut remonter jusque dans les 

sous-sols des maisons. Le retour d'un niveau haut de nappe peut aussi avoir 

des conséquences très importantes sur l'environnement : il permet la 

mobilisation de polluants contenus dans les sols superficiels. 

Il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches qui les 

contiennent (on parle de la nature de « l’aquifère ») :  

• les nappes des formations sédimentaires. 

• les nappes contenues dans les roches dures du socle. 

En Loire-Atlantique, la sensibilité du territoire aux remontées de nappes d'eau 

souterraine se fait dans les formations de socle. 

Le niveau de la nappe superficielle est suivi par le BRGM ; la carte ci-dessous 

(mise à jour en 2011) permet de délimiter les zones de risque. 

 

 

Risques de remontées de nappes – BRGM 

 

Le risque de remontée de nappes contenues dans les 

roches dures du socle est présent sur la commune avec 

des secteurs où la nappe est sub-affleurante. 
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3.1.6. Les enjeux liés aux risques 

 

• Prendre en compte les risques dans le document d'urbanisme 

• Maitriser les risques naturels afin d’assurer la sécurité des 

personnes et la réduction de la vulnérabilité des biens et des 

activités, notamment vis-à-vis du risque d’inondation en menant 

une gestion de l’imperméabilisation et de l’eau pluviale aussi bien 

en amont qu’en aval et en intégrant les dispositions particulières 

du risque de submersion marine dans les projets urbains 

concernés. 

• Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 

d’expansion des crues et des submersions marines 

• Faire évoluer le territoire aux conséquences des changements 

climatiques en contribuant localement à la lutte contre le 

changement climatique et à l’adaptation à̀ ce changement. 
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3.2. Les risques technologiques 

 

3.2.1. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 
de Montoir-de-Bretagne 

Le PPRT de Montoir-de-Bretagne (44DDTM20110006) a été approuvé le 30 

septembre 2015. Il a été élaboré autour des établissements SEVESO seuil 

haut exploités par les sociétés ELENGY, IDEA Services vrac et YARA France. 

Les entreprises situées dans le périmètre de la plate-forme de Montoir-de-

Bretagne, ont signé une charte de gouvernance. Cette charte a pour 

vocation d’animer et de coordonner les différentes actions des industriels 

en matière de sécurité sur la plate-forme.  

Ce PPRT s’applique pour les communes de Donges, Montoir-de-Bretagne, 

Saint-Brévin-les-Pins et une toute petite partie de Corsept. Plus 

précisément, sur Corsept, le périmètre d’exposition aux risques concerne des 

terrains situés dans l’estuaire de La Loire (Banc de Bilho). Ces derniers sont 

classés en deux zones. 

 

  

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de Montoir-de-Bretagne 

  

A retenir :  

La commune est située en partie dans 
un périmètre d’un Plan de prévention 
des risques technologiques (PPRt).  
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3.2.2. Les risques liés au transport de matières dangereuses 

Le risque lié au transport de matières dangereuses (produits inflammables, 

toxiques, explosifs, corrosifs, radioactifs, ...), consécutif à un accident, peut 

entraîner des conséquences graves pour la population et les biens ou 

l'environnement. Les principaux dangers, associés ou non, peuvent être 

l'explosion, l'incendie ou la dispersion dans l'air de ces matières 

dangereuses.  

La RD77 traversant le territoire communal de Corsept est un axe structurant 

susceptible de voir transiter un nombre important de véhicules assurant le 

transport de matières dangereuses (TMD). 

 

Outre ce risque, la commune est traversée par une canalisation de transport 

de gaz naturel. Cette canalisation peut présenter des dangers pour le 

voisinage. Les accidents survenant sur ces dernières sont essentiellement 

dus à des agressions liées à des travaux effectués par des tiers à leur 

proximité, d’ou l’importance d’une communication appropriée auprès des 

riverains de l’ouvrage.  

 

Ouvrages traversant le territoire de Corsept 

 

Localisation de la canalisation de gaz qui traverse le territoire communal 

  

A retenir :  

Les risques vis à vis du transport de 
matières dangereuses sur la commune 
sont liés à la RD77 (voie routière) et à la 
présence souterraine d’une 
canalisation de gaz qui traverse le 
territoire communal.  
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3.2.3. Les risques industriels 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur 

un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour 

le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l’environnement. 

Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles : 

• les industries chimiques produisent des produits chimiques de 

base, des produits destinés à l'agroalimentaire (notamment les 

engrais de type ammonitrates ou ammoniac), les produits 

pharmaceutiques et de consommation courante (eau de javel, 

etc.), 

• les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits 

dérivés du pétrole (essences, goudrons, gaz de pétrole liquéfié). 

 

Deux grandes catégories de classement des industries selon la 

nomenclature des installations classées pour la protection de 

l'environnement (ICPE) 

• établissements classés « SEVESO » : ce sont les établissements 

relevant de la classification dite « SEVESO 2 », par référence à la 

directive européenne du 9 décembre 1996 modifiée, 

actuellement en vigueur. Ces sites peuvent être à l’origine de 

risques qualifiés de risques majeurs. La directive européenne 

SEVESO 2 est traduite en droit national, dans l'arrêté ministériel du 

10 mai 2000 modifié, relatif à la prévention des accidents majeurs 

impliquant des substances ou des préparations dangereuses 

présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la 

protection de l’environnement, soumises à autorisation (ICPE). Au 

sein des établissements classés SEVESO, on opère une distinction, 

en fonction des quantités présentes, entre les établissements 

classés SEVESO « seuil haut » (établissement dit AS en France) 

autorisés avec servitude d’utilité publique, seuil d’autorisation plus 

sévère que les établissements classés SEVESO « seuil bas ». 

• autres établissements à risque dont les substances où les activités 

ne sont pas prises en compte par SEVESO (ammoniac, silos …). Ces 

sites font l’objet d’un examen spécifique par les services de l'État, 

essentiellement sous l'angle de l’inspection des installations 

classées pour la protection de l’environnement : rubriques : 2160, 

1136 

  

A retenir :  

Il n'existe pas d'établissement classé 
SEVESO.  

La commune compte une installation 
classée (EARL DE LA SOURCE), mais 
elle n’est pas visée par les rubriques 
1136 et/ou 2160. 
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3.3. Autres risques particuliers 

 

3.3.1. Le risque Radon 

On entend par risque radon, le risque de contamination au 

radon. Ce gaz radioactif d’origine naturelle représente plus du 

tiers de l’exposition moyenne de la population française aux 

rayonnements ionisants. Il est présent partout à la surface de la 

planète à des concentrations variables selon les régions. 

 

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon accumulé 

dans certains logements ou autres locaux peut constituer une 

source significative d’exposition de la population aux 

rayonnements ionisants. La principale conséquence d’une trop 

forte inhalation de radon pour l’être humain est le risque de 

cancer du poumon. En effet, une fois inhalé, le radon se 

désintègre, émet des particules (alpha) et engendre des 

descendants solides eux-mêmes radioactifs (polonium 218, 

plomb 214, bismuth 214, …), le tout pouvant induire le 

développement d’un cancer 

 

A la demande de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, l'IRSN a réalisé 

une cartographie qui permet de connaître le potentiel radon 

des communes. Corsept est classé parmi les communes à 

potentiel radon de catégorie 3. Ce sont celles localisées sur les 

formations géologiques présentant des teneurs en uranium les 

plus élevées. Les formations concernées sont notamment 

celles constitutives des grands massifs granitiques français 

(massif armoricain, massif central, Guyane française…), 

certaines formations volcaniques (massif central, Polynésie 

française, Mayotte…) mais également certains grés et schistes 

noirs. 

 

Dans les communes à potentiel radon de catégorie 3, la 

proportion des bâtiments présentant des concentrations en 

radon élevées est plus importante que dans le reste du 

territoire. Les résultats de la campagne nationale de mesure en 

France métropolitaine montrent ainsi que plus de 40% des 

bâtiments de ces communes dépassent 100 Bq.m-3 et plus de 

6% dépassent 400 Bq.m-3. 

Propagation du radon dans une habitation 

 

  

A retenir :  

Le risque "radon" doit être pris en compte dans le Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) et le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Le code de l'urbanisme impose la prise en compte des risques dans les documents d'urbanisme. Ainsi les Plans 
Locaux d'Urbanisme (PLU) permettent de refuser ou d'accepter, sous certaines conditions, un permis de construire dans 
des zones soumises au risque radon. 

La commune est classée en catégorie 3. Le risque est donc important. 
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4. Nuisances et pollutions 
L’influence de la qualité de l’environnement physique, chimique et 

biologique sur la santé est une réalité qui s’impose à tous. 

L’air que nous respirons, à l’extérieur comme à l’intérieur des locaux, l’eau 

et les aliments que nous ingérons, le bruit et les rayonnements auxquels 

nous sommes exposés influent de manière plus ou moins directe sur notre 

santé. 

Ce thème concerne les milieux environnementaux potentiellement 

impactants sur la santé. Il s’agit : 

• De la pollution atmosphérique urbaine ; 

• De l’ambiance acoustique ; 

• Des sites et sols polluées ; 

• Les déchets 

4.1. La pollution atmosphérique 

4.1.1. La qualité de l’air sur Corsept 

La surveillance de la 

qualité de l’air et 

l'information de la 

population est confiée 

dans chaque région, à 

des organismes agréés. 

Air Pays de La Loire est 

l’organisme de 

surveillance, d’étude et 

d’information sur la 

qualité de l’air dans la 

région. Agréé par le 

Ministère en charge de 

l'Ecologie, il est membre 

de la Fédération Atmo 

France qui regroupe 

l’ensemble des 

associations en 

Métropole et dans les 

DOM‐TOM. 

Pour mener ses missions 

de surveillance (mesures, 

évaluation, prévision), Air 

Pays de la Loire est doté 

d'équipements 

techniques spécialisés. 

La commune de Corsept 

ne bénéficie pas d’une 

station de mesure de la 

qualité de l’air sur son 

territoire.  

La station la plus proche se trouve à Paimboeuf, rue Constant Riou. La 

station mesure uniquement le dioxyde de soufre (SO2). 
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D’une manière générale, sur la commune, la qualité de l’air est globalement 

bonne. Toutefois, malgré une exposition favorable aux vents d’ouest et 

l’absence de sites industriels fortement émetteurs de polluants, le territoire 

ne bénéficie pas d’un air exempt de toute pollution ou d’un air plus sain que 

dans des territoires analogues. Il peut y avoir des quelques épisodes de 

pollution dans une année. Ces épisodes de pollution sont souvent liés à 

l'augmentation des PM10, les particules en suspension, notamment à la 

sortie de l’hiver à la formation d’ozone lors des périodes plus ensoleillées. 

Cette pollution est liée à la fois à certaines émissions dans l'air (trafic routier, 

chauffage et parfois l'agriculture) et aux conditions météorologiques qui ne 

favorisent pas la dispersion des polluants (par exemple conditions 

anticycloniques et températures basses). 

Les émissions à l’atmosphère concernent principalement les émissions 

liées au trafic (NOx, CO, CO2, particules,…). Ainsi, les principales sources 

d’émissions polluantes sur le secteur sont d’origine automobile et 

correspondent principalement aux trafics importants autour de Saint 

Nazaire. Les polluants primaires d’origine automobile, émis sont 

essentiellement le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone 

(CO2, gaz à effet de serre), le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote 

(NO2, NOx), les poussières, et les composés organiques volatils (COV). 

Les autres sources de pollution atmosphérique sont liées d’une part au 

chauffage domestique, source d’émission de CO2 et de SO2 et d’autre part 

aux activités agricoles qui génèrent des particules fines (PM10) et de 

l’ammoniac (NH3). 

Même si le PLU n’a pas vocation à régler directement les problématiques 

de pollutions atmosphériques, l’augmentation des principales sources 

d’émissions existantes à savoir, les constructions résidentielles et tertiaires 

et le trafic routier, devront être prises en compte et maitrisées dans le cadre 

de la mise en œuvre du PLU 

A noter enfin qu’au niveau régional, des documents de planification 

comme le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), sont 

mis en place afin de proposer des orientations ou des mesures favorables à 

la qualité de l’air 

4.1.2. Les enjeux liés aux pollutions atmosphériques :  

• Prendre en compte et maitriser l’augmentation des principales 

sources d’émissions existantes à savoir, les constructions 

résidentielles et tertiaires et le trafic routier  

• Encourager l’utilisation des énergies renouvelables. 

• Réduire les consommations d’énergies et limiter les émissions en 

gaz à effet de serre en privilégiant la densification urbaine et en 

développant l’offre en faveur des déplacements doux (vélos, 

piétons) 
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4.2. Les nuisances sonores 

4.2.1. Niveaux de référence 

Le bruit est dû à une variation de la pression 

régnant dans l’atmosphère. Il peut être 

caractérisé par sa fréquence (grave, médium, 

aiguë) et par son amplitude mesurée en niveau 

de pression acoustique exprimé en décibel A 

(dB(A)). 

L’illustration ci-contre, permet de visualiser une 

échelle de mesure de bruit associée à la 

sensation auditive d’une part et à différents 

bruits extérieurs, intérieurs et de véhicules 

d’autre part. 

Elle met en évidence que les niveaux sonores 

associés à des sensations auditives du type « 

bruits courants » évoluent entre 50 et 60 dB(A), 

la valeur de 60 dB(A) correspondant au bruit 

d’une rue résidentielle. 

La notion de gêne n’est pas associée à des 

niveaux seuils de bruits caractéristiques à ne 

pas dépasser. La norme NFS 31.010 relative à la 

caractérisation et aux mesures de bruits dans 

l’environnement définit la notion de gêne par « 

la prise de conscience par un individu d’une 

situation sonore qui le perturbe dans ses 

activités ». 

Elle précise qu’on peut admettre qu’il y a 

potentialité de gêne lorsque :  

• le niveau sonore ambiant dépasse une 

certaine valeur limite, 

• la présence d’un bruit étudié 

provoque une augmentation 

excessive (émergence) du niveau de 

bruit ambiant. 

La prévention du bruit des infrastructures 

routières et notamment les prescriptions en 

matière d’isolation sont réglementées par 

l’arrêté du 30 mai 1996 qui précise, à partir du 

niveau acoustique de la voie, le périmètre concerné et 

les modalités d’isolation dans ce périmètre. 

 

 

 

  

IMPRESSION SUBJECTIVE

ECHELLE DES BRUITS (ordre de grandeur)

ACTIVITES ET SITESdB(A)

140

120
115

110
105

95
85

70
65

50

45
40

30

15

5

2

Conversation impossible

Bruit supportable

pendant un court

instant seulement

Bruit très pénible à écouter

Conversation en criant

Conversation difficile

Bruit supportable mais bruyant

Conversation à voix forte

Niveau de bruit courant

Niveau de bruit courant

Ambiance jugée calme si l'on est actif

Ambiance calme

Conversation à voix chuchotée

Ambiance très calme

Silence inhabituel

Silence oppressant

.Turbo-réacteur

.Avion à réaction

.Marteau-pilon

.Turbo-alternateur

.Chaudronnerie

.Passage en gare d'un T.G.V. direct

.Avertisseur sonore

.Discothèque

.Motocyclette sans silencieux (à 5m)

.Groupe électrogène

.Atelier de tissage

.Orage

.Hélicoptère à basse altitude

.Compresseur d'air

.Train de grande ligne

.Un poids lourd ou un tracteur agricole à 10m

.Atelier moderne

.Rue très animée

.Train de banlieue

.Circulation importante

.Restaurant très bruyant

.Bateau moteur hors-bord

.Vent violent

.Automobile au ralenti à 10m

.Télévision à 3m

.Autoroute à 100m pour 10 000v./jour

.Grands magasins

.Route nationale ou départementale à 100m
  pour 2500v/jour

.Bureaux bruyants

.Appartement bruyant

.Route de rase campagne

.Rue tranquille

.Bateau à voile

.Bureau calme

.Rue très tranquille sans tratic routier

.Campagne le jour sans vent

.Campagne la nuit sans vent

.Cour fermée

.Chambre calme

.Montagne très enneigée

.Studio d'enregistrement

.Battements de cœur de l'être humain

.Chambre sourde d'un laboratoire d'acoustique
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4.2.2. Le classement sonore des infrastructures 

Le bruit est réglementé par la loi 92‐1444 du 31 décembre 1992, qui a pour 

objet de lutter contre les bruits et les vibrations pouvant nuire à la santé ou 

porter atteinte à l'environnement (article 1), et par un ensemble de mesures. 

La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, dispose que 

dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de 

transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du 

trafic.  

L'arrêté du 30 mai 1996, en application des dispositions du décret 95‐21 du 

9 janvier 1995, a pour objet:  

• de déterminer, en fonction des niveaux sonores de références 

diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans lesquelles sont 

classées les infrastructures de transport terrestre recensées  

• de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situé 

de part et d'autre de ces infrastructures  

• de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des 

bâtiments d'habitation à construire dans ces secteurs, l'isolement 

acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines 

contre les bruits des transports terrestres. 

Les arrêtés du 1er décembre 2003 relatifs 

aux classements sonores des routes 

nationales, départementales et des voies de 

chemin de fer et l’arrêté du 30 mai 1996 

relatif aux modalités de classement des 

infrastructures, classent les infrastructures 

en cinq catégories (de 1 pour la plus 

bruyante à 5 pour la moins bruyante). Des 

contraintes au niveau de l’urbanisation, 

selon le classement des axes bruyants, 

doivent être mises en œuvre selon le décret 

du 9 janvier 1995 et de l’arrêté ministériel du 

30 mai 1996. 

Sur Corsept, deux axes routiers sont 

concernés par ce classement de voies 

bruyantes. Il s’agit de la RD77 et de la RD723 

(déviation Corsept /Paimboeuf).  Elles sont 

classées en catégorie 3 et de ce fait, les 

secteurs situés dans une largeur de 100 m de 

part et d’autre de chacun des 2 axes, sont 

affectés par le bruit. 

 

Le schéma routier départemental de Loire 

Atlantique préconise des marges de recul le 

long des voies départementales. Outre les 

enjeux de sécurité, ces marges de recul ont 

également pour ambition de limiter les 

nuisances sonores des constructions situées 

à proximité de ces axes. 
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4.2.3. Les enjeux liés aux nuisances sonores :  

• Parvenir à une mixité “ accompagnée ” en limitant les nuisances 

pour les résidents 

• Protéger les constructions nouvelles des nuisances sonores 

(notamment à travers des marges de recul le long des axes 

générant le plus de flux). 

• Préserver la qualité de l’environnement sonore lorsqu’elle est 

satisfaisante (ne pas aggraver l’exposition au bruit) 

• Encadrer l’installation d’activités bruyantes, notamment nocturnes 

• Mettre en place des moyens destinés à assurer le bon 

fonctionnement des activités sans perturbation de la tranquillité 

des habitants. 

• Gérer les autorisations de construire concernant des bâtiments ou 

équipements qui seront source de bruits 

 

4.3. Les sites et sols pollués 

 

La dégradation de la qualité des sols est généralement liée aux activités 

industrielles, parfois commerciales, qui ont pu être développées. Celle‐ci 

peut avoir des incidences de plusieurs natures : 

• la dégradation de la qualité des sols et des eaux souterraines peut 

engendrer des contraintes pour les constructions envisagées, 

contraintes se traduisant toujours par des coûts supplémentaires 

liés à l’adoption de mesures compensatoires, 

• la charge polluante éventuellement contenue est susceptible 

d’engendrer un risque sanitaire via la migration des polluants le 

long de voies de transfert (eaux souterraines, eaux superficielles, 

...). 

Il n’existe pas de loi en terme de pollution des sols, les dispositions à 

appliquer dans le cas des sites dégradés voire pollués sont alors à 

rechercher dans différentes législations et réglementations distinctes. Les 

actions entreprises en milieu industriel (études, travaux) relèvent 

généralement de la législation sur les installations classées pour la 

protection de l’environnement, ou d’autres législations et réglementations 

connexes (législation sur les déchets, sur l’eau, ...). Si le contexte industriel 

est réglementé, on ne peut toutefois exclure que des actions (études et 

travaux) puissent être entreprises dans le cadre de transactions privées sans 

que les autorités administratives ou les collectivités territoriales n’en aient 

eu connaissance. 
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Deux bases de données distinctes peuvent être utilisées pour appréhender 

la qualité des sols du territoire du Pays.  

Il s’agit de :  

• la base de données des sites et sols potentiellement pollués 

(BASOL) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif 

ou curatif  

• la base de données des anciens sites industriels et activités de 

services (BASIAS) susceptibles d’avoir généré une pollution.  

La première regroupe des sites pour lesquels une pollution des sols ou des 

eaux est suspectée où prouvée, alors que la deuxième rassemble des 

informations relatives aux activités d’une région, sans présomption de 

pollution. 

 

Aucun site BASOL ne se trouve sur le territoire communal, tandis que la base 

de données BASIAS indique la présence de 3 sites pouvant éventuellement 

être sources de pollution des sols liée à la nature de leur activité. Sur ces 3 

sites, 1 seul est encore en activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. Les enjeux liés aux sites et sols pollués :  

• Réutiliser au maximum les anciens sites industriels aujourd’hui en 

friche et non utilisés pour résoudre à la fois l’équation de la lutte 

contre l’étalement urbain et celle de la rareté du foncier. 

 

 

Identifiant Activités Etat d’occupation du site 

PAL4403307 

Collecte et stockage des déchets non 

dangereux dont les ordures ménagères 

(décharge d'O.M. ; déchetterie) 

En activité 

PAL4403392 

Collecte et stockage des déchets non 

dangereux dont les ordures ménagères 

(décharge d'O.M. ; déchetterie) 

Activité terminée 

PAL4403393 

Collecte et stockage des déchets non 

dangereux dont les ordures ménagères 

(décharge d'O.M. ; déchetterie) 

Activité terminée 
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4.4. Les déchets et leur gestion 

 

4.4.1. La collecte 

La compétence de la collecte des déchets est exercée par la Communauté 

de Commune Sud Estuaire. 

Sur le territoire de la Communauté de Communes Sud Estuaire, la collecte 

sélective et la collecte des ordures ménagères est effectuée en porte-à-

porte une fois par semaine. Le camion de ramassage dispose de deux 

compartiments indépendants permettant une collecte séparée du tri et des 

ordures ménagères. La collecte a lieu le mercredi sur Corsept. La collecte 

des encombrants a lieu en porte-à-porte une fois par an. 

Pour les commerçants et les gros producteurs, le porte à porte peut 

s’effectuer 1, 2, 3 ou 7 fois par semaine en fonction de la saison et des 

besoins de chacun. 

Une collecte sélective des déchets ménagers à recycler a été mise en place 

pour le verre (points de collecte). Pour ce faire, la CCSE a mis en place 98 

colonnes à verre réparties sur l'ensemble du territoire de la Communauté 

de communes dont une dizaine sur Corsept. 

Enfin, il existe 4 déchèteries accessibles aux habitants du territoire de la 

CCSE, et implantées sur les communes de Saint-Père-en-Retz, Frossay, 

Saint-Viaud et Saint-Brevin-les-Pins. D’une manière générale, on constate 

d’une augmentation des tonnages de déchets évacués au fil des années. 

 

4.4.2. Le traitement 

L’ancienne Communauté de Communes de Pornic 

(Aujourd’hui Communauté d‘Agglomération Pornic Agglo 

Pays de Retz) et la Communauté de Commune Sud 

Estuaire ont décidé d’engager une démarche commune 

pour le traitement de leurs ordures ménagères. 

Ainsi, depuis 2012, un Eco Centre de valorisation et 

traitement des ordures ménagères (les déchets du bac noir) 

est installé sur la commune d’Arthon-en-Retz. L'Eco Centre 

est exploité pour le compte de L’ancienne Communauté 

de Communes de Pornic Communauté et celle de Sud 

Estuaire par la société GEVAL-Véolia Propreté. 

  



I – Rapport de Présentation 

2 – Etat Initial de l’Environnement 

Plan Local d’Urbanisme - Version pour arrêt du 21 septembre 2017.  

 

55 

 

L’Eco Centre traite toutes les ordures ménagères des Communauté de 

Communes de Pornic et de Sud Estuaire, ainsi que les déchets verts broyés 

collectés en déchèteries. Cet équipement permet de transformer une part 

des déchets ménagers en compost.  

 

L'éco-centre s'inscrit dans une démarche globale de sensibilisation au 

respect environnemental. Il se compose des installations suivantes : 

• Une unité de valorisation organique (UVO) des ordures ménagères 

résiduelles et de déchets verts pour produire un compost qui 

répond à la norme NFU 44-051. 

• Une installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) 

pour le stockage des refus de l’unité de valorisation organique. 

• Un bâtiment d’accueil comprenant une salle pédagogique et une 

salle de réunion destinée aux activités de colloque, de séminaires 

organisés par les Communauté de Communes de Pornic et Sud 

Estuaire. En dehors du temps d’utilisation pour ces activités, la salle 

peut être mise à disposition des collectivités et des associations 

des deux territoires qui en font la demande (contacter la 

Communauté de Communes de Pornic). 

• Un parcours pédagogique pour découvrir le site et ses 

installations, un moyen de sensibiliser le public au respect de 

l’environnement. 

 

 

4.4.3. Les enjeux liés à la gestion des déchets :  

• Prendre en compte dans le PLU, les installations de gestion des 

déchets en terme de localisation, de capacité et de nuisances.  

• Permettre le tri sélectif et sa collecte 

• Analyser si les équipements de collecte et de traitement des 

déchets sont de capacité suffisante pour absorber un 

accroissement démographique. 

  

A retenir :  

La question des déchets n’est pas gérée 
directement par les documents 
d’urbanisme. Cependant elle 
représente une nuisance forte que 
l’état initial de l’environnement d’un 
PLU doit intégrer. Le document 
d’urbanisme communal se situe dans 
une logique de prise en compte des 
installations en terme de localisation et 
de nuisances.  

Le principal enjeu pour le PLU de 
Corsept est de permettre un 
développement du tri sélectif et sa 
collecte dans les secteurs 
d’urbanisation future comme dans les 
tissus existants. 
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5. Milieu naturel 
5.1. La trame verte et bleue : généralités 

 

5.1.1. La notion de Trame Verte et Bleue (TVB) et sa déclinaison 
réglementaire 

La notion de trame verte et bleue (TVB) a été instaurée dans le cadre du 1er 

Grenelle de l’Environnement comme l’outil de préservation de biodiversité. 

Son instauration fait suite au constat récurrent d’une perte de la biodiversité 

liée à la fragmentation des habitats. Elle constitue le moyen d’identifier, de 

préserver et éventuellement de développer certaines composantes « 

naturelles » d’un territoire donné.  

Selon l’article R. 371-16 du Code de l’Environnement, la TVB est un réseau 

de continuités écologiques identifiées par les SRCE et d’autres documents, 

parmi lesquels les documents d’urbanisme. 

La TVB se décline à 3 niveaux d’échelles emboîtées : 

• A l’échelle nationale, elle se traduit par des grandes orientations 

pour la préservation et la restauration des continuités écologiques 

émises par le Comité opérationnel « Trame Verte et Bleue » du 

Grenelle.  

• A l’échelle régionale, des Schémas Régionaux de Cohérence 

Ecologique (SRCE) doivent être mis en place. Ces derniers doivent 

prendre en compte les orientations nationales. 

• Aux échelles intercommunales ou communales, les SRCE sont 

pris en compte à travers les documents d’urbanisation (SCOT et 

PLU(i)). 

 

Déclinaison réglementaire de la trame verte et bleue – Source : DREAL 
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Ainsi, La TVB est identifiée par le SRCE à l'échelle régionale, mais également 

à l'échelle locale par les documents d'urbanisme: le PLU de Corsept est le 

document légitime pour identifier la trame verte et bleue à l'échelle du 

territoire. Il constitue un levier d’action important et correspond à l’échelle 

la plus pertinente pour la mise en œuvre des objectifs, par les outils du droit 

du sol. 

Concomitamment, le PLU a l'obligation de prendre en compte les enjeux 

régionaux des continuités écologiques identifiées à l'échelle régionale 

(SRCE des Pays de la Loire) en les déclinant à l'échelle locale avec ses 

propres outils. 

A noter que le SRCE est un cadre, une référence nécessaire (obligation de 

prise en compte), mais pas suffisant. L’échelle n’étant pas la même, un 

exercice de déclinaison locale doit être fait pour déterminer les zones de 

biodiversité et les continuités écologiques locales. 

 

Illustration des différences d’échelles entre le SRCE et le PLU – Source : DREAL 

 

 

Il convient également de rappeler 

qu'au titre de l'obligation de 

compatibilité du PLU avec le SCoT du 

Pays de Retz (adopté le 28 juin 2013), 

le PLU de Corsept doit intégrer les 

enjeux et les dispositions prescriptives 

du Document d'Orientation et 

d'Objectifs (DOO) du SCoT en matière 

de préservation de la trame verte et 

bleue 

 

 

PLU et SRCE : rapport d’opposabilité – Source : DREAL 
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5.1.2. La composition de la trame verte et bleue 

De manière générale, la trame verte et bleue s’articule autour de trois 

grandes notions : 

• Les sources de biodiversité, constituées des 

espaces naturels patrimoniaux connus ou 

méconnus du territoire (zones Natura 2000, 

ZNIEFF, arrêtés de Biotopes, grands massifs 

forestiers, grands plans d’eau, vallons 

humides…) 

• Les connexions écologiques, permettant la 

liaison entre les zones sources de biodiversité. 

Elles assurent ainsi la perméabilité biologique 

d’un territoire, c'est-à-dire sa capacité à 

permettre le déplacement d’un grand nombre 

d’espèces de la faune et de la flore. Leur rôle 

dans le maintien de la biodiversité est donc 

tout aussi important que les zones sources de 

biodiversité.  

• Les obstacles à la continuité écologique, 

limitant les déplacements des espèces et 

fragmentant l’espace. Ces éléments peuvent 

être des axes routiers, des obstacles aquatiques 

sur les cours d’eau… 

L’objectif majeur est d’arriver à l’identification des 

grandes composantes du territoire qui permettent le 

maintien de la biodiversité. 

5.2. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la 
Loire 

Le SRCE Pays de la Loire a été adopté le 30 octobre 2015. Il est élaboré 

conjointement par l’Etat et la Région dans une démarche participative, et 

soumis à enquête publique. 

 

5.2.1. Qu’est-ce que le SRCE ? 

Source : SRCE Pays de la Loire 

« En région, un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) - la trame 

verte et bleue régionale -est élaboré par l'Etat et la Région, en cohérence 

avec les orientations nationales de la trame verte et bleue nationale. 

Le SRCE n’est pas pour autant une couche règlementaire supplémentaire. 
Il ne crée d’ailleurs aucune règlementation. C’est un outil de mise en 

cohérence des politiques existantes qui constitue une référence pour la 

déclinaison des trames vertes et bleues locales. Ainsi au niveau local, les 

documents d'urbanisme ou de planification doivent prévoir une trame verte 
et bleue, cohérente avec les deux précédentes. » 

« Le SRCE identifie les continuités écologiques (réservoirs et corridors) à 

l’échelle régionale et les cartographies à l'échelle du 1/100 000ème. Il 
apporte ainsi à l’ensemble des documents de planification d’échelle infra 

(SCoT, PLU, PLUi, carte communale) un cadre cohérent et homogène pour 

A retenir :  

Le SRCE doit être traduit à l’échelle 
locale par une analyse détaillée des 
composantes de la trame verte et 
bleue, dans le cadre du PLU. 
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prendre en compte et définir la Trame verte et bleue à une échelle plus 

fine». 

 

5.2.2. Le SRCE dans l’élaboration du PLU 

Source : SRCE Pays de la Loire 

« Lors de leur élaboration ou révision, et ce dans un délai de 3 ans à compter 

de l’adoption du SRCE, les documents d'urbanisme existants devront 

«prendre en compte» le SRCE, c'est-à-dire respecter ses orientations 

générales. Ils devront préciser, adapter, compléter les informations du SRCE 
pour définir les trames vertes et bleues locales en adéquation avec les 

réalités du territoire. 

Cette prise en compte du SRCE concerne les SCOT, ainsi que des PLU et 
PLUi non compris dans le périmètre d’un SCOT. Les PLU et PLUi compris 

dans un SCOT devront être rendus compatibles avec le SCOT, dès lors que 

celui-ci aura pris en compte le SRCE.  

Cette notion de « prise en compte » implique une obligation de 
compatibilité du document ou du projet avec le SRCE, sous réserve de 

dérogations possibles pour des motifs déterminés.» 

« La trame verte et bleue est par nature territoriale et transversale aux 

politiques publiques sectorielles. Le SRCE constitue un document 
d'aménagement du territoire et un outil intégrateur des politiques 

territoriales de préservation de la biodiversité. Il offre un cadre commun 

d'actions pour les différents acteurs, porteurs des dispositifs existant ou en 
cours d'élaboration, depuis les outils de planification (SCOT, PLU(i), SDAGE, 

SAGE, etc.) jusqu'aux outils de préservation des milieux naturels (Natura 

2000, réserves naturelles, espaces naturels sensibles, etc.) et aux outils 

d'aménagement du territoire. Il permet ainsi la mise en synergie et la 
cohérence entre les différentes actions et politiques. » 

 

 

5.2.3. La Trame Verte et Bleue (TVB) du SRCE des Pays de la Loire 
et ses objectifs 

Le SRCE identifie les continuités écologiques (réservoirs et corridors) à 

l’échelle régionale et les cartographies à l'échelle du 1/100 000ème.  

Il apporte ainsi à l’ensemble des documents de planification d’échelle infra 

(SCoT, PLU, PLUi, carte communale) un cadre cohérent et homogène pour 

prendre en compte et définir la Trame verte et bleue à une échelle plus fine.  

 

Sur la commune, sont présents (totalement ou partiellement) : 

 

Un corridor écologique territoire à conforter  

« Corridor linéaire ou corridor territoire ou corridor vallée à conforter : Lors 

des ateliers il a été indiqué que cette connexion était fragilisée ou peu 
fonctionnelle. Les collectivités sont invitées à identifier d’une part les 

secteurs intéressants qui contribuent à la fonctionnalité écologique du 

corridor (haies, zones humides, etc...) et d’autre part, les éléments fragilisant 

les fonctionnalités écologiques.  

A retenir :  

Les éléments identifiés dans le cadre du 
SRCE doivent faire l’objet d’une 
précision et d’une prise en compte 
dans les éléments constitutifs du PLU, 
sous réserve de cohérence écologique 
locale. 
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Elles chercheront ainsi à préserver ou améliorer la fonctionnalité des 

continuités écologiques dans leurs documents d’urbanisme, ou dans le 
cadre d’actions complémentaires. 

Les maîtres d’ouvrage des obstacles aux continuités sont invités à 

aménager leurs ouvrages de façon à améliorer leur transparence vis à vis 

des espèces ou leur capacité d’accueil pour les espèces sauvages. ». Source 

: SRCE Pays de la Loire. 

 

 

Deux ensembles de réservoirs de biodiversité 

 

• Bocage du Pays de Retz 

« Réservoir de biodiversité bocager : Le bocage est un cas particulier, 

puisqu’il est composé d’un ensemble de haies, prairies ou cultures, mares,… 

Son contour est diffus. Cet ensemble est cependant susceptible d’abriter 

un grand nombre d’espèces même si celles-ci sont « ordinaires », et est 
alors un réservoir de biodiversité. Le SRCE indique que le bocage de cette 

zone est significativement plus dense et plus riche en milieux propices que 

d’autres secteurs bocagers. Il convient de confirmer la qualité de réservoir 

de biodiversité par des investigations qualitatives locales (espèces, qualité 
des haies) et d’affiner les contours. Les dispositions du document 

d’urbanisme devront alors permettre la préservation de l’intérêt global de 

cet espace, de façon adaptée aux autres enjeux du territoire. » 

 

• Estuaire de la Loire 

« Réservoir de biodiversité trame verte et bleue : Préciser s’il y a lieu les 

contours du réservoir. Traduire par une réglementation pertinente et 

proportionnée aux enjeux de biodiversité et aux autres enjeux du territoire. 
» 

 

Les cartes sont présentées page suivante. 

  

A retenir :  

Sur la commune, sont présents 
(totalement ou partiellement) : 

• Un corridor écologique 
territoire à conforter 

• Deux ensembles de réservoirs 
de biodiversité (Bocage du 
Pays de Retz et L’Estuaire de la 
Loire). 

Le PLU va intégrer et prendre en 
compte ces éléments. 
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TVB du SRCE au niveau de Corsept 

 

Objectifs du SRCE au niveau de Corsept 
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5.3. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Retz 
 

5.3.1. Application de la loi littoral 

Comme l’illustre le SCOT, le territoire est concerné par la loi littoral.  

Des coupures d’urbanisation (article L146-2 du code de l’urbanisme) sont 

identifiées sur Corsept (coupures 2, 3, 4 et 5). Elles devront être classées 

dans le PLU en espaces naturels ou agricoles. Chaque coupure se voit 

attribuer dans le SCOT, une ou plusieurs vocations qui guident la gestion 

de ses espaces intérieurs et proches, ainsi que les aménagements qui 

peuvent y être réalisés Sur Corsept, selon le SCOT, les 4 coupures 

d’urbanisation (2, 3, 4 et 5) ont une vocation agricole et paysagère. 

Des espaces remarquables (article L146-6 et R.146-1, R.146-2 du code de 

l’urbanisme) sont identifiés sur Corsept.. Les espaces remarquables 

significatifs participent au maintien et au renforcement de l’attractivité du 

territoire du fait de leur valeur biologique, écologique et paysagère. Le PLU 

doit identifier dans ces espaces remarquables, les espaces, bâtiments et 

équipements existants dont la préservation et l’évolution sont nécessaires. 

Le PLU se doit d’identifier les bâtiments pouvant faire l’objet d’un 

changement de destination, notamment en zone A. 

Les espaces boisés significatifs (article L.146-6 du code de l’urbanisme) 

identifiés dans la DTA ont été précisés par le SCOT du Pays de Retz pour les 

communes riveraines de l’estuaire de La Loire, dont Corsept. Ils sont classés 

en EBC dans le PLU. 

 

Carte de l’application de la loi littoral - Source : SCOT du Pays de Retz - DOO 

  

A retenir :  

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

Plusieurs grands objectifs concernent 
la Trame Verte et Bleue :  

• Appliquer la loi Littoral 

• Maintenir et préserver les 
espaces agricoles pérennes 

• Protéger la biodiversité 

Le PLU de Corsept doit être compatible 
avec les orientations et les objectifs du 
SCoT. 
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5.3.2. Maintien et préservation des espaces agricoles 

 

Le SCOT affirme vouloir maintenir les espaces agricoles et assurer leur 

pérennité. 

Pour répondre à cet objectif de définition d’espaces agricoles pérennes et 

ainsi participer à la volonté de réduction de consommation d’espace, le 

SCOT du Pays de Retz a localisé ces espaces agricoles pérennes à 20 ans 

(voir carte ci-après). 

Le PLU doit préserver les espaces agricoles pérennes définis dans le SCOT 

à travers un zonage approprié (zone A). 

 

Carte des espaces pérennes agricoles à 20 ans 

Source : SCOT du Pays de Retz - DOO 
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5.3.3. Protéger la biodiversité 

Le SCoT affirme plusieurs objectifs en faveur de la protection de la 

biodiversité et de la préservation de la Trame Verte et Bleue du territoire. 

 

• diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et 

habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le 

contexte du changement climatique 

Pour ce faire, le PLU doit assurer ou favoriser la restauration de continuités 

écologiques et donc encourager la perméabilité biologique au sein des 

espaces urbains. Afin de bien intégrer cette dimension de « nature en ville », 

le PLU doit inciter au développement de continuités douces prenant appui 

sur des coulées vertes, espaces de loisirs, espaces boisés classés… 

permettant une armature verte et bleue urbaine. 

 

• Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la 

préservation de la biodiversité par les corridors écologiques 

Le PLUI devra assurer la protection des grands réservoirs de biodiversité, 

préserver l’intégralité des principaux boisements, maintenir un réseau de 

haies et de mares et zones humides associées afin de garantir une 

fonctionnalité écologique des espaces agricoles et naturels. Enfin, le SCoT 

intègre la problématique des espèces invasives 

 

• Améliorer la qualité et la diversité des paysages 

Le PLU devra maintenir des coupures vertes le long des principaux axes 

routiers pour assurer une circulation facilitée des espèces en dehors des 

zones bâties, et protéger la qualité du paysage routier. Le document 

d’urbanisme prendra les dispositions nécessaires au maintien de la trame 

bocagère dense. 

 

Carte des éléments de la Trame Verte et Bleue - Source : SCOT du Pays de Retz - 
DOO 
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5.4. Les périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine 
naturel 

 

La protection de la nature porte depuis la loi du 10 juillet 1976, sur la 

protection des espèces de la faune et de la flore et s’est ensuite étendue à 

la conservation de la diversité biologique.  

En France, le réseau d'espaces préservés, en faveur de la biodiversité, est 

complexe mais permet de mettre à "l'abri" et d'agir sur des milliers 

d'hectares de terrains reconnus de grand intérêt pour la préservation des 

milieux, de la faune et de la flore. Depuis les mesures réglementaires jusqu'à 

la constitution d'un réseau privé d'espaces naturels en passant par la 

déclinaison des politiques européennes, nationales, régionales ou 

départementales, les moyens d'agir sont nombreux et complémentaires. 

Ces espaces sont voués à la protection de la nature mais aussi, bien 

souvent, à sa découverte. 

Ainsi, plusieurs outils réglementaires spécifiques de protection de la flore et 

de la faune ont été mis en place. 

 

Les différents statuts de protection des espaces peuvent être dissociés en 

trois grandes catégories : 

• la protection par voie contractuelle ou conventionnelle (Natura 

2000, Zones humides RAMSAR, Parc Naturel Régional) 

• la protection réglementaire (Réserve Naturelle Nationale, Arrêté 

Préfectoral de Protection de Biotope, Réserve biologique, Sites 

Classés, Sites Inscrits, Réserves de chasse et de faune sauvage, 

Réserves de pêche) 

• la protection par la maîtrise foncière (Sites du Conservatoire du 

Littoral, Sites du Conservatoire d’Espaces Naturels, Espaces 

Naturels Sensibles) 

 

Outres les zones de protection, des zones d’inventaires ont également été 

élaborées et constituent des outils de connaissance de la diversité 

d’habitats et d’espèces (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique 

et Floristique (ZNIEFF)). Les périmètres d’inventaire n’ont pas de valeur 

juridique directe mais incitent les porteurs de projets à une meilleure prise 

en compte du patrimoine naturel. 

