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PREAMBULE
LE PLAN LOCAL D’URBANISME DANS SON CONTEXTE REGLEMENTAIRE
La loi du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (Loi SRU) a introduit en lieu et place
des Plans d’Occupation des Sols (POS) un nouvel outil réglementaire de planification, permettant de mieux répondre
aux problématiques des territoires urbains et ruraux d’aujourd’hui : le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette loi a été
modifiée substantiellement par la Loi Urbanisme et Habitat (Loi UH) du 2 juillet 2003.
Avec la loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II, le PLU
devient l’un des nouveaux outils visant à garantir une gestion économe des sols. La loi assigne désormais aux acteurs
publics la mission d’assurer un contrôle effectif de la consommation de l’espace naturel, agricole et forestier.
La loi d’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (Loi ALUR) du 24 mars 2014 est applicable depuis le 27 mars
2014. Elle vient compléter la loi portant ENE en renforçant la mission de lutte contre l’étalement et la préservation de la
biodiversité.
Ainsi, l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme fixe pour le Plan Local d’Urbanisme les objectifs suivants :
« 1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de
l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du soussol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources
renouvelables. »
La loi ENE engage ainsi un véritable « verdissement » des PLU, accélérant sensiblement le mouvement amorcé par la
loi SRU, qui avait introduit de nouvelles exigences en terme de développement durable. Cet objectif s’est traduit par :
Des évolutions en termes de contenu, visant à adapter le Plan Local d’Urbanisme aux besoins des politiques de
renouvellement urbain. Complétant le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les Orientations
d’Aménagement et de Programmation sont désormais obligatoires.
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-

Des évolutions en termes de procédure, visant à rendre les politiques d’urbanisme plus claires et plus
démocratiques, en renforçant la concertation avec le public, mais aussi à simplifier l’organisation pyramidale
des documents d’urbanisme et de planification ;

-

De nouveaux principes environnementaux tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la
préservation et de la remise en état des continuités écologiques, de la maîtrise de l’énergie et de la production
énergétique à partir de ressources renouvelables et du développement des communications électroniques ;

-

De nouvelles modalités de gouvernance et de gestion favorisant une meilleure intégration des politiques
publiques de l’urbanisme, du développement commercial, des transports et de l’habitat.
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INTRODUCTION
CONTEXTE REGLEMENTAIRE COMMUNAL ET SUPRA COMMUNAL
LES DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX
La commune de Saint-Viaud dispose d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 5 mai 1985 et révisé le 14 décembre
1993. Ce document a fait l’objet d’une modification approuvée le 16 septembre 1997 et d’une seconde approuvée le 7
mai 2002.
Suite à ce POS, une procédure d’élaboration de PLU a eu lieu. La délibération du Conseil Municipal de la commune de
Saint-Viaud en date du 30 mai 2011 approuvant ce PLU a été partiellement annulée par le Tribunal administratif de
Nantes pour les secteurs concernés par des micro-zones classées Nh au sein de zones classées A. sur ces secteurs,
c’est le plan d’occupation des sols qui est redevenu applicable. Le reste du territoire communal est quant à lui à l’heure
actuelle soumis à l’application du PLU approuvé en 2011.
Par délibération du 5 février 2015, le Conseil Municipal de Saint-Viaud a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) sur l’ensemble du territoire de la commune, pour les raisons suivantes :
- La délibération du conseil municipal de la commune de Saint Viaud en date du 30/05/2011 approuvant le
PLU a été annulée en tant qu’elle crée des micro-zones classées Nh au sein de zones classées A
- La prise en compte des préoccupations du développement durable qui doivent être aujourd’hui au cœur
des préoccupations d’aménagement du territoire, et donc du futur PADD de la commune
- La prise en compte des éléments du SCOT du Pays de Retz approuvé le 28/06/2013 et ceux du PLH en
cours d’élaboration
- La mise en cohérence réglementation / application, ainsi que les nombreuses incohérences relevées
depuis la mise en œuvre du PLU
- La mise en conformité des micro-zones Nh du PLU annulées par jugement du TA
- La mise en conformité du PLU avec les lois Grenelle, ALUR et LAAAF
- La modification des orientations d’aménagement de principe et de programmation du secteur du Petit Bois
Les objectifs affichés dans la délibération de prescription de la révision du PLU sont les suivants :
- Redéfinir le document d’urbanisme pour qu’il soit adapté aux exigences actuelles de la commune
- Dans un objectif de respect du développement durable, trouver un équilibre entre :
- Le renouvellement urbain (à travers l’optimisation des espaces encore disponibles dans les zones
bâties qui peuvent être le support de celui-ci), le développement urbain maîtrisé autour de
l’agglomération
- L’utilisation économe des espaces naturels par la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières, des milieux et paysages naturels tout en prenant en compte les besoins en
matière de développement de la commune
- Promouvoir des constructions sobres en énergie, à travers le règlement du PLU, pouvant s’intégrer de
façon cohérente à l’environnement (droit à l’expérimentation)
- Equilibrer en terme de logements (logement social, accession à la propriété…) afin de favoriser le parcours
résidentiel de la population

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD ESTUAIRE
La commune appartient à la Communauté de Communes Sud Estuaire. Créée en janvier 1997, la Communauté de
Communes Sud Estuaire regroupe 6 communes (Corsept, Frossay, Paimboeuf, Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Père-enRetz et Saint-Viaud) sur son territoire rassemblant plus de 26 000 habitants sédentaires et environ 60 000 en période
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estivale. Située entre les deux pôles importants que sont Nantes Métropole et la CARENE (Saint Nazaire), Sud Estuaire
est aujourd’hui une intercommunalité en pleine croissance.
La commune est concernée par un Projet de Territoire qui fixe, au travers du Programme d’actions 2005-2015, le cadre
stratégique de développement du territoire à l’échelle du Pays de Retz.
La Communauté de Communes Sud Estuaire s’est inscrite dans l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH).
Ce document a été approuvé le 17 décembre 2015, pour la période 2015-2021.
La Communauté de Communes Sud Estuaire est devenue compétente en matière de documents d’urbanisme depuis le
01/01/16.

LE SCOT DU PAYS DE RETZ
La commune de Saint-Viaud appartient également au Pays de Retz qui regroupe 4 communautés de communes
représentant 38 communes :
• Communauté d’Agglomération Pornic Pays de Retz (14 communes : Chaumes en Retz, Chauvé, Cheix en
Retz, La Bernerie en Retz, Les Moutiers en Retz, La Plaine sur Mer, Pornic, Port-Saint-Père, Préfailles,
Rouans, Saint-Hilaire de Chaléons, Saint Michel Chef Chef, Sainte-Pazanne, Vue) ;
• Communauté de Communes Sud Retz Atlantique (9 communes : Corcoué sur Logne, Legé, La Marne,
Machecoul-Saint Même, Paulx, Saint-Etienne de Mer Morte, Saint Mars de Coutais, Touvois, Villeneuve en
Retz) ;
• Communauté de Communes de Grand Lieu (9 communes : Geneston, Le Bignon, La Chevrolière, La
Limouzinière, Montbert, Pont Saint Martin, Saint Colomban, Sainte Lumine de Coutais, Saint Philibert de
Grand-Lieu) ;
• Communauté de Communes Sud Estuaire (6 communes : Corsept, Frossay, Paimboeuf, Saint-Brévin-les-Pins,
Saint-Père-en-Retz et Saint-Viaud).
Le Pays de Retz s’est engagé dans l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale. Document d’urbanisme et
d’aménagement de portée supra-communale, le SCOT, approuvé le 28 juin 2013, définit une stratégie de territoire à
l’horizon 2030.
Au 01/01/2016, le syndicat mixte du SCOT est devenu le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Retz. Le PETR
regroupe les 4 intercommunalités du périmètre du SCOT autour de projets communs pour élaborer un projet de territoire
équilibré (étude de stratégies économiques, actions de promotion touristique, développement des déplacements doux,
animation pour promouvoir des économies d'énergie,...).
Les missions du PETR sont les suivantes :
• Fédérer et coordonner des actions et projets touchant à l’aménagement du Pays de Retz (par exemple études
stratégiques, action de promotion touristique, développement des déplacements doux,…).
• Porter et mettre en œuvre différents dispositifs de contractualisation avec le Département, la Région, l’Etat, et
l’Union Européenne. Le PETR est ainsi un levier financier pour les collectivités locales du Pays de Retz. Il porte
notamment les actions climat-énergie et le dispositif LEADER.
• Elaborer, réviser, modifier et mettre en œuvre le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Retz
dans les documents d’urbanisme locaux, appuyer les collectivités locales dans leurs projets d’urbanisme.

LA COMMUNE DANS SON CONTEXTE GEOGRAPHIQUE LOCAL ET REGIONAL
Située en région Pays-de-la-Loire, dans le département de Loire-Atlantique, la commune de Saint-Viaud est une
commune littorale située à 44 km environ de Nantes et à 22 km environ de Saint-Nazaire, les deux pôles majeurs de la
métropole Nantes-Saint-Nazaire.
Saint-Viaud s’est développé sur un territoire émergé de 32,63 km². Il mesure environ 10,1 km du Nord au Sud ; 5 km du
Nord Ouest au Nord Est et 2,3 km du Sud Ouest au Sud Est. La forme du territoire de Saint-Viaud s’effile au fur et à
mesure que l’on descende vers le Sud de la commune.
Saint-Viaud comptait 2 264 habitants en 2012 (RGP INSEE 2012), soit une densité de 69,4 habitants au km². La
commune a enregistré un taux annuel moyen de près de +1,7% de la variation de sa population entre 2007 et 2012.
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Saint-Viaud voit son territoire bordé par les communes de Frossay au Nord et à l’Est, Arthon-en-Retz au Sud-Est,
Paimboeuf au Nord-Ouest, Saint-Pierre-en-Retz à l’Ouest et Chauvé au Sud.
La commune de Saint-Viaud s’affiche comme un jalon singulier au cœur de l’estuaire de la Loire. Elle est située au cœur
des flux (Nantes-Saint-Nazaire-Saint-Brévin-Pornic) mais sa position centrale dans l’estuaire reste à conforter et à
valoriser. Bien que n’appartenant pas à la métropole Nantes-Saint-Nazaire et étant située au Sud de la Loire, SaintViaud bénéficie de son attractivité et de sa sphère d’influence.
Saint-Viaud est classée commune littorale au titre de son appartenance à l’Estuaire de la Loire. Elle est par conséquent
soumise à la loi Littoral.
Le Pays de Retz

La Communauté de Communes Sud Estuaire
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La commune de Saint-Viaud
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PARTIE 1 :
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE
L’ENVIRONNEMENT
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Carte IGN (1/25 000 – Source : Géoportail)

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

8

Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

I . LE MILIEU PHYSIQUE

I . A . LE SITE ET LE MILIEU NATUREL
I . A . 1 . LA TOPOGRAPHIE
La commune de Saint-Viaud s’étend sur 3 264 hectares.
La commune présente un relief peu marqué dont les altitudes varient entre 5 m NGF sur le littoral et 50 m NGF.
Le territoire communal est implanté sur un plateau. L’altitude moyenne de la commune est de 20 à 35 mètres, elle varie
localement, jusqu’à 50 mètres sur sa partie sud, au lieu-dit le Plessis Grimaud (point culminant). Le plateau reste donc
peu élevé, il excède rarement les 30 mètres d’altitude.
La carte topographique en page suivante illustre les principales caractéristiques du relief affectant le territoire de SaintViaud.

I . A . 2 . LA GEOLOGIE ET LA PEDOLOGIE
I . A . 2 . a . La géologie
Appartenant au massif armoricain, le territoire communal se caractérise par la présence de roches métamorphiques. En
limite Sud du territoire, des limons éoliens, de l’argile, des graviers, cailloutis de quartz recouvrent ces formations
métamorphiques.
I . A . 2 . b . La pédologie
Appartenant au domaine du socle armoricain, le sous-sol se compose essentiellement de roches dures imperméables,
offrant peu de potentialité en eau souterraine. Des ressources peuvent exister, mais elles sont très inégalement
réparties. La principale formation aquifère est constituée par les alluvions de la Loire qui couvrent une large superficie de
la feuille de Saint-Viaud.
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Carte topographique de Saint-Viaud (Source : IGN)
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Carte géologique de Saint-Viaud (Source : BRGM)
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I . A . 3 . L’HYDROGRAPHIE, LA QUALITE ET LA GESTION DES EAUX
I . A . 3 . a . L’hydrographie
L’estuaire de la Loire :
L’estuaire de la Loire est un élément important du territoire
communal de Saint-Viaud. La Loire est caractérisée dans sa
partie avale par un régime hydraulique particulier sous
l’influence de la remontée du front salin et une dynamique
sédimentaire complexe.
L’estuaire de la Loire est soumis au régime fluvio-marin
s’étendant jusqu’à Ancenis et au quotidien, son niveau varie
sous l’effet des marées et du débit du fleuve.
Estuaire de la Loire

La commune est concernée en limite Nord par la partie résiduelle du bras du Migron, qui rejoint la Loire et
s’accompagne de marais.
Les marais du secteur sont sous l’influence des crues de la Loire. Des infiltrations au travers des formations sousjacentes, entrainent des flux importants de la Loire vers les marais.
Les ruisseaux :
La commune de Saint Viaud est concernée par plusieurs ruisseaux et talwegs qui organisent les différents sous-bassins
versants du territoire, et créent des ondulations de relief sur le plateau :
- le ruisseau de l’Aumondière
- le ruisseau de Cantin
- le Boivre
- le ruisseau de Glande
Certains de ces cours d’eau, dont la commune se trouve en tête de versant, sont temporaires.
Les zones humides :
Un inventaire sur les zones humides est en cours de réalisation sur le territoire de la Communauté de Communes Sud
Estuaire par la Société d’Environnement, d’Exploitation et de Gestion de Travaux (SEEGT).
Le SAGE Estuaire de la Loire, approuvé en 2009, veille à la prise en compte de cet inventaire des zones humides et des
cours d’eau dans les documents d’urbanisme.
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Carte du réseau hydrographique et des zones humides de Saint-Viaud (Source : BRGM)
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I . A . 3 . b . La gestion des eaux
•

Le SDAGE Loire-Bretagne :

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Loire-Bretagne a été approuvé le 18
novembre 2015. Ce document de planification définit, pour une période de 6 ans (2016-2021), les grandes orientations pour
une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre sur le
bassin Loire-Bretagne.
Les documents d’urbanisme, notamment les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et avec les objectifs de qualité
et de quantité des eaux définis par le SDAGE (article L.212-3 du code de l’environnement, articles L.122-1, L.123-1 et
L.124-1 du code de l’urbanisme).
Les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne sont les suivants :
1 - Repenser les aménagements de cours d'eau ;
2 - Réduire la pollution par les nitrates ;
3 - Réduire la pollution organique et bactériologique ;
4 – Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ;
5 - Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ;
6 - Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;
7 - Maîtriser les prélèvements d'eau ;
8 - Préserver les zones humides ;
9 - Préserver la biodiversité aquatique ;
10 - Préserver le littoral ;
11 - Préserver les têtes de bassin versant ;
12 – Faciliter la gouvernance locale et renforcer les cohérences des territoires et des politiques publiques ;
13 – Mettre en place des outils réglementaires et financiers ;
14 -; Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.
Le SDAGE s’articule désormais avec le plan de gestion des risques inondation (PGRI), approuvé par arrêté préfectoral
publié le 22/12/2015. Le PGRI est défini à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, et transcrit les orientations définies à l’échelle
nationale et européenne (directive « inondations »).
•

Le SAGE de l’Estuaire de la Loire :

Le SAGE de l’Estuaire de la Loire a été approuvé le 9 septembre 2009. Il s’inscrit dans la ligne directe du SDAGE du
bassin Loire-Bretagne. Il couvre 3 944 km² et concerne 175 communes (149 communes de Loire-Atlantique, 23
communes du Maine-et-Loire et 3 communes du Morbihan). Il concerne 222 zones humides soit 14 % de la surface
totale du territoire.
Parmi les neuf sous-bassins versants du SAGE Estuaire de la Loire, la commune de Saint-Viaud appartient au sousbassin versant Boivre-Acheneau-Tenu.
Les objectifs du SAGE Estuaire de la Loire sont les suivants :
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1 – La qualité des milieux aquatiques / humides :
- Préserver les fonctionnalités et le patrimoine biologique des milieux humides ;
- Restaurer les habitats et faciliter la circulation piscicole au sein des cours d’eau ;
- Trouver un nouvel équilibre pour la Loire.
2 – La qualité des eaux :
- Atteindre le bon état sur la totalité des masses d’eau en réduisant les phénomènes d’eutrophisation du
au phosphore au sein des cours d’eau peu circulants ainsi que les nitrates au sein des aquifères ;
- Satisfaire les usages liés à l’utilisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, en particulier
la baignade et la conchyliculture ;
- Améliorer la connaissance des contaminations par les pesticides et l’impact des micropolluants.
3 – Les inondations :
- Prévenir les risques par une meilleure connaissance de l’aléa ;
- Diminuer les risques en réduisant la vulnérabilité des secteurs impactés.
4 – La gestion quantitative et l’alimentation en eau :
- Sécuriser les approvisionnements ;
- Maitriser les besoins futurs.