 

L’ensemble de ces sites sont reconnus pour leur intérêt en matière de 

biodiversité.  

 

Elles sont présentées ci-après et peuvent aussi être appelées « Zones 

Sources de Biodiversité patrimoniales (ZSBp) » 
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5.4.1. Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de 

la nature de l’Union européenne et est un élément clé de l’objectif visant à 

enrayer l’érosion de la biodiversité. La réglementation européenne repose 

essentiellement sur le Réseau Natura 2000 qui regroupe la Directive 

Oiseaux (du 2 avril 1979) et la Directive Habitats-Faune-Flore (du 21 mai 

1992), transposées en droit français. Leur but est de préserver, maintenir ou 

rétablir, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des 

espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. 

• La Directive « Oiseaux » (CE 79/409) désigne un certain nombre 

d’espèces d’oiseaux dont la conservation est jugée prioritaire au 

plan européen. Au niveau français, l’inventaire des Zones 

d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sert de 

base à la délimitation de sites appelés Zones de Protection Spéciale 

(ZPS) à l’intérieur desquels sont contenues les unités 

fonctionnelles écologiques nécessaires au développement 

harmonieux de leurs populations : les « habitats d’espèces ». Ces 

habitats permettent d'assurer la survie et la reproduction des 

oiseaux sauvages menacés de disparition, vulnérables à certaines 

modifications de leurs habitats ou considérés comme rares.  

• La Directive « Habitats » (CE 92/43) concerne le reste de la faune 

et de la flore. Elle repose sur une prise en compte non seulement 

d’espèces mais également de milieux naturels (les « habitats 

naturels », les éléments de paysage qui, de par leur structure 

linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la 

migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique 

d'espèces sauvages.), dont une liste figure en annexe I de la 

Directive.  Suite à la proposition de Site d’Importance 

Communautaire (pSIC) transmise par la France à l’U.E., elle conduit 

à l’établissement des Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui 

permettent la désignation de Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC). C’est seulement par arrêté ministériel que ce SIC devient 

ZSC, lorsque le Document d’Objectifs (DOCOB), équivalent du 

plan de gestion pour un site Natura 2000) est terminé et approuvé. 

 

Deux sites Natura 2000 sont présents sur la partie Nord du territoire 

communal : 

• La ZPS Estuaire de la Loire (FR5210103) : arrêté signé le 27/10/2004, 

surface : 20162 ha. 

• La ZSC Estuaire de la Loire (FR5200621) : arrêté signé le 

06/05/2014, surface : 21726 ha. 

Sur la commune, ces deux sites comportent quasiment les mêmes limites 

et recouvrent au total 365 ha sur le territoire, ils partagent en outre le même 

DOCOB, ils feront donc l’objet de la même description. 

 

A retenir :  

Deux sites Natura 2000 sont présents 
sur la partie Nord du territoire 
communal : 

• La ZPS Estuaire de la Loire 
(FR5210103) 

• La ZSC Estuaire de la Loire 
(FR5200621) 

Quand le périmètre d’un PLU 
comprend tout ou partie d’un site 
Natura 2000, l’évaluation 
environnementale est obligatoire donc 
systématique. 

Le projet de PLU doit comporter les 
éléments listés par l’article R. 151-3 du 
code de l’urbanisme, qui constituent 
l’évaluation environnementale. 
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« L'estuaire de la Loire est une zone humide majeure sur 

la façade atlantique, maillon essentiel du complexe 
écologique de la basse Loire estuarienne (lac de Grand-

Lieu, marais de Brière, marais de Guérande). Grande 

diversité des milieux et des espèces en fonction des 

marées, du gradient de salinité, du contexte hydraulique. 
Importance particulière pour les habitats estuariens au 

sens strict, les milieux aquatiques, les roselières, les 

prairies humides, le bocage. Nombreuses espèces 

d'intérêt communautaire dont l'angélique des 
estuaires. » 

 

Les principaux milieux naturels sont : 

• N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies 

mésophiles améliorées (35%) 

• N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de 

sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel) (30%) 

• N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 

(10%) 

• N14 : Prairies améliorées (10%) 

 

Parmi les espèces présentes inscrites à l’annexe II de la directive 

92/42/CEE on peut citer : 

• L’Agrion de Mercure 

• Le Saumon atlantique 

• Le Triton crêté 

• Le Grand Rhinolophe 

• La Loutre d’Europe 

• L’Angélique à fruits variés 

 

 

 

 

Site Natura 2000 proche de la commune 

Photo d’un Agrion de Mercure 
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Sites Natura 2000 proches de la commune 
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5.4.2. Zone humide Ramsar 

Un site Ramsar est une zone humide d’importance internationale, c’est donc 

un vaste espace d’importance et de qualité exceptionnelles en matière de 

biodiversité. La convention de Ramsar (Iran) sur les zones humides est un 

traité international entré en vigueur en 1975 dans le but de protéger les 

zones humides d’importance internationale. La France compte aujourd’hui 

43 sites RAMSAR couvrant 3,5 millions d’hectares. « La désignation de sites 

au titre de la Convention de Ramsar constitue un label international qui 

récompense et valorise les actions de gestion durable des ces zones et 
encourage ceux qui les mettent en œuvre. » Source : ministère de 

l’écologie. 

 

5.4.3. Parc Naturel Régional (PNR) 

Un Parc Naturel Régional est un label attribué par l’Etat pour 12 ans à un 

ensemble de communes souhaitant protéger et mettre en valeur un 

patrimoine naturel, paysager, historique ou culturel. Il ne s’agit pas d’une 

protection stricte mais de la mise ne place d’une charte permettant un 

développement local respectueux des enjeux naturels et paysagers. Un 

PNR est un site d’importance régionale, c’est également un vaste espace, 

cependant les protections strictes ne s’appliquent que sur quelques lieux 

particuliers dans le PNR. Les activités humaines locales sont également 

impliquées à part entière dans le projet, l’objectif étant une conciliation 

pertinente des enjeux anthropiques et de biodiversité. Tous ces aspects 

sont détaillés dans la charte propre à chaque PNR. 

 

5.4.4. Arrêté de Protection Biotope (APB) 

Un APB est un arrêté pris par un préfet pour protéger un habitat abritant une 

espèce sauvage protégée, il permet d’interdire des activités pouvant 

menacer l’espèce visée. Un APB s’applique à un site de taille modeste et 

entraîne une protection stricte et ciblée sur quelques espèces protégées, 

voire une seule. Les modalités d’applications sont une simple somme 

d’interdictions ainsi que la désignation d’un gestionnaire du site (une 

association telle que Bretagne Vivante, par exemple). 

 

Aucun de ces sites n’est présent sur le territoire communal, ils n’auront donc 

aucune incidence sur l’élaboration du PLU. Une carte localisant les zones les 

plus proches est présentée page suivante. 

  

A retenir :  

La commune ne possède aucune zone 
humide Ramsar.  

Le site Ramsar le plus proche est le 
Marais de Grande Brière et du Brivet, 
distant d’environ 2,5 km. 

A retenir :  

La commune ne fait partie d’aucun Parc 
naturel régional.  

Le PNR le plus proche est le PNR de 
Brière, à 4 km. 

A retenir :  

Aucun arrêté de protection de biotope 
n’a été pris sur la commune.  

L’APB le plus proche est le Marais de 
Liberge, à environ 2,3 km. 
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Site Ramsar, PNR et APB proches de la commune 

 

5.4.5. ZNIEFF 

L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique 

et Floristique) est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle 

du Ministère en charge de l’Environnement. Il est mis en œuvre dans 

chaque région par les Directions Régionales de l’Environnement.  

On distingue deux types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, sont 

définies par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de 

milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine 

naturel national ou régional ; - 

• les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et 

peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques 

importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs 

zones de type I.  
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Deux ZNIEFF sont présentes sur la commune :  

• ZNIEFF de type I : Vasières, Iles et bordures du fleuve à l’aval de 

Paimboeuf (n°520006589) – 1898 ha.  

• ZNIEFF de type II : Vallée de la Loire à l’Aval de Nantes 

(n°520616267) – 21455 ha. Cette zone est localisée au nord de la 

commune. 

 

ZNIEFF de type I : Vasières, Iles et bordures du fleuve à l’aval de Paimboeuf 

(n°520006589) 

Cette zone se trouve au Nord de la commune, sur une surface de 1898,28 

ha. 

Description de cette ZNIEFF : « Vaste zone estuarienne à forte productivité 

primaire, constituée de vasières, de prés-salés, de roselières, d'un îlot 

rocheux (Ile Saint-Nicolas) et d'un îlot sableux artificiel (banc de Bilho), ainsi 
que d'un espace dunaire résiduel (dune de l'Imperlay). Zone présentant un 

intérêt floristique important, avec entre autre d'intéressantes zonations 

végétales en bordure du fleuve et présence de diverses plantes littorales ne 
pénétrant pas plus en amont. Importante zone d'alimentation et de repos 

pour l'avifaune migratrice et hivernante sur la réserve maritime de l'estuaire 

de la Loire (anatidés, limicoles). L'îlot du banc de Bilho abrite d'autre part 

une importante colonie de reproduction pour les Laridés (Goëlands). Les 
vasières de cette partie de l'estuaire ont aussi un rôle de nourricerie 

essentiel pour diverses espèces d'invertébrés et de poissons marins. Les îles 

de la Quarantaine et de Saint-Nicolas abrite par ailleurs des vestiges 

archéologiques. » 

 

Photo d’une Bergeronnette printanière 

  

A retenir :  

L’inventaire ZNIEFF est un outil de 
connaissance. Les zones d’inventaires 
n’introduisent pas un régime de 
protection réglementaire particulier. 
Néanmoins, les ZNIEFF ont le caractère 
d’un inventaire scientifique et la loi de 
1976 sur la protection de la nature 
impose aux P.L.U. de respecter les 
préoccupations d’environnement et 
interdit aux aménagements projetés de 
« détruire, altérer ou dégrader le milieu 
particulier » ainsi que les espèces 
animales ou végétales protégées 
(figurant sur une liste fixée par décret en 
Conseil d’Etat).  

Elles identifient les territoires dont 
l’intérêt écologique est reconnu. Il 
s’agit de sites dont la localisation et la 
justification sont officiellement portées 
à la connaissance du public, afin qu’il 
en soit tenu compte dans tout projet 
pouvant porter atteinte aux milieux et 
aux espèces qu’ils abritent. Les Zones 
Naturelles d’Intérêt écologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont 
des inventaires scientifiques. Bien qu’ils 
n’aient aucune portée juridique, ils 
signalent la présence de milieux 
naturels et d’une biodiversité 
remarquables. 

Le zonage et le règlement du PLU de 
Corsept doivent prendre en compte ces 
2 ZNIEFF, notamment par apport à 
l’utilisation du sol :  

Les ZNIEFF de type I sont des zones 
particulièrement sensibles à des 
équipements ou à des transformations 
même limitées. L’urbanisation de ces 
zones n’est donc pas recommandée. 

Les ZNIEFF de type II, présentant des 
enjeux moins forts, des projets ou des 
aménagements peuvent y être 
autorisés à condition qu’ils ne 
modifient ni ne détruisent les milieux 
contenant des espèces protégées et ne 
remettant pas en cause leur 
fonctionnalité ou leur rôle de corridors 
écologiques. 
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ZNIEFF de type II : Vallée de la Loire à l’Aval de Nantes (n°520616267) 

Cette zone, située au nord de la commune, s’étend sur 21 455,28 ha. 

Description de cette ZNIEFF : « Vaste zone humide estuarienne d'un intérêt 

écologique élevé constituée de milieux très diversifiés en fonction du degré 

d'humidité et du caractère plus ou moins halophile de certaines zones. 

Importantes surface de prairies naturelles inondables sillonnées de canaux 
et d'étiers, vasières et roselières à forte productivité primaire, etc... 

Zone de valeur exceptionnelle sur le plan botanique, abritant de nombreux 

groupements végétaux hygrophiles à mésophiles, avec de remarquables 

variations de l'amont vers l'aval en fonction du degré de salinité. 

Présence de nombreuses plantes rares ou menacées, certaines protégées 

au niveau national ou régional. Site de valeur internationale pour l'avifaune 

migratrice, hivernante et nicheuse, abritant plusieurs oiseaux rares ou 
menacés, dont certaines espèces concernées par la directive européenne 

relative à la conservation des oiseaux sauvages. 

Sur le plan ichtyologique, les vasières encore existantes constituent des 

zones essentielles pour la croissance de diverses espèces de poissons 
marins. 

La présence de plusieurs espèces de mammifères, de reptiles, de batraciens 

et d'insectes rares dans notre région vient aussi confirmer l'intérêt 

faunistique remarquable de cette zone. » 

Photo d’un Anax parthenope et d’un crapaud calamite 

 

ZNIEFF sur et à proximité de la commune 
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5.4.6. Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Les Espaces Naturels Sensibles constituent le cœur de l’action 

environnementale des Conseils Départementaux. Il s’agit d’espaces 

naturels présentant une richesse écologique menacée et qui nécessitent 

une protection effective.  

Le Conseil Départemental dispose de deux méthodes d’application :  

• soit par acquisition foncière,  

• soit par signature d’une convention avec le propriétaire sur site.  

Bien que ces espaces soient réglementés, l’ouverture au public fait partie 

des objectifs des ENS. 

 

Aucun ENS ne se trouve sur Corsept. 

Un ENS est présent à proximité, sur la commune de Saint-Brévin-les-Pins, 

mais ne présentera aucune contrainte pour l’élaboration du PLU de Corsept. 

 

 

Espaces Naturels Sensibles présents sur la commune ou à proximité 

  

 

Carte 26 : Espaces Naturels Sensibles présents sur la commune 

A retenir :  

La politique ENS est une compétence 
donnée aux Départements et définie 
par le Code de l’Urbanisme pour 
protéger les espaces naturels et les 
ouvrir au public. « Afin de préserver la 
qualité des sites, des paysages, des 
milieux naturels (…) et d’assurer la 
sauvegarde des habitats naturels, le 
Département est compétent pour 
élaborer et mettre en œuvre une 
politique de protection, de gestion et 
d’ouverture du public des espaces 
naturels sensibles, boisés ou non. »(Art. 
L 142.1 du code de l’urbanisme) 

En Loire-Atlantique, plus de 1000 ha 
d’espaces naturels ont été acquis, mais 
aucun sur la commune. 
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5.4.7. Synthèse : Les zones de protection et d’inventaire du 
patrimoine naturel à prendre en compte 

Les zones de protection et d’inventaire du patrimoine naturel (ou zones 

sources de biodiversité patrimoniales) présentes sur la commune et à 

prendre en compte sont : 

• La ZPS Estuaire de la Loire (FR5210103). 

• La ZSC Estuaire de la Loire (FR5200621). 

• La ZNIEFF de type I : Vasières, Iles et bordures du fleuve à l’aval de 

Paimboeuf (n°520006589) 

• La ZNIEFF de type II : Vallée de la Loire à l’Aval de Nantes 

(n°520616267) 

Elles correspondent à la partie nord de la commune occupée par l’Estuaire 

de la Loire et les vastes pré-marais plats. Vis-à-vis du SCOT, elles 

représentent les réservoirs principaux de biodiversité. 

 

 

Zones Sources de Biodiversité patrimoniales 
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5.5. Les Zones Sources de Biodiversité locales (ZSBl), composantes 
de la perméabilité écologique 

 

5.5.1. Méthodologie 

En plus des « Zones Sources de Biodiversité patrimoniales » (ZSBp : Natura 

2000, ZNIEFF) qui agissent à une échelle large, le territoire dispose de « 

Zones Sources de Biodiversité locales » (ZSBl) susceptibles de jouer un rôle 

pour la biodiversité à une échelle plus réduite. 

Pour compléter les données existantes, des compléments par analyse 

cartographique ont été réalisés, dans le but de déterminer toutes les entités 

locales. Les bases de données cartographiques disponibles ont été 

regroupées et ont été amandées d’un travail d’analyse de photographies 

aériennes, de façon à identifier : 

• Les cours d’eau et leurs abords, qui constituent des habitats et des 

vecteurs de perméabilité écologique. 

• Les zones humides et plans d’eau, qui abritent des cortèges 

d’espèces spécifiques aux milieux aquatiques (avifaune, 

mammifères, entomofaune, faune piscicole, amphibiens, flore 

hygrophile ou amphibie…) 

• Les boisements, non répertoriés dans les espaces naturels 

patrimoniaux. De tailles variables, ils présentent un intérêt non 

négligeable pour la biodiversité, en abritant ou en permettant les 

déplacements de nombreuses espèces. 

• Les zones de bocage dense, également habitats et vecteurs de la 

perméabilité écologique d’un territoire. 

• Les carrières et les grands parcs, qui peuvent abriter une 

biodiversité patrimoniale 
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5.5.2. Les cours d’eau et plans d’eau 

 

• L’intérêt de préserver et de restaurer les cours d’eau 

Les cours d’eau et plans d’eau constituent des zones sources pour la 

biodiversité qui abritent des cortèges d’espèces spécifiques aux milieux 

aquatiques (avifaune, mammifères, entomofaune, faune piscicole, 

amphibiens, flore hygrophile ou amphibie…).  

Les cours d’eau peuvent être à la fois des corridors écologiques et des 

habitats, mais également des barrières écologiques pour certaines espèces 

(petits mammifères terrestres, insectes non volants…). 

 

 

• Les cours d’eau et plans d’eau sur Corsept 

 

Le principal plan d’eau est situé au nord, il s’agit de l’Estuaire de La Loire. Au 

nord–ouest, on trouve également les Masses Vertes. Au total, la commune 

compte plus de 13 ha de plans d’eau (hors Estuaire de la Loire).  

La commune compte près de 81 km de cours d’eau sur son territoire, 

composés essentiellement par des étiers et fossés, notamment l’Etier de la 

Mabilais, l’Etier de la Gravelle et l’Etier des Rouxières.  

Le ruisseau des Courillons constitue la limite est avec Saint-Père-en-Retz, 

tandis que le ruisseau de la Franchais constitue la frontière nord-ouest avec 

Saint-Brévin-les-Pins. Ces cours d’eau viennent ensuite irriguer les marais.  

Avec une densité d’environ 15 m de cours d’eau à l’hectare, la commune 

possède un réseau hydrographique d’une densité moyenne.  

Cet état de préservation, plutôt favorable aux déplacements et à la survie 

de nombreuses espèces faunistiques et floristiques, doit donc être 

maintenu voire développé dans le cadre du PLU. 

Les principaux enjeux vis-à-vis des cours d’eau et plans d’eau sont de 

protéger les rives des cours d’eau vis-à-vis des constructions et préserver 

ou restaurer les continuités écologiques (intégration de la TVB). 

 

  

A retenir :  

Pour être compatible avec Le SDAGE 
Loire-Bretagne et le SAGE, le PLU doit 
identifier les cours d’eau par un 
inventaire et les préserver.  
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Cours d’eau et plans d’eau sur Corsept 

 

Estuaire de La Loire

Ruisseau de 
la Franchais

Etiers de la 
Mabilais

l’Etier de la 
Gravelle 

Etier des 
Rouxières

Ruisseau des 
Courillons
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5.5.3. Les zones humides 

 

• Qu’est qu’une zone humide ? 

La loi sur l’eau de 1992 définit les zones humides comme « des terrains 

exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 

saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle 

existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 

partie de l’année ». Le terme « zone humide » recouvre donc des milieux 

très divers: les tourbières, les marais, les étangs, les prairies humides…Ce 

sont donc des milieux constituant une transition entre la terre et l’eau. Les 

zones humides sont caractérisées selon des critères de végétation 

(référentiel européen CORINE Biotope) et d’hydromorphie des sols 

(caractérisation pédologique GEPPA). 

 

On estime que les deux tiers des zones humides ont disparu en France au 

cours des 50 dernières années. Il est donc urgent d’enrayer la dégradation 

de ces milieux afin de conserver leurs différentes fonctions. 

 

 

• Les zones humides sur Corsept 

Les zones humides présentées ici proviennent d’un inventaire de terrain. 

Cet inventaire peut donc être utilisé dans l’élaboration du PLU.  

Les zones humides sont nombreuses sur la commune de Corsept et se 

caractérisent par la présence de nombreux marais : le marais du Greix à 

l’ouest, le marais du Guigne et le marais du Plessis au centre, ou encore le 

marais Gédeau à l’est. 

Les zones humides recensées s’étendent sur environ 566 ha et représentent 

environ 24 % du territoire communal. Les inventaires mettent en évidence 

la présence importante de zones humides le long des cours d’eau et à 

proximité de l’estuaire de la Loire. 

La localisation des zones humides semble également cohérente, 

cependant des inventaires complémentaires seront réalisés sur les terrains 

présentant des enjeux d’aménagement pour réactualiser et préciser, si 

nécessaire, les limites de zones humides. 

  

A retenir :  

Les zones humides jouent un rôle 
fondamental à différents niveaux : 

• elles assurent des fonctions 
essentielles d’interception 
des pollutions diffuses où 
elles contribuent de manière 
déterminante à la 
dénitrification des eaux ; 

• elles constituent un enjeu 
majeur pour la conservation 
de la biodiversité : 30% des 
espèces végétales 
remarquables et menacées 
vivent dans les zones 
humides ; environ 50% des 
espèces d’oiseaux 
dépendent de ces zones ; 
elles assurent les fonctions 
d’alimentation, de 
reproduction, de refuge et 
de repos pour bon nombre 
d’espèces ; 

• elles contribuent à réguler 
les débits des cours d’eau et 
des nappes souterraines et à 
améliorer les 
caractéristiques 
morphologiques des cours 
d’eau. Les zones humides 
situées dans les champs 
d’expansion des crues 
valorisent les paysages et les 
populations piscicoles pour 
lesquelles elles constituent 
des zones privilégiées de frai 
et de refuge. 

Pour être compatible avec Le SDAGE 
Loire-Bretagne et le SAGE, le PLU doit 
identifier les zones humides par un 
inventaire et les préserver. Cette 
protection doit être effective et 
traduite dans le règlement littéral et 
graphique du document d’urbanisme 
afin d’adopter des prescriptions 
permettant d’empêcher toute forme 
d’occupation des sols susceptible 
d’entraîner leur destruction ou de 
nature à compromettre leurs 
fonctionnalités. 
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Zones humides sur Corsept 

  

Marais du 
Greix

Marais du 
Guigne

Marais du  
Plessis

Marais 
Gédeau

Les Masses 
Vertes
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5.5.4. Les boisements et le bocage 

 

• L’intérêt de préserver les boisements et les haies bocagères 

Les boisements, de tailles variables, présentent un intérêt non négligeable 

pour la biodiversité, en abritant ou en permettant les déplacements de 

nombreuses espèces. Ils forment des réservoirs de biodiversité, tandis que 

les linéaires de haies constituent des continuités écologiques nécessaires 

en créant des liens entre les espaces naturels majeurs du territoire. Les 

boisements et les haies bocagères, de tailles variables, présentent donc un 

intérêt non négligeable pour la biodiversité, en abritant ou en permettant 

les déplacements de nombreuses espèces (mammifères, avifaune, insectes, 

amphibiens, reptiles…). Le maintien des milieux boisés et des entités 

bocagères est une garantie de la richesse des espaces naturels de la 

commune. 

 

• Les boisements et le bocage sur Corsept 

Les haies bocagères et les bois présentés sur la carte page suivante 

proviennent :  

• de la BD Topo pour les bois  

• d’une interprétation cartographique pour les haies réalisée par DM 

eau  

Le territoire communal se caractérise par un maillage bocager très important 

(179 km, soit 74 m/ha hors Estuaire de la Loire). Les boisements s’étendent 

sur près de 144 ha et sont surtout présents au sud-est de la commune (le 

Bois de Glémouet autour de La Basse Barillais et le Bois de la Gauterie 

autour de La Noëlle) et à l’ouest du marais du Greix (secteur de la Callonière). 

  

Densité faible (à gauche) et densité forte (à droite) en bois et haies 

 

 

 

A retenir :  

La préservation des linéaires boisés 
participe : 

• au maintien de la biodiversité 
(facilite les déplacements, 
reproduction et habitats) 

• au maintien de la structure des 
sols (ralentissement de 
l’écoulement des eaux de 
pluie, dénivellations, etc.). 

• à la protection des bâtiments 
d’élevage et des cultures 
contre les tempêtes en 
limitant les dégâts sur les 
cultures (La haie réduit la 
vitesse du vent de 30 à 50 % 
sur une distance de 15 fois sa 
hauteur) 



I – Rapport de Présentation 

2 – Etat Initial de l’Environnement 

Plan Local d’Urbanisme - Version pour arrêt du 21 septembre 2017.  

 

81 

 

 

 

 

Boisements et haies sur la commune 
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5.5.5. Les continuités écologiques (ou corridors écologiques) 
 

• Qu’est-ce qu’un corridor écologique ? 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur 

déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors 

écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

 

• L’importance des corridors écologiques dans la Trame Verte et Bleue 

Les Zones Sources de Biodiversité sont des éléments centraux de la Trame 

verte et Bleue, celle-ci s’articule autour d’elles, notamment via les 

continuités écologiques. Les zones sources de biodiversité sont donc des 

espaces où certaines espèces peuvent réaliser la totalité de leur cycle de vie 

(nombreuses espèces de l’entomofaune parmi les orthoptères ou les 

coléoptères par exemple), bien qu’à l’échelle des populations, les 

continuités écologiques deviennent également nécessaires. Toutefois, 

beaucoup d’autres groupes n’ont besoin de ces zones que pour certaines 

étapes clef telles que la reproduction (avifaune migratrice et « sédentaire », 

amphibiens …). Pour ces groupes faunistiques, les continuités écologiques 

sont aussi nécessaires que les zones sources. 

 

• Les corridors écologiques identifiés sur Corsept 

Les principaux corridors écologiques sur Corsept sont d’une part ceux 

associés au réseau hydrographique et à leurs abords. Les principales 

continuités sont l’Estuaire de La Loire, les étiers qui viennent irriguer les 

marais et leur connexion avec les divers boisements. Ces continuités 

rencontrent une grande variété de milieux : marais, prés-salés, milieux 

agricoles et boisements et les cours d’eau en eux-mêmes. Les continuités 

secondaires sont composées des petits ruisseaux secondaires et des zones 

bocagères du territoire, elles suivent les principaux éléments permettant la 

perméabilité biologique du territoire en reliant les ZSB locales entres elles. 

 

• Les obstacles à la continuité écologique 

L’urbanisation de la commune étant limitée, les discontinuités écologiques 

sont principalement représentées par le réseau routier. Celles-ci limitent le 

déplacement terrestre de nombreuses espèces (collisions, milieux 

découverts), mais aussi le déplacement aquatique de beaucoup d’autres par 

des ponts et autres obstacles parfois infranchissables. La départementale 

D77 constitue la principale route traversant la commune, sur un axe ouest-

est. Mise à part cet axe, les autres routes ne se caractérisent pas par une 

forte circulation, l’impact est donc jugé modéré.  

5.5.6. Synthèse : Les Zones sources de Biodiversité locales (ZSBl) 

 

Les « Zones Sources de Biodiversité locales » (ZSBl) présentes sur la 

commune et à prendre en compte sont représentées sur la carte ci-après.  

Il s’agit essentiellement des secteurs qui se caractérisent par une végétation 

importante (bosquets et boisements), associés à des espaces humides 

(plans d’eau, cours d’eau). 
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Zones Sources de Biodiversité locales (ZSBl) sur la commune de Corsept 
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Superposition des zones de protection et d’inventaires (ou Zones sources de 
biodiversité patrimoniales) et des zones sources de biodiversité locales (ZSBl) sur la 
commune de Corsept 
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5.6. Les espèces florales invasives 

 

• Qu’est qu’une plante invasive 

Les plantes dites invasives dans un territoire donné sont toutes des plantes 

non indigènes à ce territoire. C’est donc une espèce exotique, importée 

généralement pour sa valeur ornementale, parfois patrimoniale (P.ex. Au 

XIXe siècle, les palmiers plantés par les capitaines au long cours qui avaient 

franchi le Cap Horn) ou son intérêt économique qui, par sa prolifération, 

transforme et dégrade les milieux naturels de manière plus ou moins 

irréversible. 

Les principales caractéristiques des plantes invasives : 

• Elles ont un développement rapide et sont très compétitives 

• Elles n’ont pas de parasites ou de consommateurs connus dans 

les régions infestées 

• Elles colonisent préférentiellement les milieux perturbés (invasion 

rapide des milieux artificialisés, dégradés ou appauvris en espèces).  

A l’inverse, une plante indigène (ou autochtone) est une plante qui a 

colonisé le territoire considéré par des moyens naturels, ou bien à la faveur 

de facteurs anthropiques, mais dont la présence est dans tous les cas 

attestée avant 1500 ans apr. J.-C. 

 

• Pourquoi lutter contre les espèces invasives 

Selon l’Union mondiale pour la nature (UICN), les espèces exotiques 

végétales ou animales envahissantes, c’est à dire celles qui sont implantées 

involontairement ou pas dans une région qui leur est étrangère, 

représentent la troisième cause de perte de la biodiversité dans le monde. 

Mais les espèces invasives représentent également des risques pour la santé 

humaine et ont même un impact sur l’économie. 

L'invasion d'un terrain par une seule plante exotique le rend favorable au 

développement d'autres espèces invasives, qui peuvent changer 

radicalement l'écosystème. 

Un écosystème est nécessairement affecté par l'introduction d'une espèce 

invasive, végétale ou animale. Toutefois on ne sait comment ces invasions 

impactent les milieux naturels sur le long terme. Un végétal peut-il vaincre 

l’invasion ? Par ailleurs, si l'espèce invasive vient à disparaître, le végétal 

indigène peut-il regagner son territoire ? 
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• La prise en compte de la problématique des espèces invasives dans le PLU 
de Corsept 

Pour être compatible avec les documents supracommunaux (SDAGE, SAGE 

et SCOT), le PLU se doit d’intégrer dans son projet la problématique des 

espèces invasives.  

Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (C.S.R.P.N) a 

approuvé la liste des plantes vasculaires invasives des Pays de La Loire. (Cf. 

liste du Conservatoire National Botanique de Brest pour les végétaux) 

Cette liste regroupe 113 taxons exogènes et permet de porter à la 

connaissance les espèces végétales non désirables pour la réalisation des 

espaces verts et jardins.  

Parmi ces espèces invasives listées en annexes du PLU, on peut citer :  

3 exemples d’espèces invasices avérées 

 

Le Robinier-Faux Acacia (Robinia 
pseudoacacia) 

 

Séneçon en arbre (Baccharis 
halimifolia L) 

 

Renouée du japon (Reynoutria 
japonica) 

3 exemples d’espèces invasices potentielles 

 

L’Arbres aux papillons (Buddleja 
davidii) 

 

Le Laurier sauce (Laurus nobilis) 

 

Herbe de la pampa (Cortaderia 
selloana) 
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5.7. Les composantes de La trame verte et bleue (TVB) sur Corsept 

5.7.1. La composition de la TVB de Corsept 

La Trame Verte et Bleue de Corsept repose sur les zones de protection et 

d’inventaires du patrimoine naturel (Natura 2000, ZNIEFF, ENS, …), les 

éléments du SCOT, et les composantes de la perméabilité écologique (les 

boisements, la trame bocagère, les cours d’eau et plans d’eau et les zones 

humides). 

 

En définitive, la Trame Verte et bleue de Corsept se compose:  

 

• La ZPS Estuaire de la Loire (FR5210103). 

• La ZSC Estuaire de la Loire (FR5200621). 

• La ZNIEFF de type I : Vasières, Iles et bordures du fleuve à l’aval de 

Paimboeuf (n°520006589) 

• La ZNIEFF de type II : Vallée de la Loire à l’Aval de Nantes 

(n°520616267) 

 

• Les principaux boisements du territoire non compris dans les 

zonages réglementaires 

• Les secteurs bocagers les plus denses 

• Les zones humides non comprises dans les zonages 

réglementaires 

 

• Les étiers et fossés du territoire qui viennent irriguer les marais et 

leur connexion avec les divers boisements 

 

 

La carte synthétique de la Trame Verte et Bleue de Corsept est présentée 

page suivante. Elle résume les éléments clefs du territoire de la commune, 

auxquels s’ajoutent les principales voies de déplacements potentielles 

composées par les continuités écologiques. Elle est construite 

principalement sur la base de la carte des ZSB, des bois et bocage, des cours 

d’eau et du réseau routier. 
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Trame verte et bleue et les corridors écologiques au sein du territoire communal 

 

 

Continuité principale 

Continuité secondaire 



I – Rapport de Présentation 

2 – Etat Initial de l’Environnement 

Plan Local d’Urbanisme - Version pour arrêt du 21 septembre 2017.  

 

89 

5.7.2. Les enjeux liés au milieu naturel : 

Les enjeux liés au SRCE 

• Prendre en compte les éléments et les objectifs du SRCE dans le 

document d’urbanisme. 

Les enjeux liés au SCOT du Pays de Retz 

• Prendre en compte dans le PLU, les zones identifiées dans le SCOT 

comme étant des espaces naturels remarquables et des réservoirs 

de biodiversité 

Les enjeux liés aux zones de protection et d’inventaires du patrimoine 

naturel 

• Maintenir les espaces et les éléments remarquables en termes de 

biodiversité et les prendre en compte dans le PLU par un zonage 

spécifique (zone N) 

• Conserver les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

• Evaluer les incidences du PLU sur les zones de protection et 

notamment sur les zones Natura 2000 

Les enjeux liés à la perméabilité écologique 

• Prendre en compte les préconisations du SDAGE Loire Bretagne 

et du SAGE. 

• Protéger les rives des cours d’eau vis-à-vis des constructions 

• Préserver ou restaurer les continuités écologiques (intégration de 

la TVB) 

• Inventorier, délimiter et protéger les zones humides du territoire 

• Permettre une préservation de la ressource en eau et des espèces 

caractéristiques des zones humides. 

• Identifier, de manière harmonisée, les éléments du maillage 

bocager et des boisements nécessitant une intégration dans le 

PLU et permettre leur entretien 

• Définir précisément les modalités d’intégration de chaque 

élément dans le PLU :  

➢ classés au titre de l’art. L.113-1 du Code de l’Urbanisme 

(Espace Boisé Classé - EBC) 

➢ repérés au titre de l’art. L.151-19 ou 23 du Code de 

l’Urbanisme (intérêt paysager ou pour la biodiversité) 

• Identifier, maintenir et rétablir les continuités écologiques le long 

du réseau hydrographique, mais également au niveau du réseau 

bocager 

• Identifier les discontinuités écologiques les plus problématiques 

et tendre vers une amélioration 

Les enjeux liés à la biodiversité 

• Conserver les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

• Evaluer les incidences du PLU sur les zones de protection et 

notamment sur les zones Natura 2000 

• Préserver la biodiversité 

• Lutter contre la prolifération des espèces invasives sur le territoire 

en interdisant certaines espèces 
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6. Annexes 
 

• Fiches de présentation des principales Zones Sources de 

Biodiversité (ZSB) 
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Préambule 
1.1. Rappel des objectifs de la révision 

Les motifs qui justifient la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme ont été 

détaillés dans la prescription de révision du PLU 

1.1.1. Délibération N° 104-2015 du 21 septembre 2015 
P.L.U. – PRESCRIPTION DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE 

CORSEPT ET DEFINITION DES MODALITES DE CONCERTATION […] 

Compte tenu des dernières évolutions, Madame le Maire présente les motifs qui 

justifient la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme :  

 Respecter le principe de gestion économe de l’espace ;  

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

 Réviser le document d’urbanisme de 2011 pour une mise en compatibilité 

avec le SCoT approuvé le 28 juin 2013 et exécutoire depuis le 10 septembre 

2013 et dont les éléments constitueront une base de référence pour la 
définition du projet d’aménagement communal ;  

 Valoriser les trames vertes et bleues dans une perspective de protection et de 

développement de la biodiversité ;  

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

 Mener une politique de l’habitat qui sera compatible avec le P.L.H. (Plan Local 

de l’Habitat) en cours d’approbation ;  

 Définir une politique d’ouverture à l’urbanisation privilégiant le centre-bourg 

et en menant une réflexion sur le devenir des hameaux ;  

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

 Favoriser le parcours résidentiel et la mixité sociale dans les projets 

d’aménagement ;  

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

 Assurer le maintien et permettre le développement des activités 

commerciales, artisanales et de service pour répondre aux besoins de la 

population et notamment l’exigence de proximité ;  

 Poursuivre la dynamique d’équipements collectifs ;  

 Participer au développement des transports collectifs ;  

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

 Créer et favoriser les modes de déplacement doux entre les zones d’habitat et 

les équipements, en lien avec les dessertes en transports sur la commune ;  

 Favoriser le développement des technologies numériques ;  

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

 Prévenir les risques et optimiser les ressources naturelles ;  

 Prévoir une gestion alternative des eaux pluviales ;  

 Mettre à jour le Plan Local d’Urbanisme.  

Toutes les réflexions doivent concourir à favoriser le renouvellement urbain, 

préserver la qualité architecturale, le développement de l’agriculture et 

l’environnement, tout en maintenant les capacités de développement de la 

commune.  

[…] 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 Prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) sur l’ensemble du 

territoire communal conformément aux articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme ;  

 Décide de mener la procédure selon le cadre défini par les articles L.123-6 à 

L.123-10, R.123-16, R.123-17, R.123-20 du Code de l’Urbanisme en ce qui 
concerne l’association et la consultation des diverses personnes publiques ;  

 Fixe pendant toute la durée des études et sur toutes les études, les modalités 

de concertation avec la population, les associations locales et les autres 

personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, 

prévues par les articles L.123.- à L.300-2 du Code de l’Urbanisme de la façon 

suivante :  

• Une information « Suivi du P.L.U. » dans les comptes rendus du Conseil 

municipal, dans le bulletin municipal et sur le site Internet de la commune 

;  

• La mise à disposition d’un registre qui permettra à chacun de 

communiquer ses remarques ;  

• L’organisation d’une réunion publique avec la population ;  

• La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre 

forme de concertation si cela s’avérait nécessaire.  

Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à 

la mise au point du projet de P.L.U.  

A l’issue de cette concertation, Madame le Maire en présentera le bilan au Conseil 

municipal qui en délibérera et arrêtera le projet de P.L.U.  

 - Inscrire les crédits nécessaires au financement des dépenses afférentes à 

l’étude du Plan Local d’Urbanisme au budget des exercices considérés ;  

 - Charger le cabinet d’urbanisme spécialisé de réaliser la révision du P.L.U., 

lequel sera désigné après consultation ;  

 - Donner l’autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou 

convention de prestations ou de services concernant la révision du P.L.U.  

[…] 

 

La délibération fait référence aux 

articles du code de l’urbanisme en 

vigueur à la date du 21 septembre 

2015. Le code de l’urbanisme 

ayant fait l’objet d’une réécriture 

générale depuis, ils ne sont pas 

correspondants aux articles 

actuels. 
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1.2. Un PLU c’est quoi ? 
Le Plan Local d’Urbanisme est un document d'urbanisme qui permet de gérer et 

de réglementer le droit du sol et de la construction sur la commune. C'est un 

élément juridique opposable aux tiers, c'est à dire que les dispositions qu'il indique 

s'imposent à tous. Il dit : 

OÙ, QUOI et COMMENT construire ... 

 

1.3. Cadre législatif et normatif 
Des lois viendront encadrer la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme. Il 

s’agit notamment de :  

La loi S.R.U. – Solidarité et Renouvellement Urbain – du 13 / 12 / 2000 et loi U.H. – 

Urbanisme et Habitat – du 02 / 07 / 2003, ayant notamment créé les PLU et 

instauré les principes d’un développement urbain maitrisé, de diversité des 

fonctions urbaines et rurale, de mixité sociale et de respect de l’environnement.  

Les lois E.N.L. – Engagement National pour le Logement – D.A.L.O. et M.O.L.L.E. de 

2007 et 2009 ayant créé de nouveaux outils au service de la mixité sociale et du 

logement social  

La loi E.N.E. – Engagement National de l’Environnement – du 12 / 07 / 2010, issue 

du Grenelle de l’Environnement et ayant notamment instauré les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation, la préservation de la trame verte et bleue 

et des critères de modération de la consommation foncière.  

La loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche, du 27 / 07 / 2010, ayant 

notamment instauré la CDCEA – Commission Départementale de Consommation 
des Espaces Agricoles et naturels.  

La loi A.L.U.R. – Accès au Logement et Urbanisme Rénové – du 24 / 03 / 2014, 

ayant notamment instauré le principe des PLU intercommunaux, supprimé les 

Coefficient d’Occupation au Sol, créé les STECAL (Secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitées) et renforcé les objectifs de réduction de la consommation 

foncière.  

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 / 10 / 2014 ayant 

remplacé la CDCEA par la CDPENAF – Commission Départementale de la 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.  

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite Loi 

Macron du 6 août 2015 ayant réintroduit la possibilité de réaliser des annexes en 

campagne.  

  

Le PLU se compose de plusieurs 

pièces :  

- Le Rapport de Présentation  

composé du diagnostic du territoire, 

de l’Etat Initial de l’Environnement 

ainsi que de la justification des choix.  

- Un Projet d’Aménagement et de 

développement Durables (PADD), 

document clé qui expose les 

orientation politique de la commune 

en terme d’aménagement.  

- Le projet est traduit graphiquement 

par un zonage et un règlement écrit 

qui définit les règles d’urbanisation. 

- Les Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP) 

viennent schématiser les principes 

d’aménagement de certains 

secteurs spécifiques.  

La réalisation des différentes pièces 

du PLU est un processus itératif : 

chacune vient nourrir les autres et 

leur finalisation requiert un 

consensus auprès des acteurs 

associés à la procédure. 
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1.4. Cadre juridique de l’évaluation 

1.4.1. Les documents soumis à évaluation environnementale 
La directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 indique que certains plans, 

schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d’avoir 

des effets notables sur l’environnement ou qui ont des effets prescriptifs à l’égard 

de travaux ou projets soumis à étude d’impact doivent faire l’objet d’une évaluation 

environnementale et d’une consultation du public préalablement à leur adoption. 

Les dispositions de la directive ont été introduites dans les codes de 

l’environnement et de l’urbanisme.  

Le décret 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 

Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local 

d'urbanisme est entré en vigueur le 1er janvier 2016.  

Il crée notamment les articles R104-8 à R104-14 du Code de l’Urbanisme qui 

précisent les PLU qui doivent être soumis ou non à la procédure d’évaluation 

environnementale. 