I . A . 4 . LA CLIMATOLOGIE, LE POTENTIEL EN ENERGIE RENOUVELABLE ET LA QUALITE DE L’AIR
I . A . 4 . a . La climatologie
Le climat de Loire-Atlantique est un climat du type « tempéré océanique ». Les hivers sont doux et les étés sont plutôt
frais et relativement humides. L'ensoleillement est important entre mai et octobre. Les écarts thermiques sont peu
importants et les précipitations sont réparties sur toute la période de l’année.
La température moyenne annuelle sur la commune de Saint-Viaud est de l’ordre de 11 à 12°C. Elle varie de 6°C environ
en janvier à 19°C environ en juillet-août. L’influence océanique apporte une faible amplitude thermique tout au long de
l’année.
Les précipitations les plus importantes de l’année sont enregistrées en hiver avec environ 80 à 90 mm de pluie par mois.
Les mois les plus secs sont durant l’été avec environ 30 à 40 mm de pluie par mois. Durant la période estivale, la
commune encourt un risque léger de sécheresse.
L’ensoleillement est assez généreux sur le littoral Atlantique depuis le Sud de la Bretagne jusqu’à la Vendée. En effet,
près de 1 800 heures de soleil par an sont enregistrés pour la période 1991-2008.
S’agissant des vents dominants, ils proviennent du secteur Ouest/Sud-Ouest et de façon plus retreinte du Nord-Est. Les
vents les plus violents sont enregistrés principalement en hiver et au printemps.
En raison de l’influence océanique, le nombre de jours de gel, de neige, ou à l’inverse de forte chaleur est peu élevé.
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I . A . 4 . b . Le potentiel en énergies renouvelables
La lutte contre le changement climatique est une des priorités à l’échelle nationale. La loi « Grenelle II » a fixé le cadre
de référence stratégique à l’échelle régionale avec les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE).
Ces documents sont élaborés par les préfets de région et les présidents des conseils régionaux qui définissent les
orientations régionales et stratégiques en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre la
pollution atmosphérique, d’amélioration de la qualité de l’air, de la maîtrise de la demande énergétique, de développer
des énergies renouvelables et d’adaptation au changement climatique. Ils définissent des objectifs notamment en
matière de développement des filières d’énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, solaire thermique, géothermie,
hydraulique, biomasse).
Le SRCAE des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 2014.
Le potentiel de valorisation des énergies renouvelables dans la région est très important, avec des particularités très
marquées :
- Une capacité de production significative pour l’éolien (terrestre et surtout offshore) ;
- Un potentiel de méthanisation très important compte tenu, notamment de la prépondérance de l’élevage dans
la deuxième région agricole de France ;
- Une capacité intéressante pour l’énergie photovoltaïque ;
- Un potentiel qui se situe dans la moyenne pour les énergies renouvelables thermiques (bois, solaire
thermique).
Développer l’énergie thermique par le bois :
La région Pays de la Loire dispose d’un certain potentiel de ressources mobilisables pour le bois-énergie. Bien que
n’étant pas une région forestière (seuls 11% de la surface du territoire régional sont boisés), elle est la seconde en
termes d’activités de transformation du bois, productrices de connexes mobilisables pour le bois-énergie.
En 2009, le bois-énergie est l’énergie renouvelable prédominante dans la région, il représente avec 360 ktep (kilotonne
d’équivalent pétrole), 70% des énergies renouvelables produites dont 320 ktep sont issues des installations individuelles
et 40 ktep sont issues des installations industrielles et collectives.
Les objectifs chiffrés de développement à l’horizon 2020 pour le bois-énergie sont les suivants :
- Stabilité de production liée aux installations individuelles, soit 320 ktep ;
- Augmentation de production de 100 ktep par rapport à 2009 pour les installations industrielles et collectives.
Pour atteindre ces objectifs le SRCAE fixe deux principales orientations :
- Favoriser une mobilisation optimale du gisement régional ;
- Maitriser la demande en bois-énergie.
Développer l’énergie par la méthanisation :
Au 1er octobre 2011, la région a recensé 18 unités valorisant du biogaz en fonctionnement. Cet ensemble valorise une
énergie primaire de l’ordre de 19 ktep/an.
Les objectifs chiffrés de développement à l’horizon 2020 est fixé à 80 ktep/an, soit une augmentation de 61 ktep/an par
rapport à fin 2011.
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Pour cela, le SRCAE oriente les efforts vers la promotion de la méthanisation auprès des exploitants agricoles ainsi que
le soutien au développement d’une filière régionale et le déploiement d’unités de méthanisation adaptées aux territoires.
Développer l’énergie éolienne :
Le Schéma Régional Eolien terrestre (SRE) constitue le volet éolien du SRCAE. Le SRE des Pays de la Loire a été
adopté par arrêté du préfet de région le 8 janvier 2013. Il a ensuite été annulé par le Tribunal Administratif le 31/03/2016.
Il a pour objectif de favoriser le développement de l’énergie éolienne terrestre en fournissant un cadre clair à l’échelle
régionale.
Pour cela le SRE identifie au sein du territoire régional, les zones favorables au développement de l’énergie éolienne
compte tenu du potentiel du vent, des servitudes réglementaires, des contraintes techniques et des facteurs
environnementaux (paysage, patrimoine, biodiversité).
Les zones favorables au développement de l’éolien concernent 76% des communes de la région Pays de la Loire. La
commune de Saint-Viaud n’est pas classée comme étant favorable au développement de l’énergie éolienne.
L’objectif régional 2020 adopté par le préfet de région est fixé à 1 750 MW, il suppose la réalisation de 1 000 MW
supplémentaires d’ici cette date.
Développer l’énergie solaire :
La région Pays de la Loire dispose d’un gisement solaire intéressant, légèrement supérieur à la moyenne nationale. Le
gisement solaire en Loire-Atlantique est compris entre 1 220 et 1 350 kWh/m²/an.
-

L’énergie solaire thermique :

L’énergie solaire thermique consiste à capter la chaleur offerte par le soleil, afin de la stocker et de la réutiliser pour des
besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
En Pays de la Loire, la production d’énergie solaire thermique atteint 2,6 ktep/an en 2009 pour près de 65 000 m² de
panneaux. L’objectif à l’horizon 2020 est d’atteindre une production annuelle régionale de 20 ktep en tenant compte du
nombre de logements pouvant être équipés, de l’orientation actuelle de la filière et des contraintes qui pourraient être
levées.
L’orientation prise par le SRCAE est de faciliter l’émergence d’une filière solaire thermique.
-

L’énergie solaire photovoltaïque :

Le solaire photovoltaïque est la transformation de l’énergie d’un photon lumineux en énergie électrique, grâce au
processus d’absorption de la lumière par la matière.
Le parc photovoltaïque régional raccordé en 2011 correspond à une production d’électricité estimée 107 GWh (environ 9
ktep).
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En tenant compte des surfaces disponibles, les objectifs du SRCAE à l’horizon 2020 pour la production d’énergie solaire
photovoltaïque sont de 650 MW, soit une production équivalente à 50 ktep pour les Pays de la Loire. L’orientation fixée
consiste à maintenir et renforcer la filière photovoltaïque.

Répartition et évolution des installations photovoltaïques des Pays de la Loire (Source : DREAL Pays de la Loire)

SAINT-VIAUD

I . A . 4 . c . La qualité de l’air
La surveillance de la qualité de l’air et l'information de la population est confiée dans chaque région, à des organismes
agréés. Dans la région Pays de la Loire, l’association Air Pays de la Loire est agréée par le ministère chargé de
l'écologie pour assurer la surveillance de la qualité de l’air de la région des Pays de la Loire. Ses principales missions
sont les suivantes :
-

mettre en place des dispositifs de mesure dans les grands centres urbains, les agglomérations de
taille moyenne, les zones rurales ;
modéliser pour comprendre et anticiper les pics de pollution ;
informer le public sur la qualité de l’air et prévenir en cas de pics de pollution.

Depuis la loi du 27 février 2002, la Région Pays de la Loire élabore le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA), ainsi
que son suivi et son évaluation. La dernière version de ce plan a été approuvée par arrêté préfectoral le 24 décembre
2002. Il est constitué :
-

d’une évaluation de la qualité de l’air ;
d’une évaluation des effets de la qualité de l’air sur la santé et les conditions de vie ;
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-

d’un inventaire des substances polluantes.

Le PRQA fixe les orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique dues au trafic routier, aux
émissions agricoles, aux plantes allergisantes. Par ailleurs, il incite à la réalisation d’économies d’énergie et à la
prévention de la pollution agricole.
Les orientations du PRQA sont les suivantes :
-

l’amélioration des connaissances : développer la surveillance et la qualité de l’air, mieux connaître les
impacts de la pollution atmosphérique sur la santé, mieux cerner les origines des polluants et aborder
la problématique de la pollution intérieure ;
la réduction de la pollution : tout en réduisant les pollutions issues des transports, de l’industrie et de
l’agriculture, il faut favoriser les économies d’énergie et réduire l’exposition de la population à la
pollution intérieure ;
l’information et la sensibilisation : développer l’information de fond et améliorer l’information lors des
pointes de pollution.

La commune de Saint-Viaud ne bénéficie pas d’une station de mesure de la qualité de l’air sur son territoire. La
localisation de la station la plus proche est située à Saint-Nazaire. L’agglomération nazairienne est équipée de 4 sites de
surveillance de la qualité de l’air, réseau géré par Air Pays de la Loire. Globalement, une nette amélioration de la qualité
de l’air sur l’ensemble de l’agglomération est constatée depuis les années 90.
Actuellement, sept polluants sont réglementés en termes de concentration dans l’air ambiant. Il s’agit du dioxyde de
soufre, du dioxyde d’azote, des PM10 (particules en suspension inférieures à 10 micromètres), de l’ozone, du plomb, du
monoxyde de carbone et du benzène.

Fréquence des indices de qualité de l’air des agglomérations des Pays de la Loire en (Source : Bilan annuel des mesures d'Air Pays
de la Loire en 2012)
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Les résultats disponibles en 2012 indiquent que l’agglomération nazairienne bénéficie d’une qualité de l’air globalement
bonne (indice de qualité de l’air très bon à bon plus de 65% du temps). De plus la localisation littorale de la commune
est bénéfique pour la dispersion des polluants favorisant le renouvellement de l’air.

I . B . LE CADRE PAYSAGER
I . B . 1 . LES UNITES PAYSAGERES
Unité paysagère : premier niveau de découpage paysager d’un territoire en plusieurs secteurs qui ont leur propre
ambiance paysagère (perception sensible et visuelle).
Cette analyse est essentiellement basée sur l’Atlas des Paysages de Loire-Atlantique, réalisé par la DREAL des Pays
de la Loire en association avec la DDTM44. La synthèse des composantes paysagères explicitées à l'échelle du
département a contribué à la définition de six unités paysagères distinctes. Chaque unité paysagère correspond à une
portion de territoire au sein de laquelle les différents constituants, les ambiances, les modes de perception des paysages
ou encore les tendances d’évolution présentent une certaine homogénéité.
Le Territoire de Saint-Viaud s’inscrit dans un ensemble paysager de paysages ligériens. Parmi les unités paysagères
identifiées dans l’Atlas des Paysages de Loire-Atlantique, le territoire de Saint-Viaud est traversé par trois unités
paysagères :
-

l’unité paysagère « La Loire estuarienne » au Nord ;
l’unité paysagère « La Loire monumentale » au Nord-ouest
l’unité paysagère « Le plateau bocager méridional » recouvre le reste de la commune.
Les unités paysagères inscrites dans l’Atlas des Paysages de Loire-Atlantique
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Saint-Viaud
La Loire monumentale

La Loire estuarienne

Le Plateau bocager méridional

I . B . 1 . a . L’Unité paysagère « la Loire estuarienne »

L’unité paysagère « la Loire estuarienne » (Source : Atlas des Paysages de Loire-Atlantique)
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Bloc diagramme de l’unité paysagère « La Loire estuarienne » (Source : Atlas des Paysages de Loire-Atlantique)

« Dans le bruissement des roseaux, on entend le chant des grenouilles à peine perturbé par la sirène des navires qui
passent au loin. Les prairies inondables sont constellées de boutons d’or et les têtards réajustent dans un souffle
d’embruns leur frondaison en se reflétant dans le canal.
L’estuaire ligérien est un paysage horizontal, un fond de vallée plan d’une grande amplitude entre les coteaux du Pays
de Retz et du sillon de Bretagne. C’est un paysage d’eau où le large gabarit fluvial se ramifie dans toute la vallée par les
canaux, les douves et les fossés. Un ballet perpétuel d’oiseaux anime les prairies où paissent des troupeaux entiers de
vaches, cloisonnées par les têtards de frênes ou de saules et les canaux. Un peu plus haut, comme posé sur la ligne
des plus hautes eaux, un paysage de bocage habité joue le rôle de refuge l’hiver, quand toutes les prairies sont
inondées.
Les bourgs s’implantent quant à eux sur le pied de coteau et s’étagent parfois jusqu’en haut comme pour dominer ce
paysage grandiose de l’estuaire. Là, la Loire n’est plus franchie par des ponts mais par des bacs et est encore naviguée
par d’importants cargos qui livrent l’arrière port de Nantes ou la centrale de Cordemais, signal industriel au cœur de ce
paysage agro-naturel.
Avec ses grandes pâtures inondables, l'unité est fortement marquée par une palette végétale de milieux humides. Les
saules et les frênes (taillés en têtard) composent l'essentiel des haies des zones inondables avec quelques lignes de
peupliers ou de platanes qui accompagnent ponctuellement les canaux navigables tandis que les chênes sont plus
représentés dans le bocage des hautes terrasses. Dans les prairies et les fossés, on retrouve de nombreuses plantes à
fleurs (renoncules, grandes ombellifères, salicaires...) et la déclinaison des roseaux.
Si l'unité mélange différentes influences architecturales à la fois des plateaux mais aussi de la Loire (notamment dans
les cabines de contemplation), elle tient ses propres spécificités à l'habitat insulaire, aux maisons de pêcheurs (aux
façades blanches et volets colorés) et à l'habitat ouvrier (quartiers de maisons bâties sur le même modèle). Les
matériaux se mélangent de la tuile à l'ardoise, du schiste et granit à la brique, des enduits sablés aux façades blanches.
Les nouveaux quartiers marquent une tendance vers la couleur sur les façades.
Si les quais des bourgs ligériens gardent encore les marques d'un commerce ligérien, la Loire n'est aujourd'hui plus l'axe
économique principal. Par contre, le tissu industriel ancien reste encore aujourd'hui actif et se distingue sur les berges
par les volumes construits monumentaux. Avec l'axe ferroviaire, l'axe fluvial, les nombreux réseaux électriques et les
canaux, l'unité présente de nombreux axes importants de communication même si paradoxalement les voies routières
sont peu développées.
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L'onde ligérienne s'assombrit et devient boueuse suivant le rythme des marées dans l'estuaire. Les courants sont plus
forts et les vents marins qui s'engouffrent dans l'axe du fleuve le rident de vaguelettes. L'ambiance est à la fois fluviale et
marine. Les vasières ourlent les berges du fleuve. Dans les marais, l'eau est canalisée, elle suit paisiblement le tracé
qu'on lui impose et sort parfois de ce cadre quand à l'hiver, le fleuve vient recouvrir les prairies. » Atlas des Paysages de
Loire-Atlantique
-

L’unité paysagère « la Loire estuarienne » comporte des sous-unités paysagères. La commune de Saint-Viaud
appartient à la sous-unité paysagère intitulée « Séquence ligérienne de Cordemais à Paimboeuf ».

« A l'approche de l'embouchure de la Loire, les coteaux se rapprochent légèrement et le jeu d'alternance entre marais et
bocage exondé devient plus complexe. Le paysage est beaucoup fermé sur cette sous-unité en raison de cette trame
bocagère plus dense et des jeux de la topographie. Si cette composition du paysage est très lisible en période
d'inondation, elle l'est de façon beaucoup plus subtile par des variations de végétation en période d'étiage. Le réseau de
canaux et de fossés converge progressivement vers l'espace fluvial qui se dilate progressivement à l'approche de SaintViaud.
Les bourgs de Cordemais et de Lavau sur Loire présentent une configuration quasi insulaire dans une zone de marais
avec des anciens ports déportés sur la Loire (aujourd'hui disparus pour certains). Les cheminées de Cordemais
prolongées par la procession des lignes haute tension, ainsi que les torchères de la raffinerie de Donges constituent des
repères industriels majeurs qui marquent les limites de cette sous-unité paysagère entre les coteaux.
Ces derniers sont aujourd’hui marqués par une forte diffusion urbaine pavillonnaire qui vient ponctuer les hauteurs au
dessus des pentes boisées ou des lambeaux de landes. » Atlas des Paysages de Loire-Atlantique

Sous-unité paysagère « Séquence ligérienne de Cordemais à Paimboeuf » (Source : Atlas des Paysages de Loire-Atlantique)

I . B . 1 . b . L’Unité paysagère « La Loire monumentale »
L’unité paysagère « La Loire monumentale » (Source : Atlas des Paysages de Loire-Atlantique)
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Bloc diagramme de l’unité paysagère « La Loire monumentale » (Source : Atlas des Paysages de Loire-Atlantique)

« Une fois Saint-Viaud franchie, une porte s'ouvre sur l'océan. L'ambiance devient subitement maritime, l'eau de la Loire
se teinte des reflets métalliques de l'océan ; l'air est nettement chargé d'embruns. Le paysage devient monumental :
l'espace fluvial s'élargit tant que le pont de Saint Nazaire peine à l'enjamber. Il doit projeter son tablier vers le ciel pour
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réussir à atteindre l'autre berge sans entraver le va et vient des cargos. C'est véritablement à cette échelle du transport
maritime que ce paysage est taillé.
Les grues alignées sur les quais pointent leur bras articulé au dessus de l'horizon en attendant un appontement qui
déclenche une animation ponctuelle sur les plateformes de stockage. Les routes surdimensionnées, les trains
interminables, les montagnes noires du terminal charbonnier, les hangars colorés monumentaux, les empilements de
containers et les tapis de transfert qui zèbrent le ciel donnent à cet espace fluvial une dimension qui rend la hauteur
d'homme presqu'insignifiante. Cette berge portuaire contraste fortement avec la rive gauche et le port historique de
l'Estuaire qu'était Paimboeuf. La rupture d'échelle est saisissante.
Fortement construites et remaniées, les berges de Loire ne laissent que peu de place à la végétation. Cependant, en
arrière du bourrelet rivulaire ou au-delà de la façade portuaire subsistent des zones de marais quadrillées par des fossés
et canaux et scandées par la silhouette pittoresque, déformée par le vent des tamaris. Sur la rive sud, des boisements
de pins soulignent la rive et abritent Paimboeuf. Les prairies de pâture sont le plus souvent soulignées de bandes de
roseaux parfois très importantes.
L'architecture est très contrastée sur cette unité : elle varie entre les petites maisons mitoyennes colorées du port de
Paimboeuf, alignées le long des quais et les imposants hangars métalliques multicolores de la zone portuaire de
Montoir.
Ce sont certainement les infrastructures liées aux activités économiques portuaires qui marquent le plus fortement ce
paysage. Véritables plateformes d'échanges entre le transport terrestre et maritime, les terminaux portuaires se
distinguent suivant leur vocation qui induit des adaptations fonctionnelles liées aux éléments transportés. Grues, tapis,
containers, quais, tuyaux sont agencés sur les quais pour vider ou remplir les cargos qui empruntent le chenal. Au loin,
la raffinerie et les torchères portent à son paroxysme l'image d'une rive industrielle.
L'eau porte dans ses courants, ses couleurs, ses irisations, ses vagues et ses remous les caractères à la fois de l'océan
et du fleuve. Chenalisée, c'est une eau qui porte et transporte. Elle baigne les quais de toutes les époques et ouvre
grand et large la perspective sur l'océan séquencée par les piles du pont. L'eau est dans ce paysage une invitation au
voyage qu'il soit vers les terres ou vers l'océan, tout dépend dans quel sens le courant vous porte. » Atlas des Paysages
de Loire-Atlantique
I . B . 1 . c . L’Unité paysagère « Le Plateau bocager méridional »
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La troisième unité paysagère qui recouvre la commune de Saint-Viaud est « Le Plateau bocager méridional.
Contrairement aux deux autres unités paysagères qui appartiennent aux paysages Ligériens, le Plateau du bocager
méridional fait partir de la famille des « Paysages de Plateaux ».
« L’unité paysagère du plateau bocager méridional s’appuie sur un socle géologique très ancien, marqué notamment sur
sa partie nord par la direction cadomienne (est-ouest). Sur la partie sud, c’est la direction armoricaine qui se réaffirme
avec notamment le coteau de Grandlieu qui marque clairement la direction nord ouest / sud est. Par ailleurs, sur la partie
sud, l’unité présente des plaquages de limons de plateau importants. On retrouve toutes ces roches cristallines mises en
œuvre dans l’architecture. Cette caractéristique géologique se traduit dans le relief.
En effet, au nord, on retrouve des ondulations orientées Est-Ouest entre lesquelles s’intercalent des zones de marais
débouchant sur la côte. Ces marais créent de grands couloirs visuels. Ceci induit une certaine complexité du réseau
hydrographique. On retrouve ainsi des vallées qui se structurent à la fois de manière arborescente dans les secteurs les
plus plats, en entonnoir sur les zones de franchissement de seuils (exemple de la Logne) et en arêtes de poisson sur les
secteurs à relief orienté. Dans ce contexte hydrographique, le Tenu joue un rôle particulier : il assure la liaison entre les
marais bretons et la Loire (via l'Acheneau) constituant ainsi une voie commerciale d'intérêt local. A cette richesse
hydraulique s'ajoute une réelle diversité de marais de fond de vallons ou de prairies inondables. Si ces dernières sont
d'échelle nettement inférieure aux grands marais du département, elles n'en sont pas moins intéressantes de par leur
interconnexion.
Le plateau bocager du méridional est profondément rurale et est structurée par une trame bocagère encore très
présente ; si la maille de cette trame est aujourd’hui relativement lâche, les haies constituées de leurs quatre étages de
végétation sont encore nombreuses et les chênes de haut jet marquent fortement le paysage. Une autre espèce
végétale, le pin parasol, ponctue ce bocage, en lui donnant un caractère particulier rappelant notamment la présence
viticole plus ancienne. La vigne qui était présente sur toute la frange sud de l’unité est aujourd’hui beaucoup moins
représentée. Elle a laissé place à un paysage maraîcher, qui se distingue par ses cultures lanières aux couleurs vives
mais aussi par les étendues de tunnels plastiques ou de serres qui tranchent fortement dans le contexte paysager
bocager.
Les premières traces d’activités humaines remontent à la préhistoire. Le territoire sera remodelé par les celtes, les
romains puis les bretons, au fil des conquêtes et régences successives. Eloigné des grandes voies d’échange et de
commerce, surtout à l’ouest, l’unité paysagère connaitra un développement assez lent. L’agriculture s’y développera
peu à peu et l’unité connaît un essor important à partir du XVIème siècle du fait de sa forte productivité agricole : vin,
élevage…
L’unité paysagère reposant sur un socle géologique très ancien, les sous-sols sont principalement constitués de schiste
et de granite. Le grès, le schiste et le calcaire sont les matériaux de construction utilisés. L’architecture est de style latin,
type vendéen à l’ouest, et de style latin, type charentais à l’est. Les habitations sont généralement assez basses avec
des toitures peu pentues. Les murs sont construits avec des moellons de granite gris ; la corniche, les encadrements
d’ouvertures et souvent les chaînages d’angles sont en pierre de taille ou en brique.
Le paysage est par ailleurs, marqué par un patrimoine remarquable important, avec la présence de nombreux châteaux
et parcs en belvédère sur les vallées.
L’organisation urbaine est assez diversifié mais dense. Dans l’ensemble, les centres bourgs traditionnels de l'unité sont
en forme d'étoile, articulés autour de voies structurantes, et présentent une organisation urbaine dense. Le territoire
présente une grande richesse dans l'habitat rural isolé. La frange ouest de l'unité est marquée par la diffusion urbaine
rétro littorale. Les franges pavillonnaires sont souvent ouvertes et marquent de ce fait fortement le paysage. Les
châteaux et parcs en belvédères qui y sont implantés, profitent de points de vue remarquables sur les bocages de
l'unité. Autour du lac de Grandlieu, les bourgs sont le plus souvent des bourgs étagés implantés sur des cours d'eau.
L'armature viaire primaire est clairement orientée Est Ouest RD5, D751 D758, D117et D753). L'A83 traverse l'unité à
l'est. Les routes à 4 voies imposent leur paysage routier (merlons, échangeurs, contournements) au paysage local et
attirent le développement de zones d'activités banalisées et de maraîchages. Le réseau de voirie de desserte est très
dense, surtout au nord-ouest. Le territoire abrite plusieurs voies ferrées dont l'exploitation a été arrêtée au cours du
XXème siècle. La remise en service de certaines de ces voies est en projet. Bien qu'elles ne soient pas directement
situées sur le périmètre de l'unité, des éoliennes apparaissent à l'horizon et marquent le paysage. »
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Les unités et ruptures paysagères de Saint-Viaud :
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I . B . 2 . LES ENTITES PAYSAGERES :
Entité paysagère : découpage local du paysage. Elle décrit un milieu donné que l’on peut discerner au sein des unités
de paysage (ex : la forêt est une entité de l’unité paysagère naturelle).
I . B . 2 . a . Les limites du territoire :
La commune de Saint-Viaud se caractérise sur l’ensemble de ses limites administratives par :
•

La limite Nord : la Loire, accompagnée des marais et de la partie résiduelle du bras du Migron constitue une
limite communale relativement bien identifiable. Au nord-ouest, le paysage est ouvert depuis le front de Loire
sur l’Estuaire de la Loire et la rive droite.

•

La limite Est : la limite Est de la commune n’est pas formellement identifiée dans le paysage, elle se localise
au sein d’espaces agricoles.

•

La limite Ouest : la limite Ouest de la commune est marquée par la présence de la zone d’activités sudEstuaire au nord, et par un ruisseau (dans la vallée duquel s’inscrit la voie ferrée) sur une grande partie du
linéaire. Le bourg vient s’inscrire également le long de cette limite, qui marque une limite à son extension.

Au sein de ces limites communales, plusieurs entités paysagères sont identifiables. Le territoire communal présente des
paysages peu contrastés dû à la prédominance de deux éléments majeurs : la Loire et le tissu urbain de la commune.
I . B . 2 . b . Les paysages en lien avec le tissu urbain :
Le territoire communal est marqué par deux espaces urbanisés principaux :
- Le bourg de Saint Viaud
- La zone d’activité Sud Estuaire, en continuité avec l’agglomération de Paimboeuf
Les paysages offerts par ce tissu urbain sont marqués par le bâti, ancien et pavillonnaire pour le bourg, et d’activités
économiques pour la zone Sud Estuaire.
I . B . 2 . c . Les paysages en lien avec les espaces naturels :
Les paysages naturels situés sur la commune de Saint-Viaud sont marqués par l’activité agricole. Ils offrent des vues
globalement semi-ouvertes.
Les paysages sont marqués par :
- L’alternance de prairies, et de cultures
La présence d’écarts bâtis disséminés sur le territoire
- La présence d’un maillage bocager constitué de bosquets et de haies
- Les ondulations du relief (présence de plusieurs petits talwegs)
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Les paysages communaux sont très peu marqués par la proximité du littoral et la présence de la Loire, en particulier la
grande partie sud du territoire.

I . B . 3 . L’OCCUPATION DU SOL
La commune s’étend sur environ 32,6 km².
Trois grands types d’occupation du sol caractérisent la commune de Saint-Viaud :
• les espaces agricoles : terres arables, prairies et systèmes culturaux et parcellaires, couvrent la grande
majorité du territoire la majorité
• le tissu urbain (à vocation d’habitat et économique) couvre une faible part du territoire ;
• les espaces boisés : les boisements (arbres et arbustes) couvrent une très faible part du territoire ;
• les marais: les landes et broussailles représentent une faible part du territoire;
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L’occupation du sol sur la commune de Saint-Viaud (Source : Géoportail)
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I . C . LA TRAME VERTE ET BLEUE
I . C . 1 . RAPPEL DU CADRE GENERAL :
La loi n°2010 -788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi «Grenelle II», décline les
orientations de la loi « Grenelle I » en de nombreuses mesures techniques dont certaines concernent la préservation de
la biodiversité et des ressources naturelles.
L’identification des continuités écologiques est une composante à intégrer à la réflexion d’élaboration ou de révision des
documents d’urbanisme en vue de répondre aux objectifs de préservation de la biodiversité, de la qualité et de la
fonctionnalité des écosystèmes naturels tels qu’inscrits dans le Code de l’Urbanisme (article L.110, article L121-1 3) et
de l’Environnement (article L.371-3 et article R.371-16). Le but est d’introduire une gestion spatiale de la biodiversité sur
le territoire français, tout en assurant un équilibre entre la stabilisation de la consommation d’espaces naturels et les
demandes socio-économiques. Il s’agit de doter les collectivités et l’Etat d’un nouvel instrument d’aménagement du
territoire, afin qu’elles puissent inscrire la conservation de la biodiversité, dans leur projet d’utilisation de l’espace.
« La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la préservation, à
la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les
activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. »
La trame verte et la trame bleue contribuent à :
- Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèce et prendre en compte
leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
- Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors
écologiques ;
- Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantités des eaux que fixent les SDAGE et SAGE et préserver
les zones humides ;
- Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
- Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvage ;
- Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
La trame bleue comprend :
- Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article
L.214.7 du Code de l’Environnement :
- Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des
objectifs de qualité et de quantités des eaux que fixent les SDAGE et SAGE et notamment les zones humides ;
- Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la
biodiversité non visés aux 2 alinéas précédents.
La trame verte comprend :
- Tout ou partie des espaces protégés au titre du Livre III du Code de l’Environnement (conservatoire de l’espace
littoral, parcs nationaux, réserves naturelles…) et du titre Ier du Libre IV portant sur la protection de la faune et
de la flore, ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité,
- Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales
linéaires ou ponctuelles permettant de relier les espaces mentionnés plus haut,
- Les surfaces mentionnées au I de l’article L.211-14 du Code de l’Environnement (couverture végétale de 5
mètres à partir de la rive d’un cours d’eau) ».
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La trame verte et bleue est donc un réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres (composante verte)
et aquatique (composante bleue). Ce réseau peut être décomposé en sous-trames, soit des ensembles d'espaces
constitués par un même type de milieu :
Les sous-trames identifiées pour la commune de Saint-Viaud sont :
1 – Milieux boisés ;
2 – Milieux prairiaux ;
3 – Cours d’eau ;
4 – Zones humides.
Chaque sous-trame peut comprendre des espaces qui jouent le rôle de réservoir de biodiversité et/ou de corridor
écologique.

I . C . 2 . DEFINITIONS
Méthode d’identification des continuités écologiques (Source : Géoportail) :

I . C . 2 . a . Les réservoirs de biodiversité :
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces où sont réunies les conditions indispensables au maintien et au
fonctionnement de la biodiversité. Au sein de ces espaces, la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée. Ce
sont, soit des espaces rassemblant des milieux d’intérêt patrimonial (ex : les tourbières), soit des réservoirs au sein
desquels des espèces peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie, ou à partir desquels des espèces se dispersent.
Ils supposent donc une fonctionnalité de l’écosystème et une surface suffisante non fragmentée.
Ces secteurs sont généralement identifiés par des inventaires naturalistes ou des zonages environnementaux
réglementaires et prennent en compte au minimum les périmètres de protection stricts (cœurs de Parcs Nationaux,
Parcs Naturels Régionaux, Réserves Naturelles, Réserves Biologiques, Zones Spéciales de Conservation, Zone
Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique de type I ou II, zones délimitées par un Arrêté de Protection de Biotope,
inscription au réseau Natura 2000, cours d’eau ou canaux classés ou zone humide d’intérêt environnemental, etc.).
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Le terme de réservoir de biodiversité est donc utilisé de manière pratique pour désigner « les espaces naturels et zones
humides importants pour la préservation de la biodiversité » au sens de l’article L. 371-1 du Code de l’Environnement.
I . C . 2 . b . Les corridors écologiques :
Ces espaces présentent un intérêt moindre que les réservoirs de biodiversité mais assurent une liaison fonctionnelle
entre habitats d’une espèce permettant sa dispersion et sa migration et constituent une voie de déplacement empruntée
par la faune et la flore, qui relie les réservoirs de biodiversité. Les corridors écologiques peuvent prendre des aspects
très différents, qui n'impliquent pas nécessairement une continuité physique ou des espaces continus. Ces corridors
peuvent être :
• linéaires ou continus lorsqu'ils sont portés par les composantes linéaires du paysage (haies, bandes
enherbées le long des cours d'eau, boisements de rives...)
• ponctuels ou discontinus lorsqu'ils sont portés par des espaces-relais ou îlots refuges (mares, bosquets...)
I . C . 2 . c . Les continuités écologiques :
Les continuités écologiques sont constituées de l’association entre réservoirs de biodiversité et corridors écologiques.

I . C . 3 . LE CONTEXTE ECOLOGIQUE SUPRA-TERRITORIAL
I . C . 3 . a . Rappel sur la hiérarchie des normes du contexte Trame Verte et Bleue
I . C . 3 . a . 1 Le cadre règlementaire
La stratégie Nationale pour la Biodiversité, mise en place par la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant un
Engagement National pour l’Environnement, est déclinée :
-

dans le code de l’urbanisme (art. L.110, L.121-1 et suivants, L.122-1-1 et L.123-1 et suivants). Les documents
d’urbanisme doivent assurer « la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques ».

-

dans le code de l’environnement (art L.371-1 et suivants) : « la trame verte et la trame bleue ont pour objectif
d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des
milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et
notamment agricoles, en milieu rural ».

I . C . 3 . a . 2 La hiérarchie des normes
La Trame Verte et Bleue se décline à plusieurs échelles. Pour cela, une hiérarchie des normes existe entre les différents
documents, entre lesquels un rapport de compatibilité ou de prise en compte doivent être respectés (voir ci-après). Cette
hiérarchie des normes implique notamment que tout document d’urbanisme local qui est révisé doit prendre en compte
le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) dans un délai de 3 ans suivant son approbation, et doit être
compatible avec le SCoT approuvé (qui lui-même prend en compte le SRCE), s’il existe.
La « prise en compte » implique de ne pas ignorer les objectifs généraux du document supérieur. Le rapport de
« compatibilité » exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du
document de rang supérieur.
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Schéma représentant la hiérarchie des normes du contexte Trame Verte et Bleue

I . C . 3 . b . SRCE des Pays de la Loire
Le SRCE des Pays de la Loire a été arrêté le 4 novembre 2014. Le but de ce document est de définir, à l’échelle de la
région Midi-Pyrénées, les enjeux et objectifs en termes de continuités écologiques. Même si ce document n’est pas
encore approuvé, il fournit une lecture régionale de la Trame Verte et Bleue dans les Pays de la Loire dont les
déclinaisons locales (traduites par les documents d’urbanisation) doivent prendre en compte les enjeux supraterritoriaux.

Le SRCE des Pays de la Loire comprendra, outre un résumé non technique :
•
•
•
•
•
•

un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en
bon état des continuités écologiques à l’échelle régionale ;
un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la Trame Verte et Bleue régionale et
identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu’elles comprennent ;
un plan d’actions stratégique ;
un atlas cartographique ;
un dispositif de suivi et d’évaluation ;
des clés de déclinaison du SRCE dans les documents d’urbanisme.

La commune de Saint-Viaud appartient à un des principaux cœurs de biodiversité de la région. Son territoire abrite
des portions de réservoirs de biodiversité de la Trame Bleue et de la Trame Verte. Parmi les éléments ressortant
sur la cartographie ci-dessous on peut noter :
- La présence de l’embouchure de la Loire au nord de la commune qui possède de forts enjeux écologiques ;
- Les trois-quarts sud de Saint-Viaud qui sont indiqués comme réservoir de biodiversité car présentant un
bocage très développé malgré la forte pression agricole du territoire ;
- Un important corridor au nord de la commune participant au déplacement des espèces au sein de ce vaste
réservoir régional de biodiversité.
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Extrait de la cartographie intéractive du SRCE des Pays de la Loire (Source
(So
: DREAL Pays de la Loire)

I . C . 3 . b . SCoT du Pays de Retz
Ce document de planification a été approuvé le 28 juin 2013 et est exécutoire depuis le 10 septembre 2013.

Il convient de protéger deux types de foyers de biodiversité sur le long terme sur la commune de Saint-Viaud.
Saint
Ces
espaces n’ont donc pas vocation à être urbanisés. Il s’agit des cœurs de biodiversité majeurs et des cœurs de
biodiversité annexes :
• Cœurs de biodiversité majeurs : espaces protégés qui regroupent les sites naturels d’un grand intérêt
écologique et qui constituent des espaces préférentiels de développement de la biodiversité.
• Cœurs de biodiversité annexes : leur cohérence spatiale et écologique globale forme un ensemble
fonctionnel à conserver. Parfois, cette cohérence se traduit par leur lien ou leur proximité avec les cœurs de
biodiversité majeurs.
Le SCOT identifie deux types foyers de biodiversités qu’il convient de protéger sur le long terme. Ces espaces n’ont
donc pas vocation à être urbanisés. Il s’agit d’espaces naturels remarquables constitutifs de la trame verte et d’espaces
naturelss remarquables constitutifs la trame bleue.
Ces espaces peuvent être identifiés à des noyaux de biodiversité, c’est-à-dire des espaces protégés qui regroupent
les sites naturels d’un grand intérêt écologique et qui constituent des espaces préférentiels de développement de la
biodiversité.
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La commune de Saint-Viaud est principalement concernée par les espaces constitutifs de la Trame Bleue, en
particulier les milieux bordant l’estuaire de la Loire.
Loire
Noyaux durs de biodiversité (Source : SCOT du Pays de Retz)

I . C . 3 . c . Les cœurs de biodiversité de Saint-Viaud
Saint
communale
I . C . 3 . a . 1 A l’échelle supra-communale
Il est important pour bien cerner les enjeux biodiversité, et par extension les enjeux Trame Verte et Bleue, d’avoir une
vision plus large que celle du territoire communal.
communal. Un cœur de biodiversité est en soit à protéger. Mais s’il occupe
de plus une place centrale dans le réseau écologique régional, l’enjeu de conservation en est alors augmenté. Ce qui
s’accompagne également d’une
une plus forte valorisation
valorisation des corridors écologiques reliant de tels cœurs de
biodiversité.
La présence de l’estuaire de la Loire implique une forte densité de zones humides dans le territoire supra-communal.
supra
Ces milieux se raréfie avec l’urbanisation, possède une biodiversité spécifique et sont pourvoyeurs de précieux
services écosystémiques (en particulier dans la régulation des eaux). Cela explique certainement le contexte
écologique très riche autour de la commune.
Néanmoins, la commune de Saint-Viaud
Viaud n’abrite qu’une faible
f
part de ces espaces, essentiellement sur la bordure de
l’estuaire de la Loire.
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Enjeux biodiversité définissant le contexte écologique de la commune de SaintSaint-Viaud

I . C . 3 . a . 2 Les cœurs de biodiversité sur la commune de Saint-Viaud
Saint
Le site Estuaire de la Loire du réseau Natura 2000
Ce site correspond à plusieurs zonages du réseau Natura 2000 : la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) Directive
Habitat-Faune-Flore « Estuaire de la Loire », la Zone de Protection Spéciale (ZPS) Directive Oiseaux
O
« Estuaire de la
Loire ». Une Zone Humide
de d’Importance Nationale est également présente sur ce site.
site
Sa particularité estuarienne, avec localisation en façade atlantique, lui confère une singularité de fonctionnement
hydraulique.
L’ensemble de laa zone est composé d’une diversité des écosystèmes considérable en fonction du gradient de salinité et
du contexte hydraulique. La côte, soumise aux fluctuations des marées, constitue un habitat exceptionnel. L’intérêt est
ainsi concentré sur les milieux aquatiques,
quatiques, les roselières, les prairies humides et le bocage.
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- Intérêt floristique :
Nombreuses espèces d'intérêt communautaire comme l’angélique des estuaires (Angelica heterocarpa), cortège
floristique des vasières (scirpaie maritime, roselière pionnières…).
- Intérêt faunistique :
Importance internationale site de reproduction, de nidification et de halte migratoires de l’avifaune sur la façade
atlantique (Râle des genêts, Barge à queue noire, Gorgebleue, Busard des roseaux, cigognes blanches).
Importance internationale pour l’hivernage des oiseaux d’eaux (Sarcelle d’Hiver, Canard souchet, Avocette…)
Présence de loutres.
Observations de la Rosalie des Alpes, insecte remarquable protégé.
Sur la commune de Saint-Viaud, plusieurs sites Natura 2000 sont ainsi identifiés :
•

Zone de Protection Spéciale (ZPS)
FR5210103 - Estuaire de la Loire : directive Oiseaux
Arrêté du 27/10/2004 site d’une importance majeure
Site de 20 162 hectares (dont 133 hectares sur la commune) : prairies semi naturelles, prairies mésophiles,
rivières d’eau douce et estuaire, vasières, lagunes

•

Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
FR5200621 - Estuaire de la Loire : directive Habitats, faune, flore
Enregistré le 26/01/2013
Site de 21 726 hectares (dont 91 hectares sur la commune) : vaste ensemble de prairies humides vasières, de
prés-salés atlantiques

•

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (124 hectares sur la commune). Ce type de zonage
n’appartient pas directement au réseau Natura 2000 (et n’a donc aucune portée règlementaire) mais a servi de
base à la détermination des ZPS en France.