Article R104-8 du Code de l’Urbanisme (créé par Décret n°2015-1783 du 28 

décembre 2015) 

Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à 

l’occasion :  

• 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité 
dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de 
projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures 
sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au 
sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l'environnement ;  

• 2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité 
dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de 
projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, 
ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative 
un site Natura 2000 ;  

• 3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée 
en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas 
inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. 
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Article R104‐9 du Code de l’Urbanisme : 

Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site 

Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 

1° De leur élaboration ; 

2° De leur révision ; 

3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique 

ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les 

mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153‐31. 

Le PLU de la commune de Corsept est soumis à évaluation environnementale, du 

fait de la présence de 2 sites Natura 2000 sur la partie Nord du territoire communal 

: 

• La ZPS Estuaire de la Loire (FR5210103) 

• La ZSC Estuaire de la Loire (FR5200621) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PLU de Corsept doit faire l’objet 

d’une évaluation environnementale du 

fait de la présence de 2 sites Natura 

2000 sur le territoire. 
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1.5. Contenu du Rapport de Présentation 

1.5.1. Article L151-4 du code de l’urbanisme 
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet 

d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement 

et de programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 

économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement 

forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière 

de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, 

d'équipements et de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 

dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du 

document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de 

l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 

architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces 

espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles 

ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de 

l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet 

d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de 

consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence 

territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de 

véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des 

possibilités de mutualisation de ces capacités. 

1.5.2. Article R151-2 du code de l’urbanisme 
Le rapport de présentation comporte les justifications de :  

1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les 

orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables 

;  

2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre 

du projet d'aménagement et de développement durables et des différences 

qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions 

existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les 

destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ;  

3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement 

et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ;  

4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;  

[…] 

6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation 

de justification particulière est prévue par le présent titre. 

Ces justifications sont regroupées dans le rapport. 

 

1.5.3. Article R151-3 du code de l’urbanisme 
Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de 

présentation :  

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans 

ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec 

lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4EA8C644FDD7A12E55CB6101D37CDC8F.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000031211155&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4EA8C644FDD7A12E55CB6101D37CDC8F.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000031211155&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4EA8C644FDD7A12E55CB6101D37CDC8F.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000031211155&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160519
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2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en 

exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées 

de manière notable par la mise en œuvre du plan ;  

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection 

des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 

particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 

du code de l'environnement ;  

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au 

regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au 

niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient 

le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte 

des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;  

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, 

s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement ;  

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats 

de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le 

bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. 

Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement 

afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus 

et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 

description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.  

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est 

proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en 

œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

1.5.4. Article R151-4 du code de l’urbanisme 
Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des 

résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, 

pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 

153-29. 

1.5.5. Article R151-5 du code de l’urbanisme 
Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements 

apportés lorsque le plan local d'urbanisme est :  

1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ;  

2° Modifié ;  

3° Mis en compatibilité. 

  

Le rapport de présentation au titre de 

l'évaluation environnementale est 

proportionné à l'importance du plan 

local d'urbanisme, aux effets de sa 

mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 

environnementaux de la zone 

considérée. 

 

Enfin, conformément au Code de 

l’Environnement, le rapport 

d’incidences Natura 2000 peut être 

intégré dans l’évaluation 

environnementale, en y identifiant 

clairement les éléments attendus (tels 

que décrits par l’article R.414-23 du 

Code de l’Environnement). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4EA8C644FDD7A12E55CB6101D37CDC8F.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000031211155&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211390&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211390&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4EA8C644FDD7A12E55CB6101D37CDC8F.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000031211155&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211386&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. Notice explicative du Projet 
2.1. Choix retenus pour établir le PADD 

Les nombreuses raisons qui ont conduit les élus de la commune à réviser leur Plan 

Local d’Urbanisme sont détaillées dans la délibération rappelée dans le préambule. 

2.1.1. Présentation des atouts, faiblesses, opportunités et menaces 
identifiées dans le diagnostic territorial et l’Etat Initial de 
l’Environnement 

La réalisation du diagnostic territorial et de l’Etat initial de l’Environnement ont 

permis de faire émerger un certain nombre de constats et d’enjeux qui ont orienté 

le choix des élus dans le cadre de l’élaboration du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD). Ils sont rappelés ci-après : 

 

▪ Atouts  
Une situation attractive au niveau du bourg : 

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

 Bord de la Loire 

 Tranquillité du bourg 

Une situation attractive à moins de 20 minutes en voiture : 

 Proximité de l’Atlantique 

 Proximité du bassin d’emploi nazairien (et des nombreux emplois des 

communes limitrophes) ; 

 Nombreux équipements et services dans les communes limitrophes. 

 

▪ Faiblesses 
Un parc de logements peu adapté au renouvellement : 

 Le parc immobilier de Corsept est peu diversifié et surtout adapté aux 

familles, que cela soit dans le bourg ou dans les hameaux. 

 Il y a peu de logements adaptés aux jeunes ménages et aux personnes 

âgées (plus petits logements, locatifs, à proximité des équipements, à 

coût abordable). 

 La composition du parc favorise le maintien des ménages dans le même 

logement sur une longue durée et donc une difficulté à accueillir de 

nouveaux ménages. 

Un contexte urbain contraint : 

 Une inondabilité qui cadre les limites actuelles du bourg. 

 La Loi Littoral qui limite les possibilités d’extension hors agglomération et 

village. 

Un bourg peu significatif à l’échelle communale : 

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

 Des hameaux qui sont majoritairement tournés vers les communes 

voisines plutôt que vers le bourg (notamment lié aux déplacements 

domicile travail). 
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▪ Menaces 
Des constats démographiques qui pourraient s’accentuer : 

 Un vieillissement de la population et une diminution des jeunes ménages 

alors que les équipements sont particulièrement adaptés aux familles 

(crèche et écoles notamment). 

Des risques directs :  

 Une précarité des personnes âgées dans les hameaux s’ils ne peuvent 

trouver un logement adapté à proximité des services. 

 Une fermeture des classes pour les écoles si l’accueil des jeunes ménages 

ne peut s’effectuer ou s’il ne s’effectue pas suffisamment. 

Risque inondation : 

 Une densification du bourg et une augmentation de la perméabilité 

pourrait engendrer davantage de risque en cas d’inondation du bourg. 

 

▪ Opportunité 
 Un tissu urbain relativement lâche dans certains secteurs du bourg 

permettant d’effectuer des opérations de renouvellement urbain. 

 Quelques espaces non construits permettant des opérations au plus près 

des équipements et services. 

 Des équipements publics pouvant faire l’objet d’une démolition-

reconstruction afin d’aboutir à une opération d’ensemble cohérente avec 

une programmation adaptée aux besoins. 

 Les opérations de renouvellement urbain peuvent permettre d’adapter les 

constructions au risque inondable et notamment de créer un secteur de 

repli en cas d’évènement majeur. 

 

2.1.2. Présentation des principaux enjeux de la commune 
Les élus ont identifié les principaux enjeux de la commune en tentant mettre en 

œuvre les principes suivants : 

 les atouts doivent être valorisés 

 les opportunités doivent être saisies 

 les faiblesses doivent être transformées en atout 

 et les menaces doivent être évitées. 

▪ Favoriser un renouvellement naturel de la population 
Corsept compte 2 710 habitants en 2013. Avec un solde migratoire nul et un solde 

naturel qui diminue, le nombre d’habitants devrait se stabiliser dans les prochaines 

années. Le faible renouvellement de la population accentue le vieillissement 

progressif de la population communale engendrant une augmentation du 

phénomène de décohabitation (les enfants quittent le foyer familial). Il est essentiel 

de conserver une mixité sociale en permettant l’accueil de jeunes ménages sur le 

territoire et d’anticiper les besoins liés aux personnes âgées : équipements, services 

et logements adaptés à cette génération. 

 

Enjeux : 

 Permettre le renouvellement des populations 

 Accueillir de nouveaux jeunes ménages pour maintenir les équipements 

liés à la petite enfance 

 Conserver une mixité sociale et intergénérationnelle 

 Anticiper les besoins liés aux personnes âgées 
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▪ Adapter le parc immobiler et densifier le bourg 
Afin de favoriser l’arrivée des jeunes ménages et d’anticiper les besoins liés aux 

personnes âgées, le parc immobilier doit être adapté. Cela peut, par exemple, se 

traduire concrètement par des logements intermédiaires avec étage pour les 

premiers, et davantage de petits logements en rez-de-chaussée pour les seconds.  

Le faible taux de résidences secondaires sur le territoire ne permet pas d’avoir une 

réserve de logements supplémentaires et dans le cas où une demande 

supplémentaire pourrait venir « prendre » des logements destinés aux résidences 

principales. 

Enjeux : 

 Diversifier le parc de logement afin d’organiser le parcours résidentiel 

 Produire des logements adaptés au vieillissement de la population 

(accessibilité et proximité des services) 

 Produire des logements adaptés aux jeunes ménages (logements 

abordables et locatifs). 

▪ Maintenir la vitalité du bourg 
Corsept compte une forte part d’actifs. Le taux de concentration de l’emploi de 

Corsept, de 20% (20 emplois sur la commune pour 100 actifs ayant un emploi) fait 

que les ménages vont essentiellement travailler sur les communes voisines. De ce 

fait, les actifs situés dans l’espace rural ont moins de lien avec la vitalité du bourg : 

travail, dépenses, etc.  

Enjeux : 

 Eviter une augmentation des déplacements domicile-travail 

 Permettre le développement des activités économiques au sein et en 

dehors du bourg 

 Anticiper une augmentation potentielle du nombre de retraités 

▪ Optimiser la présence des équipements et services 
Avant de chercher son développement économique, la ville devra veiller à la 

qualité de ses espaces publics et donc à optimiser l’existant. D’autre part, la 

commune dispose d’équipements récents : crèche, écoles, bibliothèque, 

ludothèque, poste, équipements sportifs, etc. Si ces infrastructures étaient 

regroupées ou reliées, elles seraient davantage accessibles ce qui permettrait de 

créer une seule centralité. 

Enjeux : 

 Maintenir les équipements scolaires 

 Faciliter l’accessibilité aux équipements et services 

 Assurer l’accessibilité aux équipements des communes voisines 

 Permettre l’implantation de nouveaux commerces et services 

 Faire évoluer le pôle d’équipements publics situé à l’est de la commune. 

▪ Favoriser les alternatives au tout voiture 
La situation de Corsept privilégie les déplacements en voiture : liaisons domicile-

travail, transports en commun peu développés et peu cadencés, etc. Des 

alternatives peuvent être préconisées telles que le covoiturage (entre Paimboeuf 

et Saint-Brévin / Saint-Nazaire), la poursuite des pistes cyclables et piétonnes – 

comme la Loire à vélo entre Corsept et Paimboeuf –, etc. Afin d’encourager ces 

initiatives de mobilités douces, le bourg devra être sécurisé et des chemins non-

motorisés être créés. Enfin, si les stationnements sont aujourd’hui suffisants dans 

le bourg, il sera nécessaire d’anticiper les besoins supplémentaires liés aux 

nouveaux projets d’aménagement de la commune. 

Enjeux : 
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 Accompagner les pratiques de covoiturage 

 Faciliter les déplacements à pied et à vélo dans le bourg 

 Permettre les déplacements à vélo dans le secteur rural 

 S’assurer des besoins en stationnements 

 Identifier les passages ou portions de voies à sécuriser 

▪ Maintenir l’activité agricole et la biodiversité dans 
l’espace rural 

Les multiples hameaux de Corsept se sont développés de manière linéaire, 

participant largement à un mitage de l’espace rural de la commune. Les deux-tiers 

de la population corseptine se trouvent dans l’espace rural. Pour maintenir l’activité 

agricole, il est nécessaire de limiter le développement de ces hameaux et de 

conserver les terres agricoles de la commune. Corsept dispose d’un patrimoine 

naturel et bâti de qualité qu’il sera essentiel de valoriser.  

Enjeux : 

 Assurer un maintien / développement de l’activité agricole 

 Assurer un équilibre entre les différentes fonctions de l’espace agricole 

 Préserver le patrimoine bâti et naturel 

 Assurer la valorisation des sites et leur accessibilité 

 Identifier les constructions pouvant faire l’objet d’un changement de 

destination 

▪ Renforcer la centralité du bourg 
Avec trois centralités bien distinctes (historique, commerciale et des équipements) 

le bourg de Corsept est difficilement lisible. La rue de l’estuaire en particulier ne 

participe pas à une ambiance « centrale ». 

Enjeux : 

 Densifier le bourg afin d’assurer une production de logements 

 Faciliter l’émergence de nouveaux équipements et services au cœur de 

ces centralités. 

 Faciliter la lisibilité de la rue de l’Estuaire comme espace central 

2.1.3. Rappel des orientations du PADD 
Pour rappel, afin de répondre aux enjeux du territoire, le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (P.A.D.D) du PLU de Corsept s’articule autour de 5 

grands axes stratégiques, qui contiennent chacun des orientations 

d’aménagement 

1. Renforcer le rôle de polarité du bourg 

 Stopper le développement de l’habitat dispersé sur l’ensemble 

du territoire communal et donc l’artificialisation de terres 

agricoles et naturelles 

 Affirmer l’importance d’un espace central urbain continu, 

notamment le long de la rue de l’estuaire reliant la place Berthy 

Bouyer et la rue Saint-Michel 

 S’appuyer sur la maitrise communale d’une partie des terrains 

centraux pour simplifier la mise en œuvre du projet global 

 Optimiser l’usage des terrains du bourg en règle générale et 

ceux situés à proximité des équipements et services en 

particulier. L’ilot des équipements publics, à l’arrière de l’église, 

pourra faire l’objet d’une recomposition globale. 

 Atténuer la rupture que constitue la D77 afin de faciliter l’identité 

urbaine du bourg. En matière de lisibilité, affirmer le rond-point 

faisant le lien entre la D577 et la rue de l’estuaire comme entrée 

du cœur de bourg. 
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2. Favoriser le renouvellement de la population et conserver une mixité 

sociale et intergénérationnelle 

 Construire suffisamment de logements pour maintenir le 

nombre d’habitants actuels en prenant en compte le 

phénomène de desserrement des ménages (de moins en moins 

de personnes pour un logement) 

 Assurer une production de logements adaptés aux personnes 

âgées afin d’anticiper le vieillissement de la population tout en 

libérant des logements qui conviennent aux familles 

 Maintenir la dynamique de production de logements de petites 

tailles et de locatifs sociaux permettant de répondre aux besoins 

de chacun, tout en assurant le maintien d’une diversité sociale 

et en favorisant l’arrivée des jeunes ménages 
 

3. Assurer le vivre ensemble à travers des espaces publics agréables et 

l’optimisation des équipements et services 

 Assurer la fonctionnalité et l’optimisation des espaces publics 

pour encourager le vivre ensemble 

 Permettre le développement des équipements et des activités 

touristiques et ludiques à proximité du bourg, en s’appuyant sur 

l’interface avec l’estuaire, du port de la Maison Verte jusqu’aux 

secteurs de l’Espérance, du Pasquiaud et du Moulin Perret. 

 Au regard des enjeux du risque inondable, réquisitionner la 

localisation des principaux équipements et notamment de la 

mairie. 

 Réaménager le pôle administratif communal (mairie, 

bibliothèque, ludothèque, …) 
 

4. Accompagner les circulations alternatives au tout voiture 

 Accompagner les pratiques de covoiturage dans le cadre des 

déplacements domicile travail en identifiant une aire en face de 

la salle Joseph Clavier 

 S’appuyer sur le réseau des passages, cheminements et ruelles 

du bourg pour faciliter les déplacements à pied et à vélo dans le 

bourg 

 Permettre les déplacements à vélo dans le secteur rural et 

notamment relier les proches hameaux avec le bourg et le 

secteur du Moulin Perret 

 Profiter des liaisons touristiques de la Loire à vélo pour valoriser 

le port de la maison verte 
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Carte de synthèse des orientations relatives au bourg 

5. Valoriser les composantes de l’espace rural et préserver la biodiversité 

 Protéger le grand paysage ligérien et les marais tout en 

permettant la valorisation à travers des aménagements 

respectueux 

 Tenir compte de la biodiversité en protégeant les zones sources 

de biodiversité (boisements, zones humides, …) et les grands 

corridors écologiques.  

 Maintenir les espaces boisés significatifs qui animent le territoire 

communal, en particulier aux abords des lieux-dits de la Baie de 

Loire, de la Basse Barillais et à l’Est de la Franquinerie 

 Préserver les haies structurantes de la trame bocagère, en 

permettant un entretien du maillage bocager et en identifiant les 

haies patrimoniales 

 Préserver les milieux humides synonymes de richesses 

écologiques : Vallée de la Loire, marais et zones humides qui 

ceinturent le bourg, mais également l’ensemble des zones 

humides identifiées dans l’inventaire communal 

 Assurer la sécurité des personnes notamment à travers 

l’aménagement des infrastructures adaptées aux enjeux 

d’inondabilité 

 Préserver le patrimoine bâti et permettre sa valorisation 

 Identifier les anciens bâtiments agricoles de caractère 

susceptibles de changer de destination 
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Carte de synthèse des orientations à l’échelle communale 
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2.1.4. Justification du développement foncier de Corsept 
Entre 1999 et 2012, la commune a consommé 10,1 hectares de foncier dans le 

bourg et 23,1 hectares en dehors. Il n’est pas souhaitable que le développement 

des hameaux se poursuive de manière non maîtrisée.  

De plus, cet objectif est contraint par des règlements stricts de l’urbanisme : la Loi 

Littoral et la Loi ALUR. La commune connaît d’autres limites : un risque 

d’inondation, des zones humides, etc. Il est donc primordial d’avoir une réflexion 

fine sur les priorités de la ville afin d’optimiser les parcelles constructibles restantes.  

La priorité du développement dans le bourg est affichée, néanmoins, les 

possibilités de développement de l’espace rural sont regardées de manière à voir 

s’il peut être cohérent de permettre de nouvelles constructions. 

Avantages d’une constructibilité dans l’espace rural : 

 Assurer une offre de maisons individuelles neuves qui ne devrait plus être 

possible (ou alors très peu) dans le bourg. 

 Permettre de réaliser de nouvelles constructions sans consommer de 

foncier agricole. 

 Possibilité de densifier / restructurer des cœurs de village.  

Inconvénients d’une constructibilité dans l’espace rural  

 Les hameaux de Pitardais / Ruaud Trouillard, la Franquinerie et la Mulotais 

sont majoritairement tournés vers les communes voisines. De nouveaux 

habitants ne viendraient pas forcément renforcer la vitalité du bourg ni les 

effectifs scolaires. 

 Les constructions de ces secteurs s’effectueraient essentiellement sous la 

forme de maisons individuelles et donc renforcerait l’homogénéité du 

parc immobilier de Corsept (même en cas de renouvellement urbain dans 

le bourg). Ainsi, même en cas d’accueil de jeunes ménages à court terme, 

cela accentuerait les difficultés pour les périodes suivantes. 

Au regard du contexte foncier de la commune l’évolution urbaine de la commune 

s’effectuera presque uniquement sous la forme de renouvellement urbain et ne 

devrait donc consommer que très peu de surface foncière et aucune surface 

agricole. 

Sept critères sont retenus pour analyser les différents secteurs de l’espace rural : 

Critères favorables Critères défavorables 

Proximité avec le bourg Proximité d’un risque inondable 

Secteur urbanisé de taille conséquente Proximité de la Trame Verte et Bleue 

Opportunité à « structurer » un ensemble de constructions Possibilité d’utiliser le terrain concerné pour de l’activité 

agricole 

 
Proximité d’un siège d’exploitation 

 

Au regard de ces critères, les terrains en « dents creuses » au sens large du terme 

ont été classés en 5 niveaux de pertinence (voir carte page suivante). 

5 secteurs ont fait l’objet de terrains identifiés avec un niveau de pertinence très 

élevé (niveau 4 et 5) et 1 secteur de niveau élevé (regroupement de parcelles de 

niveau 3), il s’agit des secteurs suivants : 

La Pitardais, la Mulotais, La Franquinerie, La Gédelière, la Herse et la Chaussée. 

Sur ces 6 secteurs, 2 ne peuvent être urbanisés au titre de la loi littoral (la Herse et 

la Chaussée), en raison du nombre de construction ne justifiant pas du caractère 

de village. (Cf. partie justificative de la Loi Littoral dans le chapitre Evaluation 

Environnementale). 

Par conséquent, en dehors du centre-bourg de Corsept, seulement quatre autres 

secteurs sont susceptibles d’être ouverts à la densification. 
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Aucun nouveau logement n’est permis, même en comblement de « dent creuse », 

en dehors du bourg et des 4 secteurs suivants : La Pitardais, la Mulotais, La 

Franquinerie, La Gédelière  

A travers les orientations Renforcer le rôle de polarité du bourg et Valoriser l’espace 

rural, le projet communal met en avant la volonté de consommer le moins possible 

de foncier agricole et naturel tout en assurant une production de logements 

nécessaire au maintien de la population et à l’arrivée de nouveaux habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement des « dents 
creuses » dans l’espace 
rural par niveau d’intérêt 
de 1 (pas d’intérêt) à 5 (très 
pertinent) 
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2.1.5. Justification de la prospective démographie et logement 
Afin d’anticiper les évolutions démographiques et la réponse aux objectifs en 

terme de productions de logements et de consommation foncière, plusieurs 

éléments sont à prendre en compte : 

 La situation démographique de Corsept : une population relativement 

jeune avec 2,7 personnes par ménage en moyenne et un phénomène 

global de vieillissement de la population. 

 Le parc immobilier de Corsept : il ne favorise pas le renouvellement 

naturel de la population et le phénomène de diversification des 

logements reste encore limité. 

 La situation foncière et le potentiel de production de logements sur la 

commune : entre Loi Littoral et risques liés aux inondations, les 

possibilités d’extension de l’urbanisation sont extrêmement faibles et seul 

le principe de renouvellement urbain peut être appliqué. Allant dans le 

sens d’une production de logements diversifiés et répondant aux besoins 

des jeunes ménages mais aussi des personnes âgées, cette production 

répond aux enjeux communaux. En revanche, le renouvellement urbain, 

au regard des problématiques foncières (plusieurs propriétaires, des 

espaces, obligation d’un opération sur-mesure), et de la nécessité 

d’intégrer les habitants dans la démarche (répondre de manière adaptée 

aux besoins) nécessite davantage de temps pour une mise en place 

adaptée. 

Ainsi, davantage que de répondre aux objectifs quantitatifs du SCoT et du 

Programme Local de l’Habitat, le contexte de Corsept a nécessité un travail sur-

mesure basé sur l’analyse les possibilités d’évolution des différents espaces du 

bourg (cf. Rapport de Présentation partie Diagnostic territorial). 

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

Au regard des phénomènes évoqués précédemment et notamment d’un 

vieillissement de la population, la baisse du nombre moyen d’occupants par 

résidence principale devrait se poursuivre, de manière moins soutenue toutefois. 

A horizon 2027, le nombre moyen de personnes par ménage devrait être aux 

alentours de 2,5. 

 

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

Ainsi, pour maintenir le nombre d’habitants de la commune, il sera nécessaire de 

prévoir environ 50 logements sur la période 2017-2027, soit 5 par an. Ceci en 

supposant que le nombre de résidences secondaires (très faible) n’augmente pas. 

  

Une production de logements 

nécessaire… avec ou sans 

croissance démographique :  

Afin de répondre aux enjeux de la 

commune, il est nécessaire 

d’offrir de nouvelles formes 

urbaines et typologies d’habitat 

dans le bourg de Corsept. 

En revanche, au regard des 

contraintes foncières de la 

commune, cette production sera, 

de fait, limitée et l’augmentation 

du nombre d’habitants n’est pas 

un objectif en soi. 
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▪ Production de logements et potentiel foncier 
L’analyse du potentiel de densification et de mutation du tissu urbanisé du bourg 
(cf. Rapport de Présentation partie Diagnostic territorial) met en avant un potentiel 
théorique de 188 logements pouvant être réalisés dans le bourg et 85 dans les 4 
secteurs de village. 

Secteur concerné Particularité du secteur Potentiel théorique de 

nouveaux logements sans 

tenir compte des règles du 

PLU 

Bourg Renouvellement urbain 130 

Terrains non bâtis 38 

Densification naturelle 20 

Villages Densification naturelle et 

dents creuses 

85 

TOTAL  273 
 

Ce potentiel purement théorique impliquerait à la fois une volonté publique et 
privée coordonnée, un coût financier largement supérieur aux capacités 
communales et une durée de réalisation supérieure à la « durée de vie » du PLU. 

Néanmoins, il a permis aux élus d’identifier le potentiel sur certains secteurs et de 
prioriser les secteurs à intégrer au projet communal. 

Ainsi, le PADD identifie des « secteurs stratégiques de renouvellement urbain pour 
renforcer l’attractivité du bourg ». 

 

Extrait du PADD : secteurs stratégiques de renouvellement urbain 

Ces secteurs sont susceptibles d’accueillir une centaine de logements dans le 

secteur du Chêne Bonnet et de la Rue de l’Estuaire élargie et d’une trentaine dans 

l’îlot des écoles. Au regard du règlement de la zone inondable, le nombre de 

logements du pôle administratif sera vraisemblablement limité. 

Secteur concerné Particularité du secteur Potentiel théorique de 

nouveaux logements 

sans tenir compte des 

règles du PLU 

Potentiel théorique 

tenant compte des 

règles inscrites dans le 

PLU  

Potentiel envisageable 

dans les 10 ans 

Bourg Renouvellement urbain 130 130 65 

Terrains non bâtis 38 

Densification naturelle 20 20 15 

Villages Densification naturelle 

et dents creuses 

85 40 25 

TOTAL  273 190 105 
 

Dans les 10 prochaines années, plus de la moitié de ce potentiel devra être 

mobilisé afin de maintenir le seuil de population tout en renforçant le rôle de 

polarité du bourg. 
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▪ Densité associée au potentiel de logements 
Bien qu’il s’agisse uniquement de densification ou de renouvellement urbain, la 

notion de densité des logements est un indicateur intéressant en matière de 

diversité du parc de logements. 

Au regard des objectifs fixés par le SCoT, la densité moyenne de logements doit 

être supérieure à 15 logements/ha. 

Avec 30,2 logements/ha, le PLU répond donc largement à cet objectif. 

 

Secteur concerné Particularité du secteur Potentiel théorique 

tenant compte des 

règles inscrites dans le 

PLU  

Surfaces concernées 

(déjà artificialisées ou 

non) 

Potentiel 

envisageable dans les 

10 ans 

Bourg Renouvellement urbain 130 2,7 ha (secteurs OAP 

à vocation habitat) 

48,1 log/ha 

Terrains non bâtis 

Densification naturelle 20 1,0 ha (sur la base de 

20 fonds de jardins 

de 500m²) 

20,0 log/ha 

Villages Densification naturelle 

et dents creuses 

40 2,6 ha (sur la base des 

secteurs 

d’implantation 

autorisés) 

15,4 log/ha 

TOTAL  190 6,3 ha 30,2 log/ha 

 

2.1.6. Justification de l’axe « Renforcer le rôle de polarité du bourg » 
Orientations du PADD : 

 Stopper le développement de l’habitat dispersé sur l’ensemble du 

territoire communal et donc l’artificialisation de terres agricoles et 

naturelles. 

 Affirmer l’importance d’un espace central urbain continu, notamment le 

long de la rue de l’estuaire reliant la place Berthy Bouyer et la rue Saint-

Michel. 

 S’appuyer sur la maitrise communale d’une partie des terrains centraux 

pour simplifier la mise en œuvre du projet global. 

 Optimiser l’usage des terrains du bourg en règle générale et ceux situés à 

proximité des équipements et services en particulier. L’îlot des 

équipements publics, à l’arrière de l’église pourra faire l’objet d’une 

recomposition globale. 

 Atténuer la rupture que constitue la D77 afin de faciliter l’identité urbaine 

du bourg. En matière de lisibilité, affirmer le rond-point faisant le lien entre 

la D77 et la rue de l’estuaire comme entrée du cœur de bourg. 

Cet axe vise à favoriser le maintien des équipements et services du bourg et de 

limiter le développement de l’espace rural qui fonctionne pour partie avec les 

communes voisines. Ces orientations sont d’autant plus essentielles que du point 

de vue foncier, il serait plus facile de poursuivre un habitat dispersé que de 

renforcer le bourg. C’est donc dans une optique de développement et de viabilité 

à long terme que sont affichés les orientations de cet axe. 
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2.1.7. Justification de l’axe « Favoriser le renouvellement de la 
population et conserver une mixité sociale et générationnelle » 

Orientations du PADD : 

 Construire suffisamment de logements pour maintenir le nombre 

d’habitants actuels en prenant en compte le phénomène de desserrement 

des ménages (de moins en moins de personnes pour un logement). 

 Assurer une production de logements adaptés aux personnes âgées afin 

d’anticiper le vieillissement de la population tout en libérant des logements 

qui conviennent aux familles. 

 Maintenir la dynamique de production de logements de petites tailles et de 

locatifs sociaux permettant de répondre aux besoins de chacun, tout en 

assurant le maintien d’une diversité sociale et en favorisant l’arrivée des 

jeunes ménages. 

Stopper le développement « plus facile » de l’étalement urbain, nécessite de 

mettre en œuvre plusieurs orientations garantissant l’accueil de nouveaux 

habitants et surtout un renouvellement naturel de la population qui ne nécessite 

plus sur le long terme, une « course en avant » à la production de nouveaux 

logements. Ainsi, c’est un modèle favorisant davantage de fluidité qui doit être 

développé dans le bourg. Cela passe essentiellement par une diversification du 

parc immobilier, assurant une part de logements locatifs et de petite taille. 

 

2.1.8. Justification de l’axe « Assurer le vivre ensemble à travers des 
espaces publics agréables et l’optimisation des équipements et 
services » 

Orientations du PADD : 

 Assurer la fonctionnalité et l’optimisation des espaces publics pour 

encourager le vivre ensemble 

 Permettre le développement des équipements et des activités touristiques 

et ludiques à proximité du bourg, en s’appuyant sur l’interface avec 

l’estuaire, du port de la Maison Verte jusqu’aux secteurs de l’Espérance, du 

Pasquiaud et du Moulin Perret. 

 Au regard des enjeux du risque inondable, requestionner la localisation des 

principaux équipements et notamment de la mairie.  

 Réaménager le pôle administratif communal (mairie, bibliothèque, 

ludothèque…) 

Le fait d’avoir un développement fortement axé sur des opérations de 

renouvellement urbain nécessite une attention toute particulière pour faire en 

sorte que cette densification ne s’effectue pas au détriment du cadre de vie mais 

au contraire induise un réaménagement des espaces publics et valorise les 

équipements publics. 

 

2.1.9. Justification de l’axe « Accompagner les circulations 
alternatives au tout voiture » 

Orientations du PADD : 

 Accompagner les pratiques de covoiturage dans le cadre des 

déplacements domicile travail en identifiant une aire en face de la salle 

Joseph Clavier. 

 S’appuyer sur le réseau des passages, cheminements et ruelles du bourg 

pour faciliter les déplacements à pied et à vélo dans le bourg 

 Permettre les déplacements à vélo dans le secteur rural et notamment 

relier les proches hameaux avec le bourg et le secteur du Moulin Perret 
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 Profiter des liaisons touristiques de la Loire à vélo pour valoriser le port de 

la maison verte. 

Le caractère contraint du bourg possède un avantage certain, il assure la proximité 

des équipements et services et en appui du maillage existant, facilite les 

déplacements doux. Et si la nécessité de la voiture, notamment pour les 

déplacements domicile travail n’est pas remise en question, des alternatives sont 

néanmoins à prévoir pour diminuer sa dépendance. 

 

2.1.10. Justification de l’axe « Valoriser l’espace rural et la biodiversité, 
le patrimoine et le paysage… » 

Orientations du PADD : 

 Protéger le grand paysage ligérien et les marais tout en permettant la 

valorisation à travers des aménagements respectueux. 

 Tenir compte de la biodiversité en protégeant les zones sources de 

biodiversité (boisements, zones humides…) et les grands corridors 

écologiques. Maintenir les espaces boisés significatifs qui animent le 

territoire communal, en particulier aux abords des lieux-dits de la Baie de 

Loire, de la Basse Barillais et à l’Est de la Franquinerie. 

 Préserver les haies structurantes de la trame bocagère, en permettant un 

entretien du maillage bocager, et en identifiant les haies patrimoniales. 

 Préserver les milieux humides synonymes de richesses écologiques : 

vallée de la Loire, marais et zones humides qui ceinturent le bourg, mais 

également l’ensemble des zones humides identifiées dans l’inventaire 

communal. 

 Assurer la sécurité des personnes notamment à travers l’aménagement 

des infrastructures adaptées aux enjeux d’inondabilité. 

 Préserver le patrimoine bâti et permettre sa valorisation. 

 Identifier les anciens bâtiments agricoles de caractère susceptibles de 

changer de destination. 

Cet axe permet, en revenant à une vision communale d’assurer la cohérence de 

l’équilibre territorial entre le bourg et l’espace rural mais aussi entre les différentes 

vocations de l’espace rural (activité agricole/ espaces naturels/ fonction 

résidentielle/ pratique ludique et touristique …/ autres activités/). A travers la 

valorisation des paysages et des milieux c’est également le maintien d’un cadre de 

vie de qualité qui est recherché. 
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2.2. Evolutions du PADD par rapport à la version du PLU approuvé le 14 
novembre 2011. 

 

Comme déjà évoqué, la commune de Corsept est fortement cadrée dans son 

développement et son projet de développement s’effectue essentiellement sans 

étalement urbain. 

Ainsi, il n’y a que peu d’évolution en matière de secteurs de développement par 

rapport au PLU précédent. A noter toutefois trois points essentiels qui distinguent 

le projet du précédent PLU : 

 

 Le développement dans l’espace rural du PLU affichait des secteurs de 

développement dans l’espace rural qui au regard de la Loi Littoral et des 

jurisprudences les plus récentes, ne peuvent plus accueillir un nouveau 

développement. Les secteurs de développement potentiel dans l’espace 

rural ont donc été revus à la baisse de manière à se rendre conformes à 

la loi. 

 

 L’axe central du bourg a été élargi en cherchant à intégrer à la fois l’axe 

historique, le pôle d’équipements et le pôle commercial situé sur la place 

Berthy Bouyer. L’ancien PADD traitait l’ensemble de ces espaces de 

manière différenciée. La différence essentielle réside dans la mise en 

avant de la rue de l’Estuaire comme axe de projet essentiel pour le 

développement de la commune. 

 

 La valorisation des espaces de la trame verte et bleue s’effectue 

également en secteur non littoral, dans la moitié sud de la commune, 

contrairement à la précédente version du PADD. 
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2.3. Délimitation des zones du règlement graphique 

2.3.1. Synthèse de l’évolution des zones dont tableau des surfaces 

▪ Présentation du zonage 
Zone du PLU Surface (en hectare) 

A 1418.14 

Ab100m 0.58 

AH 49.00 

N 324.92 

NE 1.48 

NER 1604.44 

NL 3.98 

UA 9.11 

UB 22.21 

UE 5.23 

 

▪ Evolutions par rapport au précédent PLU 
A noter que dans le précédent PLU, la partie ligérienne de la commune n’était 

zonée que sur une légère portion. La partie ligérienne correspond désormais à 

environ 1050 hectares contre environ 130 hectares dans le précédent PLU. La 

surface couverte par le PLU a donc augmenté de 921 hectares. 

Type_zone Surface au PLU (ha) Typologie zone au 

PLU précédant 

Surface au PLU 

précédent (ha) 

Evolution des 

surfaces entre les 

deux PLU (ha) 

A 1418.06 A 1528.17  -109.9 

Ab100m 0.58 A Le Moulin Perret 0.58 = 

AH 49.00 NH 141,1 -92.1 

N 324.92 N 805.4 -480.5 

NE 1.48 Nhe 1.48 = 

NER 1604.44 N et non zoné pour 

la partie ligérienne 

 +1604.5 

NL 3.98   +4.0 

UA 9.11 UC 3.7 +5.4 

UB 22.21 UP+1AUg 25.7+0.75=26.45 -4.2 

UE 5.23 UE 5.7 -0.5 

TOTAL 3439  2518 +921 ha 

correspondant à la 

surface NER de la 

Loire non zonée 

dans le PLU 

précédent 
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2.3.2. Justification des Zones Urbaines 
La zone U, ou zone Urbaine, comprend les secteurs déjà urbanisés de la commune 

et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont 

une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Les zones U du PLU intègrent les anciennes zones U PLU approuvé le 14 novembre 

2011 ainsi que l’ancienne zone 1AUg et la prise en compte des surfaces 

artificialisées du terrain de football. 

Les zones U ont augmenté de 1.45 hectare. 

La zone Urbaine est constituée de 

▪ Le secteur UA  
Il correspond à l’espace de centralité du bourg de Corsept. Il coïncide avec le « 

cœur » de l’agglomération et cumule des fonctions d’habitat, de commerce, 

d’équipements collectifs et d’activités peu nuisantes. C’est au sein de ce secteur 

que l’on trouve le bâti ancien, relativement dense mais aussi une variété des 

espaces publics : rues, ruelles, places… 

Ce secteur a vocation à : 

 favoriser le maintien de l’aspect multifonctionnel associant de 

nombreuses activités et la fonction résidentielle, 

 accueillir des opérations de renouvellement urbain assurant la poursuite 

de l’intensité urbaine du centre ancien, notamment en avec des maisons 

de ville mais aussi de l’habitat semi-collectif et collectif ; 

 permettre une évolution du tissu urbain pour adaptation aux exigences 

de pratique de l’espace, de confort du logement, de modernisation du 

commerce, … 

 préserver les éléments de patrimoine et la qualité des espaces publics 

contribuant à l’identité du lieu. 

▪ Le secteur UB  
Il correspond pour la plus grande part à l’urbanisation récente de la commune. Il 

coïncide avec les quartiers périphériques au centre bourg où prédominent les 

constructions pavillonnaires avec une densité des constructions plus faible que le 

centre bourg. 

Ce secteur a vocation à : 

 permettre la poursuite du développement de l’agglomération, en 

accueillant l’habitat sous diverses formes ainsi que les activités 

compatibles avec celui-ci ; 

 permettre une évolution du tissu urbain pour adaptation aux exigences 

de pratique de l’espace, de confort du logement, de modernisation du 

commerce. 

▪ Le secteur UE  
Il correspond aux principaux pôles d’équipements collectifs situé à l’Est du centre 

bourg, à savoir l’école publique Camille Corot, l’Accueil de Loisir Sans 

Hébergement, le restaurant scolaire ainsi que la salle Joseph Clavier et les terrains 

associés. Ce secteur se caractérise notamment par la présence de bâtiments au 

volume important. 

Ce secteur a vocation à : 

 maintenir et conforter ces pôles d’équipements en place ; 

 permettre une évolution du tissu urbain adapté aux exigences de tels 

équipements. 
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2.3.3. Justification des Zones A Urbaniser 
Le Plan Local d’Urbanisme ne comporte pas de zones « à urbaniser ». 

Les zones AU ont donc diminué de 0.75 hectare par rapport à l’ancien PLU 

(correspondant à l’ancienne zone 1AUg, désormais construite). 

2.3.4. Justification des Zones Agricoles 
Les zones agricoles sont séparées en 2 catégories, les terrains à vocation agricole 

(zones A et Ab100m) et les villages de taille et capacité d’accueil limitée à vocation 

résidentielle et d’hébergement situés dans un cadre agricole (Ah). 

La zone A correspond aux terrains sur lesquels s’est développée l’activité agricole. 

Elle se caractérise par la présence de terrains cultivés et pâturés ou pouvant 

potentiellement l’être et de bâtiments et installations agricoles. 

Cette zone a vocation à : 

 préserver l’ensemble des potentialités agronomiques, biologiques et 

économiques des terres agricoles ; 

 permettre une évolution des activités et des structures agricoles 

présentes ; 

 permettre d’éventuelles installation de nouveaux sièges d’exploitations 

agricoles dans un environnement adapté. 

La zone Agricole est constituée de 

▪ Le secteur A strict (sans indice) 
Il correspond aux terrains agricoles et est réservé au plein exercice de l’activité 

agricole. 

La zone agricole A a diminué de 110 hectares. 

▪ Le secteur Ab100m 
Il correspond à l’exploitation située au lieu-dit Moulin Perret et est positionné dans 

la bande des 100 mètres par rapport au rivage. La constructibilité est interdite et 

les possibilités d’évolution des bâtiments existants sont fortement limitées.  

Elle correspond à l’ancienne zone A Moulin Perret du PLU. 

▪ Le secteur AH 
La zone à vocation résidentielle dans l’espace agricole (Ah) représente 49 hectares, 

elle était auparavant incluse dans les secteurs Nh (« naturel habitat ») qui 

représentaient 141 hectares. 

correspond à des espaces caractérisés par un nombre et une densité significative 

de constructions, principalement à des habitations, sans lien avec l’agriculture, 

disséminées dans l’espace rural. Au regard des possibilités inscrites dans le 

règlement ces secteurs ont vocation à demeurer de taille et de capacité d’accueil 

limitées ; 

4 secteurs, dont le choix résulte des possibilités transcrites de la Loi Littoral sont 

inscrits en AH : La Gedelière (Haute et Basse), La Franquinerie, La Mulotais (Haute 

et petite) et le Secteur de La Pitardais / Baie de Loire/Ruaud Trouillard. 
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2.3.5. Justification des Zones Naturelles 
La zone N, ou zone Naturelle et forestière, comprend les secteurs de la commune, 

à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des 

paysages, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

La zone N correspond aux terrains peu artificialisés essentiellement composés 

d’espaces naturels.  

Cette zone a vocation à protéger la qualité des sites, des paysages mais aussi 

l’intérêt écologique des milieux naturels, il s’agit de limiter fortement la 

constructibilité.  

A noter que dans le précédent PLU, la partie ligérienne de la commune n’était 

zonée que sur une légère portion. 920 ha de zones NER sont donc issues d’une 

augmentation de la surface couverte par le PLU. 

Les zones N et NER correspondent à 1 931 hectares, soit 1 118 hectares de plus que 

dans l’ancien PLU. En tenant compte de l’augmentation de la surface ligérienne, il 

y a quand même une augmentation de 198 hectares de zones naturelles. Ces 

surfaces correspondent essentiellement au classement de zones non exploitées 

par l’agriculture qui étaient auparavant classées en zones A. 