Pour rappel, tout Plan Local d’Urbanisme en élaboration ou en révision dont le territoire communal recoupe un
site Natura 2000 doit intégrer une démarche d’Evaluation Environnementale.
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Les zonages rattachés au réseau Natura 2000 sur la commune de Saint-Viaud
Saint Viaud

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :

•

•

ZNIEFF de type 1 n°520006594
94 - ILE DU MASSEREAU, BELLE-ILE,
ILE, ILE NOUVELLE, ILE MARECHALE, ILE
SARDINE, ILE DU CARNET
Ensemble d’îles et d’anciens bras du fleuve Loire en partie colmatés, constitué de vastes surfaces de prairies
humides inondables, des roselières, quelques saulaies et de petites étendues de
de vasières. Le tout couvrant
une surface de 1940 hectares (dont 59 ha sur la commune).
Intérêt botanique : Zone particulièrement variée sur le plan floristique avec entre autre toute une série de
plantes rares dont certaines protégées. Présence notable de groupements prairiaux très diversifiés.
Intérêt faunistique : Zone de gagnage essentielle pour l'avifaune migratrice et hivernante (anatidés notamment)
et zone de nidification importante pour l’avifaune aquatique en particulier. Cette zone est d'autre part
fréquentée occasionnellement par la Loutre d'Europe.
d'Europe
ZNIEFF de type 2 n°520616267 - VALLÉE DE LA LOIRE A L'AVAL DE NANTES
Vaste zone humide estuarienne soumises à marées de 21 471 hectares (dont 146 ha sur la commune).
Intérêt botanique : Zone de valeur exceptionnelle
exceptionnelle nombreuses plantes rares ou menacées.
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Intérêt faunistique : Site de valeur internationale pour l'avifaune migratrice, hivernante et nicheuse, abritant
plusieurs oiseaux rares ou menacés, plusieurs espèces de mammifères, de reptiles, de batraciens et d'insectes
rares.
Les Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique sur la commune de Saint-Viaud
Saint

Les Zones Humides d’Importance Nationale :
•

FR511003 - Estuaire de la Loire : Zones Humides d’Importance Nationale. Ces milieux humides ont été
identifiés par l’Observatoire National des Zones Humides (ONZH) en 1991 à l’occasion d’une évaluation
nationale.
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Les Zones Humides d’Importance Nationale sur la commune de Saint-Viaud
Saint Viaud

Espace d’intérêt exceptionnel identifié par la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire :
Au-delà
delà des espaces concernés par des mesures de protection, la DTA a recensé les espaces présentant de l'intérêt à
l'échelle nationale ou à l'échelle régionale qui sont aussi
aus celles de la DTA : valeurs paysagères, espaces permettant la
continuité écologique, espaces naturels permettant d'assurer les cheminements doux. Secteur contribuant à la
biodiversité et à la qualité du paysage estuarien et bénéficiant à ce titre de mesures
mesures de protections. Il comprend les
ZNIEFF, les paysages assurant les fonctions de connectivité des habitats à la faveur du déplacement des individus ainsi
que les espaces situés dans les coupures d’urbanisation.
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Deux types d’espaces ont ainsi été distingués
distin
:
- les espaces d’« intérêt exceptionnel » dont la contribution, soit à la pérennité de la biodiversité, soit à la
constitution du grand paysage estuarien, est avérée et déjà reconnue, qui figurent dans les inventaires ou
relèvent de mesures de protection ;
- les espaces « à fort intérêt patrimonial » éventuellement situés en marge des sites d'intérêt exceptionnel, qui
ne font pas l'objet de mesure de protection ni d'inscription dans des projets d'inventaire.
Les espaces d’intérêt exceptionnel identifiés par la DTA de l’Estuaire de la Loire :
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I . C . 3 . d . Bilan des enjeux Trame Verte et Bleue supra-territoriaux
supra
Enjeux Trame Verte et Bleue supra-territoriaux
supra territoriaux concernant la commune de Saint-Viaud
Saint

La commune de Saint-Viaud
Viaud possède un rôle essentiel dans la biodiversité régionale étant donné son
appartenance à un réservoir de biodiversité (Cf SRCE). Un enjeu de préservation global concerne donc le territoire
communal. Cependant, la commune ne possède pas un rôle majeur en terme de mise en continuité
c
des cœurs de
biodiversité. D’importantes continuités écologiques affleurent la commune mais ne la traverse pas.
pas
Le principal levier de valorisation supra-territoriale
supra territoriale de la Trame Verte et Bleue est ainsi de venir connecter au
mieux les espaces naturels
aturels communaux à ces continuités régionales.
régionales

I . C . 4 . ETAT DES LIEUX DE LA TRAME VERTE ETBLEUE SUR LE TERRITOIRE
RE COMMUNAL
Cette partie vise à cartographier le plus précisément possible, les éléments constituant la Trame Verte et Bleue à
une échelle communale.. Pour cette analyse, la zone d’étude correspond à un
un périmètre de 2,5 km autour des
limites de la commune afin de ne pas négliger les enjeux écologiques dégagés lors d’analyse supra-territoriale.
supra
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I . C . 4 . a . Cartographie de l’occupation du sol
s
La première étape de l’analyse est de dresser un profil de l’occupation du sol de la commune selon une typologie
pertinente pour dégager des enjeux Trame Verte et Bleue. Cela se traduit par une cartographie basée sur plusieurs
bases de données existantes avec :
- L’emprise du bâti et les voieries du cadastre ;
- Le réseau hydrographique du cadastre (complété par celui de l’IGN pour les portions hors commune) ;
- Le Registre Parcellaire Graphique de 2012 afin d’avoir une vue générale sur les pratiques culturales ;
- Un inventaire des zones humides mené par le Communauté de Communes Sud Estuaire en 2012.
Les boisements qui sont des éléments difficiles à obtenir dans des bases de données ont été extrapolés via une
méthode d’analyse d’images aériennes. Il en
en résulte une information assez précise mais présentant quelques erreurs.
Le but n’étant pas de cartographier les boisements à la parcelle mais de détecter quels secteurs sont les plus boisés.
Occupation du sol de la commune de Saint-Viaud
Saint

La carte précédente
écédente ne le fait pas clairement ressortir mais les bocages forment une composante écologique très
marquée sur le territoire communal.. Les espaces naturels de Saint-Viaud
Saint Viaud sont ainsi connectés par un réseau de
haies très dense. Malgré la forte pression agricole,
ag
des continuités écologiques de la sous-trame
sous
des milieux
boisés sont clairement présentent.. La cartographie ci-dessous
ci dessous est un extrait de la carte de l’occupation du sol se
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focalisant uniquement sur la densité de boisements. Le contraste a été forcé afin de faire ressortir les très nombreuses
là où l’image d’origine met plus en avant les cœurs de boisements.
Focus sur la densité de boisements présents sur la commune de Saint-Viaud
Saint Viaud

Cette visualisation permet également de remarquer que les zones urbaines sont relativement boisées.
boisées Cela montre
l’importance de la Nature en Ville dans la sous-trame
sous
des milieux boisés par rapport aux milieux agricoles,
agricoles
malgré le fort degré d’artificialisation des espaces verts urbains.
I . C . 4 . b . L’état des lieuxx de la Trame Verte communale
L’objectif de la cartographie suivante est de présenter pour les sous-trames
sous trames des milieux forestiers et des milieux
prairiaux : les éléments structurant ces sous-trames, les continuités écologiques formées par ces éléments
permettant
mettant l’inclusion de ces derniers dans le réseau écologique régional
régiona et les éléments en conflit avec les continuités
écologiques, venant fragmenter le réseau des espaces naturels.
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Etat des lieux de la Trame Verte de Saint-Viaud
Saint

ogiques portant un fort enjeu supra-territorial
supra territorial passent par la commune (une au nord et
Deux continuités écologiques
l’autre au sud, toutes les deux reliant l’ouest et l’est du territoire). La continuité du sud supporte uniquement la soussous
trame des milieux boisés mais celle du nord est en plus fortement impliquée dans la sous-trame
trame des milieux prairiaux.
La sous-trame des milieux boisés sur Saint-Viaud
Viaud n’est pas représentée par d’important massifs forestiers. La
densité de boisements est cependant très importante avec la forte présence du bocage.
bocage De nettes continuités
écologiques apparaissent et viennent connecter les espaces naturels boisés de la commune au réseau écologique
régional.
La sous-trame
trame des milieux prairiaux est principalement présente dans la partie nord,
nord, avec des successions
success
de
prairies permanentes permettant de relier les grands espaces prairiaux
prairi
au nord ouest et au nord-est
nord
de SaintViaud (qui correspondent aux zonages des cœurs de biodiversité). A noter que les bocages rattachés au prairies
amplifient la qualité écologique
ique de ces dernières car certaines espèces des milieux ouverts ont besoin de structures
boisés linéaires pour s’y réfugier. Les prairies et milieux ouverts isolés sont également indirectement reliés aux
continuités prairiales via le bocage.
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I . C . 4 . b . L’état des lieux de la Trame Bleue communale
Etat des lieux de la Trame Bleue de Saint-Viaud
Saint

Cet état des lieux de la Trame Bleue présente les mêmes types d’éléments que celui de la Trame Verte.
Malgré la proximité avec l’estuaire de la Loire, continuité
con
écologique régionale majeure, la sous-trame
sous
des cours d’eau
de Saint-Viaud
Viaud ne possède pas de segment hydrographique à fort enjeu au nord de la commune. Le réseau
hydrographique est dense et assure plutôt un rôle de corridor,
corridor, permettant aux espèces aquatiques de rallier les
zones de cours d’eau à plus fort enjeu écologique. De faibles portions de cours d’eau notées comme réservoir de
biodiversité par le SRCE des Pays de la Loire sont néanmoins présents à l’extrême sud de la commune. Ils sont
cependantt dans un bassun versant différent de celui du reste de Saint-Viaud.
Saint
La sous-trame
trame des zones humides présente un très grand nombre de milieux humides avérés et à protéger. Une
analyse cartographique a été menée pour mettre en avant d’éventuels réseaux des zones humides.
humides Des zones
potentielles de déplacement des espèces de zones humides ont ainsi été modélisées. Elles correspondent à un
éloignement maximal de 50m des zones humides (Source : Berthoud Guy 2010. Guide méthodologique des réseaux
écologiques hiérarchisés.
rarchisés. Dix années d’expérience en Isère).
Isère Cette analyse ne met en avant aucun réseau
significatif. Quoi qu’il en soit, laa majeure des zones humides sont de fait interconnectées via le réseau
hydrographique. Les quelques zones humides isolées créent ainsi
ainsi un enjeu de valorisation du réseau des
milieux humides.
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II . LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS & LES
NUISANCES
Saint-Viaud est répertoriée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM janvier 2008). Ce document
précise les différents risques présumés sur la commune de Saint-Viaud.
La commune de Saint-Viaud est principalement exposée à des risques naturels : inondation, coulées de boue et
mouvement de terrain.
Inventaire des risques présumés sur la commune de Saint-Viaud (Source : Extrait du DDRM janvier 2008) :

Risques naturels

Risques technologiques

Selon le DDRM, la commune est soumise au risque naturel de submersion marine. Le Porter à Connaissance de l’Etat
mentionne aussi le risque technologique de transport de matières dangereuses. En effet, « la RD 723 constitue un axe
de transport à fort trafic. La commune compte un certain nombre d’enjeux situés à proximité de cet axe de transport et
se trouve ainsi concernés par le risque TMD. »
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II . A . LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NUISANCES LIEES A L’ACTIVITE
Risques technologiques sur la commune de Saint-Viaud

La commune possède deux établissements industriels générant des nuisances et des risques :
- AREVA
- SOREDI
La commune étant située dans l’Estuaire, un risque de transport de matériaux dangereux par voie d’eau concerne la
commune. Elle n’est plus concernée par le périmètre de protection de l’usine de Montoir-de-Bretagne, mais en reste
proche (selon la météo, les nuages de pollutions peuvent aussi se manifester).

II . A . 1 . LE RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Le risque transport de matières dangereuses (TMD), est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces
marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. Par son caractère diffus, le risque TMD
concerne l'ensemble des infrastructures du département.
Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou
l’environnement, par ses propriétés physiques ou chimiques ou encore par la nature des réactions qu’il est susceptible
de provoquer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive.
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Quatre types d'effets, pouvant être associés, sont répertoriés : thermique, mécanique, toxique, effets dus aux
substances radioactives. L’effet thermique est lié à une combustion d’un produit inflammable ou à une explosion. L’effet
mécanique est lié à une suppression résultant d’une onde de choc provoquée par une explosion. L’effet toxique résulte
de l’inhalation, de contact ou d’ingestion d’une substance chimique toxique suite à une fuite sur une installation. Enfin,
les effets dus aux substances radioactives sont liés aux rayonnements ionisants qui peuvent atteindre tous les organes
ou organismes vivants.SCO
La voie concernée sur le territoire communal est : la RD 723.

II . A . 2 . LE BRUIT
Un arrêté préfectoral du 11/10/1999 identifie comme infrastructure terrestre générant des nuisances sonores le projet de
déviation de Paimboeuf Corsept de la RD723-77. Néanmoins à ce jour le projet n’a pas été réalisé.
D’après le Porter à Connaissance de l’Etat, sur la commune de Saint-Viaud, aucune voie bruyante n’a été identifiée.
Pour autant le bruit est une des principales nuisances environnementales perçue par la population au quotidien. En
effet, dans tous les milieux, plus de la moitié des ménages déclarent être gênés par le bruit mentionnant les bruits dus
au transport parmi les nuisances qu’ils subissent, cette proportion étant spécialement forte pour les villes moyennes.
La voie ferrée n’étant actuellement pas en service, seules les routes départementales les plus fréquentées (notamment
la RD723) sont susceptibles de générer des nuisances sonores. Face à ce constat, les marges de recul préconisées par
le schéma routier départemental ont notamment vocation à prévenir les nuisances sonores pour les riverains.

II . A . 3 . LES SITES ET SOLS POLLUES
Sur le territoire communal, aucuns sites et sols pollués ne sont présents. En effet, ils sont répertoriés dans la base de
données BASOL.
Cependant, plusieurs sites industriels, en activité ou non, sont recensés. Ils sont répertoriés dans la base de données
BASIAS du BRGM.
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Les sites pollués sur la commune de Saint-Viaud (Source : Base de données BASIAS)

II . A . 4 . LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les ICPE sur la commune de Saint-Viaud (Source : installationsclasses.developpement-durable.gouv.fr)

On recense sur la commune de Saint Viaud six installations classées pour la protection de l’environnement :
- deux exploitations agricoles (élevage)
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-

la carrière
trois sites industriels : Areva (secteur du nucléaire, le site de Saint Viaud est classé au seuil bas Seveso),
Soredi (collecte, recyclage et valorisation de déchets industriels) et BOA (transformation et recyclage de bois)

II . B . LES RISQUES NATURELS
La Loire fait l’objet d’un plan départemental d’annonces des crues. Au niveau de Saint-Viaud, la côte des crues
maximale (centennale) est de 7,28 m marins soit 4,12 mAN.
Sur la commune de Saint-Viaud, plusieurs arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle sont enregistrés
(Source : macommune.prim.net) :

II . B . 1 . LE RISQUE D’INONDATION
Extrait de l’Atlas des Zones Inondables de l’Estuaire de la Loire
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La commune est concernée par une zone d’inondations superficielles dues aux crues qui engendrent la montée des
eaux de la Loire au nord du territoire.
Les marais et les nombreuses douves au nord du bourg ainsi que la partie résiduelle du bras du Migron peuvent aussi
être à l’origine d’inondations superficielles.
Il n’existe pas de plan de prévention du risque inondation (PPRI) sur la commune.
La connaissance du risque est formalisée par l’Atlas des Zones Inondables de l’Estuaire de la Loire.

II . B . 2 . LE RISQUE DE SUBMERSION MARINE
La commune de Saint-Viaud est concernée par le risque de submersion marine, comme indiqué sur la carte précédente.
La submersion marine désigne une inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans des conditions
météorologiques extrêmes.
Suite à la tempête Xynthia, une cartographie de « zones basses » exposées à la submersion marine a été portée à la
connaissance des collectivités territoriales, en décembre 2010.
Les submersions marines envahissent les terrains situés en-dessous du niveau des plus hautes mers et ceux protégés
par des digues à la suite de la rupture ou de la destruction d’un cordon dunaire, mais aussi du débordement ou de la
rupture d’ouvrages de protection (digues) si les projections d’eaux marines franchissent ces ouvrages notamment lors
de tempêtes.
L’inondation résultante est en principe de courte durée : de quelques heures à quelques dizaines d’heures selon la
perméabilité du sol et si le retrait naturel des eaux est possible ; dans le cas contraire, l’inondation, peut durer plusieurs
jours (ex : Xynthia). Lors du franchissement d’ouvrages de protection, des sables et des galets sont projetés et
endommagent les fronts de mer urbanisés.
L’évaluation de l’aléa submersion marine consiste donc à étudier la zone submergée par la mer pour le niveau d’eau
atteint lors d’une occurrence centennale en prenant en compte les paramètres météorologiques et marégraphiques.
Deux aléas de submersion marine peuvent être identifiés :
• un « aléa de référence » évalué sur la base d’un niveau marin calculé en prenant le plus haut niveau entre
l’évènement historique le plus fort connu et l’évènement centennal calculé à la côte, à laquelle on rajoute la
surcote liée à la houle et, le cas échéant, la surcote liée aux phénomènes locaux. A cet « aléa météorologique
» sera ajoutée une marge de 20 cm constituant la première étape de prise en compte du changement
climatique ;
• un « aléa 2100 » : l’évaluation de cet aléa est basé sur l’hypothèse d’une augmentation de 60 cm du niveau
marin à l’horizon 2100. L’aléa 2100 correspond donc à l’ « aléa météorologique » auquel on ajoute 60 cm.
L’ « aléa 2100 » n’aura pas d’impact sur la constructibilité des zones urbanisées. Mais il permettra, via les prescriptions
sur les nouvelles habitations, de prendre dès maintenant les mesures nécessaires pour limiter la vulnérabilité future des
territoires au risque de submersion marine face à l’augmentation prévisible du niveau marin sur le littoral français.
(source : Circulaire du 27 juillet 2011 du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement)
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II . B . 3. LE RISQUE DE TEMPETE
La totalité du territoire communal de Saint Viaud est concerné par un risque de tempête.
Depuis 1962, la commune a recensé 61 fois des vents supérieurs à 100 km/h avec notamment une pointe à 167 km/h
sur les côtes et 130 km/h dans les terres, lors de la tempête de 1999.
De nombreux dégâts peuvent être engendrés tels que des chutes d’arbres, des dégâts de toitures, des projectiles, des
feux ou encore des inondations.

II . B . 4 . L’ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
La commune de Saint-Viaud est concernée par un aléa faible s’agissant du risque de retrait-gonflement des argiles (cf.
carte en page suivante).

II . B . 5 LE RISQUE SISMIQUE
L’ensemble du département de Loire-Atlantique est classé en zone de sismicité faible (niveau 2) et modéré (niveau 3) La
commune de Saint-Viaud est classée en zone de sismicité modérée. Les règles de construction parasismiques sont
obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de
catégories III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds concernant les bâtiments de catégorie IV.
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Carte du risque de retrait-gonflement des argiles sur la commune de Saint-Viaud (Source : BRGM)
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II . C . LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Plusieurs servitudes d’utilité publique sont recensées sur la commune :
-AC1 : servitude de protection des monuments historiques
-I4 : servitude relative aux lignes de transport d’énergie électrique (lignes à haute tension)
-I3 : servitude relative à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz
-PT2 : servitude relative aux liaisons hertziennes
-T1 : servitude relative au chemin de fer
Une servitude également a été instituée par arrêté préfectoral sur l’ancien site chimique de Paimboeuf (Innospec),
concernant le territoire de Saint Viaud.
Cf. Plan et liste des Servitudes d’Utilité Publique en annexe du PLU.
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III. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE
L’ENVIRONNEMENT

III . A . ENJEUX
Paysage
- la préservation des grandes entités paysagères constitutives de l'identité communale, passant par la
préservation de l'activité agricole (garante de l'entretien des paysages), par la préservation du maillage bocager
(réseaux de haies et de bosquets), et par une attention au développement urbain et à ses conséquences

-

la prise en compte de la qualité paysagère dans le projet de développement (localisation des secteurs de
développement, insertion paysagère, traitement des franges urbaines...)

Milieux naturels
- la préservation des milieux naturels sensibles (sites Natura 2000, ZNIEFF…)
-

la mise en valeur des milieux naturels et de la trame verte et bleue comme atouts pour le cadre de vie et
l'attractivité de Saint-Viaud

-

la conciliation des enjeux de préservation (milieux naturels sensibles, trame verte et bleue) avec les enjeux de
développement

Continuités écologiques
- la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques constitutives de la trame verte et bleue
-

la prise en compte des fonctionnalités écologiques dans les projets d'aménagement

-

la mise en valeur des milieux naturels et de la trame verte et bleue comme atouts pour le cadre de vie et
l'attractivité de Saint-Viaud

Risques, nuisances et servitudes
- L'application de la Loi Littoral sur la commune
-

La prise en compte des risques nuisances et servitudes dans la définition du projet communal

-

La limitation de l’exposition aux risques et nuisances des biens et des personnes
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III . B . BESOINS REPERTORIES
 Les perspectives du SCoT du Pays de Retz (DOO)
Une des orientations du SCOT de du Pays de Retz est de « Protéger les sites naturels, agricoles et forestiers ».
Un des objectifs du SCOT concernant les paysages est de maintenir les espaces agricoles, assurer la pérennité des
espaces agricoles et des activités de pêche :
- Donner une lisibilité à la profession agricole sur une durée suffisante pour permettre l’exercice de leur activité
économique
- Protéger la biodiversité et les entités paysagères caractéristiques du Pays de Rets, en promouvant une
agriculture respectueuse de l’environnement
- Conserver voire développer une agriculture de proximité génératrice de lien social et permettant par ailleurs de
limiter l’impact énergétiques du transport de denrées
Un autre objectif du SCOT est de protéger la biodiversité. Il s’agit plus particulièrement de :
- 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
- Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors
écologiques
- Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L.212-1 (objectifs de qualité des masses d’eau identifiées
par les SAGE) du code de l’environnement et préserver les zones humides
- Prendre en compte la biologie des espèces sauvages et faciliter les échanges génétiques nécessaires à la
survie des espèces de la faune et de la flore sauvages
- Améliorer la qualité et la diversité des paysages
Un autre objectif du SCOT est également de préserver, valoriser et développer les boisements. Il s’agit plus
particulièrement de :
- De demander aux PLU de réaliser un inventaire quantitatif et qualitatif des haies selon des critères écologiques
(corridors,…), hydrologique ou paysagers
- Inciter à la plantation, à la gestion et à l’entretien des haies, dans un objectif d’exploitation pour la filière boisénergie notamment le long des cours d’eau. A cet égard, l’élaboration de plans de gestion des haies peut être
intéressante. Le SCoT recommande qu’un tramage soit utilisé en secteur agricole
- Encourager les nouvelles plantations d’essences adaptées, ainsi que le suivi des essences, en lien avec les
évolutions climatiques
Une autre orientation du SCOT est de « 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 » à toutes les échelles.
Un des objectifs du SCOT est de promouvoir un développement économe en énergie. Il s’agit particulièrement de :
- Favoriser la proximité et de développement de la marche et du vélo
- Freiner l’étalement urbain
- Engager, poursuivre ou développer les politiques de réhabilitation des habitations
- Développer les projets urbains dans des logiques de constitution d’ « éco-quartier », de projets de villages
et de hameaux, exemplaires en matière de consommation d’énergie, d’organisation des déplacements et
d’équilibre du tissu économique et social
- Optimiser l’efficacité énergétique de l’éclairage des espaces publics et assimilés, au regard de leur intérêt
social
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Un autre objectif du SCOT est de mettre en place un suivi des émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit de :

-

D’engager un diagnostic « état zéro » des émissions et ainsi identifier les pistes d’actions à mettre en œuvre
pour réduire l’impact du territoire
Inciter les communes ou intercommunalités à s’engager dans des démarches Agenda 21 les menant vers une
démarche de type Plan Climat Energie Territorial

Le SCOT a également l’orientation suivante « protéger l’environnement ».
Un des objectifs est de préserver l’eau, notamment :

-

Assurer une gestion et une préservation de l’unité hydraulique
Coordonner les actions en faveur de la préservation de la ressource en eau
Préserver les zones humides
Inciter les collectivités à mettre en place des formes d’urbanisation respectueuses du cycle de l’eau

Un objectif du SCOT est de veiller à la préservation des ressources naturelles par une meilleure prise en compte
du sol et du sous-sol. Il s’agit de :
- Limiter l’artificialisation et la modification de la nature des sols

-

Mieux prendre en compte la présence éventuelle de sites et sols pollués
Promouvoir une exploitation raisonnée des carrières
Favoriser des projets partagés de réaménagement des carrières

La valorisation des paysages naturels et urbains est aussi un des objectifs. Il s’agit de :
- Protéger et valoriser les grands paysages et sites emblématiques
- Identifier et protéger les paysages quotidiens
- Stopper l’urbanisation linéaire le long des axes routiers
- Valoriser la patrimoine urbain et bâti
Le SCOT affiche également comme objectif « la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et nuisances de toute nature ». Il s’agit de :
- Prévenir les risques naturels prévisibles, comme le risque de submersion ou le risque d’inondation par
débordement de cours d’eau
- Prévenir les autres risques naturels, les risques technologiques, les nuisances sonores
- Inciter la réflexion sur la gestion des déchets
- Favoriser le recyclage des matériaux et leur réutilisation, encourager le tri sélectif
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PARTIE 2 :
DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

60

Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

I . UNE DEMOGRAPHIE DYNAMIQUE
AIRES DE REFERENCE PERMETTANT UNE COMPARAISON AVEC LES DONNEES
COMMUNALES
Commune : Saint-Viaud
EPCI : Communauté de Communes Sud Estuaire
Département : Loire-Atlantique
Remarque : Le choix de comparer les données socio-économiques communales à celles de la Communauté de Communes ou du
département permet de mieux comprendre le positionnement de la commune dans son territoire élargi et d’évaluer le réalisme de
ses perspectives d’évolution dans un contexte plus général. Cette démarche permet également d’inscrire les prévisions de
développement de la commune dans le cadre intercommunal du SCOT et du PLH.

I . A . L’EVOLUTION DE LA POPULATION
Évolution comparée de la population entre 1968 et 2013
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

Commune

1 508

1 359

1 576

1 713

1 837

2 106

2 336

CC Sud Estuaire

18 825

19 029

19 658

20 225

21 708

26 991

28 831

Département

861 452

934 499

995 498

1 052 183

1 134 266

1 255 871

1 328 620

Source : RGP INSEE 2013

Evolution de la population communale entre 1968 et 2013

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013
Source : RGP INSEE 2013

UNE DEMOGRAPHIE EN CONSTANTE AUGMENTATION DEPUIS 1975





2 336 habitants (population sans double compte) en 2013.
230 habitants supplémentaires sur la dernière période intercensitaire.
+ 2,1 % de croissance par an entre 2008 et 2013.
71,6 hab. /km² sur l’ensemble du territoire communal.

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

61

Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE PORTEE PAR LE SOLDE NATUREL



+1,1 % pour le solde naturel (différence entre les naissances et les décès), en augmentation depuis 1999.
+ 0,9 % pour le solde migratoire (différence entre les arrivées et les départs), en augmentation depuis 1999.
Variation annuelle moyenne comparée de la population en % entre 1968 et 2013
1968-1975

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2008

2008-2013

Commune

-1,50

+2,10

+1,00

+0,80

+1,50

+2,10

CC Sud Estuaire

+ 0,20

+ 0,50

+ 0,40

+ 0,80

+ 2,40

+ 1,30

Département

+ 1,20

+ 0,90

+ 0,70

+ 0,80

+ 1,10

+ 1,10
Source : RGP INSEE 2013

Variation annuelle moyenne comparée de la population en % entre 1968 et 2013
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Source : RGP INSEE 2013

UN

TAUX DE VARIATION ANNUEL SUPERIEUR A CELUI DE LA
DEPARTEMENT




CC SUD ESTUAIRE

ET A CELUI DU

+ 2,1 % pour la commune de Saint-Viaud pour la période 2008-2013.
+ 1,3 % pour la CC Sud Estuaire pour la période 2008-2013.
+ 1,1 % pour le département de Loire-Atlantique pour la période 2008-2013.

I . B . LA STRUCTURE PAR AGE
Composition de la population communale par âge et évolution entre 2008 et 2013
2008

2013

nombre

%

nombre

%

0 à 14 ans

475

22,6

557

23,8

15 à 29 ans

371

17,6

378

16,2

30 à 44 ans

478

22,7

513

22,0

45 à 59 ans

407

19,3

442

18,9

60 à 74 ans

239

11,3

292

12,5

75 ans et +

136

6,5

154

6,6

2 076

100,00

2264

100,00

TOTAL

Source : RGP INSEE 2013
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Composition de la population communale par âge en % et évolution entre 2008 et 2013
30
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0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans et +
Source : RGP INSEE 2013

Répartition de la population communale par âge en % en 2013

Source : RGP INSEE 2013

UN VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION COMMUNALE SUR LA DERNIERE DECENNIE






Population la mieux représentée : 0-14 ans et 30-44 ans > 22 % de la population pour chacune de ces classes
Population la moins représentée : 75 ans et + < 7 % de la population
La plus forte baisse : 15-29 ans > - 1,4 points en 5 ans (17,6 % en 2008 contre 16,2% en 2013).
La plus forte hausse : 0-14 ans, 60-74 ans > + 1,2 point en 5 ans.
En France, à titre de comparaison, les 0-14 ans > 18,5% de la population, les 75 ans ou + > 9% de la population en 2013.
Indice de jeunesse communal et évolution entre 2008 et 2013
2008

2013

Moins de 20 ans

586

691

Plus de 60 ans

370

446

Indice de jeunesse

1,58

1,55
Source : RGP INSEE 2013

L’indice de jeunesse (IJ) :
Cet indicateur établit le rapport entre les personnes âgées de moins de 20 ans et celles de plus de 60 ans. A titre d’exemple, un indice
de jeunesse égal à 2 signifie qu’il y a deux personnes de moins de 20 ans pour une personne de plus de 60 ans. Ainsi, plus l’indice
est proche de 0, plus la population vieillit.

UN INDICE DE JEUNESSE EN LEGERE BAISSE DEPUIS 2008



2008 IJ = 1,58
2013 IJ = 1,55
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Analyse comparée de l’indice de jeunesse et évolution entre 2008 et 2013
2008

2013

Commune

1,58

1,55

CC Sud Estuaire

1,11

0,96

Département

1,31

1,14
Source : RGP INSEE 2013

UN INDICE DE JEUNESSE PLUS FAVORABLE QUE CELUI DE LA CCSE ET DU DEPARTEMENT




Saint-Viaud
IJ = 1,55
CC Sud Estuaire IJ = 0,96
Loire-Atlantique IJ = 1,14



I . C . LA STRUCTURE DES MENAGES
Répartition des ménages communaux selon la structure familiale en 2008 et 2013
2008
Ménages de 1 personne

2013

Nombre

%

Nombre

%

176

21,3

208

22,8

8

1,0

8

0,9

Ménages avec familles

644

77,8

696

76,3

dont couples sans enfants

272

32,9

308

33,8

dont couples avec enfants

320

38,6

352

38,6

dont familles monoparentales

58

6,3

36

3,9

TOTAL

828

100

912

Autres ménages sans famille

100
Source : RGP INSEE 2013

Composition des ménages communaux selon la structure familiale en % et évolution entre 2008 et 2013
50
40
30
2008

20

2013

10
0

ménages 1 pers.

autres ménages ss
fam.

couples ss enf.

couples ac enf.

familles
monoparentales

Source : RGP INSEE 2013
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Répartition en % des ménages communaux selon le type de famille en 2013

Ménages de 1 personne
Autres ménages sans famille
Ménages avec familles
Couples sans enfants
Couples avec enfants
Familles monoparentales

Source : RGP INSEE 2013

DES PETITS MENAGES EN AUGMENTATION : VERS UN DESSERREMENT DES FAMILLES










2008 828 ménages.
2013 912 ménages.
Soit 84 ménages supplémentaires sur la dernière période intercensitaire.
Soit une augmentation de 10 % du nombre de ménages sur la commune de Saint-Viaud entre 2008 et 2013.
Ménages les plus représentés : les couples avec enfants (38,6%), constant depuis 2008.
Ménages les moins représentés : autres ménages sans famille (0,9%), en légère baisse depuis 2008.
La plus forte baisse : familles monoparentales > - 3 points en 5 ans (6,3% en 2008 à 3,9% en 2013).
La plus forte hausse : les couples sans enfants > + 1 points en 5 ans (32,9% en 2008 à 33,8% en 2013).
En France, à titre de comparaison, les familles monoparentales représentent 9,2 % des foyers en 2013.

PLUSIEURS PHENOMENES A L’ORIGINE DU DESSERREMENT DES FAMILLES
L’augmentation globale des petits ménages est liée au phénomène de décohabitation : augmentation du nombre de
personnes célibataires ou vivant seules et de familles monoparentales (vieillissement de la population, accroissement
des séparations et divorces). La diminution des grands ménages est davantage liée aux évolutions globales
économiques, sociétales et culturelles (mutation du monde du travail, évolution de la santé, etc.). Ainsi la commune de
Saint-Viaud est entrée dans un processus de « desserrement » des familles.
Taille moyenne des ménages communaux et évolution entre 2008 et 2013
2008

2013

2 096

2 324

Nombre de ménages

828

912

Taille moyenne des ménages

2,53

2,54

Population des ménages

Source : RGP INSEE 2013

La taille moyenne des ménages (TMM) :
Cet indicateur établit le rapport entre la population des ménages et le nombre de ménages

UNE TAILLE MOYENNE DES MENAGES CONSTANTE



2008 2,53 personnes/ménage
2013 2,54 personnes/ménage
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Analyse comparée de la taille moyenne des ménages et évolution entre 2008 et 2013
2008

2013

Commune

2,53

2,54

CC Sud Estuaire

2,30

2,29

Département

2,30

2,24
Source : RGP INSEE 2013

UN DESSERREMENT DES FAMILLES SIMILAIRE A CELUI DE LA CCSE ET MOINS IMPORTANT QUE CELUI DU
DEPARTEMENT





Saint-Viaud
CCSE
Loire-Atlantique
France

TMM = 2,54
TMM = 2,29
TMM = 2,24
A titre de comparaison, la taille moyenne des ménages nationale est passée de 2,3 en 2008 à 2,2
en 2013.

La taille moyenne des ménages tend à diminuer progressivement depuis 2008 à toutes les échelles de l’aire d’étude,
illustrant le phénomène général de vieillissement de la population et de décohabitation.
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II . L’HABITAT
II . A . LE PARC DE LOGEMENTS ET SON EVOLUTION
Composition du parc de logements communal selon le mode d’occupation et évolution entre 1968 et 2013
Ensemble des logements
Total

Résidences principales

Résidences secondaires

Logements vacants

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

2013

1 003

916

91,3

42

4,20

45

4,50

2008

906

828

91,4

36

4,0

42

4,60

1999

731

668

91,38

37

5,06

26

3,56

1990

628

566

90,13

37

5,89

25

3,98

1982

579

493

85,15

37

6,39

49

8,46

1975

460

380

82,61

49

10,65

31

6,74

1968

398

367

92,21

19

4,77

12

3,02
Source : RGP INSEE 2013

Evolution du parc de logements communal entre 1968 et 2013

1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013
Source : RGP INSEE 2013

UN PARC DE LOGEMENTS EN CROISSANCE CONSTANTE DEPUIS 1968, AYANT QUASIMENT TRIPLE EN 40 ANS






1 003 logements en 2013
97 logements supplémentaires sur la dernière période intercensitaire.
La plus faible croissance enregistrée entre 1990 et 1999 : + 49 logements soit un rythme de 5,4 logements / an environ.
La plus forte croissance enregistrée entre 1999 et 2008 : + 175 logements soit un rythme de 19,4 logements / an environ.
Entre la période de 1999 et 2008 et de 2008 et 2013, le rythme de construction est le même, soit 19,4 logements / an
environ.

UN PARC DE LOGEMENTS DOMINE PAR LA RESIDENCE PRINCIPALE




Résidences principales : 91,3 %
Résidences secondaires : 4,2 %
Logements vacants :
4,5 %
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UN TAUX DE VACANCE FAIBLE, UN NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS QUI FLUCTUE DEPUIS 40 ANS



Un taux de vacance faible de 4,5 % en 2013.
Soit une augmentation de 3 logements entre 2008 et 2013.
Analyse comparée de la composition du parc de logements selon le mode d’occupation en 2013
Ensemble des logements
Total
1 003

Commune

Résidences principales

Résidences secondaires

Logements vacants

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

916

91,3

42

4,2

45

4,5

CC Sud Estuaire

16 808

12 067

71,8

3 817

22,7

924

5,5

Département

692 970

582 212

84

71 444

10,3

39 314

5,7

Source : RGP INSEE 2013

UN PARC DE LOGEMENTS RELATIVEMENT SIMILAIRE A TOUTES LES ECHELLES DE L’AIRE D’ETUDE




Résidences principales : Les mieux représentées à l’échelle de la commune.
Résidences secondaires : Les mieux représentées à l’échelle de la CCSE.
Logements vacants :
Une proportion de logements vacants supérieure à l’échelle du département.

II . B . LE PARC DE LOGEMENTS SELON LE TYPE DE LOGEMENTS
Composition du parc de logements communal selon le type de logements en 2008 et 2013
Ensemble des logements
Total

Maisons individuelles

Appartements

Autres

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%
0,6

2013

1 003

984

98,1

13

1,3

6

2008

906

885

97,7

18

2,0

3

0,3
Source : RGP INSEE 2013

Composition du parc de logements communal selon le type de logements en % entre 2008 et 2013
100

97,7

98,1

90
80
70
60

2008

50

2013

40
30
20
10
0

2
maisons individuelles

1,3

logements collectifs

0,3

0,6

autres
Source : RGP INSEE 2013
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UNE PREDOMINANCE DE LA MAISON INDIVIDUELLE, DES LOGEMENTS COLLECTIFS PEU NOMBREUX MAIS EN
LEGERE HAUSSE



maison individuelle :
appartements :

98 % du parc des résidences principales en 2013.
1 % du parc de logements en 2013.

Analyse comparée de la composition du parc de logements selon le type de logements en 2013
Ensemble des logements
Total

Maisons individuelles

Appartements

Autres

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Commune

1 003

984

98,1

13

1,3

6

0,6

CC Sud Estuaire

16 808

13 531

80,5

3 106

18,5

171

1,0

Département

692 970

434 043

62,6

252 606

36,5

6 321

0,9

Source : RGP INSEE 2013

UNE SITUATION COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE QUI SE DEMARQUE PAR RAPPORT AU DEPARTEMENT



Maison individuelle :
Appartement :

La mieux représentée à l’échelle de la commune et de la CCSE.
Le mieux représenté à l’échelle du département.

II . C . LE PARC DE LOGEMENTS SELON LE STATUT D’OCCUPATION
Composition des résidences principales communales selon le statut d’occupation en 2008 et 2013
Résidences principales
Total

Propriétaires

Locataires ou sous locataires

Logés gratuitement

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

2013

916

694

75,8

216

23,6

6

0,7

2008

828

625

75,5

194

23,4

9

1,1
Source : RGP INSEE 2013

Composition des résidences principales communales selon le statut d’occupation en % en 2008 et 2013
80

75,5

75,8

70
60
50

2008

40
30

23,4

2013

23,6

20
10
0

1,1
propriétaires

locataires ou sous-locataires

0,7

logés gratuitement
Source : RGP INSEE 2013
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UNE MAJORITE DE PROPRIETAIRES, UNE PROPORTION DE LOCATAIRES CONSTANTE



Propriétaires :
Locataires:

75,8 % des occupants en 2013.
23,6 % des occupants en 2013.

Si aujourd’hui la demande se porte essentiellement sur des logements individuels, de taille relativement importante (plus
de 4 pièces), en accession, pour des familles déjà constituées, il s’agit de s’interroger sur la demande potentielle de
petits logements (1 à 2 pièces), en location ou en primo accession, pour des foyers plus petits et plus modestes (ex :
jeunes actifs en début de parcours résidentiel ou personnes âgées).
Analyse comparée de la composition des résidences principales selon le statut d’occupation en 2013
Résidences principales
Total

Propriétaires

Locataires ou sous loc.