La zone N est constituée de 

▪ Le secteur NER,  
Il correspond aux espaces naturels remarquables du littoral ; 

L’ancien PLU ne distinguait pas dans la typologie des zones les espaces naturels 

classiques et les espaces remarquables. Les espaces remarquables étaient 

identifiés par un « tramage ». 

▪ Le secteur N strict (sans indice), 
Il comprend les espaces naturels et les sites de qualité remarquablement bien 

préservés de la commune, à l’exception des espaces remarquables du littoral ;  

▪ Le secteur NL, 
Il correspond d’une part à l’espace artificialisé du lieu-dit l’Espérance, incluant le 

Manoir de l’Espérance et les terrains sportifs municipaux et d’autre part des terrains 

du secteur de la Guilviterie. 

Ces secteurs étaient à la fois répartis en « N » pour la partie anciens terrains de 

football, en « Np » (patrimoine) pour la partie Manoir de l’Espérance et en « NHL » 

(loisir) pour la partie Guilviterie. 

▪ Le secteur NE,  
Il correspond aux secteurs d’équipements situés en zones naturelles.  

Zone auparavant dénommée NHe au précédent PLU. 
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2.4. Autres dispositions du règlement 

2.4.1. Dispositions du règlement écrit 

▪ Dispositions générales 
Les dispositions générales présentent les dispositions spécifiques à des 

thématiques s’appliquant indépendamment des différentes zones du PLU. 

10 dispositions spécifiques sont présentées : 

 Prise en compte du risque inondation : reprend les prescriptions du Plan 

de Gestion des Risques Inondation du bassin Loire-Bretagne (Cf. partie 

spécifique de la présente notice) et les recommandations des services de 

l’Etat dans le cadre du Porter à Connaissance. 

 

 Permis de démolir : précise les règles pour les bâtiments patrimoniaux 

repérés au règlement graphique 

 

 

 Clôtures : précise les règles d’autorisation pour les clôtures 

 

 Implantation par rapport aux limites séparatives : rappel du code civil étant 

donné l’absence de règle en la matière dans la plupart des zones du PLU. 

 

 Eléments de paysage repérés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du 

code de l’urbanisme : précise les prescriptions pour les éléments de 

paysage identifiés dans le règlement graphique 

 

 Marges de recul et accès le long des routes départementales : précise les 

règles dans les marges de recul identifiées au règlement graphique. 

Les marges inscrites dans le PLU correspondent à la fois à : 

 la distance imposée pour les voies à grande circulation dans le cadre de 

la loi Barnier, soit 75 m à partir de l’axe des routes concernées (la D277 et 

de la D77 dans sa section comprise entre la limite communale avec 

Paimboeuf et le Tertre) pour les parties « hors espace urbanisé » ; 

 la distance préconisée dans le cadre du Schéma Départemental Routier, 

pour les autres routes départementales, soit 25m à partir de l’axe des 

routes concernées, pour les parties « hors agglomération ». 

Dans un souci d’harmonisation et de compréhension de la règle, les dispositions 

générales précises que les règles s’appliquent « sur l’ensemble de la commune 

hors tissu aggloméré. Les zones urbaines, dites « U » sont considérées comme 

tissu aggloméré. » 

Les règles associées sont issues des préconisations du Schéma Routier 

Départemental. 

 

 Adaptations mineures : il est rappelé les dérogations possibles au 

règlement en cas d’adaptation mineure. 

 

 Les emplacements réservés : il est rappelé les règles des emplacements 

réservés 

 

Le Schéma Départemental Routier, 

élaboré par le département de Loire 

Atlantique a fait l’objet d’une 

actualisation le 25 juin 2012. Il 

oriente la politique routière pour les 

20 à 25 ans à venir. 

En matière d’urbanisme il préconise 

notamment des restrictions pour les 

accès aux départementales et des 

marges de recul minimales le long 

des routes départementales : 

- 35m pour les D277 et D77 dans 

sa section comprise entre la 

limite communale avec 

Paimboeuf et le Tertre, « hors 

agglomération » ; 

- 25m pour les autres routes 

départementales « hors 

agglomération » 
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 Préservation des zones humides : précise les règles pour les zones 

humides 

 

 Reconstruction à l’identique : précise les règles de reconstruction possible 

en cas destruction ou démolition 

 

 Espaces Boisés Classés (EBC) : précise les règles associées aux espaces 

boisés classés 

 

 Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) : précise les 

règles associées aux ZPPA identifiées sur le règlement graphique. 

 

 

Un lexique, explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes 

utilisés au regard du règlement du PLU de Corsept figure en amont des 

dispositions générales. 
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▪ Présentation des articles 
Les articles du règlement écrit tiennent compte de la nouvelle nomenclature issue 

de la réécriture du code de l’urbanisme dans le cadre de l’article 171 de la loi 

n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme mis en 

œuvre par l’ordonnance du 23 septembre 2015. 

 

Il n’y a donc pas de comparaison directe possible avec l’ancien règlement du PLU 

qui comportait 14 articles (contre 9 désormais). 

 

Articles 1, 2 et 3 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité : 

 Dans le cadre de la reformulation du code de l’urbanisme, les différentes 

destinations des constructions ont été modifiées, passant de 9 

destinations à 5 destinations. Dans le même temps, 20 sous-destinations 

ont été créés. 

 Pour chacune des zones du PLU, l’objectif est d’autoriser les destinations 

qui ne seraient pas nuisantes pour la vocation principale mais aussi de 

limiter les destinations qui ont davantage intérêt à s’installer dans d’autres 

secteurs. 

 L’article 2 des différentes zones précise également les usages et 

affectations des sols interdits ou limités ainsi que les particularités 

éventuelles des changements de destination ou des extensions des 

bâtiments existants. 

 En matière de mixité fonctionnelle et sociale (article 3), le PLU renvoie le 

cas échéant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Seuls les secteurs UA sont concernés. 

 

Articles 4 à 7 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 

 En matière de constructibilité, le élus ont souhaité à la fois augmenter les 

possibilités de construire dans les secteurs autorisés, notamment pour la 

destination résidentielle (zones U et AH), en supprimant la majorité des 

distances imposées par rapport aux voies ou limites séparatives.  

 Seules sont maintenues les distances imposées à l’alignement pour 

favoriser l’« effet rue » dans le secteur UA ou les distances avec les 

départementales pour des raisons de nuisance et d’obligation légale. 

 De même, le PLU ne règlemente plus d’emprises au sol dans les articles 

4. 

 En revanche, pour des raisons de prise en compte des risques inondables, 

des surfaces non imperméabilisées sont imposées dans les articles 6 des 

zones concernées par le risque avec une règlementation inversement 

progressive selon l’altitude des terrains. 

 Dans les articles 5, d’autres dispositions ont été ajoutées pour tenir 

compte des risques inondables, notamment en matière de réseaux et de 

matériaux utilisés. 

 

Articles 8 et 9 : Equipements et réseaux 

 L’objectif de ces articles est de s’assurer que les nouvelles constructions 

tiendront bien compte des réseaux existants sans perturber ceux-ci. 
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2.4.2. Dispositions du règlement graphique 

▪ Emplacements réservés 
Les pièces graphiques du règlement (plans de zonage) font apparaître les 

emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 

général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, 

services et organismes publics bénéficiaires.  

Ces emplacements réservés sont au bénéfice de la commune de Corsept. 

 

N° Localisation 
Surfaces 

approximative 
Bénéficiaire 

1 

Aménagement d’un secteur sur la rue de l’Estuaire 

à vocation d’équipement public, d’espace public et 

éventuellement de vocations complémentaires. 

2 241m² Commune 

2 

Espace public à aménager dans le secteur La 

Franquinerie au croisement des routes de La 

Bionnerie et de la Franquinerie. 

488m² Commune 

3 
Piste cyclable reliant le secteur du Moulin Perret au 

bourg. 
1 519m² Commune 

4 
Piste cyclable reliant le secteur de la Gédelière au 

bourg 
5 136m² Commune 

 

Les emplacements réservés du PLU approuvé le 14 novembre 2011 sont tous 

supprimés, ils ont soit été réalisés, soit supprimés par une modification simplifiée. : 

N° Localisation 
Surfaces 

approximative 
Bénéficiaire 

Evolution depuis 

l’approbation du PLU 

1 

Extension du groupe scolaire et 

équipements associés (école, restant 

scolaire, petite enfance, centre de 

loisir…) 

1200m² Commune Réalisé 

2 
Prolongement de la rue du Chêne 

Bonnet vers la rue de la Maison Verte 
260m² Commune 

Supprimé dans le cadre de 

la modification simplifiée 

n°1 du 5 juin 2013. 

3 
Aménagement d’une piste cyclable 

Loire à Vélo 
8640m² 

Conseil Général de 

Loire-Atlantique 
Réalisé 

 

 



I – Rapport de Présentation 

3 – Notice Explicative 

Plan Local d’Urbanisme – version pour arrêt du 21 septembre 2017 35 

▪ Espaces Boisés Classés 
Au regard du PLU actuellement en vigueur, la seule évolution du PLU en matière 

d’Espaces Boisés Classés réside dans le classement de deux nouveaux EBC 

significatifs qui font passer la superficie des EBC de 17,4 hectares dans le PLU actuel 

à 53,5 hectares dans le PLU arrêté le 20 juillet 2017, soit une augmentation de 36,1 

hectares de boisements en EBC. 

Les deux secteurs concernés apparaissent significatifs à l’échelle de la commune, 

essentiellement en raison de leur taille imposante mais aussi du rôle paysager qu’ils 

jouent en frange des lieux-dits de la Franquinerie, de la Mégerie, de la Haute et 

Basse-Barillais et de la Guilvitrie. En outre, ils jouent également un rôle paysager 

important à proximité du Menhir de la Mégerie. 

 

 

N° Evolution du projet par rapport au PLU en vigueur Superficie (en hectare)  
1 Maintien de l’EBC significatif 1.0 

12.6 

2 Maintien de l’EBC significatif 2.0 
3 Maintien de l’EBC significatif 3.2 
4 Maintien de l’EBC significatif 1.6 
5 Maintien de l’EBC significatif 2.5 
6 Maintien de l’EBC significatif 2.4 
7 Maintien de l’EBC non significatif 1.3 

4.8 

8 Maintien de l’EBC non significatif 0.3 
9 Maintien de l’EBC non significatif 0.7 
10 Maintien de l’EBC non significatif 0.7 
11 Maintien de l’EBC non significatif 0.7 
12 Maintien de l’EBC non significatif 0.4 
13 Maintien de l’EBC non significatif 0.8 
14 Proposition de classement en EBC significatif 12.1 

36.1 
15 Proposition de classement en EBC significatif 24.0 
 TOTAL  53.5 
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▪ Eléments du patrimoine bâti à préserver 
Le règlement identifie 17 bâtiments ou ensembles de bâtiments d’intérêt 

patrimonial et y associe les règles suivantes : 

« Leur conservation est le principe de base, la démolition l’exception, 

accompagnée d’une réflexion paysagère, urbaine et architecturale visant à ne pas 

porter atteinte à la structure choisie du tissu urbain du secteur considéré. » 

En outre, le permis de démolir est soumis pour chacune des constructions 

identifiées et des précisions sont ajoutées dans l’annexe 1 du règlement. 

▪ Bâtiments susceptibles de changer de destination 
En zone A, 21 bâtiments sont identifiés comme susceptibles de changer de 

destination. 

 Les sous-destinations autorisées sont : 

 Logement 

 Hébergement 

 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 

assimilés, 

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et 

assimilés, 

 Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,  

 Salles d'art et de spectacles, 

 Équipements sportifs, 

 Autres équipements recevant du public 

 Hébergement hôtelier et touristique  

 

Le règlement graphique identifie les bâtiments et l’annexe du règlement écrit vient 

préciser les bâtiments concernés et l’accompagne d’une photographie. 
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2.5. Justification des OAP 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation permettent à la commune 

de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître 

un développement ou une restructuration particulière. Elles n’ont d’intérêt que 

dans les quartiers qui sont amenés à observer une évolution significative … 

Sept secteurs font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation : 3 dans le bourg, en tant que secteurs stratégiques pour le 

développement d’opérations de renouvellement urbain et 4 dans les villages 

identifiés en zone Ah dans l’espace rural, en tant que secteur à densifier de manière 

raisonnée. 

2.5.1. Synthèse des OAP 

▪ Secteur 1 : Chêne Bonnet et rue de l’Estuaire élargie 
Vocation du secteur : 

 Secteur à vocation mixte : habitations, équipements publics, activités 

(commerces, tertiaires…) et espaces publics centraux. 

Cohérence par rapport aux orientations du PADD : 

 Le secteur à vocation à produire des logements diversifiés au cœur du 

bourg, de manière à répondre au besoin de nouveaux logements mais 

aussi de fluidité du parc immobilier avec des petits logements ou des 

petits collectifs induits par des densités importantes. La proximité des 

équipements et services va également dans le sens du maintien d’une 

vitalité du bourg et de la facilité à limiter les déplacements en voiture. 

 L’identification d’un espace public associés à un équipement en centralité 

le long de la rue de l’estuaire va dans le sens d’une réorganisation des 

équipements publics et éventuellement dans l’arrivée d’une salle de repli 

pour les habitants en cas de forte inondation. 

▪ Secteur 2 : Equipements publics du centre ancien 
Vocation du secteur : 

 Secteur à vocation mixte : habitations, équipements publics et espaces 

publics centraux. 

Cohérence par rapport aux orientations du PADD : 

 Le PADD met en avant l’importance de réorganiser le pôle administratif, 

l’inscription d’une OAP sur ce secteur est donc nécessaire pour affirmer 

des besoins d’évolution. Au regard des enjeux d’inondabilité sur ce 

secteur, il sera nécessaire de réaliser des études spécifiques pour assurer 

la programmation de ce secteur. 

▪ Secteur 3 : Le cœur de l’îlot des écoles 
Vocation du secteur : 

 Secteur à vocation essentiellement d’habitations et d’équipements pour 

la partie concernée par l’école privée et potentiellement maintien de 

locaux associatifs. 

Cohérence par rapport aux orientations du PADD : 

 A proximité des équipements liés à la petite enfance et au cœur du bourg 

ancien, ce secteur a vocation à proposer des logements aujourd’hui 

absents de l’offre, petits logements de plein pied notamment type maison 

de ville et espace semi-privatifs. Cela va donc dans le sens des 

orientations du PADD en matière de diversification du parc, de logements 

adaptés aux personnes âgées mais aussi aux jeunes ménages. 
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▪ Secteur 4 : La Gedelière (Haute et Basse) 
Vocation du secteur : 

 Secteur à vocation essentiellement d’habitations avec possibilité 

d’hébergements touristiques. 

Cohérence par rapport aux orientations du PADD : 

 Permettre la production de nouveaux logements dans l’espace rural, de 

manière limitée permet de maintenir une offre nouvelle différenciée par 

rapport au bourg, sans pour autant se mettre en concurrence avec lui. 

Cette production va également dans le sens d’une production de 

logements non consommatrice de foncier agricole. 

▪ Secteur 5 : La Franquinerie 
Vocation du secteur : 

 Secteur à vocation essentiellement d’habitations avec possibilité 

d’hébergements touristiques. 

Cohérence par rapport aux orientations du PADD : 

 Permettre la production de nouveaux logements dans l’espace rural, de 

manière limitée permet de maintenir une offre nouvelle différentiée par 

rapport au bourg, sans pour autant se mettre en concurrence avec lui. 

Cette production va également dans le sens d’une production de 

logements non consommatrice de foncier agricole. 

 L’identification d’un espace public à valoriser ou aménager en cœur de 

village va dans le sens de l’orientation encourageant le vivre ensemble à 

travers les espaces publics. 

▪ Secteur 6 : La Mulotais (Haute et Petite) 
Vocation du secteur : 

 Secteur à vocation essentiellement d’habitations avec possibilité 

d’hébergements touristiques. 

Cohérence par rapport aux orientations du PADD : 

 Permettre la production de nouveaux logements dans l’espace rural, de 

manière limitée permet de maintenir une offre nouvelle différentiée par 

rapport au bourg, sans pour autant se mettre en concurrence avec lui. 

Cette production va également dans le sens d’une production de 

logements non consommatrice de foncier agricole. 

 L’identification d’un espace public à valoriser ou aménager en cœur de 

village va dans le sens de l’orientation encourageant le vivre ensemble à 

travers les espaces publics. 

▪ Secteur 7 : La Pitardais/ Baie de Loire/Ruaud Trouillard 
Vocation du secteur : 

 Secteur à vocation essentiellement d’habitations avec possibilité 

d’hébergements touristiques. 

Cohérence par rapport aux orientations du PADD : 

 Permettre la production de nouveaux logements dans l’espace rural, de 

manière limitée permet de maintenir une offre nouvelle différentiée par 

rapport au bourg, sans pour autant se mettre en concurrence avec lui. 

Cette production va également dans le sens d’une production de 

logements non consommatrice de foncier agricole. 

 L’identification d’un espace public à valoriser ou aménager en cœur de 

village va dans le sens de l’orientation encourageant le vivre ensemble à 

travers les espaces publics. 
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3. Préambule de l’Evaluation 
Environnementale 
3.1. Méthode retenue pour l’évaluation 

3.1.1. Méthode générale 
L’évaluation environnementale se base sur : 

• L’ensemble des données disponibles à l’échelle nationale, régionale, 

départementale, intercommunale et communale. 

• Des relevés de terrains complémentaires réalisés par les membres du 

groupement en charge de l’élaboration du PLU et ses documents 

annexes. 

Dans le respect des doctrines élaborées par les différents Services de l’État et 

notamment à partir du guide pratique « de l’évaluation environnementale des 

documents d’urbanisme » du Ministère de l’Écologie, du Développement durable, 

des Transports et du Logement, la présente évaluation reprend particulièrement 

les grands thèmes suivants : 

• Milieux naturels et biodiversité. 

• Ressources naturelles (sol, eau, énergie). 

• Risques naturels et technologiques. 

• Santé humaine (bruit, pollutions atmosphériques, déchets ...). 

• Cadre de vie (paysages et patrimoine). 

Deux grands types d’incidences sont à étudier, à savoir les incidences directes et 

indirectes, positives et négatives. En cas d’incidences négatives, des mesures sont 

mises en place dans le cadre du projet de PLU pour éviter, réduire, ou compenser 

les incidences. Dans un souci de clarté, les mesures mises en place par la 

commune sont explicitées dans les mêmes paragraphes que ceux des incidences. 

A noter que l’évaluation environnementale se construit depuis l’état initial de 

l’environnement jusqu’à l’arrêt du PLU. 

3.1.2. Les étapes conduisant à l’évaluation des incidences 
La méthode utilisée comporte diverses étapes se répondant l’une l’autre : 

• Identification des principaux enjeux du territoire au sein de l’état initial de 

l’environnement 

• Elaboration des principales orientations de développement de 

l’urbanisation qui répondent aux enjeux 

• Analyse des incidences, positives ou négatives, du PLU pour chaque 

thématique environnementale. Des mesures prises en compte dans le 

PLU permettent d’éviter, de réduire ou de compenser certaines 

incidences négatives du PLU. 

• Proposition d’un ensemble d’indicateurs qui permet un suivi portant sur 

les incidences notables (positives, nuisibles, prévues et imprévues) prises 

en compte dans le rapport d’environnement. Ces indicateurs vont être 

utiles pour la commune afin d’entreprendre les actions correctrices 

appropriées s'il révèle l’existence d’impacts négatifs sur l’environnement 

qui n’ont pas été envisagés dans l’évaluation environnementale. 
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3.2. Articulation du PLU avec les documents cadre avec lesquels il doit être 
compatible 

 

3.2.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Retz 
 

Le SCOT du Pays de Retz a été, adopté le 28 juin 2013. Il est exécutoire depuis le 

10 septembre 2013. Les dispositions du PLU devront être compatibles avec ce 

document. 

 

Parmi les communes de Sud-Estuaire, seule la commune de Saint-Brévin-les-Pins 

est classée comme pôle d’équilibre du Pays de Retz. Corsept est un pôle 

communal au même titre que les 4 autres communes de Sud-Estuaire.  

 

 

Extrait du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Retz  

 

Ce SCoT ne préconise pas de prospective au niveau communal mais pour 

l’ensemble de la Communauté de Communes Sud-Estuaire et à l’horizon 2030.  

Objectifs constructifs du SCoT pour Sud Estuaire : 

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

Objectifs consommation foncière du SCoT pour Sud Estuaire : 

En matière de consommation foncière, le SCoT fixe des enveloppes maximales 

d’espaces par Communauté de Communes. Les tissus agglomérés et centralités 

de Sud-Estuaire devront se partager en moyenne 15,9 ha par an.  

  

Le SCoT du Pays de Retz a été 

approuvé le 28 juin 2013
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Objectifs et orientations du SCOT Compatibilité entre le PLU et le SCOT 
 
Organiser l’espace et les grands équilibres du 
territoire 
 

• Consolider les grands équilibres du Pays de 
Retz en s’appuyant sur l’armature verte, le 
maillage des pôles d’équilibre et des pôles 
communaux, et la complémentarité des 
moyens de déplacement 

• Gérer l’espace de façon économe  
• Respecter la capacité d’accueil et de 

développement du territoire  
• Concilier développement et protection sur 

le littoral. 

 
Le PLU de Corsept fait le choix d’un développement économe et 
durable de son territoire. La commune présente quelques réserves 
foncières inexploitées à ce jour, quelques dents creuses au sein du 
bourg. La commune souhaite utiliser en priorité ce potentiel, avant 
d’ouvrir d’autres surfaces à l’urbanisation et ne souhaite pas que le 
développement des hameaux se poursuive. 
Ainsi, aucune zone à urbaniser (AU) n’est prévue dans le PLU, mais 
uniquement une densification du centre-bourg de Corsept, et la 
densification de quatre secteurs identifiés comme « forme 
complexe moderne » dans le SCoT. 
 
A ce titre, le PADD affirme d’une part s’appuyer sur la maitrise 
communale d’une partie des terrains centraux et d’autre part vouloir 
stopper le développement de l’habitat dispersé sur l’ensemble du 
territoire et donc l’artificialisation de terres agricoles et naturelles. 
 
Cet objectif s’explique également par des règlements stricts de 
l’urbanisme (la Loi Littoral et la Loi ALUR) et par des enjeux liés aux 
milieux naturels (un risque d’inondation, des zones humides, etc.). 
 
Les 4 secteurs identifiés en « forme complexe moderne » font l’objet 
d’une OAP rappelant les principes suivants : 

 Optimisation des espaces (il n’y a pas de consommation de 
foncier, il s’agit bien d’une densification d’un secteur 
existant sans extension) 

 Structuration de la trame viaire et gestion des entrées : la 
question des accès est traitée notamment sur les secteurs 
de la Gédelière et de la Pitardais à la fois à travers les marges 
de recul, à travers des cônes de visibilités conservés par la 
délimitation de l’OAP mais aussi par un renforcement de 
l’effet rue à travers la densification 

 Apaisement des vitesses : sur le secteur de la Gédelière il est 
préconisé une réduction des vitesse au carrefour de la 
Marguinerie. Néanmoins le PLU n’est pas compétent en 
limitation des vitesses. Sur le secteur de la Franquinerie 
l’emplacement réservé permettra des aménagements 
facilitant les ralentissements naturels. 

 Cohérence du parcellaire : les secteurs potentiels pour les 
nouvelles constructions ont été retenus en fonction de la 
cohérence avec les formes bâties existantes 

 Espaces collectifs : des espaces publics sont prévus sur les 
OAP de la Franquinerie, de la Mulotais et de la Pitardais. 

 Possibilités de construction : le règlement des zones AH 
précise les possibilités de construction du secteur 
permettant notamment le changement de destination 
permettant la valorisation du bâtiments patrimoniaux.  

 Pérennisation des activités agricoles : les secteurs ne font 
pas l’objet d’activités agricoles et les possibilités de 
nouvelles constructions sont nécessairement à plus de 
50m des bâtiments agricoles existants (notamment au sud 
du secteur de la Mulotais. 

 
Données clés : 

 0h en zone AU. Pas de consommation foncière, 
uniquement de la densification et du renouvellement 
urbain. 

 Densité moyenne de 30 logements / ha. 
 190 logements potentiels et 105 prévus sur 10 ans. 

 
 
Protéger les sites naturels, agricoles et forestiers 
 

• Maintenir les espaces agricoles, assurer la 
pérennité des espaces agricoles et des 
activités de pêche 

• Protéger la biodiversité 
• Préserver, valoriser et développer les 

boisements 

 
D’une manière globale, le projet communal préserve les espaces 
agricoles en stoppant l’extension des hameaux. 
 
La prise en compte et la protection de la trame boisée repose sur le 
classement par inscription graphique au plan de zonage, de plus de 
53 ha de boisements en Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de 
l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, interdisant là tout 
changement d’affection du sol.  
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Objectifs et orientations du SCOT Compatibilité entre le PLU et le SCOT 
D’une manière générale, la préservation de la Trame Verte 
(boisements, haies bocagères) et Bleue (cours d’eau et zones 
humides) dans le PLU, ainsi que la volonté de stopper l’extension des 
hameaux, auront des incidences positives sur le maintien et le 
développement de la biodiversité à l’échelle locale. 
 

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

• Développer le parc de logements, afin de 
répondre aux besoins des habitants et 
s’adapter aux évolutions Démographiques 

• Diversifier l’offre nouvelle de logements 
• Favoriser un développement harmonieux 

et plus durable du territoire 
• Améliorer et réhabiliter le parc de 

logements existants publics ou privés 
• Assurer le droit au logement pour tous et 

répondre aux besoins des populations 
spécifiques 

• Développer les équipements collectifs 
pour prendre en compte les besoins des 
habitants d’aujourd’hui et de demain. 

 
Le PLU prévoit dans son PADD de favoriser le renouvellement 
démographique et de continuer à accueillir de nouveaux habitants 
afin de compenser les départs et d’adapter le parc immobilier à 
davantage de fluidité. 
 
Une des orientations du PADD est de construire suffisamment de 
logements adaptés aux personnes âgées afin d’anticiper le 
vieillissement de la population. La volonté également de produire 
des logements de petites tailles et de locatifs sociaux va permettre 
d’assurer une mixité sociale et intergénérationnelle avec l’apport de 
jeunes ménages. 
 
Le PADD entend aussi permettre le développement des 
équipements et des activités touristiques et ludiques à proximité du 
bourg. Le pôle administratif communal doit notamment être 
réaménagé. 

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

• Les grands principes de l’organisation des 
activités économiques et de l’emploi 

• Organiser l’offre foncière et qualifier les 
Zones d’Activités Economiques (ZAE) 

• Développer l’activité touristique 
• Harmoniser l’aménagement commercial 
• Développer l’artisanat en harmonie avec 

les tissus urbains 
• Améliorer l’accessibilité numérique du 

territoire 

 
Sur Corsept, l’activité économique est surtout liée à l’activité agricole 
et au tourisme. 
 
Sur le plan agricole, le PADD entend maintenir cette activité 
notamment en stoppant le développement des hameaux, afin de 
conserver l’usage premier des terres agricoles. 
 
Sur le plan touristique, le PLU souhaite privilégier des secteurs en 
bord d’estuaire, le long de la Loire pour le développement de cette 
activité, notamment le développement des circulations douces 
(vélos, piéton). Le PADD affirme la volonté de développer des 
activités touristiques à proximité du bourg en s’appuyant sur 
l’interface avec l’estuaire, du port de la maison verte jusqu’aux 
secteurs de l’espérance, du Pasquiaud et du Moulin Perret. 
 

 
Mettre en œuvre une stratégie de mobilité durable 

• Améliorer le maillage du territoire du Pays 
de Retz et mieux le relier aux territoires 
voisins  

• Favoriser la proximité dans chaque 
intercommunalité pour rendre attractifs les 
modes alternatifs à la voiture 

• Favoriser l’articulation entre urbanisme et 
transports collectifs. 

• Valoriser l’activité touristique en s’appuyant 
sur le développement d’itinéraires de 
promenades à pied, à vélo,  

• Doter le Pays de Retz d’une stratégie 
logistique 

 

 
Le PLU entend améliorer les conditions de déplacements et limiter 
la dépendance énergétique et économique à la voiture. 
 
D’une manière générale, il encourage les déplacements alternatifs à 
l’échelle de la commune notamment en créant des cheminements 
doux, sécurisés, accessibles à tous et liés au réseau déjà existant du 
bourg. 
 
Le développement de l’usage du vélo au niveau rural est également 
un objectif, notamment relier les proches hameaux avec le bourg. 
 
Enfin, le PLU identifie une aire de covoiturage en face de la salle 
Joseph Clavier. 
 

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

• Promouvoir un développement économe 
en énergie 

• Favoriser les énergies renouvelables. 
• Mettre en place un suivi des émissions de 

gaz à effet de serre 

 
Le PLU s’inscrit dans une démarche de densification modérée afin 
d’optimiser l’utilisation du foncier tout en respectant les dispositions 
de la Loi « Littoral ». Ainsi, les nouveaux logements prévus se feront 
au sein du bourg ou au sein des hameaux permettant une extension 
limitée de l’urbanisation et une optimisation des espaces déjà 
construits. La proximité des zones d’habitat et des équipements 
permet de limiter les déplacements et donc de réduire les 
consommations énergétiques. 
 
De plus, le PLU affirme vouloir accompagner les circulations 
alternatives au tout-voiture. D’une manière générale, l’accentuation 
des modes de déplacements alternatifs à l’automobile, ou plus 
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Objectifs et orientations du SCOT Compatibilité entre le PLU et le SCOT 
globalement, l’encouragement à des pratiques multimodales ne 
peut être que bénéfiques pour réduire les émissions de GES. 
 

 
Protéger l’environnement 

• La préservation de l’eau 
• Veiller à la préservation des ressources 

naturelles par une meilleure prise en 
compte du sol et du sous-sol 

• La valorisation des paysages naturels et 
urbains 

• La prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et nuisances de toute nature 

 
Le PLU ne comprend pas de zones à urbaniser, et privilégie une 
densification au niveau du bourg et sur 4 autres secteurs déjà 
urbanisés, limitant de ce fait les impacts sur l’eau (gestion des eaux 
pluviales et des eaux usées déjà présentes dans le bourg). 
 
Afin, de conserver le paysage identitaire de la commune, 
notamment le long de l’estuaire de la Loire, le PLU souhaite protéger 
et valoriser les différents points de vue remarquables, notamment 
ceux depuis la RD77 en direction de la Loire. Les micro-paysages de 
marais sont aussi à conserver. 
 
En matière de risques, la commune est principalement concernée 
par le risque de submersion marine. Le PLU prend en compte le 
risque de submersion marine en l’intégrant dans son projet 
communal (zonage et règlement). 
 

 

En définitive, le PLU de Corsept est compatible avec les orientations et objectifs du 

SCoT du Pays de Retz 

 

3.2.2. Schéma de mise en valeur de la mer  
La commune de Corsept n’est pas concernée par un Schéma de Mise en Valeur de 

la Mer. 

 

3.2.3. Plan de Déplacements Urbains 
La commune de Corsept n’est pas concernée par un Plan de Déplacements 

Urbains. 

 

3.2.4. Programme Local de l'Habitat 
La commune de Corsept est concernée par le Programme Local de l’Habitat de la 

Communauté de Communes Sud Estuaire approuvé le 17 décembre 2015. 

La réflexion sur l’évolution démographique a permis dès le début de la procédure 

de révision du PLU de se positionner et d’anticiper les éléments de diagnostic à 

approfondir avant de valider un projet urbain et un PADD (Projet d’aménagement 

et de Développement Durables).  

Le Programme Local de l’Habitat met en avant des enjeux plus précis que le SCoT 

en matière d’habitat et de prospective à court terme (période 2015-2021).  

Il programme un rythme de production de 72 logements pour 6 ans sur la 

commune de Corsept, soit 12 logements par an en moyenne dont 1 à 2 logements 

sociaux (PLUS/PLAI) par an. Le PLU doit tenir compte de ces rythmes dans une 

logique de compatibilité.  

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

 Diversifier l’offre de logements 

 Diversifier l’offre locative sociale 

 Développer l’offre en accession sociale ou abordable 

 Promouvoir des formes urbaines bâties plus denses pour économiser le 

foncier 

 Veiller à l’adaptation du parc existant 

 [...] 

2015-2021 

Le Programme Local de l’Habitat de 

la Communauté de Communes Sud 

Estuaire a été approuvé le 17 

décembre 2015 

Tableau extrait du PLH de Sud-

Estuaire (source Sud Estuaire).  
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Avec une capacité de production d’environ 105 logements sur 10 ans, et des 

orientations en matière de diversité du parc immobilier (reprises notamment dans 

les OAP du bourg), le PLU de Corsept est compatible avec les objectifs du PLH de 

la Communauté de Communes Sud Estuaire. 

3.2.5. Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes 
La commune de Corsept n’est pas concernée par une zone de bruit d’aérodrome. 

3.2.6. Dispositions de la Loi Littoral 

▪ Préambule DTA Loire 
La directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Loire a été approuvée 

par décret n° 2006-884 du 17 juillet 2006. 

La DTA de l’estuaire de la Loire comporte quatre orientations fondamentales : 

 le renforcement du bi-pôle Nantes/Saint-Nazaire, avec en particulier le 

développement des secteurs stratégiques, l’amélioration des liaisons de 

transport et une urbanisation mieux réfléchie 

 le développement des pôles d’équilibre qui devront contribuer à un bon 

maillage de l’ensemble du territoire métropolitain 

 l’affirmation du développement durable comme un enjeu stratégique, 

avec le renforcement du volet portuaire et logistique, des activités 

économiques et des secteurs d’excellence 

 la préservation et la mise en valeur des espaces naturels et agricoles, afin 

de mieux répondre à leurs différentes fonctions (attractivité, production 

agricole, espaces récréatifs, …) 

Le volet relatif aux espaces côtiers et aux modalités d’application de la Loi Littoral 

fait l’objet d’un chapitre spécifique. Seules les communes concernées par le littoral 

atlantique ou par le lac de Grand-lieu font l’objet d’une traduction de la Loi Littoral. 

Les communes dont le littoral est constitué de la Loire et qui sont concernées par 

la Loi Littoral ne font pas l’objet d’une traduction dans les cartographies de la DTA. 

Six communes estuariennes sont soumises à la Loi Littoral depuis la parution du 

décret du 29 mars 2004. Il s’agit de : Saint-Brevin-les-Pins, Corsept, Paimboeuf, 

Saint-Viaud, Frossay et Bourgneuf-en-Retz. Ces communes ont donc fait l’objet 

d’une délimitation ultérieure de la part des services de l’Etat en matière de 

traduction de la Loi Littoral. 

▪ Traduction de la Loi Littoral dans le SCoT du Pays de 
Retz 

Les principales dispositions de la Loi Littoral sont transcrites dans le SCoT du Pays 

de Retz avec une cartographie récapitulative présentée ci-après. 
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Extrait du SCoT du Pays de Retz 

 

Le PLU de Corsept a transcrit cette carte à l’échelle parcellaire. 

▪ Capacité d’accueil 
Extrait du code de l’urbanisme (article L121-21) : 

« Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les 
documents d'urbanisme doivent tenir compte :  

1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ; 

1° bis De l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion 
marine ; 

2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des 
activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;  

3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et 
des équipements qui y sont liés.  

Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation 
des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, 
ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions 
existantes. » 

 

Afin de déterminer la capacité d’accueil sur la commune de Corsept, le PLU a pris 

en compte : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210478&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Les espaces remarquables, nombreux sur le littoral de la commune et 

limitrophes du bourg au nord, à l’est et à l’ouest. 

 Le caractère inondable fortement prononcé sur le littoral de la commune 

et notamment sur les franges du bourg à des degrés de risques plus ou 

moins élevés. 

 L’importance de préserver les terres agricoles et naturelles, tant du point 

de vue structurant, qu’économique et touristique, notamment en 

cherchant à ne pas accroitre le mitage déjà présent dans l’espace rural de 

la commune. 

 La fréquentation modérée du littoral qui possède un potentiel important 

notamment en lien avec l’infrastructure nouvelle que représente « la Loire 

à vélo ». 

Mais elle a également pris en compte des notions complémentaires que sont :  

 La présence d’équipements communaux qui nécessitent un maintien de 

la fréquentation, notamment des écoles et donc de renforcer les 

logements dans le bourg. 

 Le besoin de produire de nouveaux logements adaptés aux personnes 

âgées à proximité des services, dans le bourg. 

 La faible part d’emplois et de commerces alimentaires sur la commune. 

Ainsi, au-delà des objectifs de production de logements du PLU ou du SCoT, c’est 

bien la capacité d’accueil de la commune qui a dicté le projet du PLU. 

En effet, entre le besoin de produire de nouveaux logements au plus près du bourg 

et le caractère quasi insulaire du bourg (entouré par les espaces remarquables et 

les secteurs inondables), la capacité d’accueil se compose à la fois des possibilités 

restantes de construction en densification dans les 4 villages de la commune et 

surtout de la capacité à sortir des opérations de renouvellement urbain dans le 

bourg déjà presque entièrement urbanisé. 
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▪ Urbanisation en continuité des agglomérations et 
villages 

Extrait du code de l’urbanisme (article L121-8) : 

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

Agglomération : 

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

Villages : 

Au regard des jurisprudences liées à la Loi Littoral, en vigueur au premier trimestre 

2017, les villages sont caractérisés par une composition urbaine de plus de 40 à 50 

constructions ayant une densité significative organisée avec un réseau de voiries 

autour d’un noyau traditionnel. 

Certains sites regroupent suffisamment de constructions pour constituer un 

village, bien qu’évoqués en tant que « formes complexes modernes » par le SCoT 

du Pays de Retz.  

 

C’est uniquement le cas des sites suivants : 

- la continuité Pitardais / Ruaud Trouillard (photo ci-contre), 

- la Mulotais - la continuité Marguinerie / 

Gédelière / Moulin des Guérets  

- la Franquinerie. 

 

 

Ainsi, ces 4 secteurs sont classés en zone AH dans le SCoT et peuvent accueillir de 

nouvelles habitations. 

Bien qu’ayant la possibilité de connaitre une extension de l’urbanisation au titre de 

la Loi Littoral, le SCoT est plus limitatif et ainsi, le développement permis sur ces 

secteurs s’effectuera essentiellement sous la forme de « comblement de « dents 

creuses » à travers des terrains déjà urbanisés sur au moins trois limites. 

Ces secteurs sont par ailleurs couverts par une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation. 

Malgré les études réalisées sur les terrains sportifs du secteur de l’Espérance, en 

raison des difficultés de compatibilité avec la Loi Littoral, le PLU ne comporte pas 

de hameau nouveau intégré à l’environnement.  

Les lieux dit de la Pitardais / le 
Ruaud Trouillard forment une 
unique continuité bâtie 
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▪ Urbanisation limitée dans l’espace proche du rivage 
Extrait du code de l’urbanisme (L121-13) : 

« L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives 
des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de 
l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des 
critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques 
exigeant la proximité immédiate de l'eau.  

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme 
aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma 
d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en 
valeur de la mer.  

[…] » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie de la délimitation des Espaces Proches du Rivage. 

 

La limite des Espaces Proches du Rivage, telle qu’identifiée le SCoT du Pays de Retz 

est inscrite dans le règlement graphique du PLU. 

Au sein des espaces proches du rivage, l’urbanisation autorisée par le PLU demeure 

« limitée ». 

Dans le bourg : 

 Secteur UB au nord-ouest du bourg : pavillonnaire densifiable mais 

globalement déjà construit avec une capacité d’accueil limitée. Il n’y a 

plus que 3 à 4 terrains non bâtis et les possibilités de nouvelles 

constructions ou d’extension demeures fortement limitées par les 

caractéristiques du tissu (une urbanisation pavillonnaire resserrée) 

 Secteur UA, le long de la D277 : une OAP est inscrite sur ce secteur avec 

la programmation nouveaux logements. Ce secteur ne représente qu’une 

partie des 3 secteurs de renouvellement urbain stratégiques du bourg.

Dans l’espace rural : 

 La majorité de l’espace rural des espaces proches du rivage est située en 

Espace Remarquable et donc de ce fait extrêmement limité en matière 

d’urbanisation et d’artificialisation. 

 Hors espace remarquable, les possibilités de constructions sont 

également limitées par le nombre de sites concernés, bien que des 

extensions de constructions existantes soient possibles.  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
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▪ Inconstructibilité dans la bande des 100m à compter 
du rivage 

Extrait du code de l’urbanisme (article L121-16) : 

« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont 
interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du 
rivage […] » 

 

Cartographie de la délimitation de la bande des 100 mètres. 

 

Dans les 100m à compter du rivage, les terrains sont inconstructibles à l’exception 

des infrastructures et constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau. 

IL n’y a que deux secteurs faisant l’objet de construction le long de la « bande des 

100 mètres » de la frange estuarienne de Corsept. Il s’agit d’une part du port de la 

maison verte et des infrastructures associées, situés au nord du bourg, qui 

nécessitent de fait la proximité de l’eau et d’autre part de la ferme située sur le lieu-

dit Moulin Perret, qui fait donc l’objet d’une règlementation spécifique avec un 

classement en « AB100m » qui interdit toute nouvelle construction, toute 

extension des constructions existantes et tout changement de destination. 

 

▪ Préservation des Espaces Naturels Remarquables 
Extrait du code de l’urbanisme (article L121-23) : 

« Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et 
à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les 
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.  

Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, 
en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes 
côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, 
les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les 
vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les 
zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 
79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. » 

 

Les Espaces Remarquables au titre de la Loi Littoral ont déjà été identifiés dans 

plusieurs documents existants (SCoT du Pays de Retz, Porter à Connaissance de 

l’Etat, PLU approuvé en 2011).  

Deux secteurs ont fait l’objet d’un déclassement par rapport au précédent PLU, en 

raison du caractère déjà artificialisé des terrains. 

Il s’agit d’un secteur de remblai au nord du bourg et d’un terrain de jeux à proximité 

de la salle Joseph Clavier. 
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Justification du déclassement du secteur de remblai au nord du bourg 

 

Extrait du profil altimétrique du remblai au nord du bourg. 

 

La parcelle concernée a fait l’objet d’un remblai au milieu des années 2000 et ne 

présente désormais plus de caractère naturel remarquable. La végétation se 

compose uniquement de la strate herbacée, dominée par les graminées. L’intérêt 

écologique de cette parcelle, assimilable à une prairie mésophile sur remblai, est 

très limité.  