Logés gratuitement

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

916

694

75,8

216

23,6

6

0,7

CC Sud Estuaire

12 067

8 504

70,5

3 427

28,4

136

1,1

Département

582 212

363 400

62,4

211 699

36,4

7 113

1,2

Commune

Source : RGP INSEE 2013

UNE SITUATION COMMUNALE SE DEMARQUANT DE CELLE DE LA CCSE ET DU DEPARTEMENT



Propriétaires :
Locataires :

Les mieux représentés à l’échelle de la commune (76 %) et de la CCSE (70 %).
Les mieux représentés à l’échelle du département (36 %).
Composition de la location communale selon le statut d’occupation en 2008 et 2013
Population des résidences principales
Locataires

Dont locataires d'un logement HLM

Nombre

%

Nombre

%

2013

216

23,6

26

2,8

2008

194

23,4

27

3,3
Source : RGP INSEE 2013

UN PARC LOCATIF MARQUE PAR UNE DIMINUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS FINANCES AVEC UN PRET
AIDE DE L’ETAT



2008 3,3 % des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
2013 2,8 % des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.

II . D . LE PARC DE LOGEMENTS SELON LA TAILLE DES LOGEMENTS
Composition des résidences principales communales selon la taille des logements en 2008 et 2013
Résidences principales
Total

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces ou plus

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

2013

916

4

0,4

26

2,8

146

15,9

280

30,6

460

50,2

2008

828

2

0,2

24

2,9

143

17,3

245

29,6

414

50

Source : RGP INSEE 2013
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Répartition en % des résidences principales communales selon la taille des logements en 2013

Source : RGP INSEE 2013

UN PARC DE LOGEMENTS DOMINE PAR LES TRES GRANDS LOGEMENTS



50 % de logements de 5 pièces et plus.
Un nombre de petits logements constant (1 à 3 pièces).
Nombre moyen de pièces des résidences principales communales en 2008 et 2013 :
Résidences principales
Nombre moyen de pièces par
résidences principales :

Dont maison

Dont appartement

2013

4,6

4,7

2,8

2008

4,6

4,6

2,9
Source : RGP INSEE 2013

UNE TAILLE MOYENNE DE LOGEMENTS CONSTANTE



2008 4,6 pièces par logement (pour accueillir des foyers de 2,53 personnes).
2013 4,6 pièces par logement (pour accueillir des foyers de 2,54 personnes).
Analyse comparée des résidences principales selon la taille des logements en 2013 en % :
Résidences principales
Total

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces

916

0,4

2,8

15,9

30,6

50,2

CC Sud Estuaire

12 067

2,0

8,9

19,1

27,4

42,6

Département

582 212

5,5

12,5

18,8

23,6

Commune

39,5
Source : RGP INSEE 2013

UNE SOUS-REPRESENTATION DES PETITS LOGEMENTS A L’ECHELLE DE TOUTES LES AIRES D’ETUDES



Logements 5 pièces et + : Une représentation similaire à l’échelle de la CC Sud Estuaire (42 %).
Logements 1 à 2 pièces : Une faible représentation à l’échelle de la Commune (1 % et 3 %)
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Analyse comparée du nombre moyen de pièces des résidences principales en 2013 :
Résidences principales
Nombre moyen de pièces par
résidences principales :

Dont maison

Dont appartement

Commune

4,6

4,7

2,8

CC Sud Estuaire

4,7

4,7

2,8

Département

4,1

4,9

2,8
Source : RGP INSEE 2013

II . E . LE PARC DE LOGEMENTS SELON SON ANCIENNETE
Composition des résidences principales communales selon l’époque d’achèvement en 2011
Résidences principales construites avant 2011
Total
2013

Avant 1945

De 1946 à 1990

De 1991 à 2010

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

176

20,1

391

44,5

312

879

%
35,5
Source : RGP INSEE 2013

Répartition en % des résidences principales communales selon l’époque d’achèvement en 2013

Source : RGP INSEE 2013

UN PARC DE LOGEMENTS RELATIVEMENT NEUF




20% du parc construit avant 1945.
44% du parc construit avant 1990.
35% du parc construit entre 1991 et 2010.
Analyse comparée des résidences principales selon l’époque d’achèvement en 2011 en % (Source RGP INSEE 2013)
Epoque d’achèvement des logements
Total

Avant 1945

1946-1990

1991-2010

879

18,6

45,9

35,5

CC Sud Estuaire

11 670

19,4

47,0

35,5

Département

559 314

17,6

52

30,4

Commune
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UN PARC DE LOGEMENTS RELATIVEMENT SIMILAIRE A TOUTES LES ECHELLES DE L’AIRE D’ETUDE




35,5 % du parc de logements communal construit entre 1991 et 2010.
35,5 % du parc de logements de la CC Sud Estuaire construit entre 1991 et 2010.
30,4 % du parc de logements du département construit entre 1991 et 2010.

II . F . LA CONSTRUCTION NEUVE DEPUIS 2005
La commune a procédé au recensement des permis de construire et au calcul de la consommation de l’espace
inhérente à la construction pour la période 2005 – 2014 (Source : registre PC Mairie) :
Répartition des logements neufs commencés sur la commune depuis 2005
Date

En nombre

En %

2005

1

0,6

2006

13

8,2

2007

7

4,4

2008

25

15,8

2009

12

7,6

2010

40

25,3

2011

9

5,7

2012

9

5,7

2013

22

13,9

2014

20

12,7

Total

158

100

En 10 ans, 158 logements neufs ont été construits, soit 15,8 par an en moyenne.
La construction neuve permet ainsi de renouveler progressivement le parc de logements de la commune.
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II . G . ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE SUR LES 10 DERNIERES ANNEES
II . G . 1 . ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE D’APRES LES AUTORISATIONS D’URBANISME
Source : mairie de Saint Viaud, registre des permis de construire

CONSOMMATION D’ESPACE TOTALE SELON LA DESTINATION
Surface consommée en hectares de 2005 à 2014

25,78
33,29

Habitat individuel
Equipement
Habitat agricole (logement de fonction)
Bâtiment agricole
Bâtiments d'activités

6,54
6,40









6,49

Une « consommation d’espace » totale de 78,5 ha en 10 ans
Les bâtiments d’activités économiques représentent le 1er poste de consommation d’espace (42,4 %). Ils
concernent surtout la zone d’activités sud estuaire
25,78 ha consommés pour l’habitat en 10 ans (32,8 % de la consommation totale) intégrant l’ensemble de la
ZAC multi-sites, accordée selon le dossier de réalisation de 2012
Une activité agricole (logements de fonction et bâtiments d’exploitation) impactant moyennement la
consommation d’espace (16,4%), mais ne consommant qu’une faible partie des espaces impactés (parcelles
de grande taille).
Des équipements ayant consommé peu d’espace.
Une consommation irrégulière en fonction des années, liée aux projets agricoles
Type de surface consommée en ha entre 2005 et 2014

19,12
Agricole
Naturelle et/ou forestière
Urbanisée ( dent creuse,
jardin...)

48,50

10,35
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Une consommation d’espace majoritairement au détriment des espaces agricoles (62,2%), mais incluant les
constructions agricoles (qui restent liées à l’exploitation agricole)
24,5 % des espaces « consommés » étaient déjà anthropisés
13,3 % des espaces « consommés » étaient naturels

CONSOMMATION D’ESPACE POUR L’HABITAT (HORS LOGEMENTS DE FONCTION AGRICOLES)


Une construction 100% individuelle (pavillons ou parfois maisons individuelles groupées)
Surface moyenne des parcelles en m² entre 2006-2015

Surface moyenne des parcelles à destination d'habitat
3000,00

2500,00

2000,00

1500,00
2718,95

1000,00

2024,00

2021,71
1797,64

1606,64

1496,88

1754,89
1474,50
1264,78
1036,65

500,00

0,00
2005




2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Une taille moyenne des parcelles relativement élevée : 1663 m², cachant des disparités selon les permis et
selon les années
Une tendance à la diminution de la taille des parcelles depuis 10 ans : d’environ 2000 m² en 2005 à environ
1000 m² en 2014
Localisation des logements neufs entre 2005 et 2014

8
Bourg
Hameaux
Ecart : Logement de fonction agricole
ou autres

74
80
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Surface consommée en ha en fonction de la localisation de 2005 à 2014

9,43

6,98

Bourg
Hameaux
Ecart : Logement de fonction agricole

16,56










Une localisation de la construction neuve répartie entre le bourg (74 constructions neuves, soit 46%), et les
hameaux (80 constructions neuves, soit 49%), auxquelles s’ajoutent quelques constructions dans les écarts
(logements de fonction agricoles)
Moins d’1 construction neuve sur 2 localisée dans le bourg, en décalage avec le projet communal de favoriser le
développement du bourg
1 construction neuve sur 2 localisée dans les hameaux, témoignant de leur attractivité pour les candidats à
l’installation sur la commune
Des constructions beaucoup plus consommatrices d’espace dans les hameaux (2070 m² en moyenne) que dans
le bourg (1274 m² en moyenne), s’expliquant par davantage de constructions isolées dans les hameaux et
davantage de constructions dans des opérations d’ensemble dans le bourg (rationalisation de la taille des lots)
Des constructions localisées soit à l’intérieur des enveloppes urbaines, soit en extension

CONSOMMATION D’ESPACE ET ESPACES ECONOMISES



6 logements créés par changement de destination entre 2005 et 2014
Une économie d’espace théorique de 1 ha (1 x 1663 m²), représentant 4% de la consommation d’espace pour
l’habitat

II . G . 2 . ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE D’APRES LE SCOT
Source : PETR Pays de Retz, AURAN
Les données ci-dessous montrent que la consommation d'espace sur la période 1999-2009 sur Saint-Viaud était en
moyenne de 1,4 ha/an en tissu urbain et mixte et de 1,3 ha pour les zones d'activités ; sur 2004-2012 la moyenne était
de 1,5 ha en tissu urbain et mixte et de 1,2 ha pour les zones d'activités.
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II . G . 3 . SYNTHESE EN TERMES D’ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
Les dernières données disponibles (service instructeur) permettent d’établir la consommation d’espaces pour l’habitat
sur les dernières années :
- En 2013 : 2,02 ha pour 24 logements
- En 2014 : 2,08 ha pour 21 logements
- En 2015 : 1,95 ha pour 31 logements
- En 2016 : 2,13 ha pour 28 logements
- En 2017 : 2,16 ha pour 37 logements
Ainsi, d’après les diverses analyses, la consommation foncière sur 10 ans s’élève à :
- 1,2 ha en moyenne par an pour les activités économiques
- 1,8 ha par an en moyenne pour l’habitat (prenant en compte la moyenne annuelle calculée par le SCOT de 2008 à
2012 et les chiffres ci-dessus de 2013 à 2017)
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III . L’ÉCONOMIE
Remarque : Au RGP INSEE 2012, les personnes actives ayant un emploi peuvent être comptées à leur lieu de résidence ou à leur
lieu de travail. Au lieu de résidence, on parle de population active ayant un emploi. Au lieu de travail, on parle d'emploi au lieu de
travail ou plus brièvement d'emploi (Source : Définition INSEE).

III . A . L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITE, DE L’EMPLOI ET DU CHOMAGE
Caractéristiques de la population en âge de travailler par type d'activités en 2013
2008

2013

Ensemble

1 356

1 462

Actifs en % dont :

75,1

78,8

- actifs ayant un emploi en %

70,4

72,7

- chômeurs

4,7

6,1

Inactifs en % dont :

24,9

21,2

- élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %

6,9

6,6

- retraités ou préretraités en %

10,2

8,7

- autres inactifs

7,8

6,0
Source : RGP INSEE 2013

Caractéristiques de la population en âge de travailler par type d’activités en % et évolution entre 2013

90
80
70
60
2008

50

2013

40
30
20
10
0

Actifs

Dont actifs ayant un
emploi

Dont chômeurs

Inactifs

Source : RGP INSEE 2013

DES ACTIFS EN HAUSSE ET UN TAUX DE CHOMAGE INFERIEUR AU TAUX NATIONAL




Population active :
Population inactive :
Chômeurs :

79 % en 2013 (75 % en 2008).
21 % en 2013 (25 % en 2008).
6 % en 2013 (en augmentation depuis 2008) => taux inférieur à la moyenne nationale en 2013.

UNE PROPORTION DE RETRAITES OU PRERETRAITES EN LEGERE BAISSE


Retraités :

9 % en 2013 (10% en 2008).
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UNE PROPORTION D’ELEVES, D’ETUDIANTS ET STAGIAIRES EN LEGERE BAISSE


Elèves, étudiants et stagiaires :

6,6 % en 2013 (6,9% en 2008).

Analyse comparée des caractéristiques de la population en âge de travailler par type d'activités en 2013
Actifs en %

Inactifs en %
Total en %

Dont élèves,
étudiants et
stagiaires
en %

Dont
retraités et
pré-retraités
en %

Dont autres
inactifs en
%

6,1

21,2

6,6

8,7

6,0

65,0

7,8

27,2

6,7

11,2

9,2

65,9

8,4

25,7

10,9

8,6

6,2

Total en %

dont actifs
ayant un
emploi en %

Dont
chômeurs
en %

Commune

78,8

72,7

CC Sud Estuaire

72,8

Département

74,3

Source : RGP INSEE 2013

UNE SITUATION SIMILAIRE A TOUTES LES ECHELLES DE L’AIRE D’ETUDE



Parmi les actifs : Des actifs ayant un emploi mieux représentés à l’échelle de la commune.
Parmi les inactifs : Des élèves, étudiants et stagiaires d’avantage représentés à l’échelle du département.

III . B . LA STRUCTURE SOCIOPROFESSIONNELLE :
Composition de la population communale en âge de travailler selon les catégories socioprofessionnelles en 2013
2013
Nombre

%

Dont actifs ayant un
emploi

Dont actifs ayant un
emploi en %

1 140

100

1 064

93

Agriculteurs et exploitants

16

1,40

16

100

Artisans commerçants et chefs d’entreprises

84

7,37

84

100

Cadres et professions intellect. supérieures

40

3,51

40

100

Professions intermédiaires

280

24,56

268

96

Employés

304

26,66

280

92

Ouvriers

416

36,49

376

Ensemble dont :

90
Source : RGP INSEE 2013

Répartition de la population active communale selon les catégories socioprofessionnelles en % en 2013

Source : RGP INSEE 2013
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UNE

STRUCTURE SOCIOPROFESSIONNELLE DOMINEE PAR LES EMPLOYES ET LES OUVRIERS SUR LE
TERRITOIRE COMMUNAL



Les ouvriers (36 %) et les employés (27 %) mieux représentés en 2013.
Les agriculteurs et exploitants (1,4 %), les cadres et professions intellectuelles supérieures (3,5 %) sous représentés en
2013.

III . C . LA STRUCTURE DE L’EMPLOI
Composition de l'emploi communal selon les catégories socioprofessionnelles en 2013
2013
Nombre

%

1 140

100,0

Agriculteurs et exploitants

16

1,4

Artisans commerçants et chefs d’entreprises

84

7,4

Cadres et professions intellect. supérieures

40

3,5

Professions intermédiaires

280

24,6

Employés

304

26,6

Ouvriers

416

36,5

Ensemble dont :

Source : RGP INSEE 2013

Répartition de l’emploi communal selon les catégories socioprofessionnelles en % en 2013

UNE STRUCTURE
D’OUVRIERS



DE L’EMPLOI MARQUEE PAR LA PREDOMINANCE DES EMPLOIS D’EMPLOYES ET

Les emplois ouvriers (36 %) et professions intermédiaires (25 %) mieux représentés en 2013.
Les emplois agricoles (1,4 %) sous représentés en 2013.
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III . D . LA STRUCTURE DE L’ACTIVITE
Composition de l'emploi communal selon les secteurs d’activité économique en 2013
2008

2013

Nombre

%

Nombre

%

Agriculture

44

11,4

37

7,9

Industrie

50

13,1

105

22,4

Construction

70

18,1

104

22,1

Commerces, services et transports

117

30,4

118

25,1

Administration publique, enseignement, santé et action sociale

105

27,1

106

22,5

Total des actifs

386

100.0

469

100.0
Source : RGP INSEE 2013

Répartition de l’emploi communal selon les secteurs d’activité économique en % en 2013

Source : RGP INSEE 2013

UNE STRUCTURE DE L’ACTIVITE MARQUEE PAR LA PREDOMINANCE DU SECTEUR TERTIAIRE









Un secteur tertiaire dominant : Commerces, services, transports et administration publique > 48 % des emplois dont :
25 % des emplois communaux dans le secteur du commerce, services et transports en 2013.
Un secteur primaire sous représenté : Agriculture < 8 % des emplois.
Un secteur secondaire : Industrie et construction < 44 % des emplois dont :
22 % des emplois communaux dans le secteur de l’industrie en 2013.
22 % des emplois communaux dans le secteur de la construction en 2013.
Le secteur qui a connu la plus forte hausse : industrie : + 9 points (du simple au double) en 5 ans.
Le secteur qui a connu la plus forte baisse : commerces, services et transport et administration publique, enseignement,
santé et action sociale : - 5 points en 5 ans.
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Analyse comparée de l'emploi selon les secteurs d’activité économique en % en 2013
Secteurs d’activité économique
Agriculture

Industrie

Construction

Commerces,
services et
transports

Admin. publique,
enseign., santé et
action sociale

Commune

7,9

22,4

22,1

25,1

22,5

CC Sud Estuaire

2,2

19,4

11,2

29,3

37,8

Département

2,4

13,2

7,3

47,8

29,3
Source : RGP INSEE 2013

UNE SITUATION QUI SE DISTINGUE AU SEIN DE L’AIRE D’ETUDE



Administration publique, enseignant, santé et action sociale : Secteur d’activités mieux représenté à l’échelle de la
CCSE.
Commerces, services et transports : un secteur d’activités mieux représenté à l’échelle de la CCSE et du département.

III . E . LA CONCENTRATION DE L’EMPLOI
Analyse de l'emploi communal selon sa localisation en 2008 et 2013
2008

2013

Nombre d'emplois dans la zone

373

456

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

959

1 069

Indicateur de concentration d'emploi

38,9

42,7
Source : RGP INSEE 2013

L’indice de concentration de l’emploi (ICE)
Cet indicateur est égal au nombre d’emplois de la commune pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la commune. Plus l’indice
est proche de 100%, plus la commune paraît à même de satisfaire les demandes d’emplois sur son territoire.

UN NOMBRE D’EMPLOIS DISPONIBLES PEU FAVORABLE ET EN HAUSSE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL



2008 ICE 39
2013 ICE 43

En 2013, l’indice de concentration d’emploi de la commune de Saint-Viaud est peu favorable mais en hausse,
notamment grâce au développement de la zone d’activités Sud Estuaire. La commune est en mesure de proposer 43
emplois sur son territoire pour 100 actifs. Il s’agit néanmoins de relativiser cette donnée qui ne permet pas de juger de
l’adéquation entre le profil socioprofessionnel des actifs résidant à Saint-Viaud et les types d’emplois proposés sur la
commune.

LES PRINCIPAUX EMPLOYEURS DE LA COMMUNE (SOURCE : COMMUNE)


Les entreprises présentes sur la zone d’activités Sud Estuaire
Analyse comparée de la concentration d'emploi en 2013
Indicateur de concentration d'emploi
Commune

42,7

CC Sud Estuaire

75,1

Département

101,4
Source : RGP INSEE 2013
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UNE SITUATION COMMUNALE PEU FAVORABLE PAR RAPPORT A LA CCSE ET AU DEPARTEMENT
L’analyse comparée de l’indicateur de concentration d’emploi révèle que la commune bénéficie, en raison de sa position
géographique, d’un ICE peu favorable au sein du bassin d’emploi.