Le profil altimétrique illustre bien la différence de niveau entre le remblai (entre 3,7 

et 4,2mètres d’altitude) et les terrains immédiatement avoisinants qui sont entre 

3,0 et 3,4 mètres). 

 

 

Photo du site remblayé vue de l’est (port de la maison verte) 
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Photos du site remblayé vue de l’intérieur du site 
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Justification du déclassement du terrain de jeux à proximité de la salle Joseph 

Clavier 

Les abords de la salle clavier ont fait l’objet d’aménagement depuis le précédent 

PLU avec notamment la réalisation d’un terrain de football synthétique et 

l’aménagement d’aires de jeux pour enfants. Ces espaces ne conservent pas de 

caractère naturel et encore moins de caractère remarquable. 

Au nord-est, la délimitation avec les espaces remarquables s’effectue par une haie 

située sur la limite parcellaire. 

Au sud et à l’est ce sont les limites parcellaires, marqué par des sentiers qui servent 

de rupture avec les espaces remarquables. 

 

 

Photographie du terrain synthétique de football, prise du sud-est 

 

Photographie des terrains de jeux, prise du parking de la salle Joseph Clavier 

Délimitation de la zone UE 
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▪ Préservation de coupures d’urbanisation 
Extrait du code de l’urbanisme (article L121-22) : 

« Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent 
prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure 
d'urbanisation. » 

 

Les coupures d’urbanisation ne sont pas identifiées au règlement graphique du 

PLU de manière à ne pas surcharger le document. 

En revanche, elles ont été identifiées dans le cadre des ateliers de travail et dans 

différents documents existants (SCoT du Pays de Retz, Porter à Connaissance de 

l’Etat). 

Essentiellement classées en tant qu’Espaces Remarquables, l’Inconstructibilité de 

ces secteurs est garantie de manière à assurer le maintien de coupures entre les 

espaces urbanisés. 

 

Cartographie du SCoT illustrant la superposition entre les espaces remarquables et les 
coupures d’urbanisation. 

 

Du fait du caractère inondable qui entoure le bourg de Corsept et de la nécessité 

d’avoir une urbanisation en continuité des agglomérations ou villages, il n’y a pas 

de risque de voir plusieurs secteurs urbanisés se rejoindre sur la commune de 

Corsept. 
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▪ Identification des Espaces Boisés significatifs à 
inscrire en tant qu’EBC 

Extrait du code de l’urbanisme (article L121-27) : 

« Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, 
les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du 
groupement de communes, après avis de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites. » 

Les boisements significatifs ont tous été inscrits en Espace Boisé Classé. En plus 

des boisements déjà présents dans la précédente version du PLU, deux autres 

boisements ont été inscrit en tant que tel (Cf. partie justificative des EBC). 

Ces deux boisements, situés au sud de la commune apparaissent significatifs de 

par leur superficie importante, bien que les essences présentent ne constitue pas 

un intérêt particulier en matière de biodiversité, de paysage ou d’identité locale. 
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3.2.7. Plan de Prévention des Risques Inondables 
La commune n’est ni concernée par le PPRI de la Loire aval (s’arrêtant aux 

communes de Couëron et du Pellerin), ni par le PPRL de la côte de Jade (s’arrêtant 

à Saint-Brévin-les-Pins). 

 

Ainsi la commune n’est concernée par aucun Plan de Prévention lié à l’inondabilité 

ou à la submersion, mais au même titre que l’ensemble des communes du bassin 

Loire-Bretagne, elle est concernée par le Plan de gestion des risques d'inondation 

du bassin Loire-Bretagne (2016 – 2021). 

Au regard du contexte géographique (une large partie de la commune étant 

constituée de marais) et des connaissances historiques (inondation liée à Xynthia 

pour la période récente), l’inondabilité de la commune est avérée. Bien que 

concernée par un risque inondation et submersion non négligeable, la commune 

n’est pas concernée par un Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI). 
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3.2.8. Compatibilité avec le Plan de gestion des risques d'inondation du 
bassin Loire-Bretagne (2016 – 2021) : 

Extrait du PGRI :  

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

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

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

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

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

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

 

Objectif n°1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 

d’expansion des crues* et les capacités de ralentissement des submersions 

marines 

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

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

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

 

 

  

Transcription dans le PLU : 

Les zones inondables non urbanisées 

ne sont pas constructibles, sauf pour 

quelques exceptions et notamment : 

- les reconstructions après sinistre 

(sauf sinistre lié au risque inondation 

et submersion) ; 

- constructions nécessaires à 

l’exploitations des terrains notamment 

un usage agricole ; 

- activités sportives et de loisir 

compatible avec le risque inondation. 

Transcription dans le PLU : 

En situation d’Estuaire, Corsept est 

concernée par la concomitance des 

phénomènes (débordement de 

cours d’eau et submersion marine) 

et doit donc retenir en tout point le 

niveau le plus haut des événements 

historiques ou des événements 

centennaux, à savoir la tempête 

Xynthia en 2010. 

Deux données constatés et levées 

par géomètre à la suite de la 

tempête Xynthia : 4m20 et 4m45. 

+20 cm pour la prise en compte du 

changement climatique à court 

terme 

+60cm pour la prise en compte de 

l’aléa 2100. 
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Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses  

À défaut d’analyse locale spécifique (dont le PPR*) justifiant la sécurité des 

personnes, une zone submergée par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau est 

considérée comme potentiellement dangereuse. Ce seuil est, au moins dans les 

zones de grand écoulement, abaissé à 50 cm. Pour les submersions marines, à titre 

conservatoire, ces seuils sont pris en compte aussi pour tout secteur non urbanisé 

compris dans l’enveloppe de l’aléa* à l’horizon 2100.  

Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses 

situées en dehors des zones urbanisées, les interdictions prévues à la disposition 

1.1 s’appliquent. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1.1, 

si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec 

une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. 

Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses 

situées dans les secteurs déjà urbanisés, les documents d’urbanisme dont les projets 

sont arrêtés après le 31 décembre 2016, et les PPR approuvés après l’approbation 

du PGRI, prennent dans leur champ de compétence les dispositions permettant 

d’interdire l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux 

équipements. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1.1, si 

elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une 

attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Les opérations de 

réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain* y restent envisageables sous 

réserve de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité* au risque* 

d’inondation*, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible 

avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable. De plus, 

en fonction des conditions locales, dans les secteurs déjà fortement urbanisés, des 

opérations de comblement de dents creuses* pourront être envisagées. L’ensemble 

de ces opérations donneront lieu à des prescriptions et notamment si ces projets 

prévoient la construction de logements, ceux-ci devront obligatoirement intégrer la 

réalisation d'une zone refuge*. 

 

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

Les documents d’urbanisme, dont les projets sont arrêtés après le 31 décembre 

2016, présentent des indicateurs témoignant de la prise en compte du risque* 

d’inondation* dans le développement projeté du territoire (ex : population en zone 

inondable actuellement, population en zone inondable attendue à l’horizon du 

projet porté par le document de planification). Les indicateurs utilisés seront 

déduits du référentiel de vulnérabilité* des territoires, initié dans le cadre de la 

SNGRI, lorsque celui-ci sera défini. 

 

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

risque* important  

Lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme, il est recommandé aux 

porteurs de documents d’urbanisme d’étudier la possibilité de repositionner hors 

de la zone inondable les enjeux* générant des risques importants. L’identification 

de ces enjeux repose à la fois sur le niveau d’aléa* élevé et sur le caractère sensible 

ou la forte vulnérabilité* de l’enjeu (centre de secours, mairie, établissement de 

santé, établissement d’enseignement…). Le projet d’aménagement organise alors 

la relocalisation des enjeux ainsi que le devenir de la zone libérée qui peut faire 

l’objet d’aménagements pas ou peu sensibles aux inondations* (parc urbain, 

jardins ouvriers…). 

 

  

Transcription dans le PLU : 

Les zones inondables potentiellement 

dangereuses situées dans des 

secteurs déjà urbanisés doivent faire 

l’objet d’une attention particulière 

portée sur la sécurité des personnes. 

Sous réserve de réduire la vulnérabilité 

des populations au risque 

d’inondation, les opérations de 

renouvellement et comblement des 

dents creuses peuvent être envisagés. 

Si ces projets prévoient la 

construction de logements, ceux-ci 

devront obligatoirement intégrer la 

réalisation d'une zone refuge. 

Transcription dans le PLU : 

Un indicateur de prise en compte 

du risque est inscrit dans les 

indicateurs de suivi. 

Transcription dans le PLU : 

La localisation des équipements 

publics a été requestionnée dans le 

cadre de la révision du PLU. Un 

emplacement réservé à vocation 

d’équipement public est 

notamment prévu le long de la rue 

de l’estuaire sur un des points haut 

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

encouru  

Lorsque la puissance publique contribue à l’acquisition à l’amiable ou acquiert par 

expropriation des biens exposés à une menace grave pour les vies humaines liée 

aux risques d’inondation*, ou Plan de gestion des risques d’inondation du bassin 

Loire-Bretagne 2016-2021, des biens fortement endommagés et qui pourraient 

subir à nouveau des dommages* s’ils étaient reconstruits sur place, les terrains 

acquis sont, dans les documents d’urbanisme, rendus inconstructibles ou affectés 

à une destination compatible avec le danger encouru dans un délai de trois ans 

maximum. 

 

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

les inondations*  

Tout système de protection directe (endiguements, remblais*…) ou indirecte 

(ouvrages de rétention…) contre les inondations présente une limite de protection. 

Pour les projets d’installations et ouvrages relevant de la loi sur l’eau et ayant pour 

objectif principal ou secondaire la protection contre les inondations, le cas 

d’événements dépassant cette limite doit être envisagé. Les mesures et 

dispositions adaptées à ce dépassement doivent être prévues : dispositif 

d’évacuation, réduction de la vulnérabilité* des territoires « protégés », dispositif 

de préservation de l’ouvrage. 

 

En l’absence de données précises d’altimétrie, les cartes fournies par la DDTM44 

basées sur les données Litto3D avec une précision de +/- 20cm, servent de base 

d’analyse. 

 

Cartes de prise en compte du changement climatique à horizon 2100 (Xynthia 
+60cm) 

Ces cartographies, reprise en tant que règlement graphique du PLU de Corsept 

(pièce 4.1.6 du règlement graphique) possèdent un caractère règlementaire. 

Le règlement précise dans ses dispositions générales, relatives au risque 

inondation que « En l’absence de relevé de d’altimétrie précis, les deux 
cartographies « zones de submersion marine » constituant les pièces 3 et 4 du 
règlement graphique, permettent de localiser les secteurs correspondant aux 
niveaux de référence. » 

Transcription dans le PLU : 

Les secteurs inondables n’ont pas 

fait l’objet d’emplacements réservés 

pour acquérir des biens soumis au 

risque inondable.  

Transcription dans le PLU : 

Une étude relative à la digue de 

Corsept est réalisée en parallèle à la 
révision du PLU. 
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3.2.9. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) 2016-2021 du bassin Loire Bretagne 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est né de la 

loi sur l’eau du 3 janvier 1994. Il fixe des orientations fondamentales pour une 

gestion équilibrée de la ressource en eau. Il est élaboré par les comités de bassin 

de chaque grand bassin hydrographique français.  

Il intègre les nouvelles orientations de la Directive Cadre Européenne sur l’eau du 

23 octobre 2000. Cette directive fixe pour les eaux un objectif qualitatif que les 

états devront atteindre pour 2015. 

 

▪ Objectifs et orientations du document 
Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 se compose de 14 chapitres qui définissent 

les grandes orientations et des dispositions à caractère juridique pour la gestion de 

l’eau.  

• Repenser les aménagements de cours d’eau 

• Réduire la pollution par les nitrates : les nitrates ont des effets négatifs sur 

la santé humaine et le milieu naturel. 

• Réduire la pollution organique et bactériologique : les rejets de pollution 

organique sont susceptibles d’altérer la qualité biologique des milieux ou 

d’entraver certains usages 

• Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

• Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

• Maîtriser les prélèvements d’eau 

• Préserver les zones humides 

• Préserver la biodiversité aquatique 

• Préserver le littoral 

• Préserver les têtes de bassin versant 

• Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et 

des politiques publiques 

• Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

  

Le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) du bassin 

Loire-Bretagne a été adopté par 

le comité de bassin le 4 

novembre 2015 pour la période 

2016-2021, puis arrêté par le 

préfet coordonnateur du bassin 

Loire-Bretagne le 18 novembre 

et publié au Journal officiel de la 

République française le 20 

décembre 2015. Le SDAGE 2016-

2021 s’inscrit dans la continuité 

du précédent pour permettre aux 

acteurs du bassin Loire-Bretagne 

de poursuivre les efforts et les 

actions entreprises pour 

atteindre les objectifs 

environnementaux. 

 

Les dispositions du PLU doivent 

être compatibles avec ce 

document.
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▪ Compatibilité entre le PLU et le SDAGE 
Le document d’urbanisme tient compte d’un certain nombre d’orientations 

identifiées dans le SDAGE Loire-Bretagne :  

Cours d’eau :  

• Disposition 1A Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

• Disposition 1C Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 
d’eau, des zones estuariennes et des annexes hydrauliques 

• Disposition 1D Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

• Disposition 1E Limiter et encadrer la création des plans d’eau 

Pour rappel, la commune compte près de 81 km de cours d’eau sur son territoire, 

composés essentiellement par des étiers et fossés. Le PADD entend préserver la 

trame bleue notamment les milieux humides) et protéger les zones sources de 

biodiversité. Les principaux cours d’eau du territoire (étiers et fossés) sont localisés 

en grande majorité en zone N ou en zone A. 

Zones humides :  

• Disposition 8A Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités 

• Disposition 8B Préserver les zones humides dans les projets 
d’installations, ouvrages, travaux et activités 

• Disposition 8C Préserver les grands marais littoraux 

• Disposition 8E Améliorer la connaissance 

Le PADD soulève la nécessité de préserver les milieux humides synonymes de 

richesses écologiques, notamment la vallée de la Loire, les marais et zones 

humides qui ceinturent le bourg, mais également l’ensemble des zones humides 

identifiées dans l’inventaire communal. 

L’inventaire des zones humides à l’échelle communale, indiquent qu’elles sont 

nombreuses et qu’elles se caractérisent par la présence de nombreux marais. Les 

zones humides recensées s’étendent sur environ 566 ha et représentent environ 

24 % du territoire communal. L’inventaire, est intégralement pris en compte sans 

modification de la délimitation des zones humides ou du réseau hydrographique.  

Les zones humides sont identifiées au plan de zonage par une trame. Elles sont 

localisées en grande majorité en zone N (NER), et pour certaine en zone agricole 

A. Elles font l’objet d’une préservation spécifique au titre de l’article L151-23 du 

code de l’urbanisme. En effet, en tant qu’élément du paysage ils sont à préserver 

pour des motifs d’ordre écologique. D’autre part, elles font l’objet de mesures de 

préservation définies dans le règlement. Ainsi, sont interdits tous travaux publics 

ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, 

notamment comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers. De plus, les 

travaux et aménagements légers favorables aux restaurations des fonctionnalités 

des zones humides sont autorisés. Enfin, la détermination des secteurs de 

développement a été réalisée en prenant en compte la carte des zones humides. 

Ainsi, aucune zone humide n’a été identifiée sur les zones de projet du PLU, 

permettant leur préservation.  

Haies :  

• 4B Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions 
diffuses 

Les haies bocagères présentes sur le territoire s’étendent sur environ 179 km. Ces 

haies présentent différents intérêts (paysagers, écologiques, régulation des eaux 

pluviales, protection contre les vents) et doivent être conservées. Le PLU entend 

préserver les haies structurantes de la trame bocagère en permettant un entretien 

du maillage bocager et en identifiant les haies patrimoniales. Le PLU prévoit de 

protéger plus de 75 km de haies au titre de la biodiversité et 38 km de haies au titre 

du paysage.  

Cette mesure permet à la commune de protéger son patrimoine bocager et de 

gérer son évolution future. Elle témoigne de la volonté des élus à encourager la 

Le PLU est compatible avec le 

SDAGE Loire-Bretagne 2016-

2021 sur toutes les thématiques, 

notamment les suivantes :  

• Protection des cours 

d’eau 

• Préservation des zones 

humides 

• Préservation des haies 

bocagères 

• Prise en compte du 

risque d’inondation 

• Maitrise des 

prélèvements d’eau et 

protection de l’eau, 

notamment potable 

• Mise en place d’une 

gestion intégrée et 

maitrisée des eaux 

pluviales 

• Réduction des charges 

polluantes (rejets d’eaux 

usées) dans le milieu 

naturel 

En particulier, les dispositions 

relatives aux documents 

d’urbanisme sont respectées. 
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préservation et la replantation de haies bocagères afin de renforcer et de densifier 

le linéaire sur la commune. De même, cette mesure permet à la commune de 

pouvoir choisir les secteurs où elle souhaite maintenir et/ou planter des haies et 

les endroits où au contraire la plantation de haies ne parait pas être opportune 

notamment pour des raisons paysagères ou agricoles. 

Risque d’inondation :  

• Disposition 1B Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que 
les zones d’expansion des crues et des submersions marines 

• Disposition 3D : Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une 
gestion intégrée 

La commune est principalement concernée par le risque de submersion marine. 

La commune est prise en compte dans l’atlas des submersions marines de 

l'Estuaire de la Loire, notifié le 17 juin 2014 aux communes concernées, mais n’est 

pas concernée actuellement par un PPRL Des zones de vigilance ont été identifiées 

sur la commune et ce risque se caractérise par la présence d’une digue de 

protection (Digue de Corsept - FRD0440010-1). 

Le règlement et le plan de zonage intègrent ce risque de submersion marine. Un 

figuré représente les zones d’aléas définis par rapport à un niveau statique égal au 

niveau marin centennal + 60 cm afin de prévoir l'élévation de la mer due au 

changement climatique (niveau futur). Pour ce faire, le règlement interdit toute 

urbanisation nouvelle dans les espaces non urbanisés de la commune situés sous 

la cote 4,80 m NGF (correspondant à Xyntia+60 cm) correspondant au niveau de 

référence à l’horizon 2100. Seules quelques exceptions sont autorisées dans cette 

zone. Dans les zones naturelles submersibles, le PLU interdit les remblais. 

Par ailleurs, le règlement impose, en fonction des altitudes des terrains, un 

pourcentage de surface non bâtie qui doit demeurer perméable. En zone urbaine, 

le règlement impose également que les constructions intègrent un système de 

récupération d’eaux pluviales de toiture ainsi qu’un système anti remontée (ou anti 

refoulement) afin d’éviter les infiltrations par les toitures. 

Au niveau des OAP, certains secteurs de projets sont soumis à un aléa faible à 

modéré en matière d’inondabilité. Ces secteurs déjà artificialisés sont 

constructibles avec de fortes prescriptions réglementaires. 

En définitive, le PLU de Corsept respecte et traduit les éléments liés aux risques 

d’inondation sur le territoire communal. 

Eau potable :  

• Disposition 6C Lutter contre les pollutions diffuses, par les nitrates et 
pesticides dans les aires d’alimentation des captages 

• Disposition 7A Anticiper les effets du changement climatique par une 
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau 

• Disposition 7B Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à 
l’étiage 

Aucun captage d’eau potable ne se trouve sur la commune. L'eau distribuée 

provient de l’usine des eaux de Basse Goulaine. La production d’eau potable est 

actuellement suffisante pour répondre aux besoins de la population actuelle, 

d’autant plus que le projet de PLU n’ouvre pas de zones à urbaniser, privilégie une 

densification et donc ne prévoit pas un accroissement démographique significatif 

à moyen terme. 

Assainissement :  

• Disposition 3C : Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

• Disposition 3D : Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une 
gestion intégrée 

Au regard des contraintes foncières de la commune, la production de nouveaux 

logements sera, de fait, limitée et l’augmentation du nombre d’habitants n’est pas 

un objectif en soi. La quantité d’effluents à traiter ne connaitra donc pas une 

évolution significative. De plus, l’urbanisation se fera en priorité dans le bourg, 

c’est-à-dire en zone d’assainissement collectif. 
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3.2.10. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Estuaire de La Loire 

La commune s’inscrit dans le périmètre du SAGE Estuaire de La Loire, approuvé en 

septembre 2009. Afin de le rendre conforme au nouveau SDAGE, il a entamé sa 

révision en 2015 et devrait être approuvé pour 2020. 

Le périmètre du SAGE Estuaire de La Loire est un territoire de 3844 km² s’étendant 

du Croisic jusqu’à l’extrême limite de la remontée de la marée dynamique en 

amont de la Loire, et incluant de grandes zones humides telles que le Marais de 

Brière, de Brivet, la vallée de l’Acheneau, les marais de Goulaine et de Grée. Son 

périmètre comprend pour partie les départements de la Loire-Atlantique, du 

Maine-et-Loire et du Morbihan. Au total 175 communes sont concernées. Le 

département de Loire-Atlantique représente à lui seul 89,5% de la superficie totale 

du SAGE. Le territoire se décompose en 9 sous-bassins sur lesquels une structure 

référente est chargée de mettre en application les prescriptions du SAGE au plus 

près du terrain. 

La commune de Corsept s'inscrit dans le sous-bassin « Boivre-Acheneau-Tenu », 

territoire qui s’étend sur 36 communes, 65000 ha dont 7000 ha de zones humides 

 

▪ Objectifs et orientations du document 
4 grands enjeux ont été identifiés au niveau du SAGE Estuaire de la Loire : 

• qualité des milieux (préserver les fonctionnalités et le patrimoine 

biologique des milieux humides, Restaurer les habitats et faciliter la 

circulation piscicole, Trouver un nouvel équilibre pour la Loire), 

• qualité des eaux (Atteindre le bon état, Satisfaire les usages liés à la 

ressource et aux milieux aquatiques, Améliorer la connaissance), 

• prévention des crues (prévenir les risques par une meilleure connaissance 

de l’aléa, Diminuer les risques en réduisant la vulnérabilité), 

• et alimentation en eau potable (Sécuriser les approvisionnements, 

Maîtriser les besoins futurs). 

 

Des enjeux plus spécifiques ont été identifiés au niveau du sous-bassin « Boivre-

Acheneau-Tenu », autour de la qualité des eaux et des milieux : 

• Définir les modalités de gestion des milieux humides, en intégrant les 

impératifs agricoles. 

• Pérenniser les activités agricoles sur les marais. 

• Assurer la transparence migratoire des ouvrages. 

• Surveiller et réduire les phénomènes d’eutrophisation. 

▪ Compatibilité entre le PLU et le SAGE 
Tenant compte de la majorité des enjeux du SDAGE Loire Bretagne, le PLU répond 

alors aux enjeux du SAGE Estuaire de La Loire.  

Les cours d’eau et leurs abords sont intégrés à la Trame Verte et Bleue et font 

l’objet d’une représentation graphique. Tous les cours d’eau du territoire sont 

inscrits au sein du PLU en zone naturelle (N) ou en zone agricole (A), ainsi les 

constructions, aménagements et installations y sont limités. Le PLU prend en 

compte l’inventaire des zones humides, sans modification de la délimitation des 

zones humides ou du réseau hydrographique. Les zones humides sont identifiées 

au plan de zonage par une trame spécifique et, aucune zone humide n’a été 

identifiée sur les secteurs de densification du PLU, permettant leur préservation. Le 

règlement définit des mesures de préservation, notamment l’interdiction de 

réaliser des travaux publics ou privés qui sont susceptibles de porter atteinte à 

l’intégrité de la zone humide (stockage à l’air libre, dépôt de véhicules, 

La commune s’inscrit dans le 

périmètre du SAGE Estuaire de La 

Loire. 

Les dispositions du PLU devront 

être compatibles avec ce 

document.

Les enjeux du SAGE Estuaire de La 

Loire sont liés à la qualité des 

milieux et des eaux, à la prévention 

des risques d’inondation et 

l’alimentation en eau potable.
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affouillements, exhaussement du sol, etc). Des travaux sont possibles dans un 

objectif de conservation, de restauration, de mise en valeur et d’entretien.  

Si la construction de nouveaux logements induit obligatoirement une 

imperméabilisation des sols et donc des volumes pluviaux ruisselés, les 

dispositions prises dans le PLU permettront de limiter les risques d’inondation, le 

PLU identifie les zones d’aléas définis par rapport à un niveau statique égal au 

niveau marin centennal + 60 cm afin de prévoir l'élévation de la mer due au 

changement climatique (niveau futur). Pour ce faire, le règlement interdit toute 

urbanisation nouvelle dans les espaces non urbanisés de la commune situés sous 

la cote 4,80 m NGF (correspondant à Xyntia+60 cm) correspondant au niveau de 

référence à l’horizon 2100. Seules quelques exceptions sont autorisées dans cette 

zone. Dans les zones naturelles submersibles, le PLU interdit les remblais. 

Enfin, concernant l’eau potable, la commune n’est concernée par aucun captage 

AEP, ni par des périmètres de protection. La commune de Corsept au même titre 

que l’ensemble de l’intercommunalité est essentiellement alimentée par le 

captage de Basse Goulaine. L’augmentation estimée de population ne remet pas 

en question cette capacité d’alimentation. 

En définitive, le PLU participe activement à la politique de préservation de la qualité 

des eaux en limitant le ruissellement par la maîtrise du développement urbain, en 

préservant les milieux naturels, et en prenant en compte les zones inondables et 

les zones humides. En ce sens, le PLU de Corsept est compatible avec les 

principaux enjeux et orientations du SAGE de l’Estuaire de La Loire, actuellement 

en cours d’élaboration.  

Le document d’urbanisme 

participe activement à la 

politique de préservation de la 

qualité des eaux en :  

• limitant le ruissellement 

par la maîtrise du 

développement urbain,  

• préservant les milieux 

naturels,  

• prenant en compte les 

zones inondables et les 

zones humides.  

De ce fait, il est compatible avec 
le SAGE. 
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3.3. Articulation du PLU avec les documents cadres qu’il doit prendre en 
compte 

3.3.1. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de 
la Loire 

Le SRCE des Pays de la Loire a été adopté le 30 octobre 2015. Il est élaboré 

conjointement par l’Etat et la Région dans une démarche participative, et soumis à 

enquête publique. 

▪ Objectifs et orientations du document 
L’enjeu est de prendre en compte les éléments et les objectifs du SRCE dans le 

document d’urbanisme.  

 

TVB du SRCE au niveau de Corsept 

 

 
 

Selon le SRCE des Pays de La Loire, 

le territoire communal compte deux 

ensembles de réservoirs de 

biodiversité :  

• Un réservoir de biodiversité 

Trame Verte et Bleue : 

L’Estuaire de la Loire  

• Un réservoir de biodiversité 

bocager : Le Bocage du 

Pays de Retz  

«: Le bocage est un cas particulier, 
puisqu’il est composé d’un 
ensemble de haies, prairies ou 
cultures, mares. Son contour est 
diffus. Cet ensemble est cependant 
susceptible d’abriter un grand 
nombre d’espèces même si celles-ci 
sont « ordinaires », et est alors un 
réservoir de biodiversité. Le SRCE 
indique que le bocage de cette zone 
est significativement plus dense et 
plus riche en milieux propices que 
d’autres secteurs bocagers. Il 
convient de confirmer la qualité de 
réservoir de biodiversité par des 
investigations qualitatives locales 
(espèces, qualité des haies) et 
d’affiner les contours. Les 
dispositions du document 
d’urbanisme devront alors permettre 
la préservation de l’intérêt global de 
cet espace, de façon adaptée aux 
autres enjeux du territoire. » 

 

Le SRCE identifie également des « 

corridors écologiques territoires » à 

conforter  
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▪ Compatibilité entre le PLU et le SRCE 
Le PLU reconnait la trame verte et bleue du territoire et s’en sert comme cadre de 

son aménagement. C’est une des ambitions pour le territoire affichée par le PADD 

: « valoriser l’espace rural et la biodiversité ». 

La trame verte et bleue (TVB) identifiée dans le PLU se base sur une analyse de 

terrain, ayant permis d’identifier les secteurs clés pour la biodiversité du territoire 

de la commune et au-delà. 

Les secteurs présentant un intérêt et une qualité écologique et identifiés comme 

réservoirs de biodiversité seront préservés de l’urbanisation par des zonages 

spécifiques. Le PLU classe ces secteurs en zone Naturelle (NER) correspondant aux 

espaces naturels remarquables du littoral, permettant d’y éviter toute urbanisation 

(sauf équipements spécifiques indiqués dans le règlement écrit). 

La Trame Verte et Bleue est traduite majoritairement en zone N (NER, N strict, NL 

et NE) et A où l’artificialisation des espaces est limitée du fait d’une constructibilité 

faible et lorsque cela est possible, d’une emprise au sol et des pourcentages 

d’espaces libres limités. Il s’agit de limiter fortement la constructibilité et donc de 

protéger les espaces naturels.  Elle intersecte par endroit des zones U, mais en très 

grande majorité ces intersections relèvent de superpositions de limites de zones 

sans réels chevauchements 

La prise en compte et la protection de cette trame boisée repose également sur le 

classement par inscription graphique au plan de zonage, de plus de 53 ha de 

boisements en Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L.113-1 du Code de 

l’Urbanisme, interdisant là tout changement d’affection du sol.  

Concernant le bocage, les haies bocagères présentent sur le territoire s’étendent 

sur environ 179 km. Le maillage bocager est donc très important sur le territoire. 

Ces haies présentent différents intérêts (paysagers, écologiques, régulation des 

eaux pluviales, protection contre les vents) et doivent être préservées. Ainsi, sur le 

plan de zonage, le PLU a repéré les haies bocagères existantes au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme pour leur intérêt paysager (38 km) ou pour leur 

intérêt en faveur de la biodiversité 75 km). Leur défrichement est soumis à 

déclaration, dans ce cas la replantation est imposée. Cette mesure permet à la 

commune de protéger son patrimoine bocager et de gérer son évolution future. 

Elle témoigne de la volonté des élus à encourager la préservation et la replantation 

de haies bocagères afin de préserver et de renforcer le linéaire sur la commune. 

De même, cette mesure permet à la commune de pouvoir choisir les secteurs où 

elle souhaite maintenir et/ou planter des haies et les endroits où au contraire le 

maintien de haies ne parait pas être nécessaire. 

Les zones humides et les cours d’eau sont également préservés et identifiés sur le 

plan de zonage. 

En définitive, le PLU de Corsept prend en compte les principales orientations du 

SRCE des Pays de La Loire. 

 

Le PLU prend en compte les 

orientations du SRCE, 

notamment, la protection et la 

préservation des principaux 

espaces boisés, du bocage, des 

milieux humides et des cours 

d’eau. 
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4. Analyse des incidences des orientations 
du Projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) sur 
l’environnement 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue un 

véritable document d’orientations pour le projet de PLU. Il expose le projet 

d’urbanisme et, bien qu’il ne soit pas directement opposable aux permis de 

construire ou aux opérations d’aménagement, le règlement et les orientations 

d’aménagement (qui eux sont opposables) doivent être cohérents avec lui.  

Pièce constitutive du dossier de PLU, le PADD doit faire l’objet d’une évaluation de 

ses incidences sur l’environnement. 

Pour l’analyse des incidences du PADD sur l’environnement, les thématiques ont 

été regroupées en 5 thèmes généraux :  

• Milieux naturels et biodiversité (Zones de protection et d’inventaires du 

patrimoine naturel, Trame Verte et bleue, milieux agricoles) 

• Ressources naturelles (sol et consommation foncière, eau potable, eaux 

pluviales, eaux usées, énergie renouvelables) 

• Cadre de vie, paysages et patrimoine 

• Risques naturels et technologiques 

• Nuisances et pollutions (pollutions atmosphériques, nuisances sonores, 

pollutions des sols, déchets, ...) 
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4.1. Thématique 1 : Milieux naturels et biodiversité 

4.1.1. Incidences du PADD sur les zones de protection et d’inventaires 
du patrimoine naturel, la Trame Verte et Bleue 

▪ Incidences positives du PADD 
Le territoire de Corsept présente une variété de milieux (zones humides, marais, 

boisements, haies, prairies, etc.) qui concourent à la richesse de son patrimoine 

naturel et à la beauté de ses paysages. Elle est d’ailleurs concernée par une 

multitude de mesures de protection qui permettent d’ores et déjà d’assurer une 

protection des milieux les plus sensibles : Natura 2000, Loi « Littoral », ZNIEFF de 

type 1 ET 2, etc. Elles correspondent à la partie nord de la commune occupée par 

l’Estuaire de la Loire et les vastes pré-marais plats. Les éléments qui composent 

cette richesse paysagère et écologique sont les milieux humides, les boisements, 

ou encore les haies bocagères.  

Ces éléments sont les composantes de la trame verte et bleue du territoire. Le 

projet communal reconnait cette trame verte et bleue et s’en sert comme cadre 

de son aménagement. Protéger et valoriser le patrimoine naturel, tant sur le plan 

écologique que paysager, est une des ambitions fortes du PADD pour le territoire. 

Pour rappel, la trame bleue sur Corsept est surtout représentée par les zones 

humides, nombreuses sur le territoire, notamment les marais : le marais du Greix à 

l’ouest, le marais du Guigne et le marais du Plessis au centre, ou encore le marais 

Gédeau à l’est. Les zones humides recensées s’étendent sur environ 566 ha et 

représentent environ 24 % du territoire communal. Le territoire de Corsept se 

caractérise aussi par la présence au nord de l’Estuaire de La Loire et des étiers et 

fossés qui irriguent le territoire. 

La trame verte est beaucoup plus diffuse territorialement et variée dans les milieux 

qui la composent. Les éléments constitutifs de la trame verte sont principalement 

les espaces boisés et les haies bocagères.  

Le territoire communal se caractérise par un maillage bocager très important, 

tandis que les boisements sont surtout présents au sud-est de la commune. Les 

boisements forment des réservoirs de biodiversité, tandis que les linéaires de haies 

constituent des continuités nécessaires à la perméabilité écologique en créant des 

liens entre les espaces naturels majeurs du territoire. Le maintien des milieux boisés 

et des entités bocagères est une garantie de la richesse des espaces naturels de la 

commune et le PLU entend préserver cette richesse naturelle.  

Le PADD affirme protéger les zones sources de biodiversité et les grands corridors 

écologiques. Il entend d’une part préserver la trame bleue en assurant la 

préservation des milieux humides synonymes de richesses écologiques (vallée de 

la Loire, marais, zones humides et cours d’eau). D’autre part, le PADD affirme 

vouloir protéger la trame verte en maintenant les espaces boisés significatifs et en 

préservant les haies bocagères structurantes et patrimoniales, participant aux 

continuités écologiques. 

Enfin, affichant une volonté forte de préserver les paysages et notamment celui du 

grand paysage estuarien, le PADD vise à préserver les habitats agro-naturels et les 

éléments constituant les corridors écologiques. 

Ainsi, les orientations du PADD vont dans le sens de protéger et de renforcer ces 

trames bleues et vertes afin de constituer un véritable maillage écologique. 

▪ Incidences négatives du PADD 
Le PADD indique vouloir assurer une viabilité démographique à travers un 

renouvellement naturel de la population garantissant un équilibre sur le long 

terme. Pour cela, il est nécessaire de construire suffisamment de logements pour 

maintenir le nombre actuel d’habitants en prenant en compte le desserrement des 

ménages notamment. Ce renouvellement démographique et le développement 
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urbain qui s’accompagne pourraient générer une consommation foncière, 

notamment d’espaces naturels ou encore provoquer des fragmentations, 

fragilisant le potentiel du réseau écologique. 

4.1.2. Incidences du PADD sur les milieux agricoles 

▪ Incidences positives du PADD 
Parmi les composantes du territoire de Corsept dont le PLU doit tenir compte, 

figure l’agriculture.  

D’une manière globale, le projet communal préserve ses espaces agricoles. Le 

PADD affirme le besoin de maintenir l’agriculture et pour cela, il entend stopper le 

développement des hameaux tant pour conserver l’usage premier des terres 

agricoles que pour limiter les conflits d’usage avec les habitants. Par ailleurs, le PLU 

se fixe comme objectif de ne plus consommer de foncier agricole à vocation 

d’urbanisation. 

Ces orientations en faveur du maintien des activités agricoles concourent, de fait, 

à la préservation des éléments naturels participant à la Trame Verte et Bleue. 

Nota, il apparaît important de rappeler le rôle écologique de l’agriculture, 

permettant le maintien d’espaces ouverts, notamment dans la partie estuarienne. 

Le maintien de l’activité agricole est donc un enjeu économique, social et 

écologique. 

▪ Incidences négatives du PADD 
Au même titre que pour La Trame Verte et Bleue, le projet communal d’assurer 

une viabilité démographique, pourrait générer une consommation foncière, 

notamment de terres agricoles. 
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4.2. Thématique 2 : Ressources naturelles (sol et consommation foncière, 
eau potable, eaux pluviales, eaux usées, énergie renouvelables) 

4.2.1. Incidences du PADD sur les sols et la consommation foncière 

▪ Incidences positives du PADD 
Si le besoin de logements pour répondre aux enjeux démographiques occasionne 

nécessairement une consommation de foncier, le projet communal et le contexte 

contraint du territoire font que ce développement se fera de façon économe en 

matière de foncier et essentiellement au cœur du bourg. 

En effet, la commune est concernée d’une part par la Loi Littoral qui limite les 

possibilités d’extension hors du bourg et d’autre part par une inondabilité qui cadre 

les limites actuelles du bourg. Le fait de ne pas pouvoir consommer du foncier en 

extension est un atout en terme de préservation du foncier et d’imperméabilisation 

des sols.  Ainsi, le PADD affiche la volonté de densifier le bourg, notamment pour 

limiter l’étalement urbain, la consommation de foncier et l’imperméabilisation des 

terres agricoles. Le rôle de polarité du bourg sera ainsi renforcé comme le stipule 

le document d’orientations. 

De plus, le parc de logements de Corsept est actuellement adapté aux familles 

puisque 85 % des logements font 4 pièces et plus. Cela correspond à des 

typologies de logements les plus consommateurs de surfaces. Le PADD souhaite 

maintenir une dynamique par une production de logements de plus petite taille 

permettant de répondre aux besoins de chacun et favorisant l’arrivée de jeunes 

ménages. La diversification du parc permettra de produire des logements moins 

consommateurs de surface et donc de foncier. 

En définitive, la gestion du foncier, la préservation des terres agricoles et des zones 

naturelles constituent un enjeu important pour le territoire. La maîtrise de la 

consommation foncière et l’utilisation économe de l’espace sont des objectifs 

clairement affichés du PLU, puisque le PADD organise un développement raisonné 

de qualité et centré sur le centre bourg. Toutes ces orientations sont en faveur de 

la maîtrise de la consommation de l’espace et concourent de fait à une 

préservation des terres agricoles et des espaces naturels, mais aussi au maintien 

de la qualité paysagère du territoire. 

▪ Incidences négatives du PADD 
La croissance démographique de Corsept ces dernières années est basée 

uniquement sur le solde naturel. Avec un solde migratoire nul sur la dernière 

période, la commune commence à observer une chute progressive du taux de 

natalité. Pour maintenir une fréquentation des équipements avec une faible 

croissance démographique, il est nécessaire d’avoir un renouvellement de la 

population.  

Le PADD affirme donc la volonté de favoriser le renouvellement de la population 

en construisant suffisamment de logements pour maintenir le nombre d’habitants 

actuels en prenant en compte le phénomène de desserrement des ménages. La 

production de logements génère inévitablement une consommation foncière 

pouvant occasionner des impacts sur les espaces agricoles et naturels, d’autant 

plus que la commune est soumise à la pression foncière.  
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4.2.2. Incidences du PADD sur la ressource en eau potable 

▪ Incidences positives du PADD 
Aucune orientation du PADD ne génère d’incidence positive en matière de gestion 

d’eau potable. La commune est à-même d’alimenter en eau potable la future 

population d’autant plus qu’elle ne va accueillir de nombreux habitants 

supplémentaires, l’accroissement démographique n’étant pas un objectif en soi. 

Enfin, la commune de Corsept n’est concernée par aucun captage AEP, ni par des 

périmètres de protection. 

▪ Incidences négatives du PADD 
La production d’eau potable est actuellement suffisante pour répondre aux 

besoins de la population actuelle. L’accroissement démographique va 

occasionner une légère augmentation des consommations en eau potable. 

4.2.3. Incidences du PADD sur la gestion des eaux usées 

▪ Incidences positives du PADD 
Le PADD affirme son intention de protéger la qualité des eaux, mais il ne contient 

pas d’orientation spécifique aux eaux usées qui s’explique par le fait que le PLU 

n’ouvre aucun nouveau secteur à l’urbanisation et que le nombre de nouveaux 

habitants sera faible. 

▪ Incidences négatives du PADD 
Le développement de la commune et l’accueil de population supplémentaire 

provoquent une augmentation des rejets d’eaux usées à traiter, pouvant avoir des 

incidences sur la qualité des eaux, notamment par l’augmentation des rejets d’eaux 

usées. Les incidences de ces augmentations dépendent de la capacité de 

traitement des infrastructures d’assainissement. 

4.2.4. Incidences du PADD sur les ressources énergétiques 

▪ Incidences positives du PADD 
Le PLU affiche sa volonté de prendre en compte le changement climatique et de 

réduire les consommations énergétiques à travers la problématique des 

déplacements. Le développement des circulations alternatives au tout voiture est 

encouragé, notamment la pratique de la marche et du vélo par la création de 

nouveaux cheminements doux et les pratiques de covoiturage en identifiant une 

aire en face de la salle Joseph Clavier. 

En outre, le PADD oriente le développement urbain sur le bourg. Le fait de favoriser 

l’implantation des nouveaux logements, des commerces et des services en centre-

bourg permet d’induire une diminution des déplacements motorisés vers 

l’extérieur de la commune et ainsi réduire les consommations énergétiques.  

▪ Incidences négatives du PADD 
L’accoisement démographique à l’échelle du PLU, bien que faible, va occasionner 

une augmentation des consommations en énergie. En effet, l’augmentation du 

nombre global de constructions sur le territoire, qu’elles soient à vocation 

d’habitat, économique ou d’équipement, entraînera une augmentation des 

consommations d’énergie, bien que ces nouvelles constructions soient soumises 

à la RT 2012, puis à la RT 2020. D’autant plus que les équipements peuvent s’avérer 

être de gros consommateurs. 
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Outre les impacts de l’habitat sur les consommations en énergie, les déplacements 

routiers constituent la principale source d’émissions de CO2 et une 

consommation énergétique importante. Une augmentation potentielle des flux de 

déplacements, engendrera des consommations énergétiques (carburants) et des 

émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. 