III . F . LES MIGRATIONS PROFESSIONNELLES ET LES MODES DE TRANSPORT
Composition de l'emploi communal selon le lieu de résidence et le lieu de travail en 2013
2013
Nombre

%

Actifs travaillant dans la commune de résidence

174

16,3

Actifs travaillant dans une autre commune que la commune de résidence

894

83,7

Total des actifs

1 068

100.0
Source : RGP INSEE 2013

DES MIGRATIONS IMPORTANTES A L’ECHELLE DES AIRES D’ETUDE



Actifs travaillant dans une autre commune que Saint-Viaud :
Actifs travaillant à Saint-Viaud :

84 %
16 %

Cette différence entre l’indice de concentration d’emploi (43 emplois pour 100 actifs résidant à Saint-Viaud) et le nombre
d’actifs résidant et travaillant à Saint-Viaud (16 %) peut s’expliquer par une quantité d’emplois proposés sur la commune
trop faible, une inadéquation potentielle entre les emplois proposés et les compétences locales, mais également par
l’attractivité exercée par les autres communes de l’agglomération Nantes-Saint-Nazaire et les pôles économiques
environnants, qui conduisent la population à se déplacer hors de la commune pour aller travailler, rarement hors du
département.
Composition de l'emploi communal selon le mode de transport en 2013
2013
%
Pas de transport

5,0

Marche à pied

1,3

Deux roues

2,9

Voiture personnelle

90,1

Transport en commun

0,7

Total des actifs

100
Source : RGP INSEE 2013
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Moyen de transports des actifs en âge de travailler ayant un emploi en 2013
0,7

1,3
2,9
5
Pas de transport
Marche à pied
Deux roues
Voiture personnelle
Transport en commun

90,1

Source : RGP INSEE 2013

DES MODES DE TRANSPORT INDIVIDUELS PRIVILEGIES




La voiture particulière : le mode de transport le plus utilisé (90 % des déplacements)
Transport en commun : le mode de transport le moins utilisé (1 % des déplacements)
Pas de transport représente 5 % des déplacements

Une forte dépendance à la voiture particulière est constatée sur la commune de Saint-Viaud. En effet, les actifs
travaillant hors de la commune ont très majoritairement recours à l’utilisation de véhicules particuliers motorisés pour
rejoindre leur lieu de travail ; le covoiturage fonctionne déjà pour une petite partie de déplacements domicile - travail
même si aucune aire de covoiturage dédiée n’existe pour le moment (une réflexion est en cours avec le Conseil
Départemental). Ce recours massif aux véhicules individuels traduit aussi le manque d’attractivité de l’offre en transports
en commun (fréquences peu importantes et trajets longs) pour les actifs.

III . G . LES ENTREPRISES ET LES ARTISANS
La commune accueille des activités économiques et commerciales qui se distinguent en plusieurs catégories :
- Les commerces de proximité et les commerces de bouche localisés principalement dans le cœur de
bourg.
- Les activités relevant de l’artisanat, de l’industrie et des services localisés majoritairement sur le secteur
Nord-Ouest de la commune, plus précisément dans la zone d’activités Estuaire Sud (cf. carte ci-après).
Plusieurs activités sont néanmoins implantés en dehors de la zone d’activités et du bourg. C’est le cas
notamment de plusieurs artisans (implanté dans des hameaux ou écarts), et de l’entreprise Agri Estuaire
implantée à la Rimbaudais
- La carrière, implantée au nord ouest du territoire à proximité de la ZA Estuaire Sud et de la RD723,
bénéficiant d’une autorisation d’exploiter le sous-sol jusqu’en 2044
La ZA Estuaire Sud

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

84

Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Au 1er janvier 2013, la commune de Saint-Viaud accueillait 83 établissements sur son territoire, répartis comme suit :
Nombre d’établissements par secteurs d’activités au 1er janvier 2015
1er janvier 2015
Nombre

%

Industrie

14

14,7

Construction

24

25,3

Commerces, services et transports

18

18,9

Services aux entreprises

24

25,3

Services aux particuliers

15

15,8

Ensemble

95

100,0
Source : INSEE 2013, REE (Sirène)

III . H . LE PROJET DE GRAND PORT MARITIME NANTES SAINT NAZAIRE
En tant qu’équipement industriel, le GPM NSN assure l’interface entre terre et mer, au service du territoire et de son
économie. Plateforme logistique et industrielle internationale, il est connecté à plusieurs modes de transport : maritime,
fluvial, ferroviaire, terrestre et aérien.

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

85

Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Pour les entreprises importatrices et exportatrices des régions du Grand Ouest, il met à disposition des services de
proximité, qui permettent l’optimisation des chaînes d’approvisionnement et de distribution. Chaque année, le GPM NSN
accueille plus de 2500 escales de navires, 1400 trains de marchandises et près de 200 barges fluviales. Son trafic
global s’élève à plus de 25 millions de tonnes par an.
Le GPM NSN est également un aménageur de territoire. En partenariat avec des acteurs publics (État, collectivités
locales, chambres consulaires…) et privés (industries, entreprises logistiques et portuaires, chargeurs…), il contribue au
développement économique, à la création de richesse et d’emplois tout en respectant le milieu dans lequel il intervient.
Au-delà des certifications ISO 9001-14001 et OSHAS 18001, le GPM NSN a été labellisé Ecoports pour ses actions en
faveur du développement durable.
Avec un projet stratégique 2015-2020 adopté en octobre 2015, le GPM NSN s’est fixé l’ambition de devenir un port de
référence de la transition énergétique et écologique. Il suit en ce sens trois axes stratégiques : être au cœur des filières
actuelles et émergentes, garantir la performance de l’outil industriel portuaire, conduire une politique partagée de
développement durable des espaces portuaires estuariens. Ces orientations se déclinent en 28 actions opérationnelles.
Parmi elles le projet sur le site portuaire du Carnet, à cheval sur les communes de Frossay et Saint Viaud, vise
l’aménagement d’un parc industriel dédié aux énergies renouvelables sur 110 ha et la préservation environnementale de
290 ha. Ce projet est identifié comme site interterritorial stratégique dans le SCoT du Pays de Retz.
Ce projet portuaire du Carnet se situe en continuité d’urbanisation avec la zone d’activités Estuaire Sud.
Emprise du projet de Grand Port Maritime sur le site du Carnet (source : GPM NSN)

III . I . LE TOURISME ET LES LOISIRS
La commune de Saint Viaud dispose de nombreux atouts en matière de tourisme et loisirs : le passage de l’itinéraire de
la Loire à Vélo, la présence de la base de loisirs (avec activité de téléski nautique), la présence de nombreux
hébergements (gîtes, chambres d’hôtes…). Plusieurs projets ou sites font l’objet de réflexions : extension de la base de
loisirs, création d’un camping, valorisation du site du Pé au Midy, création de nouveaux hébergements, …

III . J . LES ZONES D’ACTIVITES COMMUNAUTAIRES
En 2017, sur la CC Sud Estuaire, 4 parcs d’activités regroupent 200 entreprises et 2000 emplois sur 100ha.
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Parc d’activités Estuaire Sud (St Viaud) :
-

25,5 ha au total (voiries/espaces publics/bassins d’orages)

-

12 ha utilisés par des entreprises

-

4ha de bassins d’orages, espaces tampons et espace public

-

9,50 ha de disponible dont 7,6 ha sur l’extension (accordée et aménagée)

-

20 entreprises

-

200 emplois

-

Caractère artisanale-industrielle-service

-

Prix des terrains : 15 € le m2

-

Hôtel d’entreprises = 7 entreprises (au 15 novembre 2017) / (30 bureaux de 8,12 et 16 m2 à 5€ du M2)

-

Atelier relais (appartenant à la CCSE) : loué par Multideck

-

Entreprises : Multideck/Webasto/SG2C/Armitec

Parc d’activités la Hurline (St Père en Retz) :
-

15 ha au total (voiries/espaces publics/bassins d’orages)

-

3 ha utilisés par des entreprises

-

11 ha de disponible dont 8,2 ha sur l’extension ((j’ai compté la voirie dans l’extension)

-

12 entreprises

-

25 emplois

-

Caractère artisanale-industrielle-service

-

Prix des terrains : 21 € le m2

-

Entreprises : Access Atlantique/SARL Bouyer/ TLM usinage
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Parc d’activités Le Pont Neuf (St Père en Retz) :
-

11 ha avec la parcelle des Rochers du Lion, sinon 7,9 ha.

-

Zone complète, 11ha utilisés

-

17 entreprises

-

257 emplois

-

Caractère artisanale-industrielle

-

Entreprises : Brehard TP/ Picaud Plasma/ Rocher du lion

Parc d’activités la Guerche (St Brevin les Pins) :
-

67 ha au total (voiries/espaces publics/bassins d’orages) + équipements publics

-

Complète

-

57 ha utilisés par les entreprises et équipements publics

-

135 entreprises

-

1650 emplois

-

Caractère artisanale-industrielle-service-commerciale-loisirs

-

Prix des terrains : 29 € le m2

-

Entreprises : Halgand/Maugin/Leclerc
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Projet d’extension de la zone de la Guerche :
-

30 ha avec une 1ère tranche de 3ha commercialisée début 2018

-

1ère tranche à destination des artisans (parcelles entre 1000 et 2000m2)

-

Concession d’aménagement avec LAD-SELA

Les demandes en cours (novembre 2017) :
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-

Actuellement 2 demandes sur le parc d’activités Estuaire Sud à St Viaud pour des terrains de 1200m² sur
l’extension

-

Nombreuses demandes pour l’extension de la Guerche ; actuellement 18 demandes pour des terrains entre
1200 et 5000m²

-

Pas de demande actuellement sur la Hurline

-

120 contacts au cours de l’année 2016

-

Environ 100 contacts depuis janvier 2017
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IV . L’AGRICULTURE
Le Code de l’Urbanisme (Art. L.110) rappelle que le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant et doit permettre de gérer le sol de façon économe, d'économiser
les ressources, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages.
L'agriculture est une activité économique assurée par l'exploitation du foncier. Le foncier agricole est une ressource
importante, qui doit être préservée pour :
- le maintien du potentiel de production des exploitants,
- sa contribution au maintien et à l'entretien des paysages ruraux,
- sa participation à tisser du lien social en milieu rural.

IV . A . LE CONTEXTE AGRICOLE
Selon les données du RGA de 2010, la production agricole du département est assurée par 6 500 exploitations agricoles
dont 4 800 professionnelles valorisant 418 000 hectares, soit 62 % du département. Riche de productions diversifiées,
l’agriculture du département représente un vivier d’emplois important. Les entreprises agricoles emploient 13 500
emplois équivalents temps plein, temps auxquels se rajoutent les emplois indirects des 7 700 entreprises de
l’agroalimentaire.
La Loire-Atlantique est le 12ème département agricole de France. L’espace agricole y est avant tout le support d’activités
et de productions diversifiées (plus de 13 productions dans le département). L’agriculture remplit en premier lieu une
fonction de production alimentaire. La ferme départementale a généré en 2010 un chiffre d’affaires de plus d’un milliard
d’euros réparti principalement sur trois filières :
- élevage bovin (viande et lait) 42 %,
- maraîchage 14 %,
- viticulture 10 %.
En 2010, la valeur ajoutée produite par l’agriculture de Loire-Atlantique est estimée entre 400 et 500 millions d’euros.
Avec 60 000 hectares de zones de marais (2ème département français en termes de surface de marais), l’agriculture de
Loire-Atlantique joue une fonction environnementale essentielle concernant la gestion et la valorisation de ses milieux
fragiles et le maintien de la biodiversité.
(Source : Charte pour la prise en compte de l’agriculture dans l’aménagement du territoire - Février 2012).
La commune de Saint-Viaud est caractérisée par une orientation technico-économique tournée vers la polyculture
et le polyélevage.
(Source : RGA 2010. Voir tableau 4 ci-après).
En 2010, selon le RGA, les exploitations ayant leur siège sur la commune utilisent près de 2 146 hectares de terres
agricoles, soit environ 65 % de la superficie communale (3 264 hectares). Les sièges d’exploitation sont pour la
plupart d’entre eux éloignés des zones agglomérées des villages et du centre-bourg.
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Le Recensement général agricole 2010 des Pays de la Loire en Bref (Source : Agreste Pays de la Loire – Septembre 2011)
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IV . B . LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
(Source : RGA & Enquête agricole)

IV . B . 1 . UN RECUL DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS
Evolution du nombre d’exploitations entre 1988 et 2010

Exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune

1988
82

Nombre d’exploitations
2000
45

2010
25
Source : RGA 2010

En 2010, selon le RGA, Saint-Viaud recense 25 exploitations sur son territoire (toutes exploitations confondues). Depuis
1988, leur nombre total est en nette diminution, passant de 82 exploitations en 1988 à 45 en 2000, puis à 25 en 2010.
En 2016, selon l’enquête agricole, la commune dénombrait 21 exploitations professionnelles ayant leur siège sur son
territoire.

IV . B . 2 . UNE TAILLE DES EXPLOITATIONS QUI AUGMENTE
En 2016, selon l’enquête agricole, les 20 exploitants agricoles ayant leur siège à Saint-Viaud exploitaient 1 705,11 hectares
de SAU.
La taille moyenne des exploitations domiciliées à Saint-Viaud atteignait 84,5 ha.
L’exploitation la plus importante totalise 255 ha, la plus petite 4 ha.

IV . B . 3 . DES EXPLOITATIONS QUI S’AFFRANCHISSENT DE PLUS EN PLUS DES LIMITES COMMUNALES
En 2016, selon l’enquête agricole, les 20 exploitations agricoles ayant leur siège à Saint-Viaud (et ayant répondu au
questionnaire) n’exploitaient que 74% de leur SAU sur la commune (soit 1 265,98 hectares). Ainsi, ces exploitants
exploitent 439,13 hectares de SAU sur les communes voisines, représentant en moyenne 26 % de la SAU de leur
exploitation.
A l’inverse, la commune de Saint Viaud est concernée par 16 exploitations agricoles ayant leur siège hors commune, et
exploitant des parcelles sur le territoire communal de Saint Viaud.
Ces exploitations agricoles ont leur siège dans les communes voisines de Saint-Père-en-Retz (pour 8 d’entre eux)
Frossay (pour 7 d’entre eux) et Chauvé (pour 1 d’entre eux).

IV . B . 4 . LA FORME JURIDIQUE DES EXPLOITATIONS
Les exploitations individuelles de Saint-Viaud restent majoritaires face aux groupements comme le GAEC.
En 2016, sur les 21 exploitations communales, 13 d’entre elles étaient en exploitations individuelles.
Concernant la forme juridique des exploitations, celles-ci se répartissent comme suit :
- EARL : 6
- GAEC : 1
- SCEA : 1
- Exploitations individuelles : 13
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IV . B . 5 . LES EMPLOIS GENERES PAR LES EXPLOITATIONS
Travail dans les exploitations agricoles et évolution entre 1988 et 2010

Unité de travail annuel

1988
108

Nombre d’exploitations
2000
51

2010
36
(Source : RGA 2010)

Entre 2000 et 2010, les UTA totales sont passées de 51 à 36 personnes.
En 2016, selon l’enquête agricole, les 19 exploitations agricoles de la commune nécessitaient la présence de 31.5
personnes (unités de travail annuel), (chefs d’exploitation et coexploitants à temps complet, membres de la famille du
chef d’exploitation ou salariés).
NB : 3 UTA non renseignées.

IV . B . 6 . LES ACTIVITES DES EXPLOITATIONS
La quasi-totalité des exploitations agricoles ayant leur siège sur Saint Viaud ont développé une activité associant la
polyculture et l’élevage.
On ne recense aucune exploitation dédiée uniquement à la culture de céréales.
On note deux exploitations spécialisées dans le maraîchage, exploitant une petite surface.
On note aussi deux exploitations d’élevage équin.

IV . B . 7 . LES CONTRAINTES DES EXPLOITATIONS
En 2016, selon l’enquête agricole, les 19 exploitants agricoles ayant leur siège à Saint-Viaud sont soumis :
- Pour 7 : au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE, à déclaration ou à
autorisation
- Pour 2 : au régime du règlement sanitaire départemental
- Nr :12
Ces régimes induisent des distances à respecter entre les bâtiments d’élevage et leurs annexes (stabulations, fumières,
…) et les habitations des tiers :
- Une distance minimale de 100 m pour les ICPE
- Une distance minimale de 50 m pour les bâtiments soumis au RSD
Les autres bâtiments (stockage de matériel, de fourrage…), ne sont pas soumis au respect de distances réglementaires.

IV . B . 8 . LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
L’agriculture apparaît comme une activité économique à part entière, seuls 4 exploitants sur 19 pratiquent une activité
complémentaire à mi-temps ou à temps réduit en dehors de leur exploitation.
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 (5 exploitations)
- Vente sur les marchés (2 exploitations)
- Pension équestre
- Gîte
- Fabrication de savons
Plusieurs exploitations ambitionnent à court ou moyen terme de diversifier leur activité. Cela concerne des projets
tournés vers le tourisme : création de gîte (3 exploitations), accueil touristique…

IV . B . 9 . LA VIABILITE ET LA PERENNITE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Les critères principaux utilisés pour mesurer la viabilité et la pérennité des sièges d’exploitations sont : la situation de
l’exploitation, l’état de l’outil de production, sa mise aux normes ou non, l’âge des actifs, l’assurance d’une succession ou
non.
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En 2016, la classe d’âge la plus représentée des chefs d’exploitations agricoles recensés de Saint-Viaud est celle des
50-59 ans.
On recense ainsi :
- 3 exploitants de moins de 30 ans, soit 13,6 %,
- 2 exploitants entre 30 et 39 ans, soit 9,1 %,
- 4 exploitants entre 40 et 49 ans, soit 18,2 %,
- 9 exploitants entre 50 et 59 ans, soit 40,1 %,
- 4 exploitants de 60 ans et plus, soit 18,2 %,
- Nr : 4
Il apparaît donc que plus de la moitié (58,3%) des chefs d’exploitations agricoles recensés de Saint-Viaud a plus de 50
ans, ce qui pose la question du devenir de ces exploitations à court ou moyen terme.
En 2016, au regard de la synthèse de l’enquête agricole, 16 exploitants sur 19 estiment que la pérennité de leur
exploitation est assurée à 10 ans, soit parce qu’ils seront encore en activité à cette échéance, soit parce qu’ils ont un
successeur identifié ou pressenti, en grande majorité dans le cadre familial.
3 exploitants sur 19 estiment ne pas pouvoir assurer aujourd’hui cette continuité ou ne pas savoir s’ils pourront l’assurer,
en raison d’un départ à la retraite et en l’absence de repreneur identifié.
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.
Par contre, les bâtiments agricoles associés aux terres ne seront pas forcément repris, posant ainsi la question de leur
devenir.
Les projets développés par la grande majorité des exploitants sont aujourd’hui tournés vers le maintien ou le
renforcement de leurs activités afin d’assurer, à long terme, la succession ou la reprise de leurs exploitations. 10
exploitants sur 19 ont des projets à court et moyen terme : construction de nouveaux bâtiments d’élevage et de
stockage, augmentation des surfaces et des effectifs, mise aux normes de bâtiments existants, diversification de
l’activité (agro-tourisme, gites,…), etc.
Ainsi, compte-tenu des superficies et des moyens engagés dans chacune de ces exploitations, de leurs projets à long
terme, la pérennité de l’ensemble des exploitations de Saint-Viaud doit être garantie par le zonage et le règlement du
PLU, y compris pour les exploitations qui seraient éventuellement concernées par une cessation d’activité dans les 10
ans. 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.