4.3. Thématique 3 : Cadre de vie, paysages et patrimoine 

4.3.1. Incidences du PADD sur le paysage 

▪ Incidences positives du PADD 
La préservation et la valorisation du grand paysage estuarien de Corsept est un 

enjeu inscrit au PLU, puisque le projet entend valoriser et protéger le paysage 

ligérien spécifique du territoire et les marais, qui participent irrémédiablement à 

son attractivité. Un des objectifs affichés au travers du PADD est de protéger et de 

valoriser les points de vue remarquables notamment depuis la D77. 

Le PADD affirme également que les micro-paysages de marais qui s’immiscent 

dans le plateau bocager sont à conserver. 

▪ Incidences négatives du PADD 
Le développement de nouvelles constructions pour répondre aux besoins 

démographiques, peuvent porter atteinte à la qualité paysagère du territoire de 

Corsept. La localisation, l’architecture des futures constructions et leur insertion 

dans l’environnement, seront importantes pour assurer la préservation des 

perspectives et points de vue remarquables. 

4.3.2. Incidences du PADD sur le patrimoine 

▪ Incidences positives du PADD 
Le PLU prend en compte la richesse de ce patrimoine. Le PADD évoque 

notamment la nécessité de préserver et de valoriser le patrimoine identitaire de la 

commune (l’église Saint-Martin, Château du Greix, manoirs, croix, oratoire, 

pêcheries, …). Parmi les éléments patrimoniaux identitaires du territoire à 

conserver, les pêcheries font partie intégrante du paysage de l’estuaire ligérien et 

du paysage côtier. 

Par ailleurs, le PLU entend protéger le patrimoine archéologique en l’identifiant et 

en le valorisant. Sur Corsept, on recense quelques sites mégalithiques et des sites 

de fouille archéologique. 

▪ Incidences négatives du PADD 
La commune de Corsept se caractérise par la richesse de son patrimoine naturel 

et historique. Or, les futures constructions pourraient impacter ce patrimoine. 
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4.4. Thématique 4 : Risques naturels et technologiques 

4.4.1. Incidences du PADD sur les risques naturels 
Pour rappel, la commune est concernée par les contraintes et les risques naturels 

suivants : 

• Risque sismique de niveau 3 (modéré) 

• Aléa retrait-gonflement des Argiles nul à faible 

• Risque d’inondation par submersion marine 

• Risque d’inondation par remontée de nappe phréatique 

• Risque de tempête 

▪ Incidences positives du PADD 
Le département de La Loire-Atlantique est soumis aux risques littoraux au travers 

des phénomènes de submersion marine. Les conséquences de la tempête du 28 

février 2010, ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral. Le PLU prend 

en compte ce risque dans le PADD par l’objectif d’assurer la sécurité des personnes 

notamment à travers l’aménagement des infrastructures adaptées aux enjeux 

d’inondabilité. Par ailleurs, le PADD indique aussi l’objectif de requestionner la 

localisation des principaux équipements (la mairie notamment) au regard des 

enjeux du risque inondable. 

▪ Incidences négatives du PADD 
Le développement de Corsept et l’ensemble des évolutions territoriales que cela 

suppose (accueil d’habitants supplémentaires, nouvelles constructions, etc.), 

conduit inévitablement à augmenter la vulnérabilité du territoire face aux risques 

en présence. Concernant le risque d’inondation par ruissellement et/ou 

débordement, le PLU prévoit la construction de nouveaux logements, ce qui induit 

obligatoirement une imperméabilisation des sols et donc des volumes pluviaux 

ruisselés. Le risque accru de débordements des réseaux d'eaux pluviales et des 

milieux humides peut mettre en danger personnes et biens. 

4.4.2. Incidences du PADD sur les risques technologiques 
Sur la commune de Corsept, les risques vis à vis du transport de matières 

dangereuses sur la commune sont liés à la RD77 (voie routière) et à la présence 

souterraine d’une canalisation de gaz qui traverse le territoire communal. La 

commune compte une installation classée (EARL DE LA SOURCE), mais il n'existe 

pas d'établissement classé SEVESO. Enfin, la commune est située en partie dans un 

périmètre d’un Plan de prévention des risques technologiques (PPRt). Le PADD 

affirme vouloir assurer la sécurité des personnes. 
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4.5. Thématique 5 : Nuisances et pollutions (pollutions atmosphériques, 
nuisances sonores, pollutions des sols, déchets, ...) 

4.5.1. Incidences du PADD sur la qualité de l’air et le changement 
climatique 

▪ Incidences positives du PADD 
Le projet de PLU de Corsept n’a pas vocation à régler directement les 

problématiques de pollutions atmosphériques.  

Néanmoins, par divers orientations et aménagements, il va participer à les réduire. 

Ainsi, le PADD entend privilégier un développement résidentiel recentré au sein du 

bourg en favorisant la proximité des activités et des zones d’habitat.  

Cette extension limitée de l’urbanisation est couplée dans le PADD, à un 

développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture (vélos, marche, 

ou éventuellement covoiturage) afin de limiter l’utilisation des véhicules motorisés 

dans les déplacements courts journaliers.  

Ainsi, par sa politique volontariste visant à mettre en place de nouveaux systèmes 

de déplacements, le PLU à travers ses orientations, va permettre, indirectement, de 

tendre vers une réduction des émissions polluantes liées au trafic routier, et 

permettre ainsi une amélioration de la qualité de l’air. 

▪ Incidences négatives du PADD 
Il est important de rappeler que la qualité de l’air sur Corsept est globalement 

bonne et que les quelques pics de pollutions qui peuvent être enregistrés ne 

proviennent pas pour l’essentiel du territoire communal, mais ont plutôt une 

origine plus globale (aux différentes échelles : mondiale, nationale, voire régionale 

et départementale). 

Les épisodes de pollution peuvent entraîner l’apparition ou l’aggravation de divers 

symptômes (allergies, asthme, irritation des voies respiratoires, effets cardio-

pulmonaires, etc.), notamment chez les personnes vulnérables et celles sensibles 

aux pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors 

des pics. La mauvaise qualité de l'air est souvent liée à l'augmentation des PM10, 

les particules en suspension, notamment à la sortie de l’hiver. Cette pollution est 

liée à la fois à certaines émissions dans l'air (trafic routier, chauffage et parfois 

l'agriculture) et aux conditions météorologiques qui ne favorisent pas la dispersion 

des polluants (P.ex. conditions anticycloniques et températures basses). 

Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur les pollutions atmosphériques sont 

corrélées à l’augmentation des principales sources d’émissions existantes à savoir, 

les constructions résidentielles et tertiaires et le trafic routier. Il n’existe pas 

d’indicateurs précis permettant de quantifier ces incidences, d’autant plus que 

Corsept ne possède aucune station de mesure de la qualité de l'air. 

Pour favoriser le renouvellement démographique, le PADD prévoit d’assurer la 

construction de nouveaux logements. Cet accroissement démographique 

générera inévitablement des conséquences sur la qualité de l’air du fait de 

l’augmentation du nombre de voitures particulières et donc du trafic routier, mais 

également vis-à-vis du chauffage des nouvelles habitations. 
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4.5.2. Incidences du PADD sur le bruit 
La loi n°92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit comporte 

différents volets destinés à prévenir des nuisances sonores. L’article 12 prévoit la 

prise en compte des nuisances sonores dans la conception, l’étude et la réalisation 

des infrastructures de transports terrestres. L’article 13 impose le recensement et 

le classement des infrastructures bruyantes par le Préfet afin de délimiter au PLU 

les secteurs affectés par le bruit. Ce recensement porte sur : 

• l’ensemble des voies routières ayant un trafic existant ou prévu à l’étude 

d’impact supérieur à 5 000 véhicules/jour; 

• les voies ferroviaires interurbaines avec un trafic moyen supérieur à 50 

trains/jour ; 

• les voies de transport en commun en site propre avec un trafic moyen 

journalier de plus de 100 bus ou trains. 

L’arrêté ministériel du 30 mai 1996 a défini les modalités de classement des 

infrastructures et l’isolement acoustique des bâtiments. Il est ainsi prévu que les 

voies seront classées en 5 catégories en fonction de l’intensité du trafic et des 

nuisances produites selon la topographie et la configuration des lieux.  

Sur Corsept, la RD77 et la RD723 sont concernés par ce classement de voies 

bruyantes. 

Aucune orientation du PADD ne concerne directement les nuisances sonores, si 

ce n’est d’encourager les modes de déplacements qui n’occasionnent pas de bruit 

(la marche et le vélo) et le fait de stopper le développement de l’habitat dispersé et 

dans potentiellement le long des voies départementales et axes de grand passage. 

▪ Incidences positives du PADD 
La commune développe et encourage la pratique des modes de déplacement 

doux (vélos, marche) à travers la volonté de favoriser la création de pistes cyclables 

et de nouveaux cheminements piétonniers ou de randonnée, au centre bourg, en 

bordure du littoral et dans toute opération d’aménagement. La pratique de la 

marche et/ou du vélo ne peut qu’avoir des répercussions positives sur le bruit en 

diminuant la circulation des véhicules motorisés qui occasionne des nuisances 

sonores. 

Le PADD limite les nouveaux habitants le long des routes départementales et axes 

de passage. 

4.5.3. Incidences du PADD sur la pollution des sols 
La base de données BASOL recense les sites et sols pollués ou potentiellement 

pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Aucun 

site recensé ayant des sols pollués (site BASOL) ne se trouve sur le territoire 

communal. L’autre base de données est celle des anciens sites industriels et 

activités de services (BASIAS) susceptibles d’avoir généré une pollution. Elle 

rassemble des informations relatives aux activités d’une région, sans présomption 

de pollution. L’inscription d’un site dans cet inventaire ne préjuge pas d’une 

éventuelle pollution à son endroit mais seulement d’une potentialité. Sur Corsept, 

la base de données recense 3 sites pouvant éventuellement être sources de 

pollution des sols liée à la nature de leur activité. Il s’agit de 3 déchetteries, dont 

une encore en activité aujourd’hui. Le projet de PLU n’est pas de nature à entrainer 

de nouvelles pollutions des sols et le PADD ne comporte aucune orientation liée 

à cette thématique. 
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4.5.4. Incidences du PADD sur la gestion des déchets 
Rappelons que sur la commune, la compétence de la collecte des déchets est 

exercée par la Communauté de Commune Sud Estuaire. 4 déchèteries (Saint-

Père-en-Retz, Frossay, Saint-Viaud et Saint-Brevin-les-Pins.) sont accessibles aux 

habitants du territoire de la CCSE, mais aucune ne se trouve sur Corsept. 

▪ Incidences positives du PADD 
Pour organiser la gestion des déchets à une échelle plus vaste que la commune, 

le Code de l'Environnement a prévu l'élaboration de Plans qui définissent les 

priorités à retenir en ce qui concerne les installations à créer pour la collecte, le tri, 

le traitement des déchets. La question des déchets n’est pas gérée directement par 

les documents d’urbanisme. Cependant elle représente une nuisance forte que le 

PLU doit intégrer. Le document d’urbanisme communal se situe dans une logique 

de prise en compte des installations de collecte et de traitement en terme de 

localisation et de capacité en fonction des contraintes liées aux nuisances et à 

l’accessibilité en matière d’infrastructures. 

Aucun nouvel équipement n’est prévu sur le territoire. Ainsi, aucune orientation du 

PADD ne concerne spécifiquement la problématique de la gestion des déchets. 

 

▪ Incidences négatives du PADD 
L’augmentation sensible de la population prévue par le PLU, va entrainer une 

augmentation des volumes de déchets. Les déchets peuvent constituer un risque 

pour la santé de l'homme et l'environnement ainsi qu'une source de nuisances 

pour les populations.  

 

  



I – Rapport de Présentation 

3 – Notice Explicative 

Plan Local d’Urbanisme – version pour arrêt du 21 septembre 2017 78 

5. Evaluation des incidences du zonage, du 
règlement et des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) 
5.1. Introduction 

L’évaluation des incidences du projet de PLU comporte plusieurs analyses 

différentes mais complémentaires pour aboutir à une perception réelle et la plus 

exhaustive possible des impacts potentiels positifs et négatifs du PLU sur 

l’environnement. 

Une première analyse des incidences du PLU sur l’environnement est faite à travers 

une approche thématique, au cours de laquelle les incidences de l’ensemble des 

pièces réglementaires du PLU sur les diverses grandes thématiques 

environnementales sont établies. Des mesures compensatoires sont définies dans 

le cas où des incidences négatives significatives ont persisté. Cette approche se 

focalise sur les principales thématiques analysées dans l’état initial de 

l’environnement : 

• Milieux naturels et biodiversité 

• Ressources naturelles (sol, eau, énergie) 

• Cadre de vie, paysages et patrimoine 

• Risques naturels et technologiques 

• Nuisances et pollutions (bruit, pollutions atmosphériques, déchets, ...) 

Une deuxième analyse des incidences du PLU sur l’environnement a été faite à 

travers une approche spatialisée. Cette approche se focalise sur des zones revêtant 

une importance particulière pour l’environnement. Il s’agit alors d’évaluer les 

incidences des projets portés par le PLU sur ces espaces présentant une sensibilité 

spécifique. 

Enfin, une analyse plus approfondie des effets de la mise en œuvre du PLU sur le 

réseau Natura 2000 est effectuée du fait de l’extrême sensibilité et de ces espaces 

et de leur dimension patrimoniale. 

  



I – Rapport de Présentation 

3 – Notice Explicative 

Plan Local d’Urbanisme – version pour arrêt du 21 septembre 2017 79 

5.1.1. Milieux naturels et biodiversité 

▪ Incidences et mesures sur le patrimoine naturel 
(Natura 2000, ZNIEFF, …) 

Les périmètres de protection ou d’inventaires du patrimoine naturel identifiés sur 

la commune sont situés au nord du territoire, et concernent l’Estuaire de la Loire 

et les vastes pré-marais plats.  

• La ZPS Estuaire de la Loire (FR5210103). 

• La ZSC Estuaire de la Loire (FR5200621). 

• La ZNIEFF de type I : Vasières, Iles et bordures du fleuve à l’aval de 

Paimboeuf (n°520006589)  

• La ZNIEFF de type II : Vallée de la Loire à l’Aval de Nantes (n°520616267) 

Ces mesures de protection sont bien évidemment reprises dans le PLU, 

notamment dans l’état initial de l’environnement (EIE), et traduites dans le projet 

de règlement. 

La préservation des sites Natura 2000 et des ZNIEFF est pris en compte dans le PLU 

à travers un zonage adapté. Ils sont classés en zone NER qui correspond aux 

espaces naturels remarquables du littoral. Ce zonage interdit toute construction 

nouvelle, et protège donc ces espaces sensibles. 

En outre, le PLU intègre des dispositions spécifiques complémentaires (Trame 

Verte et Bleue, espaces boisés classés et boisements et haies protégées, zones 

humides protégées) qui respectent les objectifs de conservation des habitats et 

espèces d’intérêt communautaire.  

Les incidences du projet de PLU sur les zones Natura 2000 sont analysées dans le 

présent rapport au chapitre « Evaluation des incidences du PLU sur les sites 
NATURA 2000 et proposition de mesures ». 

▪ Incidences et mesures sur la Trame Verte 
(boisements, haies) et Bleue (milieux humides, etiers) 

Dispositions générales 

La trame verte est beaucoup plus diffuse territorialement que la trame bleue. Les 

éléments constitutifs de la trame verte sont principalement les espaces boisés et 

les haies bocagères. Les boisements forment des réservoirs de biodiversité, tandis 

que les linéaires de haies constituent des micro-réservoirs de biodiversité et des 

continuités écologiques. 

La prise en compte des milieux boisés et des entités bocagères permet de garantir 

la préservation de la richesse des espaces naturels de la commune. Cette trame 

verte est localisée, identifiée et cartographiée dans le rapport de présentation du 

PLU. Sur la commune, la surface boisée est de 144 hectares et représente près de 

6 % du territoire communal.  

D’une manière générale, le projet du PLU de Corsept privilégie la densification 

plutôt que l’extension et la consommation d’espaces naturels et agricoles. Pour ce 

faire, le PLU prévoit la densification du bourg en utilisant en priorité les quelques 

réserves foncières encore inexploitées aujourd’hui, avant d’ouvrir d’autres secteurs 

à l’urbanisation. Ainsi, aucune zone à urbaniser (zone AU) n’est programmée 

limitant le mitage et la consommation d’espaces naturels. 

La Trame Verte et Bleue est située majoritairement en zone N (NER, N strict, NL et 

NE) et A. Elle intersecte par endroit des zones U, mais en très grande majorité ces 

intersections relèvent de superpositions de limites de zones sans réels 

chevauchements 

Les zones N ont vocation à protéger la qualité des sites, des paysages, mais aussi 

l’intérêt écologique des milieux naturels. Il s’agit de limiter fortement la 

constructibilité et donc de protéger les espaces naturels.  

La préservation des sites Natura 

2000 et des ZNIEFF est pris en 

compte dans le PLU à travers un 

zonage adapté. Ils sont classés en 

zone NER qui correspond aux 

espaces naturels remarquables du 

littoral. 
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Le secteur NER délimite les espaces naturels remarquables du littoral. Y sont 

uniquement autorisés les aménagements légers nécessaires à la gestion des 

milieux, à leur mise en valeur (économique notamment) ou à leur ouverture au 

public. 

Le secteur N strict (sans indice) comprend les espaces naturels et les sites de 

qualité remarquablement bien préservés de la commune, à l’exception des 

espaces remarquables du littoral. Le secteur NL correspond à l’espace artificialisé 

du lieu-dit l’Espérance ayant pour vocation des activités ludiques et touristiques. 

Enfin, le secteur NE délimite les secteurs d’équipements situés en zones naturelles. 

Au sein de ces 3 zones, seuls sont autorisés les constructions et installations 

nécessaires à des équipements collectifs si elles ne portent pas atteintes à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Le règlement interdit 

notamment le stationnement de caravanes et d’habitations légères, ainsi que les 

terrains de camping,  

La zone A correspond aux terrains sur lesquels s’est développée l’activité agricole 

et à protéger en raison du potentiel agronomique et biologique. Elle comprend 3 

secteurs (A, AH et Ab100m). Dans le secteur A, sont autorisés uniquement les 

exploitations agricoles et forestières et les équipements d’intérêt collectif. En zone 

AH, sont autorisés les habitations et les équipements d’intérêt collectif et les 

services publics. Enfin, en zone Ab100m, toute nouvelle construction, extension 

ou changement de destination est interdit. 

Dans les zones N et A, l’article 5 « Qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère » du règlement, autorise la pose de clôtures, mais 

l’emploi brut en parement extérieur ou clôture de matériaux fabriqués en vue 

d’être recouverts d’un enduit (briques creuses, agglomérés, parpaings, …) est 

interdit. Cette possibilité de construire des clôtures en zone N et A peut entraver le 

passage de la faune et de la flore et donc impacter les espaces de corridors. En 

zones urbanisées, le règlement oblige pour les terrains situés à une altitude 

inférieure à 4,80 m NGF, que les clôtures soient perméables afin notamment de 

permettre l’écoulement des eaux, ce qui permet aussi le passage de certaines 

espèces.  

Dans les zones urbaines (zones UA, UB, et UE), le règlement indique que dans la 

mesure du possible, l’implantation des constructions et installations doit prendre 

en compte les arbres existants et que ceux-ci doivent être conservés sauf nécessité 

motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé. Cette mesure renforce 

la place du végétal dans la trame urbaine et participe au développement de la 

Trame Verte et Bleue. Les essences locales sont aussi à privilégier. 

Le plan de zonage comprend un emplacement réservé, mais il n’est pas 

potentiellement impactant pour la Trame Verte et Bleue car il se situe en zone 

urbaine. 

  

La Trame Verte et Bleue (TVB) est 

classée essentiellement en zone N 

(NER, N strict, NL et NE) et en zone A, 

limitant fortement la constructibilité. 
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Les boisements 

Les boisements sont surtout présents au sud-est de la commune (le Bois de 

Glémouet autour de La Basse Barillais et le Bois de la Gauterie autour de La Noëlle) 

et à l’ouest du marais du Greix (secteur de la Callonière). 

Le PLU a classé ces secteurs en grande majorité en zone N strict (sans indice) et en 

zone NER pour quelques entités boisées. La prise en compte et la protection de 

cette trame boisée repose également sur le classement par inscription graphique 

au plan de zonage, de plus de 53 ha de boisements en Espaces Boisés Classés 

(EBC) au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, interdisant là tout 

changement d’affection du sol. Ces EBC sont classés au plan de zonage en zone 

Naturelle, en grande majorité en zone N strict et pour une infime partie en zones 

NER et A.  

Le maillage bocager 

Un maillage bocager important (179 km,) est présent autour des espaces agricoles 

et en accompagnement du réseau routier. Ce réseau de haies et de talus joue un 

rôle écologique majeur, notamment pour la perméabilité écologique du territoire. 

Ils jouent donc un rôle essentiel pour le maintien de la biodiversité, mais sont 

également important sur d’autres points (paysagers, écologiques, régulation des 

eaux pluviales, protection contre les vents). 

Sur le plan de zonage, le PLU a repéré les haies bocagères existantes au titre de 

l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme pour leur intérêt paysager (38 km) ou 

pour leur intérêt en faveur de la biodiversité (75 km). Leur défrichement est soumis 

à déclaration, dans ce cas la replantation peut être est imposée. Cette mesure 

permet à la commune de protéger son patrimoine bocager et de gérer son 

évolution future. Elle témoigne de la volonté des élus à encourager la préservation 

et la replantation de haies bocagères afin de préserver et de renforcer le linéaire 

sur la commune. De même, cette mesure permet à la commune de pouvoir choisir 

les secteurs où elle souhaite maintenir et/ou planter des haies et les endroits où au 

contraire le maintien de haies ne parait pas être nécessaire.  

Les cours d’eau et les plans d’eau 

Le principal plan d’eau est situé au nord, il s’agit de l’Estuaire de La Loire. Au nord–

ouest, on trouve également les Masses Vertes. Au total, la commune compte plus 

de 13 ha de plans d’eau (hors Estuaire de la Loire). La commune compte près de 81 

km de cours d’eau sur son territoire, composés essentiellement par des étiers et 

fossés. Ces cours d’eau peuvent être à la fois des corridors écologiques et des 

habitats, mais également des barrières écologiques pour certaines espèces (petits 

mammifères terrestres, insectes non volants…). Ils ont également un rôle dans la 

lutte contre les inondations. Pour l’essentiel, les cours d’eau sont en zone NER et 

N strict, 2 zonages de protection des milieux naturels. 

  

53,5 ha d’espaces boisés sont 

protégés et classés en tant 

qu’Espace Boisés Classés (EBC). 

75,7 km de haies bocagères sont 

protégées au titre de la biodiversité 

et 38,1 km au titre du paysage. 
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Les zones humides 

En ce qui concerne la trame bleue de Corsept, elle est surtout représentée par les 

milieux humides (marais, étiers) et l’estuaire de la Loire. Les milieux humides 

constituent des zones sources pour la biodiversité et peuvent abriter une 

biodiversité particulière, adaptée aux milieux aquatiques (avifaune et amphibiens 

en particulier). La préservation de la ressource en eau et de ses espaces humides 

constitue un des enjeux forts du PLU pour leurs rôles dans le maintien de la 

biodiversité. Ils constituent notamment des habitats et des vecteurs de 

perméabilité écologique.  

Un inventaire des zones humides et des cours d’eau a été réalisé sur la commune. 

Elles s’étendent sur environ 566 ha (24 % du territoire). Parallèlement, des 

inventaires complémentaires ont été menés sur les zones à enjeu de 

développement et ont conclu à l’absence de zones humides, permettant ainsi 

d’éviter toute dégradation. Ces inventaires de zones humides ont été 

intégralement pris en compte dans le PLU sans modification de la délimitation des 

zones humides ou du réseau hydrographique.  

Les zones humides du territoire ont ainsi été cartographiées et présentées dans le 

rapport de présentation, puis identifiées graphiquement sur le plan de zonage afin 

de les protéger. Les zones humides identifiées au plan de zonage par une trame 

doivent faire l’objet de mesures de préservation et sous-réserve du respect des 

dispositions prévues dans le règlement propre à chaque secteur. Au plan de 

zonage, elles sont localisées en grande majorité en zones NER et N strict, 

permettant ainsi une meilleure protection de ces milieux humides. Enfin, il est 

important de rappeler que l’intégration de l’inventaire au règlement du PLU ne 

dédouane pas les collectivités et les tiers dans le cas d’une éventuelle destruction 

ou altération de zone humide non-inscrite dans le document d’urbanisme. 

 

En définitive, l’analyse de la trame verte et bleue dans le cadre du PLU de Corsept 

contribue à prendre en compte et à protéger les principales composantes 

environnementales du territoire, support de la biodiversité faunistique et 

floristique.  

Globalement, le zonage et les éléments graphiques ne devraient pas avoir 

d’incidences notables sur le maintien de la Trame Verte et Bleue. 

 

Les zones humides du territoire ont 

été identifiées sur le plan de zonage 

par une trame spécifique. Elles sont 

classées essentiellement en zone N, 
ce qui permet de les préserver. 
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▪ Incidences et mesures sur la biodiversité 
D’une manière générale, la préservation de la Trame Verte (boisements, haies 

bocagères) et Bleue (milieux humides) dans le PLU de Corsept, comme présentée 

précédemment, aura des incidences positives sur le maintien et le développement 

de la biodiversité à l’échelle locale. La prise en compte du site Natura 2000 et de 

ses enjeux spécifiques permet également de limiter les incidences du PLU sur les 

espèces et habitats patrimoniaux de l’Estuaire de la Loire. 

Enfin, l’application au maximum des principes de la gestion différenciée des 

espaces verts et de nature, plus favorable à la biodiversité et aux habitats naturels 

et l’intégration au maximum du végétal dans les projets urbains (zones 

pavillonnaires, espaces publics, …) constituent des mesures favorables à la 

biodiversité en général (dite « biodiversité ordinaire »). 

▪ Incidences et mesures sur les milieux agricoles 
Pour rappel, l’emprise des terres agricoles (surfaces agricoles utiles en 2000) 

représente près de 47 % de la superficie communale. Les surfaces agricoles, 

couplées au maillage bocager communal, abritent des espèces inféodées aux 

milieux ouverts et/ou semi-ouverts. Le maintien de l’agriculture participe donc à 

répondre, en partie, aux enjeux liés au maintien de la biodiversité. Ainsi, un des 

enjeux du PLU est de maintenir l’agriculture sur le territoire et donc de préserver la 

surface agricole comme outil de production, mais aussi comme habitat de 

nombreuses espèces inféodées aux milieux ouverts. 

Le zonage du PLU reconnait et identifie ces secteurs agricoles (zones A) qui 

correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 

du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  

La zone A se caractérise par la présence de terrains cultivés et pâturés ou pouvant 

potentiellement l’être et de bâtiments et installations agricoles. Le règlement 

indique que la zone A a pour vocation de préserver l’ensemble des potentialités 

agronomiques, biologiques et économiques des terres agricoles, permettre une 

évolution des activités et des structures agricoles présentes et enfin de permettre 

d’éventuelles installations de nouveaux sièges d’exploitations agricoles dans un 

environnement adapté. Les zones A, AH et AB100m délimitent les parties du 

territoire affectées exclusivement aux activités agricoles). Le secteur A strict est 

réservé au plein exercice de l’activité agricole et autorise les exploitations agricoles 

et forestières. Le secteur Ah correspond à des espaces caractérisés par un nombre 

et une densité significative de constructions, principalement à des habitations, sans 

lien avec l’agriculture disséminées dans l’espace rural. Enfin, le secteur Ab100m est 

une zone qui correspond à l’exploitation située au lieu-dit Moulin Perret et est 

positionné dans la bande des 100 m par rapport au rivage. La constructibilité et les 

possibilités d’évolution des bâtiments existants sont limitées.  

Le projet communal, à travers la volonté de ne pas ouvrir de nouvelles zones à 

urbaniser (aucune zone AU), permet une conservation des terres agricoles et une 

pérennisation de cette activité. 

En définitive, le PLU laisse à l’agriculture, tout l’espace nécessaire à son maintien et 

à son développement, tout en protégeant les espaces naturels. 

5.1.2. Ressources naturelles (eau, sol, énergie) 

▪ Incidences et mesures sur les sols et la consommation 
foncière 

Le projet du PLU doit permettre d’assurer une croissance démographique 

modérée afin de renouveler sa population. La production de nouveaux logements 

génère inévitablement une consommation foncière. 

La gestion économe du foncier est clairement inscrite dans l’ADN du PLU de 

Corsept, notamment de par les contraintes locales (risques d’inondation et Loi 
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Littoral). Le PLU privilégie la densification du bourg et n’intègre aucune zone à 

urbaniser (zone AU). Pour ce faire, les quelques réserves foncières encore 

inexploitées aujourd’hui seront utilisées pour aménager et construire les futurs 

logements et équipements. Les nouveaux logements prévus se feront au sein de 

zones déjà urbanisées permettant une extension limitée de l’urbanisation et une 

optimisation des espaces déjà construits. Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation définissent les lieux préférentiels du développement, lesquels se 

situent au sein du bourg (3 secteurs concernés par une OAP) ou au sein de l’espace 

rural. (4 secteurs soumis à OAP). Dans ces espaces ruraux, il s’agit essentiellement 

d’accueillir de nouvelles habitations sans étendre les limites de l’espace urbanisé. 

Au total, les OAP concernent près de 69 ha dont 6,2 ha dans le bourg et 63 ha en 

zone rurale. Enfin, l’urbanisation choisie sur Corsept devra être en harmonie avec 

l’environnement immédiat. Ainsi, des densités de logement sont imposées sur 

quelques zones U soumises à OAP afin de réduire le rythme de la consommation 

foncière, tout en proposant des volumes et des orientations de bâtiments en 

adéquation avec le cadre urbain et paysager (50 log /ha sur secteur 1, 40 log /ha 

sur secteur 3). Ainsi, le projet communal va dans le sens d’une gestion économe 

du foncier et d’une limitation de l’étalement urbain, permettant de préserver d’une 

part les paysages mais aussi les ressources foncières du territoire. 

En définitive, à horizon du PLU, le zonage et le règlement ne programment aucune 

extension d’urbanisation, mais seulement une densification du bourg et la 

réalisation de nouvelles constructions en zone rurale sans étendre les limites de 

l’espace urbanisé, permettant ainsi de limiter les consommations foncières 

notamment d’espaces naturels et agricoles. 

▪ Incidences et mesures sur la ressource en eau potable 
D’une manière générale, le développement urbain et l’accroissement 

démographique génèrent une augmentation des besoins en terme de distribution 

d’eau potable. 

Le projet du PLU sur Corsept ne prévoit pas une augmentation significative de sa 

population, mais plutôt une stabilisation. La demande en eau potable ne va donc 

pas augmenter de façon importante ces prochaines années. Le règlement du PLU 

précise que toute construction nouvelle ou installation nouvelle nécessitant l’eau 

potable doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable. Par ailleurs, le 

creusement de puits ou forage est autorisé pour un usage non domestique. Dans 

le cas d’une double alimentation (réseau / puit privé) une déconnexion totale des 

réseaux doit être mise en place. 

▪ Incidences et mesures sur la gestion des eaux 
pluviales 

La production de nouveaux logements génère inévitablement une 

imperméabilisation des sols, et ainsi tend à augmenter les débits des eaux de 

ruissellement.  

Toutefois, comme indiqué précédemment, le projet de PLU ne comporte pas de 

zones à urbaniser (AU), il prévoit en effet de conserver l’enveloppe urbaine actuelle. 

La production de nouveaux logements va se faire dans des zones déjà urbanisées, 

au niveau de dents creuses, en privilégiant une densification du bourg.  

Cette volonté affichée permet de limiter l’imperméabilisation de nouvelles zones 

et la consommation de terres agricoles. 

De plus, au regard des contraintes foncières de la commune, cette production de 

logements sera, de fait, limitée et l’augmentation du nombre d’habitants n’est pas 

un objectif. 

Les futures opérations urbaines réalisées dans le cadre du PLU devront respecter 

les obligations réglementaires en termes de gestion des eaux pluviales (article R 

214-1 du Code de l’Environnement notamment, et SDAGE Loire Bretagne). Une 

gestion des eaux pluviales avec régulation est nécessaire pour tous les projets de 
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surfaces supérieures à 1 hectare dans le cadre de la loi sur l’eau, code de 

l’environnement 214 –1 à 214 –7. (Décret 93-742 et 93-743 abrogés en mars 2007). 

La commune veillera à ce que le pétitionnaire s’assure que les ouvrages de gestion 

des eaux pluviales projetés disposent d’une bonne intégration paysagère (pentes 

douces pour l’entretien, aménagement paysager...). L’entretien ultérieur des 

ouvrages étant un facteur important à prendre en compte. 

Enfin, le règlement du PLU oblige les constructions à intégrer un système de 

récupération des eaux pluviales de toiture permettant de limiter les quantités 

rejetées au réseau. 

▪ Incidences et mesures sur la gestion des eaux usées 
En matière d’assainissement des eaux usées, sur la commune de Corsept, il existe 

3 zones de collecte distinctes. Les eaux usées de chacune de ces zones sont 

acheminées vers une station d'épuration : Remparts (pour le bourg de Corsept et 

le secteur de la Gédelière), Franquinerie pour le village du même nom et Bodon 

pour les villages du Ruaud-trouillard, de la baie de Loire et de la Pitardais.  

Les eaux usées du bourg de Corsept et le secteur de la Gédelière sont collectés 

par un réseau mixte séparatif qui achemine les eaux vers la station d'épuration de 

Corsept "Les Remparts". Cette station se situe sur la commune de Saint-Père-en-

Retz et reçoit également les eaux usées des agglomérations de Paimboeuf et de 

Saint Viaud. Cette station d'épuration de type « Lagunage aéré » mise en service en 

juin 1984, est dimensionnée pour traiter 6000 Eq-hab. Le lagunage aéré actuel va 

être remplacé par une station d’épuration de type « boues activées » et 

l’urbanisation future sur la commune (le bourg et le hameau de la Gedelière) a été 

intégrée au calcul du dimensionnement de la station. Ainsi, la future station pourra 

donc accepter l'évolution de la population projetée au PLU.  

Enfin, concernant les deux autres STEP (Franquinerie – 250 eq-hab et Bodon – 

4500 eq-hab), leurs capacités permettent largement de traiter les effluents 

supplémentaires générés par une densification des hameaux de La Pitardais, la 

Mulotais, et La Franquinerie. 

▪ Incidences et mesures sur les ressources 
énergétiques 

Pour s’engager vers un urbanisme plus « durable », la commune a établi un 

règlement de PLU ne faisant pas obstacle aux constructions plus écologiques et 

aux énergies renouvelables. Le PLU n’impose pas l’utilisation des énergies 

renouvelables au sein des bâtiments car la problématique du renouvellement 

urbain est déjà très couteuse, mais il ne les interdit pas. 

Par ailleurs, outre les bâtiments, les déplacements routiers constituent une 

consommation énergétique importante. Pour proposer une alternative à la voiture, 

le PLU encourage le développement et la pratique des déplacements doux et du 

covoiturage. Le règlement impose des règles relatives au stationnement des vélos 

en zones UA et UB Ainsi, pour toute habitation intermédiaire ou collective, il est 

imposé la présence d’un local vélo accessible en rez-de-chaussée 

La densification du bourg et la mixité des fonctions permises par le règlement, 

participent de ce fait à la réduction des besoins de déplacements, ainsi qu’à 

l’augmentation de l’attractivité des modes de déplacements doux. 

Enfin, des principes d’aménagement sont prévus au sein de 2 secteurs soumis à 

OAP pour conserver ou créer des liaisons douces, notamment piétonnes (secteurs 

1 et 3). 

Ainsi, d’une manière générale, le PLU met en œuvre des mesures pour tendre vers 

une réduction de l’utilisation d’énergie carbonée. 
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5.1.3. Cadre de vie, le paysage et le patrimoine bâti 

▪ Incidences et mesures sur le paysage 
La préservation et la valorisation du grand paysage estuarien de Corsept est un 

enjeu fort inscrit au PLU, puisque le projet entend protéger le grand paysage 

ligérien et les marais tout en permettant la valorisation à travers des 

aménagements respectueux. 

Les bords de l’estuaire de La Loire offrent un paysage spécifique. Pour préserver 

cet espace, le zonage du PLU identifie une zone NER qui correspond aux espaces 

naturels remarquables du littoral, destinés à être protégée en raison, soit de la 

qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts.  

Plusieurs éléments du paysage ont été identifiés et protégés au PLU:  

Les principaux boisements du territoire sont classés par inscription graphique au 

plan de zonage en Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L.113-1 du Code 

de l’Urbanisme, interdisant là tout changement d’affection du sol. Les haies 

bocagères sont repérées au titre du paysage ou au titre de la biodiversité. 

Des espaces paysagers à préserver ont été identifiés dans le bourg  

Par ailleurs, un certain nombre de recommandations figurent dans les OAP au titre 

des paysages, notamment en matière d’ambiance, de notion d’entrée et de 

typologie de bâtiments. 

La création de liaisons douces constitue aussi une mesure favorisant l’accès aux 

points de vue remarquables et permettant ainsi une meilleure découverte du 

paysage. 

En définitive, le zonage, le règlement et les OAP auront des effets positifs sur le 

paysage compte tenu des objectifs de préservation et de valorisation des espaces 

naturels et des espaces paysagers du territoire. 

▪ Incidences et mesures sur le patrimoine 
La commune de Corsept se caractérise par la richesse de son patrimoine. Le PLU 

entend protéger ce patrimoine en l’identifiant et en le valorisant. Ainsi, le plan de 

zonage localise les bâtiments à protéger au titre du patrimoine architectural, mais 

aussi ceux pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone A. 

En définitive, le zonage, le règlement permettront de prendre en compte et de 

préserver le patrimoine bâti et historique de la commune, en d’autres termes, une 

partie du caractère identitaire de la commune. 
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5.1.4. Risques (naturels et technologiques) 

▪ Incidences et mesures sur les risques naturels 
Le risque sismique est modéré (zone 3), tandis que le risque de mouvement de 

terrain est faible sur le territoire communal, Ces risques sont clairement 

mentionnés et explicités dans le PLU (notamment dans le rapport de présentation). 

Le projet de PLU n’aura pas d’incidence sur l’exposition de la commune à ces 

risques. 

Comme indiqué précédemment, la commune est principalement concernée par 

le risque de submersion marine. La commune de Corsept a notamment fait l’objet 

d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en décembre 1999 pour 

cause d’inondations, puis en mars 2010 pour inondation et choc mécanique liés à 

l'action des vagues. 

La commune est prise en compte dans l’atlas des submersions marines de 

l'Estuaire de la Loire, notifié le 17 juin 2014 aux communes concernées, mais n’est 

pas concernée actuellement par un PPRL Des zones de vigilance ont été identifiées 

sur la commune et ce risque se caractérise par la présence d’une digue de 

protection (Digue de Corsept - FRD0440010-1). 

Le règlement écrit et le règlement graphique (pièce 4.1.6 du PLU) intègrent ce 

risque de submersion marine. Un figuré représente les zones d’aléas définis par 

rapport à un niveau statique égal au niveau marin centennal + 60 cm afin de prévoir 

l'élévation du niveau de la mer due au changement climatique (niveau futur). Pour 

ce faire, le règlement interdit toute urbanisation nouvelle dans les espaces non 

urbanisés de la commune situés sous la cote 4,80 m NGF (correspondant à 

Xyntia+60 cm) correspondant au niveau de référence à l’horizon 2100. Seules 

quelques exceptions sont autorisées dans cette zone. Dans les zones naturelles 

submersibles, le PLU interdit les remblais. 

Au sein des zones déjà urbanisées et inondables, le PLU définit des règles au regard 

d’un niveau marin de 4,40 m NGF (xynthia + 20 cm). Différents niveaux d’aléas ont 

été définis au sein du PLU. Les secteurs urbanisés en aléa fort sont les zones 

submergées par une hauteur de plus de 1 m d’eau, soit à un niveau de 3,4 m NGF. 

Dans ces secteurs les constructions nouvelles sont interdites, seules les opérations 

de réhabilitation et de rénovation demeurent possibles sous conditions. Dans les 

secteurs en aléa faible à modéré, c’est-à-dire ceux dont l’altimétrie varie entre 3,4 

m et 4,4 m NGF, les autorisations d’urbanisme sont admises sous réserve de tenir 

compte de plusieurs prescriptions (surélévation du plancher au premier niveau et 

des équipements sensibles ou polluants, utilisation de matériaux et de revêtements 

hydrofuges, …). 

Par ailleurs, le règlement impose, en fonction des altitudes des terrains, un 

pourcentage de surface non bâtie qui doit demeurer perméable (exemple : 100 % 

perméable si <3,8 m NGF ; 80 % perméable si compris entre 3,8 et 4,8 m NGF ; 50 

% perméable si >4,8 m NGF) 

En zone urbaine, le règlement impose également que les constructions intègrent 

un système de récupération d’eaux pluviales de toiture ainsi qu’un système anti-

remontée (ou anti refoulement) afin d’éviter les infiltrations par les toitures. 

Enfin, afin de permettre l’écoulement des eaux, les clôtures doivent être 

perméables pour les terrains situés à une altitude < à 4,8 m NGF. 

Au niveau des OAP, certains secteurs de projets sont soumis à un aléa faible à 

modéré en matière d’inondabilité. Ces secteurs déjà artificialisés sont 

constructibles avec de fortes prescriptions réglementaires. 

Sur certains secteurs comme celui du chêne Bonnet et rue de l’estuaire élargie 

(secteur 1), la position essentiellement en dehors des espaces inondables du bourg 

accentue l’importance du programme pour la vocation de logements, mais aussi 

d’équipements publics, notamment pour la mise en place d’espaces de repli en cas 

d’inondation. 
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Ainsi, le PLU prend en compte le risque de submersion marine en l’intégrant dans 

son projet communal. 

En définitive, le PLU de Corsept respecte et traduit les éléments liés aux risques sur 

le territoire communal.  

 

▪ Incidences et mesures sur les ressources 
technologiques 

Il n'existe pas d'établissement classé SEVESO et la commune compte une seule 

installation classée. Aucun secteur de projet n’est concerné par les risques 

inhérents à ce site industriel. De plus, le PLU ne prévoit pas de créer de nouvelles 

zones industrielles ou artisanales pouvant occasionner des risques. Le règlement 

en zone U, interdit d’ailleurs les constructions et ICPE présentant un risque 

(incendie, explosion) ou de l’insalubrité (odeurs, pollution, bruit) pour le voisinage. 

Concernant les risques technologiques, la commune est concernée par le risque 

lié au transport de matières dangereuses. Les principaux dangers, associés ou non, 

peuvent être l'explosion, l'incendie ou la dispersion dans l'air de matières 

dangereuses, suite à un accident. Sur Corsept, la RD77, axe structurant du territoire, 

est susceptible de voir transiter un nombre important de véhicules assurant le 

transport de matières dangereuses (TMD). Une canalisation souterraine de gaz 

traverse également le territoire communal.  

De manière générale, le PLU n’aura pas d’incidences directes significatives sur les 

risques industriels et technologiques. 
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5.1.5. Nuisances et les pollutions 

▪ Incidences et mesures sur la qualité de l’air et le 
changement climatique 

Si le projet de PLU génère une augmentation des principales sources d’émissions 

polluantes existantes à savoir, les constructions résidentielles et tertiaires et le trafic 

routier, plusieurs mesures réglementaires du PLU peuvent participer à les réduire 

et donc améliorer la qualité de l’air, notamment par : 

• La mixité des espaces 

• L’utilisation des énergies renouvelables 

• L’accentuation des modes de déplacements alternatifs à l’automobile, ou 

plus globalement, l’encouragement à des pratiques multimodales 

Le zonage et le règlement écrit permettent une mixité fonctionnelle dans les 

principales zones urbaines. La proximité des zones d’habitat avec les zones de 

commerces, de services et d’équipement permet de limiter les déplacements et 

donc de réduire les consommations énergétiques. 

En matière de déplacements, les aménagements en faveur des circulations douces 

auront pour conséquence d’encourager la pratique du vélo et de la marche à pied. 

De même, la partie réglementaire impose pour les constructions nouvelles à usage 

d'habitation intermédiaires ou collectives, la réalisation de locaux à vélos 

accessibles et fonctionnels pour faciliter leur usage fréquent. Enfin, les OAP 

intègrent des aménagements en faveur des liaisons douces. La promotion de ces 

aménagements et l’incitation à la pratique des modes actifs au sein du PLU, tend à 

réduire la part des déplacements automobiles, notamment pour les petits trajets.  

Les dispositions réglementaires du PLU permettent l’utilisation d’énergies 

renouvelables. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes 

sera donc privilégié dans la mesure du possible. 

Ainsi, le projet de PLU favorise clairement la mixité des espaces, la création de 

liaisons douces. Ces deux facteurs contribuent de manière significative à la 

diminution des consommations et des émissions liées aux transports.  

▪ Incidences et mesures sur le bruit 
Pour rappel, sur la commune, deux axes routiers (RD77 et RD723) sont concernés 

par le classement de voies bruyantes. Ils sont classés en catégorie 3 et une marge 

de recul de 100 m est imposée. Ainsi, le plan de zonage fait apparaitre cette marge 

de recul le long de ces 2 axes routiers. 

Le PLU entend favoriser d’une manière générale le vivre ensemble par le maintien 

du cadre de vie et la mixité sociale et générationnelle. Dans les zones urbaines, le 

règlement interdit les constructions et ICPE qui présentent un risque ou de 

l’insalubrité pour le voisinage, notamment du bruit. Ces mesures permettent une 

réduction des nuisances sonores et une limitation des problèmes de voisinage liés 

au bruit.  

Le PLU développe et encourage la pratique des modes de déplacement doux 

(vélos, marche). Ceci se traduit par des mesures concrètes avec la création de 

pistes cyclables et de nouveaux cheminements piétonniers, notamment au centre 

bourg. La pratique de la marche et/ou du vélo ne peut qu’avoir des répercussions 

positives sur le bruit en diminuant la circulation des véhicules motorisés qui 

occasionne des nuisances sonores. 

Enfin, si les OAP ne traitent pas directement de la problématique des nuisances 

sonores, certaines OAP prévoient l’aménagement d’espaces publics, de zones 

végétalisées, ou le maintien d’alignements d’arbres, qui peuvent contribuer à 

limiter les nuisances liées au bruit. De même, l’aménagement de liaisons douces 

prévu au sein de quelques OAP favorisera l’utilisation des modes de déplacement 

doux et donc la réduction des nuisances sonores associées aux modes de 

transport motorisés. 
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▪ Incidences et mesures sur la gestion des déchets 
Le règlement du PLU ne traite quasiment pas des règles encadrant la gestion des 

déchets et aucun emplacement réservé n’est défini pour cette thématique. Le seul 

point réglementaire à propos des déchets, concerne les zones U et A, où sont 

interdits les dépôts de matériaux, de démolition, de ferrailles, de véhicules et de 

déchets. Par ailleurs, dans les zones urbaines, pour être constructible, un terrain 

doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation 

automobile, permettant le passage de véhicules, y compris de lutte contre 

l’incendie. Cette disposition est bien sûr également valable pour les véhicules de 

collecte des déchets ménagers. 

Les nouvelles habitations seront gérées collectivement, conformément aux 

préconisations de l’organisme chargé de la collecte (cf annexes sanitaires). 
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5.2. Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable par la mise en œuvre du plan et évaluation des incidences du 
plan sur ces zones 

En plus de l’approche par thématique réalisée précédemment, une analyse des 

incidences du PLU sur l’environnement a été faite à travers une approche 

spatialisée.  

Cette approche se focalise sur les zones susceptibles d’être touchées de manière 

notable par la mise en œuvre du PLU. Il s’agit essentiellement des secteurs de 

développement de la commune qui bénéficient d’une OAP. 

5.2.1. Les secteurs d’aménagement bénéficiant d’une OAP 
Le plan de zonage du PLU ainsi que les orientations d’aménagement ont définis 

plusieurs secteurs de développement sur le territoire communal, principalement 

des zones d’habitat, pouvant avoir des incidences potentielles sur l’environnement.  

Ces secteurs soumis à OAP sont au nombre de sept et ont pour vocation l’habitat 

et les activités compatibles avec l’habitat (y compris les équipements). 

Les 3 premiers secteurs bénéficiant d’une OAP sont localisés au sein du bourg, 

tandis que les 4 suivants se situent au sein de l’espace rural 

 

Carte de localisation des 7 secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) 

  

Les secteurs bénéficiant d’une OAP : 

Secteurs de développement du 

bourg 

• Secteur 1 : chêne Bonnet et 

rue de l’Estuaire élargie 

• Secteur 2 : Equipements 

publics du centre ancien 

• Secteur 3 : le cœur de l’ilot 

des écoles 

Secteurs de développement de 

l’espace rural 

• Secteur 4 : La Gédelière 

(Haute et basse) 

• Secteur 5 : La Franquinerie 

• Secteur 6 : La Mulotais 

(Haute et Petite) 

• Secteur 7 : La Pitardais / 

Baie de Loire / Ruaud 

Trouillard
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5.2.2. Les Secteurs de développement du bourg bénéficiant d’une OAP 

▪ Secteur 1 : chêne Bonnet et rue de l’Estuaire élargie 

• Les caractéristiques de la zone susceptible d’être touchée de 
manière notable par le PLU 

 

Le secteur 1 concerné par une OAP, se trouve à l’ouest du bourg de 

Corsept et s’étend sur un espace urbanisé de 4,4 ha 

 

Il est situé en zone UA qui correspond à la partie centrale du bourg. Le 

secteur est globalement compris entre 3,5 et 6 m d’altitude, avec une 

large partie supérieure à 4,8 m, soit non concerné par les contraintes 

réglementaires liées aux risques d’inondation. 

 

Il comporte un emplacement réservé à l’est du cimetière, avec pour 

vocation des équipements publics et éventuellement des logements. 

 

Le secteur du Chêne Bonnet est un espace public enherbé et arboré. 

Le rond-point de la rue de l’estuaire constitue une des entrées du 

bourg. La Place commerciale du bourg, la place Berthy Bouyer fait 

également partie du périmètre de l’OAP, tout comme la partie Est de la 

rue de l’estuaire.  

 

Le site est desservi par les réseaux. Aucune zone humide n’a été 

recensée.  
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• Le projet 

Sur ce secteur 1, le PLU prévoit des constructions mixtes (habitations, équipements 

publics, activités tertiaires, commerces) et des espaces publics. 

Il s’agit d’un espace stratégique pour affirmer la centralité urbaine du bourg. Le 

projet vise d’une part à faire émerger un espace central continu jusqu’au centre 

urbain et d’autre part à produire de nouveaux logements dans le bourg afin de 

diversifier la typologie de l’habitat dans l’optique de maintenir les effectifs scolaires. 

Le fait que ce secteur soit en grande majorité en dehors des espaces inondables, 

le rend important pour la réalisation de nouveaux logements et d’équipements 

publics. 

Les orientations d’aménagement du secteur sont définies dans les OAP à travers le 

schéma suivant : 

Plusieurs sous-secteurs ont été définis au sein de l’OAP, avec des vocations 

différentes. 

 

 
 

Sous-secteur A, B, et C : 

Habitat collectif ou semi-collectif 
Une densité de 50 log/ha 
Mixité sociale : 25 % de logements locatifs sociaux, Logements du T1 au T4. 
 

Sous-secteur D : 

Espace public et positionnement pour un ou des équipements publics et services Eventuellement des logements en 
compléments 
 

Sous-secteurs E et F :  

Maisons de bourg ou petits collectifs, mitoyennes ou semi-mitoyennes 
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Principes schématisés : 

 

• Les incidences sur l’environnement et les mesures 

Incidences positives : 

• Production d’une trentaine de nouveaux logements au sein du bourg, à 

proximité des équipements et des commerces 

• Permet de maintenir les effectifs scolaires à l’avenir 

• Valorisation de dents creuses au sein de l’enveloppe urbaine du bourg 

Incidences négatives : 

• Imperméabilisation des sols en raison de la construction de nouveaux 

bâtiments 

• Densification risquant de renforcer l’effet fragmentant du tissu urbain 

• Augmentation des superficies imperméabilisées, donc des ruissellements 

pluviaux et des eaux pluviales à gérer 

• Accentuation du risque d’inondation suite à l’accroissement des 

ruissellements 

• Augmentation inévitable de la consommation d’eau potable, d’énergies 

et de production d’eaux usées et de déchets 

• Trafics supplémentaires 

Mesures : 

• Densité minimum de 50 logements/ha sur les secteurs A, B et C, 

concourant à la maitrise de la consommation d’espace 

• Respect du règlement de la zone UA, notamment vis-à-vis du risque 

d’inondation 

• Gestion des eaux usées encadrée par le règlement de la zone UA 

• Plantation d’arbres au niveau des espaces publics 

• Conservation des arbres remarquables ou protégés au titre des éléments 

du paysage à préserver 

• Développement des liaisons douces et stationnement vélos 
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▪ Secteur 2 : Equipements publics du centre ancien 
 

• Les caractéristiques de la zone susceptible d’être touchée de manière notable par le PLU 

 
Le secteur 2 concerné par une OAP, se trouve au nord-est 
du bourg de Corsept et s’étend sur un espace urbanisé de 
1,1 ha 
 
Il est situé en zone UA qui correspond à la partie centrale 
du bourg. Le secteur est globalement compris entre 3,2 et 
5 m d’altitude, avec une large partie comprise entre 3,4 et 
4,4 m, soit un aléa faible à modéré en matière 
d’inondabilité. Ce secteur déjà artificialisé, est 
constructible avec de fortes prescriptions réglementaires. 
 
Ce secteur est le cœur historique de Corsept avec la place 
de l’église. Il se caractérise par un bâti dense et en 
continuité. Il est essentiellement occupé par des 
bâtiments publics regroupés sur ce secteur (mairie, église, 
bibliothèque). Enfin, les services techniques se trouvent à 
l’entrée nord du centre ancien. 
 
Un espace public enherbé et arboré. Le rond-point de la 
rue de l’estuaire constitue une des entrées du bourg. La 
Place commerciale du bourg, la place Berthy Bouyer fait 
également partie du périmètre de l’OAP, tout comme la 
partie Est de la rue de l’estuaire.  
 
Le site est desservi par les réseaux. Aucune zone humide 
n’a été recensée.  
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• Le projet 

Sur ce secteur 2, le PLU prévoit des constructions mixtes (habitations, 

équipements) et des espaces publics. 

Le cœur ancien comprend les principaux équipements publics du territoire, mais 

certains ne sont plus adaptés à leurs usages ou à l’accessibilité nécessaire. 

Les espaces à l’est de la place de l’église pourraient faire l’objet d’une réflexion 

d’ensemble afin de conserver les usages (équipements publics, stationnement, 

espace public, …) tout en recherchant une meilleure optimisation foncière et un 

projet qualitatif. 

Enfin, le secteur étant situé sur des terres inondables, le projet souhaite mettre en 

œuvre une opération de renouvellement urbain dans le but d’améliorer la 

sécurisation de ces bâtiments (rehaussement des rez-de-chaussée, adaptation des 

matériaux, …). 

 

• Les incidences sur l’environnement et les mesures 

Incidences positives : 

• Production de nouveaux logements au sein du bourg, à proximité des 

équipements et des commerces 

• Modernisation et mise en sécurité des équipements publics face aux 

menaces d’inondation 

Incidences négatives : 

• Imperméabilisation des sols en raison de la construction de nouveaux 

bâtiments 

• Densification risquant de renforcer l’effet fragmentant du tissu urbain 

• Augmentation des superficies imperméabilisées, donc des ruissellements 

pluviaux et des eaux pluviales à gérer 

• Accentuation du risque d’inondation suite à l’accroissement des 

ruissellements 

• Augmentation inévitable de la consommation d’eau potable, d’énergies 

et de production d’eaux usées et de déchets 

• Trafics supplémentaires 

Mesures : 

• Densité minimum de 50 logements/ha sur les secteurs A, B et C, 

concourant à la maitrise de la consommation d’espace 

• Respect du règlement de la zone UA, notamment vis-à-vis du risque 

d’inondation 

• Gestion des eaux usées encadrée par le règlement de la zone UA 

• Plantation d’arbres au niveau des espaces publics 

• Conservation des arbres remarquables ou protégés au titre des éléments 

du paysage à préserver 

• Développement des liaisons douces et stationnement vélos 
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▪ Secteur 3 : le cœur de l’ilot des écoles 
 

• Les caractéristiques de la zone susceptible d’être touchée de manière notable par le PLU 

 
 
 
Le secteur 3 concerné par une OAP, se trouve à l’est du 
bourg de Corsept et s’étend sur un espace urbanisé de 
7000 m². 
 
Il est situé en zone UA qui correspond à la partie centrale 
du bourg et en zone UE correspondant à la partie propre 
aux équipements publics. 
 
Le secteur est globalement compris entre 3,8 et 5,2 m 
d’altitude, avec une large partie comprise entre 3,8 et 4,8 
m, soit un aléa faible à modéré en matière d’inondabilité. 
Ce secteur déjà artificialisé, est constructible avec de 
fortes prescriptions réglementaires. 
 
Ce secteur est un espace constitué de jardins, de locaux 
associatifs et de l’école privée.  
 
Le site est desservi par les réseaux. Aucune zone humide 
n’a été recensée.  
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• Le projet 

Ce secteur 3 a pour vocation des habitations et des équipements pour la partie 

concernée par l’école privée et potentiellement le maintien de locaux associatifs. 

Ce secteur est situé au plus près des équipements scolaires et du centre historique, 

de ce fait il offre un potentiel de renouvellement urbain avec peu de démolition de 

constructions existantes. 

Le projet prévoit de produire des logements variés (petites maisons de villes, semi-

collectifs – densité de 40 log/ha) par rapport à ce qu’il existe actuellement sur le 

bourg et aussi le maintien et la possibilité de développement de l’école privée. Des 

locaux de services type associatif pourraient être maintenus. 

 

• Les incidences sur l’environnement et les mesures 

Incidences positives : 

• Production de nouveaux logements au sein du bourg, à proximité des 

équipements et des commerces 

• Développement de l’école privée 

Incidences négatives : 

• Imperméabilisation des sols en raison de la construction de nouveaux 

bâtiments 

• Densification risquant de renforcer l’effet fragmentant du tissu urbain 

• Augmentation des superficies imperméabilisées, donc des ruissellements 

pluviaux et des eaux pluviales à gérer 

• Accentuation du risque d’inondation suite à l’accroissement des 

ruissellements 

• Augmentation inévitable de la consommation d’eau potable, d’énergies 

et de production d’eaux usées et de déchets 

• Trafics supplémentaires 

Mesures : 

• Densité minimum de 40 logements/ha, concourant à la maitrise de la 

consommation d’espace 

• Respect du règlement des zones UA et UE, notamment vis-à-vis du risque 

d’inondation 

• Gestion des eaux usées encadrée par le règlement  

• Plantation d’arbres au niveau des espaces publics 

• Conservation des arbres remarquables ou protégés au titre des éléments 

du paysage à préserver 

• Développement des liaisons douces et stationnement vélos 
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5.2.3. Les secteurs de développement de l’espace rural bénéficiant 
d’une OAP 

▪ Secteur 4 : La Gedelière (Haute et basse) 
 

• Les caractéristiques de la zone susceptible d’être touchée de manière notable par le PLU 

 
Le secteur 4 concerné par une OAP, se trouve sur un 
secteur bâti en milieu rural de 13 ha situé à 600 m au sud 
du bourg de Corsept  
 
Il est situé en zone AH qui correspond aux parties 
regroupant des habitations en nombre et densité 
significatifs au sein de l’espace agricole. 
 
Le secteur est globalement compris entre 3 et 9 m 
d’altitude, avec peu de secteurs inférieurs à 3,8 m. Les 
terrains compris entre 3 et 4,8 m sont regroupés au nord-
ouest du secteur. Ce secteur déjà artificialisé, est 
constructible avec de fortes prescriptions réglementaires. 
 
Ce secteur est un espace constitué d’anciens corps de 
fermes qui se sont progressivement développés et rejoints 
à travers la construction de maisons contemporaines 
depuis les années 70. 
 
L’urbanisation est globalement linéaire avec quelques 
voies en impasse. Ainsi, les maisons anciennes sont 
mêlées aux pavillons modernes. 
 
Aucune zone humide n’a été recensée.  
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• Le projet 

Le secteur est à vocation d’habitations principalement, de capacité d’accueil 

limitée, avec jardin, sans étendre les limites de l’espace urbanisé. 

 

 

• Les incidences sur l’environnement et les mesures 

Incidences positives : 

• Densification d’un secteur sans empreinte sur l’activité agricole, ni sur les 

espaces naturels 

• Production de nouveaux logements en continuité de ceux déjà existants 

• Offre une alternative aux habitations du bourg 

Incidences négatives : 

• Imperméabilisation limitée des sols en raison de la construction de 

nouveaux bâtiments de faible surface 

• Augmentation légère inévitable de la consommation d’eau potable, 

d’énergies et de production d’eaux usées et de déchets 

• Trafics supplémentaires 

Mesures : 

• Respect du règlement des zones AH, notamment vis-à-vis du risque 

d’inondation 

• Gestion des eaux usées encadrée par le règlement  

• Aménagement de jardins 
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▪ Secteur 5 : La Franquinerie 
 
Le secteur 5 concerné par une OAP, se trouve sur un 
secteur bâti en milieu rural de 12,4 ha situé à 3,7 km au 
sud-ouest du bourg de Corsept  
 
Il est situé en zone AH qui correspond aux parties 
regroupant des habitations en nombre et densité 
significatifs au sein de l’espace agricole. 
 
Le secteur est globalement compris entre 14 et 19 m 
d’altitude, il n’est donc pas concerné par le risque 
d’inondation. 
 
Ce secteur est un espace constitué d’anciens corps de 
fermes qui se sont progressivement développés et rejoints 
à travers la construction de maisons contemporaines 
depuis les années 70. L’urbanisation est globalement 
linéaire avec quelques voies en impasse. Ainsi, les maisons 
anciennes sont mêlées aux pavillons modernes. 
 
Aucune zone humide n’a été recensée.  
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• Le projet 

Le secteur est à vocation d’habitations principalement, de capacité d’accueil 

limitée, avec jardin, sans étendre les limites de l’espace urbanisé. 

 

• Les incidences sur l’environnement et les mesures 

Incidences positives : 

• Densification d’un secteur sans empreinte sur l’activité agricole, ni sur les 

espaces naturels, concourant à la maitrise de la consommation d’espace 

• Production de nouveaux logements en continuité de ceux déjà existants 

• Offre une alternative aux habitations du bourg 

Incidences négatives : 

• Imperméabilisation limitée des sols en raison de la construction de 

nouveaux bâtiments de faible surface 

• Augmentation légère inévitable de la consommation d’eau potable, 

d’énergies et de production d’eaux usées et de déchets 

• Trafics supplémentaires 

Mesures : 

• Respect du règlement des zones AH, notamment vis-à-vis du risque 

d’inondation 

• Gestion des eaux usées encadrée par le règlement  

• Aménagement de jardins 
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▪ Secteur 6 : La Mulotais (Haute et Petite) 
 
Le secteur 6 concerné par une OAP, se trouve sur un 
secteur bâti en milieu rural de 9,1 ha situé à 3,6 km à l’ouest 
du bourg de Corsept  
 
Il est situé en zone AH qui correspond aux parties 
regroupant des habitations en nombre et densité 
significatifs au sein de l’espace agricole. 
 
Le secteur est globalement compris entre 8 et 14 m 
d’altitude, il n’est donc pas concerné par le risque 
d’inondation. 
 
Ce secteur est un espace constitué d’anciens corps de 
fermes qui se sont progressivement développés et rejoints 
à travers la construction de maisons contemporaines 
depuis les années 70. L’urbanisation est globalement 
linéaire avec quelques voies en impasse. Ainsi, les maisons 
anciennes sont mêlées aux pavillons modernes. 
 
Aucune zone humide n’a été recensée.  
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• Le projet 

Le secteur est à vocation d’habitations principalement, de capacité d’accueil 

limitée, avec jardin, sans étendre les limites de l’espace urbanisé. 

 

• Les incidences sur l’environnement et les mesures 

Incidences positives : 

• Densification d’un secteur sans empreinte sur l’activité agricole, ni sur les 

espaces naturels 

• Production de nouveaux logements en continuité de ceux déjà existants 

• Offre une alternative aux habitations du bourg 

Incidences négatives : 

• Imperméabilisation limitée des sols en raison de la construction de 

nouveaux bâtiments de faible surface 

• Augmentation légère inévitable de la consommation d’eau potable, 

d’énergies et de production d’eaux usées et de déchets 

• Trafics supplémentaires 

Mesures : 

• Respect du règlement des zones AH, notamment vis-à-vis du risque 

d’inondation 

• Gestion des eaux usées encadrée par le règlement  

• Aménagement de jardins 
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▪ Secteur 7 : La Pitardais / Baie de Loire / Ruaud 
Trouillard 

 
Le secteur 7 concerné par une OAP, se trouve sur un 
secteur bâti en milieu rural de 28,4 ha situé à 5 km à l’ouest 
du bourg de Corsept  
 
Il est situé en zone AH qui correspond aux parties 
regroupant des habitations en nombre et densité 
significatifs au sein de l’espace agricole. 
 
Le secteur est globalement compris entre 5 et 17 m 
d’altitude, il n’est donc pas concerné par le risque 
d’inondation. 
 
Ce secteur est un espace constitué d’anciens corps de 
fermes qui se sont progressivement développés et rejoints 
à travers la construction de maisons contemporaines 
depuis les années 70. L’urbanisation est globalement 
linéaire avec quelques voies en impasse. Ainsi, les maisons 
anciennes sont mêlées aux pavillons modernes. 
 
Aucune zone humide n’a été recensée.  
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• Le projet 

Le secteur est à vocation d’habitations principalement, de capacité d’accueil 

limitée, avec jardin, sans étendre les limites de l’espace urbanisé. 

 

• Les incidences sur l’environnement et les mesures 

Incidences positives : 

• Densification d’un secteur sans empreinte sur l’activité agricole, ni sur les 

espaces naturels 

• Production de nouveaux logements en continuité de ceux déjà existants 

• Offre une alternative aux habitations du bourg 

Incidences négatives : 

• Imperméabilisation limitée des sols en raison de la construction de 

nouveaux bâtiments de faible surface 

• Augmentation légère inévitable de la consommation d’eau potable, 

d’énergies et de production d’eaux usées et de déchets 

• Trafics supplémentaires 

Mesures : 

• Respect du règlement des zones AH, notamment vis-à-vis du risque 

d’inondation 

• Gestion des eaux usées encadrée par le règlement  

• Aménagement de jardins 
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5.3. Evaluation des incidences du PLU sur les sites NATURA 2000 et 
proposition de mesures 

5.3.1. Introduction 
Le présent chapitre vise à analyser les incidences probables, directes ou indirectes, 

des projets du PLU de la commune de Corsept sur les habitats et les espèces 

d’intérêt communautaire recensés sur les 2 sites Natura 2000 qui occupent la 

partie nord du territoire communal, à savoir : 

• La ZSC Estuaire de la Loire (FR5200621) au titre de la Directive « Habitats, 

Faune, Flore » 

• La ZPS Estuaire de la Loire (FR5210103) au titre de la Directive « Oiseaux » 

Le site de l’Estuaire de la Loire intègre le réseau européen Natura 2000 par le biais 

des deux dispositifs ZPS et ZSC, mis en place indépendamment au départ. En effet, 

la Directive Oiseaux étant plus ancienne, l’Estuaire de La Loire a d'abord été doté 

d'une ZPS en 2004, puis d’une SIC en 2007 et d'une ZSC en 2014. 

Ces deux désignations au titre de Natura 2000 comportent quasiment les mêmes 

limites sur la commune et recouvrent au total 365 ha sur le territoire, ils partagent 

en outre le même document d’objectifs (DocOb), validé lors du comité de pilotage 

en décembre 2007. 

Le document d’objectifs, les formulaires standards de données publiés par le site 

internet de l’INPN, ainsi que les documents du PLU (zonage, prescriptions, 

règlement, OAP), ont servi de base à l’élaboration de la présente évaluation. 

Cette évaluation des incidences sur Natura 2000 n’est pas une simple analyse du 

projet de PLU. Elle s’est construite au fur et à mesure des différentes phases 

d’élaboration du document de planification, pour permettre un projet global 

cohérent avec les enjeux propres à Natura 2000. 
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5.3.2. Description des sites Natura 2000 présents sur le territoire de 
Corsept 

▪ La localisation des 2 sites Natura 2000 sur la 
commune 

La commune est située au sud de l’estuaire de la Loire et une part importante du 

territoire communal est concernée par Natura 2000. 

La commune est concernée par ces deux sites Natura 2000 suivants :  

• La ZSC Estuaire de la Loire (FR5200621) au titre de la Directive « Habitats, 

Faune, Flore » 

• La ZPS Estuaire de la Loire (FR5210103) au titre de la Directive « Oiseaux » 

Ces deux désignations au titre de Natura 2000 concernent la partie nord de 

Corsept et comportent quasiment les mêmes limites sur la commune. Ils 

recouvrent au total 365 ha sur le territoire, soit 15 % de la superficie de Corsept.  

 

 

Identification et localisation des sites Natura 2000 sur et à proximité de la commune de 
Corsept 
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▪ La présentation des 2 sites Natura 2000 de l’Estuaire 
de La Loire 

ZPS Estuaire de la Loire (FR5210103) 

L’estuaire de la Loire et ses marais attenants, présents sur les deux rives, ont fait 

l’objet d’une proposition de site Natura 2000 en raison, d’une part, de l’importante 

variété d’habitats naturels, de la diversité et la rareté des espèces d'oiseaux ainsi 

que de leurs effectifs très importants. D'autre part, le site abrite des espèces 

d'amphibiens, de poissons et d'insectes d'intérêt communautaire. 

L’estuaire de la Loire et ses marais attenants se situent au sein d’une zone humide 

de valeur internationale regroupant, entre autres, la Grande Brière, le lac de Grand-

Lieu, les marais de Guérande et la baie de Bourgneuf. Il est actuellement le plus 

important des grands estuaires français pour l’hivernage de certains oiseaux d’eau. 

Fort de son importance au point de vue ornithologique, l’estuaire de la Loire a été 

désigné en Zone de Protection Spéciale dès mai 1996. L’arrêté ministériel du 26 

avril 06 définit actuellement le périmètre de la ZPS FR5210103 « Estuaire de la 

Loire ». 

Cette ZPS couvre une surface de 20 162 ha, dont 10 % de superficie marine. La 

Z.P.S. inclut l’étang de Beaulieu mais exclut la Sèvre Nantaise ainsi que le chenal de 

Loire en aval de Frossay. 

 

Carte de localisation de la ZPS Estuaire de la Loire 

Il s’agit d’une zone humide majeure sur la façade atlantique, maillon essentiel du 

complexe écologique de la basse Loire estuarienne (lac de Grand-Lieu, marais de 

Brière, marais de Guérande). Grande diversité des milieux favorables aux oiseaux 

(eaux libres, vasières, roselières, marais, prairies humides, réseau hydraulique, 

bocage). Importance internationale pour les migrations sur la façade atlantique. 

La configuration et le fonctionnement hydraulique de ce site sont structurés par 

des activités et des aménagements humains liés à la nécessité de desserte des 

pôles portuaires de Nantes Saint-Nazaire.  

Les chenaux de navigation présentent des spécificités géographiques (grande 

profondeur, vitesse des courants, turbidité...) qui résultent de l'action combinée de 

l'homme et des évolutions morphologiques naturelles. L'existence des chenaux de 

navigation et leur entretien par des opérations de dragages, l'immersion des 

produits dragués dans l'estuaire ainsi que la présence d'ouvrages hydrauliques 

(digues submersibles, quais, appontements) sont constitutifs de l'état de référence 

du site. Les pourcentages de couverture des habitats sont proposés à titre 

provisoire et restent approximatifs 

ZPS Estuaire de la Loire (FR5210103) 

- Superficie : 20 162 ha 

- Date de signature du dernier 

arrêté (JO RF) : 27/10/2004 

- 12 oiseaux d'intérêt 

communautaire nicheurs 

- 21 oiseaux d'intérêt 

communautaire non nicheurs 

- 14 oiseaux d'intérêt 

communautaire erratiques 

mentionnés dans le FSD 
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Les principales menaces sont l’envasement naturel, l’artificialisation des berges, les 

risques de pollution ou de prélèvement excessif sur les stocks de certains poissons 

migrateurs, et l’entretien insuffisant du réseau hydraulique. 

Les habitats présents au sein de la ZPS sont :  

• N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, 

Lagunes (incluant les bassins de production de sel) : 30 % 

• N04 : Dunes, Plages de sables, Machair : 1 % 

• N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots : 1 % 

• N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 10 % 

• N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 5 % 

• N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 

35 % 

• N14 : Prairies ameliorées : 10 % 

• N16 : Forêts caducifoliées : 3 % 

• N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 

Décharges, Mines) : 5 % 

L’estuaire de la Loire représente un site majeur pour les oiseaux d'eau en France 

puisqu’il abrite plus de 40 espèces d’intérêt communautaire. 

La ZPS regroupe 12 oiseaux d'intérêt communautaire nicheurs (annexe I de la 

Directive Oiseaux), 21 oiseaux d'intérêt communautaire non nicheurs (annexe I de 

la Directive Oiseaux) et 14 oiseaux d'intérêt communautaire erratiques mentionnés 

dans le FSD (annexe I de la Directive Oiseaux). 

 

Sarcelle d’hiver 

 

Vanneau huppé 
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La ZSC Estuaire de la Loire (FR5200621)  

L’estuaire de la Loire est proposé comme Site d’Importance Communautaire en 

1998 puis une nouvelle transmission intervient en mars 2004. Le SIC FR5200621 « 

Estuaire de la Loire » est inscrit à la décision n° 2004/813/CE de la Commission du 

7 décembre 2004, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE, la liste des 

sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique. 

Depuis le 6 mai 2014, le site de l’Estuaire de la Loire est classé Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC), avec la référence FR5200621. 

D’une superficie de 21 726 ha, S.I.C., ce site est une zone humide majeure sur la 

façade atlantique, maillon essentiel du complexe écologique de la basse Loire 

estuarienne (lac de Grand-Lieu, marais de Brière, marais de Guérande). Grande 

diversité des milieux et des espèces en fonction des marées, du gradient de salinité, 

du contexte hydraulique. Importance particulière pour les habitats estuariens au 

sens strict, les milieux aquatiques, les roselières, les prairies humides, le bocage. 

Nombreuses espèces d'intérêt communautaire dont l'angélique des estuaires. 

La configuration et le fonctionnement hydraulique de ce site sont structurés par 

des activités et des aménagements humains liés à la nécessité de desserte des 

pôles portuaires de Nantes Saint-Nazaire. Les chenaux de navigation présentent 

des spécificités géographiques (grande profondeur, vitesse des courants, 

turbidité...) qui résultent de l'action combinée de l'homme et des évolutions 

morphologiques naturelles. L'existence des chenaux de navigation et leur 

entretien par des opérations de dragages, l'immersion des produits dragués dans 

l'estuaire ainsi que la présence d'ouvrages hydrauliques (digues submersibles, 

quais, appontements) sont constitutifs de l'état de référence du site. Les 

pourcentages de couverture des habitats sont proposés à titre provisoire et restent 

approximatifs. 

 

Carte de localisation de la ZSC Estuaire de la Loire 

  

ZSC Estuaire de la Loire (FR5200621) 

- Superficie : 21 726 ha 

- Date de signature du dernier arrêté 

(JO RF) : 06/05/2014 

- 20 espèces d’intérêt 

communautaire 

- 3 habitats naturels prioritaires 

- 17 autres habitats d’intérêt 

communautaire non prioritaires. 
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Les principales menaces affectant ce site Natura 2000 sont l’envasement naturel, 

la qualité des milieux aquatiques, l’artificialisation des berges, les remblaiements, 

les risques de pollution, les prélèvements excessifs sur les stocks de certains 

poissons migrateurs, l’entretien insuffisant ou inadapté du réseau hydraulique, la 

surfréquentation, et les pratiques agricoles inadaptées. 

Les habitats présents au sein de la ZSC sont :  

• N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, 

Lagunes (incluant les bassins de production de sel) : 30 % 

• N04 : Dunes, Plages de sables, Machair : 1 % 

• N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots : 1 % 

• N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 10 % 

• N07 : Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, : 5 % 

• N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 

35 % 

• N14 : Autres terres arables : 10 % 

• N16 : Forêts caducifoliées : 3 % 

• N23 : Autres terres : 5 % 

Le site Natura 2000 est donc principalement composé de milieux humides. 

20 espèces d’intérêt communautaire ont été recensées sur le site Natura 2000 de 

l’Estuaire de la Loire dont 7 mammifères et 5 poissons. 

Flore : 
Angélique à fruits variés 
 
Invertébrés : 
Agrion de Mercure 
Barbot 
Rosalie des Alpes 
Lucane Cerf-volant 
Grand Capricorne 

Amphibiens :  
Triton crêté 
 
Poissons : 
Lamproie marine 
Lamproie de rivière 
Grande Alose 
Alose feinte 
Saumon atlantique 
Bouvière 

Mammifères :  
Barbastelle d’Europe 
Grand rhinolophe, 
Petit rhinolophe 
Rhinolophe euryale 
Murin à oreilles échancrées. 
Grand murin 
Loutre d’Europe 

 

La directive « Habitats, Faune, Flore » liste dans son annexe I les habitats d’intérêt 

communautaire. Ils sont considérés comme des habitats remarquables, car : 

• en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ; 

• dotés d’une aire de répartition réduite, du fait de leur régression ou de 

leur caractéristique intrinsèque ; 

• constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à 

l'une ou à plusieurs des sept régions biogéographiques suivantes : alpine, 

atlantique, boréale, continentale, macaronésienne, méditerranéenne et 

pannonique. 

 

Sur le site de l’Estuaire de la Loire, les habitats d'intérêt européen et leurs 

déclinaisons en habitats élémentaires (marins et terrestres) couvrent près de 6000 

ha. 

 

Les 3 habitats naturels prioritaires sont : 

• 2130 : Dunes fixées à végétation herbacée 

• 7210 : Marais à Cladium mariscus 

• 91E0 : Bois galeries à Saules blancs 

 

Les 17 autres habitats d’intérêt communautaire non prioritaires sont : 

• 1130-1 : Fonds de sables et vases estuariens 

• 1210x2110 : Végétation halo-nitrophile de contact de haut de plage / 

dune 

• 1310-2 : Végétation pionnière à Salicornes annuelles 
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• 1320-1: Prés à Spartina 

• 1330-2 : Prés salés du schorre moyen 

• 1330-3 : Prés salés du haut schorre 

• 1330-5 : Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée 

• 2120-1 : Dunes mobiles à Ammophila arenaria 

• 1410-3 : Prairies humides subhalophiles thermo-atlantiques 

• 6410 : Prairies humides oligotrophes ou acidophiles 

• 6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude 

• 6430 : Mégaphorbiaies nitrophiles à Liseron 

• 6430-5 : Mégaphorbiaies oligohalines à Angélique des estuaires 

• 3130x2192 : Sables, argiles et vases nues exondés en eau douce 

• 3140 : Eaux oligo-mésotrophes à Chara sp. 

• 3150-4 : Groupements aquatiques à Lentilles d'eau ou Hydrocharis 

• 91F0 : Frênaies-ormaies inondables 
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▪ Les objectifs de gestion des 2 sites NATURA 2000 de 
l’Estuaire de la Loire 

Les deux désignations au titre de Natura 2000 font l’objet d’un seul DocOb, validé 

lors du comité de pilotage de décembre 2007. 

Les objectifs généraux du DocOb sont de:  

• Préserver et restaurer un ensemble de milieux naturels fonctionnels et 

complémentaires dans un contexte agricole, industriel et urbain 

• Suivre et évaluer l’évolution de l’état de conservation des habitats et des 

espèces d’intérêt communautaire 

• Accompagner les porteurs de projets pour une meilleure prise en compte 

et le partage des enjeux environnementaux 

 

Les objectifs spécifiques et opérationnels pour les habitats et espèces sont :  

• Maintenir et augmenter les surfaces de vasières 

• Maintenir la valeur alimentaire des vasières 

• Limiter l’accumulation d’éléments toxiques 

• Assurer la migration des poissons 

• Assurer l’expression de la dynamique végétale 

• Assurer la permanence de pratiques agricoles favorables aux milieux 

prairiaux et aux espèces 

• Maintenir à long terme un équilibre entre les différents habitats d’intérêt 

communautaire 

• Maintenir l’attractivité des prairies pour les oiseaux 

• Maitriser la qualité de l’eau 

• Assurer l’entretien d’un réseau de gestion de l’eau riche et fonctionnel 

• Gérer les niveaux d’eau 

• Prendre en compte la présence des espèces sensibles dans les 

aménagements ou les usages récréatifs 
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▪ Les habitats naturels d’intérêts communautaire 
présents sur Corsept 

Le territoire communal compris dans le site Natura 2000 est largement dominé 

par les fonds de sables et vases estuariens (CN 1130-1), les prairies humides 

subhalophiles thermo-atlantiques (CN 1410-3), les prairies maigres de fauche de 

basse altitude (CN 6510), les prés salés du haut schorre (CN 1330-3) et les prés 

salés du schorre moyen (CN 1330-2). 

 

Carte des habitats communautaires sur Corsept 
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▪ Les espèces d’intérêts communautaire (hors oiseaux) 
liées à la ZSC, présentes sur Corsept 

Selon le DOCOB commun aux deux sites Natura 2000, les espèces d’intérêt 

communautaire (hors oiseaux) identifiées sur la commune sont au nombre de 7 et 

sont localisées au niveau du Marais de Pen en Toul ou sur l’Ile Berder. 

• 5 Poissons présents au niveau de l’estuaire de la Loire (corridor des 

espèces migratrices) : Lamproie marine, Lamproie fluviatile, Alose feinte, 

Grande Alose, Saumon Atlantique 

• Invertébrés : le Grand capricorne au niveau du marais du Plessis, le Pique-

Prune 

 

Carte des espèces communautaires sur Corsept 
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▪ Les espèces d’oiseaux, ayant justifiés la désignation 
de la ZPS de l’Estuaire de la Loire, présentes sur 
Corsept 

Selon le DOCOB commun aux deux sites Natura 2000, les espèces d’oiseaux 

visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE identifiées sur la commune sont au 

nombre de 35. Elles sont localisées pour l’essentiel, sur les prairies fauchées et/ou 

pâturées et sur les vasières et l’estuaire. 

• Aigrette garzette 

• Avocette élégante 

• Barge à queue noire 

• Bécassine des marais 

• Bécassine sourde 

• Bihoreau gris 

• Busard cendré 

• Busard des roseaux 

• Busard Saint-Martin 

• Canard pilet 

• Canard siffleur 

• Canard souchet 

• Chevalier aboyeur 

• Chevalier gambette 

• Chevalier sylvain 

• Cigogne blanche 

• Cigogne noire 

• Combattant varié 

• Courlis cendré 

• Echasse blanche 

• Faucon émerillon 

• Goéland argenté 

• Grande Aigrette 

• Guifette noire 

• Héron pourpré 

• Marouette ponctuée 

• Mouette mélanocéphale 

• Oie cendrée 

• Pie grièche écorcheur 

• Pluvier doré 

• Râle des genêts 

• Sarcelle d'été 

• Sarcelle d'hiver 

• Spatule blanche 

• Vanneau huppé 

 

Liste des espèces d’oiseaux visées à l’article 4 de la directive 
2009/147/CE et celles présentes sur Corsept 

  

Oie 
cendrée 

Sarcelle 
d’hiver 

Bécassine 
des marais 
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5.3.3. Analyse des éléments du PLU pouvant avoir une incidence sur les 
sites NATURA 2000 

▪ Analyse générale 
Pour rappel, sur Corsept, la zone Natura 2000 couvre environ 365 ha, soit 15 % de 

la superficie de la commune. 

Les incidences du projet de PLU ont été recherchées au regard des éléments de 

vulnérabilité de la zone Natura 2000 et des objectifs de conservation décrits dans 

le DOCOB. 

La totalité de la zone Natura 2000 est classée en zone Naturelle, inconstructible.  

La maîtrise de la consommation foncière et l’utilisation économe de l’espace sont 

des objectifs clairement affichés du PLU. La politique de développement de 

l’urbanisation s’est donc essentiellement tournée vers une utilisation en priorité 

des quelques réserves foncières encore utilisables et inexploitées aujourd’hui, 

avant l’ouverture d’autres secteurs à l’urbanisation. Aucune zone à urbaniser n’est 

programmée dans le PLU, mais seulement un comblement des dents creuses, une 

densification des secteurs déjà urbanisés, centré sur le bourg et au niveau des 

espaces ruraux, sans étendre les limites de l’espace urbanisé. 

Ces projets de développement de l’urbanisation se font en dehors des sites Natura 

2000. Cette politique environnementale s’affirme également en dehors du site 

Natura 2000, sur l’ensemble du territoire, avec notamment : 

• La prise en compte de l’inventaire des zones humides et des cours d’eau 

• L’identification et la protection du maillage bocager et des principaux 

boisements 

• L’intégration de la notion de trame verte et bleue dans le projet 

communal 

Enfin, conformément au Docob, le PLU affiche une volonté de pérenniser l’activité 

agricole.  

 

▪ Analyse des incidences positives potentielles du PLU 
L’attractivité de Corsept est due en grande partie pour la qualité de son cadre de 

vie, ses paysages, ses milieux naturels. La protection de cet environnement est 

donc un enjeu fondamental pour l’avenir du territoire. Ainsi, le PLU a intégré des 

mesures qui permettront d’assurer une meilleure prise en compte de 

l’environnement à l’échelle communale et qui seront bénéfiques pour la 

préservation des sites Natura 2000. 

Tout d’abord, au sein du PADD, le PLU entend notamment conserver et valoriser 

la biodiversité et le paysage estuarien. Afin de permettre leur préservation, le PADD 

affirme vouloir stopper le développement des hameaux. Les espaces boisés, les 

haies bocagères et les zones humides sont aussi identifiés comme des éléments à 

conserver et à valoriser. Enfin, le PADD indique tenir compte de la biodiversité en 

protégeant les zones sources de biodiversité, notamment les zones Natura 2000. 

Des dispositions spécifiques complémentaires au zonage ont été également été 

prises et permettent de préserver les habitats et les espèces patrimoniales (dont 

ceux identifiés et protégés par Natura 2000). La prise en compte et la protection 

de la trame boisée repose sur le classement par inscription graphique au plan de 

zonage, de plus de 53,5 ha de boisements en Espaces Boisés Classés (EBC) au titre 

de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, interdisant là tout changement 

d’affection du sol.  

Concernant le bocage, les haies bocagères présentent sur le territoire s’étendent 

sur environ 179 km. Le maillage bocager est donc très important sur le territoire. 

Ces haies présentent différents intérêts (paysagers, écologiques, régulation des 

eaux pluviales, protection contre les vents) et doivent être préservées. Ainsi, sur le 
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plan de zonage, le PLU a repéré les haies bocagères existantes au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme pour leur intérêt paysager (38,1 km) ou pour leur 

intérêt en faveur de la biodiversité (75,7 km). Leur défrichement est soumis à 

déclaration, dans ce cas la replantation peut être est imposée. Cette mesure 

permet à la commune de protéger son patrimoine bocager et de gérer son 

évolution future. Elle témoigne de la volonté des élus à encourager la préservation 

et la replantation de haies bocagères afin de préserver et de renforcer le linéaire 

sur la commune. De même, cette mesure permet à la commune de pouvoir choisir 

les secteurs où elle souhaite maintenir et/ou planter des haies et les endroits où au 

contraire le maintien de haies ne parait pas être nécessaire.  

Enfin, Les zones humides et les cours d’eau ont été inventoriées sur l’ensemble du 

territoire (et donc sur les zones Natura 2000) et ont été pris en compte dans le 

PLU. 

Par conséquent, le classement en zone NER ainsi que les dispositions spécifiques 

complémentaires (Trame Verte et Bleue, espaces boisés classés (EBC), bocage 

protégé) respectent les objectifs de conservation des habitats et espèces d’intérêt 

communautaire. 

 

▪ Analyse des incidences directes potentielles du PLU 
Le PLU interdit toute construction en zone Natura 2000. Il ne prévoit pas non plus 

d’aménagement au sein du site Natura 2000. De ce fait, il ne génère aucune 

incidence directe. 

 

▪ Analyse des incidences indirectes potentielles du PLU 
La production de nouveaux logements génère inévitablement une 

imperméabilisation des sols, et ainsi tend à augmenter les débits des eaux de 

ruissellement. Ces impacts peuvent générer des atteintes au réseau 

hydrographique (cours d’eau principaux ou petits affluents), aux zones humides 

associées et plus généralement au fonctionnement hydraulique des bassins 

versants (régime d’écoulement des eaux superficielles ou souterraines). Ainsi, il 

peut y avoir une incidence indirecte sur l’état de conservation de certains habitats 

et espèces d’intérêt communautaire liés aux milieux aquatiques ayant conduit à la 

désignation des sites Natura 2000 concernés. Toutefois, comme indiqué 

précédemment, le PLU ne comporte pas de zones à urbaniser (AU), limitant 

l’imperméabilisation de nouvelles zones et la consommation de terres agricoles. 

La production de nouveaux logements va se faire dans des zones déjà urbanisées, 

au niveau de dents creuses, en privilégiant une densification du bourg. De plus, au 

regard des contraintes foncières de la commune, cette production sera, de fait, 

limitée et l’augmentation du nombre d’habitants n’est pas un objectif en soi. Les 

eaux pluviales seront rejetées au réseau d’assainissement des eaux pluviales du 

bourg. 

En matière d’assainissement des eaux usées, sur la commune de Corsept, il existe 

3 zones de collecte distinctes. Les eaux usées de chacune de ces zones sont 

acheminées vers une station d'épuration : Remparts (pour le bourg de Corsept et 

le secteur de la Gédelière), Franquinerie pour le village du même nom et Bodon 

pour les villages du Ruaud-trouillard, de la baie de Loire et de la Pitardais. Les eaux 

usées du bourg de Corsept et le secteur de la Gédelière sont collectés par un 

réseau mixte (5% en unitaire et 95% en séparatif) qui achemine les eaux vers la 

station d'épuration de Corsept "Les Remparts". Cette station se situe sur la 

commune de Paimboeuf et reçoit également les eaux usées des agglomérations 

de Paimboeuf et de Saint Viaud. Cette station d'épuration de type «Lagunage aéré 

» mise en service en juin 1984, est dimensionnée pour traiter 6000 Eq-hab. Le 

lagunage aéré actuel va être remplacé par une station d’épuration de type « boues 

activées » et l’urbanisation future sur la commune (le bourg et le hameau de la 

Gedelière) a été intégrée au calcul du dimensionnement de la station. Ainsi, la 

future station pourra donc accepter l'évolution de la population projetée au PLU. 
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Enfin, concernant les deux autres STEP (Franquinerie – 250 eq-hab et Bodon – 

4500 eq-hab), leurs capacités permettent largement de traiter les effluents 

supplémentaires générés par une densification des hameaux de La Pitardais, la 

Mulotais, et La Franquinerie. 

Au niveau de la fréquentation, le PLU prévoit un équilibre démographique, et ne 

prévoit pas d’ouverture au public supplémentaire. 

Enfin, en matière de déplacements le projet de PLU prévoit d’aménager de 

nouveaux itinéraires doux à l’échelle du territoire. La réalisation de nouveaux 

cheminements pourrait augmenter sensiblement la fréquentation et ainsi générer 

des nuisances indirectes sur le site Natura 2000 comme l’érosion et le 

dérangement de l’avifaune. Toutefois, les sentiers à créer seront réalisés en 

continuité des sentiers existants. D’autre part, la réalisation de cheminements 

balisés et tracés permet d’organiser les itinéraires en empêchant les piétons 

d’accéder aux zones fragiles. Des mesures d’accompagnement seront mises en 

place pour informer et sensibiliser les visiteurs sur la fragilité du milieu, les bonnes 

pratiques et la réglementation (panneaux d’information, balisage, cartes). 
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▪ Conclusion 
Le site de l’Estuaire de la Loire est un espace naturel privilégié mais aussi un cadre 

de vie et de loisirs pour nombre de personnes. Le réseau Natura 2000 n’a pas 

vocation à la mise sous cloche d’un territoire mais bien de rechercher la 

compatibilité entre enjeux socio-économiques et écologiques, pour assurer la 

préservation des habitats et espèces menacés.  

Le projet de PLU encourage la préservation et la protection de la richesse de la 

biodiversité et des milieux naturels qui caractérisent la Zone Natura 2000.  

Cette préservation se traduit par une politique favorable au maintien des 

caractéristiques écologiques de la commune et des sites Natura 2000 : 

• Un zonage adapté (NER) ainsi que des dispositions spécifiques 

complémentaires (Trame Verte et Bleue, espaces boisés classés et haies 

protégées, zones humides protégées) respectent les objectifs de 

conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire 

• Un développement raisonné de l’urbanisation, sans ouverture de 

nouvelle zone à urbaniser (AU), qui privilégie densité et économie du 

foncier. 

• Une localisation des secteurs de projets de logements (bourg et hameau) 

en dehors du site Natura 2000 ou des espaces abritant des espèces ou 

des habitats d'intérêt communautaire. 

• Un recensement à l'échelle communale et une prise en compte des 

zones humides. Elles participent au maintien de l'hydrologie des cours 

d'eau et sont indispensables pour les espèces d’intérêt patrimonial. 

• Un maintien et un développement de la trame verte et bleue sur la 

commune 

• Le remplacement du lagunage aéré actuel de la STEP « Les remparts » par 

une station d’épuration de type « boues activées »  

 

Au vu des éléments précédents, le projet de PLU n’aura pas d’incidences notables 

sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 de 

l’Estuaire de la Loire :  

• La ZSC Estuaire de la Loire (FR5200621) au titre de la Directive « Habitats, 

Faune, Flore » 

• La ZPS Estuaire de la Loire (FR5210103) au titre de la Directive « Oiseaux » 
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6. Critères, indicateurs et modalités 
retenues pour l'analyse des résultats de 
l'application du PLU de Corsept 

Afin d’évaluer les incidences réelles du PLU sur son environnement direct et 

indirect, la commune met en place un dispositif de suivi et d’évaluation des effets 

de la mise en œuvre de son projet de territoire. Plusieurs indicateurs sont proposés, 

et feront l’objet d’un suivi spécifique. 

Les indicateurs ont pour objectif de donner une vision globale sur les évolutions 

du territoire dans les domaines où ont été identifiés les principaux enjeux. La 

commune devra réaliser un état « 0 » de ces indicateurs à l’approbation du PLU qui 

servira de référentiel pour les évaluations suivantes. 

La périodicité du renseignement des indicateurs est variable selon la nature des 

données et peut se faire annuellement, tous les trois ans en moyenne (triennal), où 

au bout de dix ans (décennal). 

Enfin, certains critères seront à analyser grâce aux informations recueillies lors des 

dépôts futurs de permis de construire (PC) et de déclaration préalable (DP). Ils sont 

identifiés dans les tableaux suivants par un fond bleu. 
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6.1. Milieux naturels et biodiversité 

Thématiques Indicateurs Unité 
Etat initial « 0 » 
(Source de la 

donnée) 

Périodicité du 
suivi 

Structure 
porteuse du 

suivi 

Natura 2000 
Evolutions des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire présentes sur 
la commune 

ha/u 
Document 
d’objectifs 

existant (DOCOB) 
Fin du PLU 

Gestionnaire 
des sites Natura 

2000 

Boisements 

Surface boisée à l’échelle communale ha 
144 ha en 2017 

(PLU) 
Triennale Commune 

Superficie des espaces boisés classés 
(EBC) 

ha 
53,5 ha en EBC 
en 2017 (PLU) 

Triennale Commune 

Surface nouvellement plantée (par 
mesures compensatoires) 

ha 
(Futurs PC et 

DP)*- 
Annuelle Commune 

Surface nouvellement défrichée ha 
(Futurs PC et 

DP)* 
Annuelle Commune 

Bocage 

Linéaire de haies bocagères sur le 
territoire 

km 
179 km en 2017 

(PLU) 
Annuelle Commune 

Linéaire de haies protégées au titre de la 
biodiversité 

km 75,7 km en 2017 Annuelle Commune 

Linéaire de haies protégées au titre du 
paysage 

km 38,1 km en 2017 Annuelle Commune 

Linéaire de haies nouvellement plantées ml (Futurs PC)* Annuelle Commune 

Linéaire de haies nouvellement 
défrichées 

ml (Futures DP)* Annuelle Commune 

Zones humides 

Surface de zones humides ha 
566 ha en 2017 
(PLU et SAGE) 

Triennale Commune 

Nombre et superficie de zones humides 
nouvellement recensées 

ha 
(Futurs 

inventaires) 
Triennale Commune 

Milieux agricoles 

SAU Totale sur la commune ha 
1109 ha déclarés 
à la PAC en 2010 

(RGA)* 
Décennale 

Commune 
AGRESTE 

Nombre d’exploitations agricoles ayant 
leur siège sur la commune 

u 

10 exploitations 
en 2016 

(diagnostic 
agricole) 

Triennale 
Commune 
(diagnostic 

agricole) 

Permis de construire (PC) liés à l’activité 
agricole 

• Nombre (dont accordé/refusé) 
• Emprise au sol moyenne 
• Hauteur moyenne des 

constructions 
• Nombre de logement de 

fonction 

u ou 
m² 

(futurs PC)* Annuelle Commune 

* PC : Permis de construire / DP : Déclaration préalable / RGA : Recensement Général Agricole 
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6.2. Ressources naturelles (sol, eau, énergie) 

Thématiques Indicateurs Unité 
Etat initial « 0 » 
(Source de la 

donnée) 

Périodicité 
du suivi 

Structure 
porteuse du 

suivi 

Sols et 
consommation 

d’espace 

Permis de construire (PC) 
• Nombre (dont accordé/refusé) 
• Surface parcellaire moyenne 
• Emprise au sol construite 

moyenne  
• Surface moyenne de plancher 
• Surface moyenne d’espace 

vert ou non imperméabilisée 
• Nombre moyen de place de 

stationnement crée 

u ou 
m² 

(futurs PC)* Annuelle Commune 

Eau potable 
Nombre d’habitants desservis en eau 
potable 

hab 

2782 habitants en 
2015 (Rapport 

annuel du 
gestionnaire) 

Annuelle 
Commune et 
Gestionnaire 

Eaux usées 

Suivi du fonctionnement des stations 
d’épuration 

• capacité résiduelle 
• charge maximale reçue 

Eq-
hab 

(Futurs rapports 
annuels du 

gestionnaire) 
Annuelle 

Commune et 
gestionnaires 
des stations 
d’épuration 

Ressources 
énergétiques et 

changement 
climatique 

Evolution de la concentration des 
principaux polluants surveillés 
(indice ATMO de la qualité de l’air) 

- 
(Rapports annuels 

d’Air Pays de la 
Loire) 

Annuelle 
Air Pays de la 

Loire 

Nombre de logements améliorés 
thermiquement (isolation par l’extérieur) 

u (futurs DP) Triennale Commune 

Nombre de logements basse-
consommation/passifs 

u (futurs PC)* Triennale Commune 

Suivi production d’énergies 
renouvelable (réseau de chaleur, 
photovoltaïque, panneaux solaires, …). 

- (futurs PC et DP) Triennale Commune 

* PC : Permis de construire / DP : Déclaration préalable 
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▪ Cadre de vie, paysages et patrimoine 

Thématiques Indicateurs Unité 
Etat initial « 0 » 
(Source de la 

donnée) 

Périodicité 
du suivi 

Structure 
porteuse du 

suivi 

Nature en ville 
Surface moyenne d’espace vert ou non 
imperméabilisée des nouveaux permis 
de construire 

m² (futurs PC)* Annuelle Commune 

* PC : Permis de construire / DP : Déclaration préalable 

▪ Risques naturels et technologiques 

Thématiques Indicateurs Unité 
Etat initial « 0 » 
(Source de la 

donnée) 

Périodicité 
du suivi 

Structure 
porteuse du 

suivi 

Risques naturels et 
technologiques 

Nombre d’arrêtés de catastrophe 
naturelle par type de risque (Etat), 

u 
3 arrêtés (1999, 

2006, 2010) 
A la fin du 

PLU 
Commune 

DDT 

Nombre d’installations classées (DREAL) 
sur la commune 

u 1 IC en 2017 
A la fin du 

PLU 
Commune 

DDT 

Part des PC délivrés dans les zones 
soumises à aléas (inondation / retrait-
gonflement des argiles…) 

u  Annuelle Commune 

Nombre de travaux réalisés par la 
collectivité pour réduire la vulnérabilité 
des territoires 

u  Triennale Commune 

▪ Nuisances et pollutions (bruit, pollutions 
atmosphériques, déchets, ...) 

Thématiques Indicateurs Unité 
Etat initial « 0 » 
(Source de la 

donnée) 

Périodicité 
du suivi 

Structure 
porteuse du 

suivi 

Sites et sols pollués 

Nombre d’anciens sites industriels et 
activités de services (BASIAS) 
susceptibles d’avoir généré une 
pollution 

u 

3 sites dont 1 seul 
encore en 

activités en 2017 
(BASIAS) 

Triennale Commune 

Nombre de sites et sols potentiellement 
pollués (BASOL) appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou 
curatif 

u 
0 site 

(BASOL) 
Triennale Commune 
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7. Résumé non technique (RNT) 
7.1. Rappel des objectifs de la révision 

Les motifs qui justifient la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme ont été 

détaillés dans la prescription de révision du PLU 

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

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

• Réviser le document d’urbanisme de 2011 pour une mise en compatibilité 

avec le SCoT approuvé le 28 juin 2013 et exécutoire depuis le 10 

septembre 2013 et dont les éléments constitueront une base de 

référence pour la définition du projet d’aménagement communal ;  

• Valoriser les trames vertes et bleues dans une perspective de protection 

et de développement de la biodiversité ;  

• Préserver et valoriser le cadre de vie, les espaces naturels, les zones 

humides et intégrer dans le projet d’aménagement la dimension 

paysagère ;  

• Mener une politique de l’habitat qui sera compatible avec le P.L.H. (Plan 

Local de l’Habitat) en cours d’approbation ;  

• Définir une politique d’ouverture à l’urbanisation privilégiant le centre-

bourg et en menant une réflexion sur le devenir des hameaux ;  

• Prendre en compte l’étude globale d’aménagement du bourg en cours 

d’élaboration ;  

• Favoriser le parcours résidentiel et la mixité sociale dans les projets 

d’aménagement ;  

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

• Assurer le maintien et permettre le développement des activités 

commerciales, artisanales et de service pour répondre aux besoins de la 

population et notamment l’exigence de proximité ;  

• Poursuivre la dynamique d’équipements collectifs ;  

• Participer au développement des transports collectifs ;  

• Définir une politique foncière pour la mise en œuvre des projets 

communaux ;  

• Créer et favoriser les modes de déplacement doux entre les zones 

d’habitat et les équipements, en lien avec les dessertes en transports sur 

la commune ;  

• Favoriser le développement des technologies numériques ;  

• Prendre en compte la capacité du développement des énergies 

renouvelables sur le territoire y compris dans les aménagements futurs ;  

• Prévenir les risques et optimiser les ressources naturelles ;  

• Prévoir une gestion alternative des eaux pluviales ;  

• Mettre à jour le Plan Local d’Urbanisme. 
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7.2. Notice explicative du Projet 

7.2.1. Choix retenus pour établir le PADD 
Les élus ont identifié les principaux enjeux de la commune en tentant mettre en 

œuvre les principes suivants : 

• les atouts doivent être valorisés 

• les opportunités doivent être saisies 

• les faiblesses doivent être transformées en atout 

• et les menaces doivent être évitées. 

Les principaux enjeux de la commune sont les suivants :  

• Favoriser un renouvellement naturel de la population 

• Adapter le parc immobilier et densifier le bourg 

• Maintenir la vitalité du bourg 

• Optimiser la présence des équipements et services 

• Favoriser les alternatives au tout-voiture 

• Maintenir l’activité agricole et la biodiversité dans l’espace rural 

• Renforcer la centralité du bourg 

Pour rappel, afin de répondre aux enjeux du territoire, le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (P.A.D.D) du PLU de Corsept s’articule autour de 5 

grands axes stratégiques, qui contiennent chacun des orientations 

d’aménagement 

1. Renforcer le rôle de polarité du bourg 

2. Favoriser le renouvellement de la population et conserver une mixité 

sociale et intergénérationnelle 

3. Assurer le vivre ensemble à travers des espaces publics agréables et 

l’optimisation des équipements et services 

4. Accompagner les circulations alternatives au tout-voiture 

5. Valoriser les composantes de l’espace rural et préserver la biodiversité 

7.2.2. Evolutions du PADD par rapport à la précédente version du PLU 
Comme déjà évoqué, la commune de Corsept est fortement cadrée dans son 

développement et son projet de développement s’effectue essentiellement sans 

étalement urbain. Ainsi, il n’y a que peu d’évolution en matière de secteurs de 

développement par rapport au PLU précédent. A noter toutefois trois points 

essentiels qui distinguent le projet du précédent PLU : 

• Le développement dans l’espace rural du PLU affichait des secteurs de 

développement dans l’espace rural qui au regard de la Loi Littoral et des 

jurisprudences les plus récentes, ne peuvent plus accueillir un nouveau 

développement. Les secteurs de développement potentiel dans l’espace 

rural ont donc été revus à la baisse de manière à se rendre conformes à 

la loi. 

• L’axe central du bourg a été élargi en cherchant à intégrer à la fois l’axe 

historique, le pôle d’équipements et le pôle commercial situé sur la place 

Berthy Bouyer. L’ancien PADD traitait l’ensemble de ces espaces de 

manière différenciée. La différence essentielle réside dans la mise en 

avant de la rue de l’Estuaire comme axe de projet essentiel pour le 

développement de la commune. 

• La valorisation des espaces de la trame verte et bleue s’effectue 

également en secteur non littoral, dans la moitié sud de la commune, 

contrairement à la précédente version du PADD. 
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7.2.3. Délimitation des zones du règlement graphique 

Type_zone Surface au PLU (ha) Typologie zone au 

PLU précédant 

Surface au PLU 

précédent (ha) 

Evolution des 

surfaces entre les 

deux PLU (ha) 

A 1418.06 A 1528.17 -109.9 

Ab100m 0.58 A Le Moulin Perret 0.58 = 

AH 49.00 NH 141,1 -92.1 

N 324.92 N 805.4 -480.5 

NE 1.48 Nhe 1.48 = 

NER 1604.44 N et non zoné pour 

la partie ligérienne 

 +1604.5 

NL 3.98   +4.0 

UA 9.11 UC 3.7 +5.4 

UB 22.21 UP+1AUg 25.7+0.75=26.45 -4.2 

UE 5.23 UE 5.7 -0.5 

TOTAL 3439  2518 +921 ha 

correspondant à la 

surface NER de la 

Loire non zonée 

dans le PLU 

précédent 

 

A noter que dans le précédent PLU, la partie ligérienne de la commune n’était 

zonée que sur une légère portion. La partie ligérienne correspond désormais à 

environ 1050 hectares contre environ 130 hectares dans le précédent PLU. La 

surface couverte par le PLU a donc augmenté de 921 hectares. 

 

7.2.4. Justification des OAP 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation permettent à la commune 

de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître 

un développement ou une restructuration particulière. Elles n’ont d’intérêt que 

dans les quartiers qui sont amenés à observer une évolution significative … 

Sept secteurs font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation : 3 dans le bourg, en tant que secteurs stratégiques pour le 

développement d’opérations de renouvellement urbain et 4 dans les villages 

identifiés en zone Ah dans l’espace rural, en tant que secteur à densifier de manière 

raisonnée.  

Ces OAP sont en cohérence par rapport aux orientations du PADD, en particulier 

sur les points suivants :  

• Produire des logements diversifiés au cœur du bourg, de manière à 

répondre au besoin de nouveaux logements mais aussi de fluidité du parc 

immobilier avec des petits logements ou des petits collectifs induits par 

des densités importantes 

• Réorganiser le pôle administratif 

• Permettre la production de nouveaux logements dans l’espace rural, de 

manière limitée permet de maintenir une offre nouvelle différenciée par 

rapport au bourg, 

• Identifier des espaces publics à valoriser ou à aménager en cœur de 

village va dans le sens de l’orientation encourageant le vivre ensemble à 

travers les espaces publics 
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7.3. Méthode retenue pour l’évaluation environnementale 
 

L’évaluation environnementale se base sur : 

• L’ensemble des données disponibles à l’échelle nationale, régionale, 

départementale, intercommunale et communale. 

• Des relevés de terrains complémentaires réalisés par les membres du 

groupement en charge de l’élaboration du PLU et ses documents 

annexes. 

Dans le respect des doctrines élaborées par les différents Services de l’État et 

notamment à partir du guide pratique « de l’évaluation environnementale des 

documents d’urbanisme » du Ministère de l’Écologie, du Développement durable, 

des Transports et du Logement, la présente évaluation reprend particulièrement 

les grands thèmes suivants : 

• Milieux naturels et biodiversité. 

• Ressources naturelles (sol, eau, énergie). 

• Risques naturels et technologiques. 

• Santé humaine (bruit, pollutions atmosphériques, déchets ...). 

• Cadre de vie (paysages et patrimoine). 

Deux grands types d’incidences sont à étudier, à savoir les incidences directes et 

indirectes, positives et négatives. En cas d’incidences négatives, des mesures sont 

mises en place dans le cadre du projet de PLU pour éviter, réduire, ou compenser 

les incidences. Dans un souci de clarté, les mesures mises en place par la 

commune sont explicitées dans les mêmes paragraphes que ceux des incidences. 

A noter que l’évaluation environnementale se construit depuis l’état initial de 

l’environnement jusqu’à l’arrêt du PLU. 

La méthode utilisée comporte diverses étapes se répondant l’une l’autre : 

• Identification des principaux enjeux du territoire au sein de l’état initial de 

l’environnement 

• Elaboration des principales orientations de développement de 

l’urbanisation qui répondent aux enjeux 

• Analyse des incidences, positives ou négatives, du PLU pour chaque 

thématique environnementale. Des mesures prises en compte dans le 

PLU permettent d’éviter, de réduire ou de compenser certaines 

incidences négatives du PLU. 

• Proposition d’un ensemble d’indicateurs qui permet un suivi portant sur 

les incidences notables (positives, nuisibles, prévues et imprévues) prises 

en compte dans le rapport d’environnement. Ces indicateurs vont être 

utiles pour la commune afin d’entreprendre les actions correctrices 

appropriées s'il révèle l’existence d’impacts négatifs sur l’environnement 

qui n’ont pas été envisagés dans l’évaluation environnementale. 
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7.4. Articulation du PLU avec les documents cadre avec lesquels il doit être 
compatible ou qu’il doit prendre en compte 

Le SCoT du Pays de Retz a été approuvé le 28 juin 2013. Parmi les communes de 

Sud-Estuaire, seule la commune de Saint-Brévin-les-Pins est classée comme pôle 

d’équilibre du Pays de Retz. Corsept est un pôle communal au même titre que les 

4 autres communes de Sud-Estuaire. 

La commune de Corsept est concernée par le Programme Local de l’Habitat de la 

Communauté de Communes Sud Estuaire approuvé le 17 décembre 2015. Ce 

dernier programme un rythme de production de 72 logements pour 6 ans sur la 

commune de Corsept, soit 12 logements par an en moyenne dont 1 à 2 logements 

sociaux (PLUS/PLAI) par an. Le PLU tient compte de ces rythmes dans une logique 

de compatibilité. 

Le PLU intègre les dispositions de la Loi Littoral. 

• Urbanisation en continuité des agglomérations et villages 

• Urbanisation limitée dans l’espace proche du rivage 

• Inconstructibilité dans la bande des 100m à compter du rivage 

• Préservation de coupures d’urbanisation 

• Identification des Espaces Boisés significatifs à inscrire en tant qu’EBC 

Le PLU est compatible avec le Plan de gestion des risques d'inondation du bassin 

Loire-Bretagne (2016 – 2021). En situation d’Estuaire, Corsept est concernée par la 

concomitance des phénomènes (débordement de cours d’eau et submersion 

marine) et doit donc retenir en tout point le niveau le plus haut des événements 

historiques ou des événements centennaux, à savoir la tempête Xynthia en 2010. 

Les zones inondables non urbanisées ne sont pas constructibles, sauf pour 

quelques exceptions. Les zones inondables potentiellement dangereuses situées 

dans des secteurs déjà urbanisés doivent faire l’objet d’une attention particulière 

portée sur la sécurité des personnes. Sous réserve de réduire la vulnérabilité des 

populations au risque d’inondation, les opérations de renouvellement et 

comblement des dents creuses peuvent être envisagés. Enfin, la localisation des 

équipements publics a été requestionnée dans le cadre de la révision du PLU car 

ces derniers étaient situés dans des zones inondables. 

Le PLU est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016- 2021 sur toutes les 

thématiques, notamment les suivantes : 

• Protection des cours d’eau 

• Préservation des zones humides 

• Préservation des haies bocagères 

• Prise en compte du risque d’inondation 

• Maitrise des prélèvements d’eau et protection de l’eau, notamment 

potable 

• Mise en place d’une gestion intégrée et maitrisée des eaux pluviales 

• Réduction des charges polluantes (rejets d’eaux usées) dans le milieu 

naturel 

La commune s’inscrit dans le périmètre du SAGE Estuaire de La Loire. Les enjeux 

du SAGE Estuaire de La Loire sont liés à la qualité des milieux et des eaux, à la 

prévention des risques d’inondation et l’alimentation en eau potable. Le document 

d’urbanisme participe activement à la politique de préservation de la qualité des 

eaux en limitant le ruissellement par la maîtrise du développement urbain, en 

préservant les milieux naturels, et en prenant en compte les zones inondables et 

les zones humides. De ce fait, il est compatible avec le SAGE 

Le PLU doit prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) des Pays de la Loire. Le PLU prend en compte les orientations du SRCE, 

notamment, la protection et la préservation des principaux espaces boisés, du 

bocage, des milieux humides et des cours d’eau. 
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7.5. Analyse des incidences du PLU sur l’environnement 

7.5.1. Trame Verte et Bleue et Agriculture 
Le territoire de Corsept présente une variété de milieux (zones humides, marais, 

boisements, haies, prairies, etc.) qui concourent à la richesse de son patrimoine 

naturel et à la beauté de ses paysages. Le PLU à travers les orientations du PADD 

entend protéger et valoriser cette Trame Verte (boisements, haies bocagères) et 

Bleue (cours d’eau, zones humides), aussi bien d’un point de vue écologique que 

paysager. D’une manière générale, le projet du PLU de Corsept privilégie la 

densification plutôt que l’extension et la consommation d’espaces naturels et 

agricoles. Pour ce faire, le PLU prévoit la densification du bourg en utilisant en 

priorité les quelques réserves foncières encore inexploitées aujourd’hui, avant 

d’ouvrir d’autres secteurs à l’urbanisation. Ainsi, aucune zone à urbaniser (zone AU) 

n’est programmée limitant le mitage et la consommation d’espaces naturels. La 

Trame Verte et Bleue (TVB) est classée essentiellement en zone N (NER, N strict, 

NL et NE) et en zone A, limitant fortement la constructibilité. 

Les boisements qui s’étendent sur près de 144 hectares, sont en grande majorité 

classés en zone N strict (sans indice) et en zone NER pour quelques entités boisées. 

53,5 ha d’espaces boisés sont protégés et classés en tant qu’Espace Boisés Classés 

(EBC) au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, interdisant là tout 

changement d’affection du sol. 

Plus de 75 km de haies ont été repérés dans le règlement graphique au titre de 

l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, soit pour leur intérêt paysager (38 km) 

ou pour leur intérêt en faveur de la biodiversité (75 km). Leur défrichement est 

soumis à déclaration, dans ce cas la replantation peut être est imposée. Cette 

mesure permet à la commune de protéger son patrimoine bocager et de gérer son 

évolution future. 

Les cours d’eau et les zones humides inventoriées, sont intégralement pris en 

compte dans le PLU sans modification de la délimitation des zones humides ou du 

réseau hydrographique. Ils ont été identifiés sur le plan de zonage par une trame 

spécifique et sont classées essentiellement en zone N (NER et N strict) permettant 

ainsi la préservation de la ressource en eau et des espèces caractéristiques des 

milieux humides. 

Le territoire communal est concerné par plusieurs périmètres de protection ou 

d’inventaires du patrimoine naturel (Natura 2000, ZNIEFF). Le Plan Local 

d’Urbanisme peut occasionner des incidences sur l’état de conservation de ces 

sites Natura 2000. C’est pourquoi une évaluation des incidences Natura 2000 a 

été réalisée. La préservation des sites Natura 2000 et des ZNIEFF est pris en compte 

dans le PLU à travers un zonage adapté. Ils sont classés en zone NER qui 

correspond aux espaces naturels remarquables du littoral. De plus, des dispositions 

spécifiques complémentaires (Trame Verte et Bleue, espaces boisés classés et 

haies protégées, zones humides protégées) respectent les objectifs de 

conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Enfin, la STEP 

actuel en lagunage aéré sera remplacée par une station d’épuration de type « 

boues activées » permettant une meilleure maitrise de la gestion des eaux usées 

sur le territoire. En définitive, le projet de PLU n’aura pas d’incidences notables sur 

les habitats et les espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 de 

l’Estuaire de la Loire. 

Concernant les terres agricoles, le PLU reconnait leur importance pour l’activité 

économique, mais aussi pour préserver la biodiversité, les paysages ruraux et le 

mode de vie à la campagne. Le zonage identifie ces secteurs agricoles (zones A) 

qui correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 

raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Le projet communal, à travers la volonté de ne pas ouvrir de nouvelles zones à 

urbaniser (aucune zone AU), permet une conservation des terres agricoles et une 

pérennisation de cette activité. En définitive, le PLU laisse à l’agriculture, tout 

l’espace nécessaire à son maintien et à son développement, tout en protégeant les 

espaces naturels. 
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7.5.2. Ressources naturelles 
Le projet du PLU doit permettre d’assurer une croissance démographique 

modérée afin de renouveler sa population. La production de nouveaux logements 

génère inévitablement une consommation foncière. La gestion économe du 

foncier est clairement inscrite dans l’ADN du PLU de Corsept, notamment de par 

les contraintes locales (risques d’inondation et Loi Littoral). Le PLU privilégie la 

densification du bourg et n’intègre aucune zone à urbaniser (zone AU). Pour ce 

faire, les quelques réserves foncières encore inexploitées aujourd’hui seront 

utilisées pour aménager et construire les futurs logements et équipements. Les 

nouveaux logements prévus se feront au sein de zones déjà urbanisées permettant 

une extension limitée de l’urbanisation et une optimisation des espaces déjà 

construits. 

Le projet du PLU sur Corsept ne prévoit pas une augmentation significative de sa 

population, mais plutôt une stabilisation. La demande en eau potable ne va donc 

pas augmenter de façon importante ces prochaines années. 

En matière d’assainissement des eaux usées, sur la commune de Corsept, il existe 

3 zones de collecte distinctes. Les eaux usées de chacune de ces zones sont 

acheminées vers une station d'épuration. La station d’épuration « Les Remparts », 

située sur la commune de Paimboeuf, traite notamment les eaux usées du bourg 

de Corsept. De type « Lagunage aéré, elle est dimensionnée pour traiter 6000 Eq-

hab. Le lagunage aéré actuel va être remplacé par une station d’épuration de type 

« boues activées » et l’urbanisation future sur la commune (le bourg et le hameau 

de la Gédelière) a été intégrée au calcul du dimensionnement de la station. Ainsi, 

la future station pourra donc accepter l'évolution de la population projetée au PLU. 

Enfin, concernant les ressources énergétiques, pour s’engager vers un urbanisme 

plus « durable », la commune a établi un règlement de PLU ne faisant pas obstacle 

aux constructions plus écologiques et aux énergies renouvelables. Le PLU 

n’impose pas l’utilisation des énergies renouvelables au sein des bâtiments car la 

problématique du renouvellement urbain est déjà très couteuse, mais il ne les 

interdit pas. Enfin, pour proposer une alternative à la voiture, le PLU encourage le 

développement et la pratique des déplacements doux et du covoiturage, limitant 

les consommations de carburant. 

 

7.5.3. Paysage et patrimoine bâti 
La préservation et la valorisation du grand paysage estuarien de Corsept est un 

enjeu fort inscrit au PLU, puisque le projet entend protéger le grand paysage 

ligérien et les marais tout en permettant la valorisation à travers des 

aménagements respectueux. Les bords de l’estuaire de La Loire offrent un paysage 

spécifique. Pour préserver cet espace, le zonage du PLU identifie une zone NER 

qui correspond aux espaces naturels remarquables du littoral, destinés à être 

protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages 

et de leurs intérêts. La protection des principaux boisements et du maillage 

bocager, le développement des liaisons douces permettant l’accès aux points de 

vue remarquables sont autant d’éléments en faveur de la préservation et de la 

valorisation du paysage et des espaces remarquables. La commune de Corsept se 

caractérise par la richesse de son patrimoine. Le PLU entend protéger ce 

patrimoine en l’identifiant et en le valorisant. Ainsi, le plan de zonage localise les 

bâtiments à protéger au titre du patrimoine architectural, mais aussi ceux pouvant 

faire l’objet d’un changement de destination en zone A. 

 

7.5.4. Risques 
Les risques industriels et technologiques sont relativement faibles et ne constituent 

pas un enjeu majeur, à la différence des risques naturels. Le PLU intègre et prend 

en compte le principal risque naturel du territoire : le risque de submersion marine. 

Tous les projets communaux et les zones de densification urbaine respectent le 

PPRL permettant une non-aggravation du risque d’inondation par submersion 

marine. 
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7.5.5. Nuisances et pollutions 
Le projet de PLU favorise clairement la mixité des espaces et la création de liaisons 

douces. Ces deux facteurs contribuent de manière significative à la diminution des 

consommations et des émissions liées aux transports. En outre, le développement 

des liaisons douces ne peut qu’avoir des répercussions positives sur le bruit en 

diminuant la circulation des véhicules motorisés qui occasionne des nuisances 

sonores. Les dispositions réglementaires du PLU permettent l’utilisation d’énergies 

renouvelables. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes 

sera donc privilégié dans la mesure du possible. 

 

7.6. Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable par la mise en œuvre du plan et évaluation des incidences du 
plan sur ces zones. 

Des secteurs de projet sont susceptibles d’être touchés de manière notable par la 

mise en œuvre du PLU. Dans le cadre du projet de PLU de Corsept, 7 secteurs 

bénéficient d’une OAP, dont 3 secteurs de développement du bourg et 4 secteurs 

de développement de l’espace rural.  

Parmi les incidences positives sur les secteurs de développement du bourg, on 

peut citer la production de nouveaux logements au sein du bourg, à proximité des 

équipements et des commerces, le maintien des effectifs scolaires à l’avenir, la 

valorisation de dents creuses au sein de l’enveloppe urbaine, la modernisation et 

la mise en sécurité des équipements publics du bourg face aux menaces 

d’inondation. Ces projets peuvent aussi générer des incidences négatives sur ces 

secteurs, notamment une imperméabilisation des sols en raison de la construction 

de nouveaux bâtiments, une densification risquant de renforcer l’effet fragmentant 

du tissu urbain, une augmentation des superficies imperméabilisées, donc des 

ruissellements pluviaux et des eaux pluviales à gérer, une accentuation du risque 

d’inondation suite à l’accroissement des ruissellements, une augmentation 

inévitable de la consommation d’eau potable, d’énergies et de production d’eaux 

usées et de déchets et la production de trafics supplémentaires. Parmi les mesures 

mises en place pour réduire ces effets négatifs, figurent la mise en place de densité 

minimum concourant à la maitrise de la consommation d’espace, le respect du 

règlement vis-à-vis du risque d’inondation, une gestion des eaux usées encadrée 

par le règlement, la plantation d’arbres au niveau des espaces publics, la 

conservation des arbres remarquables ou protégés au titre des éléments du 

paysage à préserver ou encore le développement de liaisons douces et de 

stationnements pour les vélos. 

Parmi les incidences positives sur les secteurs de développement de l’espace rural, 

on peut citer la densification d’un secteur sans empreinte sur l’activité agricole, ni 

sur les espaces naturels, et la production de nouveaux logements en continuité de 

ceux déjà existants. Ces projets peuvent aussi générer des incidences négatives sur 

ces secteurs, notamment une imperméabilisation des sols, même limitée, en 

raison de la construction de nouveaux bâtiments, une augmentation légère et 

inévitable de la consommation d’eau potable, d’énergies et de production d’eaux 

usées et de déchets et enfin des trafics supplémentaires. Parmi les mesures mises 

en place pour réduire ces effets négatifs, figurent le respect du règlement vis-à-vis 

du risque d’inondation, une gestion des eaux usées encadrée par le règlement, et 

l’aménagement de jardins privatifs. 

  



I – Rapport de Présentation 

3 – Notice Explicative 

Plan Local d’Urbanisme – version pour arrêt du 21 septembre 2017 134 

7.7. Critères, indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des résultats 
de l'application du PLU de Corsept 

Afin d’évaluer les incidences réelles du PLU sur son environnement direct et 

indirect, la commune met en place un dispositif de suivi et d’évaluation des effets 

de la mise en œuvre de son projet de territoire. Plusieurs indicateurs sont proposés, 

et feront l’objet d’un suivi spécifique. Quelques indicateurs sont présentés ci-

dessous : 

• Surface boisée à l’échelle communale 

• Superficie des espaces boisés classés (EBC) 

• Surface nouvellement plantée (par mesures compensatoires 

• Surface nouvellement défrichée 

• Linéaire de haies bocagères sur le territoire  

• Linéaire de haies protégées au titre de la biodiversité  

• Linéaire de haies protégées au titre du paysage 

• Linéaire de haies nouvellement plantées 

• Linéaire de haies nouvellement défrichées 

• Surface de zones humides 

• Nombre et superficie de zones humides nouvellement recensées 

• SAU Totale sur la commune 

• Nombre d’exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune 

• Nombre d’habitants desservis en eau potable  

• Suivi du fonctionnement des stations d’épuration (capacité résiduelle / 

charge maximale reçue) 

• Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle par type de risque 

• Nombre d’installations classées (DREAL) 

• Part des PC délivrés dans les zones soumises à aléas (inondation / retrait 

gonflement des argiles…) 

• Nombre d’anciens sites industriels et activités de services (BASIAS) 

susceptibles d’avoir généré une pollution 

• Nombre de sites et sols potentiellement pollués (BASOL) appelant une 

action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 

 

 

 

 