IV . B . 10 . LE VOISINAGE DES EXPLOITATIONS
Selon l’enquête agricole, la commune de Saint-Viaud enregistre fréquemment des problèmes de cohabitation entre
agriculteurs et résidents, notamment sur la voirie.
Les plaintes des tiers portent en particulier sur la taille des machines agricoles en inadéquation avec les aménagements
urbains (ralentisseurs, chicanes, …) avec lesquelles ils doivent composer sur les routes (croisements difficiles, manque
de visibilité aux carrefours, etc.).
Néanmoins, les exploitants agricoles expriment tous leurs efforts en termes de maîtrise des risques et des nuisances
pouvant être occasionnés lors des périodes de travaux agricoles. La sensibilisation des nouveaux arrivants au contexte
rural et agricole de la commune pourrait être un moyen de faciliter la cohabitation entre résidents et exploitants
agricoles.
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IV . C . LES BATIMENTS AGRICOLES
IV . C . 1 . LOCALISATION DES BATIMENTS AGRICOLES
L’enquête agricole, réalisée auprès des agriculteurs de la commune en partenariat avec les services municipaux et le
bureau d’études a permis la réalisation d’une carte de synthèse permettant de localiser les corps de ferme sur la
commune de Saint-Viaud (voir carte ci-après). Celle-ci fait figurer notamment :
- Les sièges d’exploitation ;
- Les autres sites d’exploitation (secondaires ou tertiaires) ;
- Les habitations du ou des exploitants ;
- Les bâtiments agricoles générant un périmètre de protection : bâtiments d’élevage, salle de traite, stockage de
fourrage, fosse, fumière, etc.
- Les autres bâtiments à usage agricole : hangar à matériel, stockage de céréales ou de paille ;
- Les bâtiments liés à la diversification de l’activité : gîte, laboratoire de transformation, local de vente directe, etc. ;
- Les habitations de tiers ;
En application du principe de réciprocité, et pour éviter de compromettre toute possibilité de développement des
exploitations, les bâtiments d’élevage déterminent un périmètre de protection de 100 m à l’intérieur duquel toute
construction, hormis celle ayant un lien direct avec l’activité agricole, doit être proscrite. Cela concerne l’ensemble des
exploitations de Saint-Viaud. Pour les autres bâtiments à usage agricole, une distance de 100 m de non constructibilité
autour du corps de ferme est préconisée pour éviter tout risque de conflit de voisinage.
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Les bâtiments d’exploitation agricole à Saint Viaud (source : enquête agricole)
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IV . C . 2 . UNE MAJORITE DE PROPRIETAIRES DES BATIMENTS
En ce qui concerne les bâtiments agricoles, 56 % des exploitants sont propriétaires de leurs bâtiments contre seulement
5 % de locataires. 39 % sont quant à eux propriétaires en partie de leur exploitation.
Propriété des bâtiments et parcelles agricoles exploités de Saint-Viaud en % en 2016

Propriétaire en
partie
39%

Propriétaires
56%

Locataires
5%

IV . C . 3 . LES PROJETS DE BATIMENTS
L’enquête agricole de 2016 a montré que 10 exploitations ont des projets à court ou moyen terme concernant les
bâtiments d’exploitation agricoles ou pour les activités complémentaires :
-

8 ont un projet de construction d’un nouveau bâtiment (dans le cadre de l’augmentation envisagée du
cheptel)
1 a un projet d’extension de bâtiment (pour pallier à des bâtiments aujourd’hui trop petits ou à un projet
d’augmentation de cheptel)
3 ont un projet de création de gîte
1 a un projet de transformation d’ancien bâtiment agricole en logement

L’enjeu est de prendre en compte ces projets pour assurer la pérennité des exploitations concernées, qui souhaitent
investir pour l’avenir.

IV . D . LES SURFACES AGRICOLES EXPLOITEES
IV . D . 1 . UNE SUPERFICIE AGRICOLE QUI TEND A SE MAINTENIR
Evolution de la SAU en ha entre 1988 et 2010

Superficie agricole utilisée en hectare

1988
2298

Nombre d’exploitations
2000
2145

2010
2146

(Source : RGA 2010)

Entre 1988 et 2010, si le nombre total d’exploitations a fortement diminué, la surface agricole utilisée est quasi
constante. Elle a connu une légère baisse, passant de 2 298 ha en 1988 à 2 145 ha en 2000, pour se maintenir à 2146
ha en 2010.
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IV . D . 2 . UN RECUL DES PRAIRIES AU PROFIT DES TERRES LABOURABLES
Superficies agricoles utilisées moyennes (ha) et évolution entre 1988 et 2010

Superficie agricole utilisée en hectare
Dont superficie en terres labourables en ha
Dont superficie en cultures permanentes en ha
Dont superficie toujours en herbe

1988
2298
1543 (67%)
s
723(31%)

Nombre d’exploitations
2000
2145
1510(70%)
3(0.1%)
628(29%)

2010
2146
1717(80%)
20(0.9%)
431(20%)

(Source : RGA 2010)

En 2010, la commune de Saint-Viaud comptait près de 2 146 ha de SAU dont 1 717 ha destinés aux labours (80%), 20
ha destinés aux cultures permanentes (0.9%) et 431 ha destinés aux prairies (20%).
Ces chiffres traduisent principalement l’orientation des exploitations en présence sur la commune, à savoir l’élevage et
la polyculture qui lui est liée.
Ainsi, depuis 30 ans, tandis que la proportion de terres labourables a augmenté, passant de 67 % de la SAU en 1988 à
80 % de la SAU en 2010, la proportion de terres toujours en herbe a diminué, passant de 31 % de la SAU en 1988 à 20
% de la SAU en 2010.

IV . D . 3 . LES ILOTS D’EXPLOITATION
Sur les 19 exploitations agricoles recensées à Saint-Viaud, 14 d’entre-elles considéraient qu’elles bénéficiaient d’un
parcellaire regroupé autour du siège ou des bâtiments d’habitation, 11 d’entre-elles d’un parcellaire réparti en îlots de
taille correcte et 1 exploitation estimait son parcellaire dispersé sur le territoire communal (2Nr).
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Les parcelles exploitées sur la commune de Saint Viaud par exploitation (source : enquête agricole)
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Les parcelles exploitées sur la commune de Saint Viaud par type de culture (source : géoportail, ilots de culture PAC 2012)
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IV . D . 4 . LE MODE D’EXPLOITATION
En 2016, selon l’enquête agricole, 10 exploitations sont en affermage ce qui correspond à 562,9 hectares sur le territoire
communal, soit 45 % des terres exploitées. On distingue des différences notables entre les exploitations les plus
concernées par l’affermage (73 % à 100 % de la SAU pour 6 exploitations communales), et les moins concernées (18 %
à de la SAU pour une exploitation communale) (4Nr).

IV . D . 5 . LES PLANS D’EPANDAGE
En 2016, selon l’enquête agricole, sur 19 exploitants, 12 sont concernés par un plan d’épandage dont 10 sur la totalité
de leur surface exploitée sur la commune de Saint-Viaud. Cela représente ainsi au minimum 775,79 hectares de
concernés soit 61 % des terres exploitées sur la commune.

IV . E . LES PRODUCTIONS AGRICOLES
IV . E . 1 . LES CULTURES
En 2016, l’enquête agricole révèle que sur les 19 exploitants ayant leur siège sur la commune, 721,2 hectares de terres
sont consacrés aux prairies, dont 57 % en prairies naturelles permanentes et 43 % en prairies temporaires. Ainsi 544,8
hectares de terres sont consacrés aux cultures dont :
Maïs : 260 ha
Blé : 183 ha
RGI : 100 ha
Céréales : 41 ha
RGA : 30 ha
Orge : 34 ha
Lupin : 6 ha
Herbe ensilage : 12 ha
Féverole : 4 ha
Choux fourrager : 5 ha
Jachère : 4 ha
Maraîchage : 3.2 ha
Foin : 3 ha
Betterave fourragère : 3 ha
Colza : 5 ha
Fourrage : 2.5 ha
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Répartition des terres consacrées aux cultures à Saint-Viaud selon leur nature en hectares en 2016
Lupin
Colza
Fourrage
Foin
Maraîchage
Jachère
Féverole
Orge
RGA
RGI
Herbe ensilage
Blé
Mais
Céréales
Prairies temporaires
Prairies permanentes
Choux fourrager
Betterave fourragère

6
5
2,5
3
3,2
4
4
34
30
100
12
183
260
41
171
550,19
5
3

Cultures en hectares

IV . E . 2 . L’ELEVAGE
Cheptel et évolution entre 1988 et 2010

Cheptel (en unité de gros bétail)

1988
3817

Effectifs (têtes)
2000
3645

2010
3265
(Source : RGA 2010)

Entre 2000 et 2010, l’élevage en présence sur le territoire communal de Saint-Viaud a légèrement diminué.
En 2016, on trouve les types d’élevage suivants :
- élevage bovin : 11 exploitations,
- élevage porcin : 3 exploitations,
- élevage ovin : 2 exploitations,
- élevage volailles : 2 exploitations,
- élevage équin : 2 exploitations.
L’élevage bovin se décompose comme suit en termes d’effectifs globaux sur la commune (pour 10 exploitations) :
- Vaches laitières : 366,
- Vaches allaitantes : 759,
- Génisses : 112,
- Taureaux : 31.
Cela correspond à un cheptel moyen de 126 bovins par exploitation.
Les effectifs des autres élevages observés sont :
- Chevaux : 40,
- Ovins : 155,
- Porcs : 745,
- Truies : 90,
- Porcelets : 360,
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-

Canards à chair : 25500 / an,
Volailles : effectif variable, sur 300 m² de bâtiment.
Répartition du cheptel bovin à Saint-Viaud selon sa nature en effectif en 2016

Chevaux

40

Volailles

0

Porcelet
Truie
Porc

360
90
745

Canard chair
Ovins

25500
155

Elevages autres

Taureaux

31

Génisses

112

Vaches allaitantes
Vaches laitières

759
366

IV . E . 3 . LES SIGNES DE QUALITE
La commune de Saint Viaud est intégrée dans le périmètre d’indication géographique protégée (IGP) de 5 productions
agricoles :
- La brioche vendéenne,
- La farine de blé noir de Bretagne,
- La mâche nantaise,
- Les vins du Val de Loire,
- Les volailles d’Ancenis.
Aucune exploitation agricole de Saint Viaud ne s’inscrit dans l’une de ces productions IGP.
Deux exploitations adhèrent par ailleurs au label «Agriculture biologique », l’une en maraîchage et l’autre en production
bovine.
Une troisième exploitation prévoit de se convertir en label « BIO » pour les années à venir dans la production bovine.

IV . F . LES CIRCULATIONS AGRICOLES
IV . F . 1 . LES CIRCULATIONS A L’ECHELLE DE LA COMMUNE
D’après les résultats de l’enquête agricole, sur les 19 exploitants ayant répondu :
- 10 jugent « sans problème » la circulation sur la commune
- 7 la jugent « compliquée »
- 2 la jugent « dangereuse »
Les lieux de la commune cités pour la difficulté de circulation des engins agricoles sont :
- de manière globale : la circulation dans le bourg et les entrées de bourg (aménagements, chicanes, giratoires,
rétrécissements…), des routes communales parfois trop étroites
- de manière plus précise :
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la route du Pont Dragon, avec ses aménagements (rétrécissements de chaussée)
la route de Chauvé, et la rue de la mairie, trop étroites
l’entrée de bourg route de Paimboeuf
la Pehinière (problème de visibilité)






IV . F . 1 . L’ACCES AUX BATIMENTS ET AUX PARCELLES D’EXPLOITATION
D’après les résultats de l’enquête agricole, sur les 19 exploitants, deux exploitants considèrent l’accès à leurs parcelles
ou à leur siège d’exploitation comme dangereuses ou gênantes vis-à-vis de tiers.
Cela se réfère notamment à des exploitations traversées par une voie communale et dont le flux important de voitures
extérieures à l’exploitation peut être gênant.
Accessibilité des sièges et des parcelles agricoles exploités en 2016
Accès au siège d'exploitation

Sans
problème

17

Accès aux parcelles

Pouvant
compromettre Gênante
Compliqué Dangereux l'exploitation vis à vis de
de certains
tiers
îlots

0

1

0

1

Sans
problème

17

Compliqué

0

Pouvant
compromettre Gênante
Dangereux l'exploitation vis à vis de
de certains
tiers
îlots

1

0

1

L’objectif principal est de pouvoir maintenir les ensembles parcellaires cohérents existants et de ne pas accentuer le
morcellement des exploitations déjà touchées par ce processus, en termes d’accès et de desserte, de rationalisation de
leur pratique et usage, etc.
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Les circulations agricoles à Saint Viaud
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V . LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES
La commune de Saint Viaud accueille :

LES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS
- Une Mairie
- Un service technique
- Une agence postale

LES EQUIPEMENTS RELIGIEUX
- Une église
- Un cimetière

LES EQUIPEMENTS CULTURELS
- Une bibliothèque
- Une maison des jeunes

LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
- Une école publique
- Une école privée
- Un restaurant scolaire
- Un accueil périscolaire
- Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement
- Une Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS
- 2 salles des fêtes (Centre Culturel et Salle du Lac)
- Un stade avec deux terrains de football
- 4 courts de tennis
- Une salle omnisports
- Un patinodrome
- Un skate-park
- Une base de loisirs nautiques (téléski nautique) avec plage aménagée
- Un parcours de santé

LES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX ET DE SERVICES
- Une supérette
- Une boulangerie
- Un bar-tabac
- Un salon de coiffure
- Un salon d’esthétique
- Un fleuriste
- Un magasin de cycles et tondeuses

LES EQUIPEMENTS LIES A LA SANTE :
- Une pharmacie
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- 2 chirurgiens-dentistes
- Un médecin
- Une infirmière
- Un masseur-kinésithérapeute
- Un osthéopathe
- Une permanence soins - santé
- Un service de portage de repas à domicile
La commune dispose donc d’un bon niveau d’équipements, répondant aux besoins de proximité de sa population.
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VI . SYNTHESE DU DIAGNOSTIC SOCIODEMOGRAPHIQUE
ET ECONOMIQUE
VI . A . PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES & BESOINS REPERTORIES EN MATIERE
D’EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
VI . A . 1 . SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET EXPRESSION DES ENJEUX :
Enjeux démographie
-

la poursuite de la dynamique de croissance démographique, en adéquation avec les équipements communaux

-

l’accueil de nouveaux ménages diversifiés et le maintien des jeunes sur le territoire

-

la création de conditions permettant d’assurer le maintien des équilibres démographiques et le renouvellement
de la population

-

la prise en compte de la baisse de la taille des ménages

-

la recherche de la mixité sociale

-

la prise en compte des besoins de l’ensemble de la population (jeunes, familles, séniors…)

Enjeux logement
-

la réponse à la demande en logement (locatif, achat, foncier)

-

l’optimisation du parc existant : reprise de logements vacants et poursuite de la réhabilitation du bâti ancien,
optimisation de l’occupation

-

le renouvellement progressif du parc par la construction neuve

-

la poursuite du développement du parc locatif privé et public

-

la diversification des types de logements et des formes d’habitat pour favoriser la mixité

-

la modération de la consommation d'espace

Enjeux équipements
-

l'adéquation entre le développement futur et l'offre en équipements proposée aux habitants en termes de :
- capacité des équipements existants
- besoin de nouveaux équipements

-

la complémentarité entre les équipements communaux et intercommunaux
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VI . A . 2 . PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES ET BESOINS REPERTORIES :


Les perspectives du SCoT du Pays de Retz :

La Communauté de Communes Sud Estuaire est intégrée dans le SCoT du Pays de Retz. Le scénario démographique
du PLH s’inscrit donc dans le scénario du SCoT qui prévoit, à l’horizon 2030, et sur l’ensemble du territoire du Pays de
Retz de développer le parc de logements. Afin de répondre aux objectifs et principes de la mixité sociale et de la
politique de l’habitat, le SCoT définit les orientations suivantes :
-

Développer le parc de logements, afin de répondre aux besoins et s’adapter aux évolutions démographiques

L’objectif est fixé entre 1 200 et 1 650 logements en construction neuve à l’horizon 2030 sur le territoire du SCoT. A
l’échelle du territoire de la CC Sud Estuaire, le SCoT prévoit un objectif de construction neuve compris entre 240 et
307 logements par an, soit 18 à 20% des objectifs du territoire couvert par le SCoT. La répartition entre les
intercommunalités est la suivante :

-

Diversifier l’offre nouvelle de logements

En ce qui concerne les logements locatifs sociaux, l’objectif est fixé entre 150 et 210 logements à construire à l’horizon
2030 sur le territoire du SCoT. A l’échelle du territoire de la CC Sud Estuaire, le SCoT prévoit un objectif de
construction de 29 à 38 logements locatifs sociaux par an (en PLUS et PLAI). La répartition entre les
intercommunalités est la suivante :
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Le SCoT détermine un objectif de logements locatifs sociaux PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et PLAI (Prêt Locatif
Aidé d'Intégration) de 29 à 38 par an pour la CC Sud Estuaire dont :
• 15 % à 20 % de logements locatifs sociaux dans les objectifs de construction neuve des résidences
principales dans les 6 pôles (dont Saint-Brévin les Pins) ;
• + de 10 % de logements locatifs sociaux de logements locatifs sociaux dans les objectifs de construction
neuve des résidences principales pour les autres communes.



-

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 d’aujourd’hui et de demain

Les perspectives du PLH de la Communauté de Communes Sud Estuaire :

Les objectifs quantitatifs du PLH sont compris entre 240 et 252 nouveaux logements par an (voir territorialisation des
objectifs), dont 29 à 34 logements locatifs sociaux par an et 11 en accession abordable par an.

Objectifs en logements pour la Communauté de Communes Sud Estuaire (Source : PLH CCSE)

Pour la commune de Saint-Viaud, le PLH de la CC Sud Estuaire établi pour la période 2015-2021 fixe comme objectif :
- la production de 198 à 210 nouveaux logements entre 2015 et 2021, soit un rythme de construction de 33 à 35
logements par an ;
- la production de 20 à 22 logements en PLUS/PLAI sur Saint-Viaud sur 6 ans, soit un rythme de construction de
3 à 4 logements locatifs sociaux environ par an.


Les perspectives du PLU de Saint-Viaud :

L’objectif communal vise à maintenir les équilibres démographiques et à poursuivre l’accueil non seulement de jeunes
ménages mais aussi de répondre aux besoins d’une population diversifiée (personnes âgées, familles modestes…).
En cohérence avec les objectifs du PLH de la CCSE, promouvoir une politique de l’habitat et d’accueil de la population
adaptée à la commune se traduit par la volonté de :
- Accueillir de nouveaux habitants (jeunes ménages, retraités…) et favoriser la mixité sociale et
générationnelle
- Permettre le maintien des jeunes sur le territoire (décohabitants…)
- Proposer une offre en logements adaptée et diversifiée
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-

Développer l’offre en locatif
Diversifier les formes d’habitat et les types de logements
Agir sur le parc existant pour en optimiser les capacités
Maintenir la vacance à un niveau faible, tout en limitant les tensions sur le marché
Favoriser les opérations de renouvellement urbain, la reprise du bâti et les changements de
destination
Répondre aux besoins non satisfaits par le parc existant
Agir sur la construction neuve et proposer une offre adaptée

La population communale de Saint Viaud s’élève à 2264 habitants en 2012 (et 2301 en 2014, selon les derniers chiffres
INSEE).
Plusieurs hypothèses de développement plus ou moins ambitieuses ont été envisagées pour la commune de Saint
Viaud. Trois scénarios d’évolution de la population à l’horizon 2026 ont été étudiés :
• Scénario 1 : rythme de croissance d’environ 1,75 % depuis 2012 (soit un rythme similaire à la période 20072012), pour atteindre 2880 habitants en 2026
• Scénario 2 : objectif de 3000 habitants en 2026, soit un rythme de croissance annuel moyen de 2% depuis
2012
• Scénario 3 : rythme de croissance annuel moyen soutenu de 2,5 % depuis 2012, soit un objectif de 3200
habitants en 2026
La commune de Saint Viaud a choisi le scénario 2 (soit un objectif d’environ 3000 habitants en 2026) :
 qui traduit le projet politique de la commune
La commune affirme et confirme une volonté forte de mettre à profit l’attractivité de Saint Viaud liée à sa situation
géographique privilégiée :
- entre les agglomérations de Nantes et Saint Nazaire
- au sein de la CCSE, intercommunalité dynamique et attractive
- desservie par des axes structurants du réseau routier.
L’attractivité de Saint Viaud est également liée :
- à la présence d’une gamme diversifiée d’équipements, commerces et services, qui sont un atout fort à
mettre en valeur auprès des candidats à l’installation sur la commune.
- à la présence d’emplois sur la commune et sur la CCSE (zone d’activités Sud Estuaire)
- au cadre de vie remarquable et préservé de la commune (avec l’Estuaire de la Loire, la trame
bocagère, des chemins de promenade, du patrimoine, la base de loisirs…)
- à des prix de l’immobilier (terrains, constructions) attractifs, plus abordables qu’en périphérie
immédiate d’agglomération
 qui répond aux objectifs affichés par la commune
 qui permet de veiller au maintien de la qualité de vie (paysages, patrimoine, milieux écologiques…) et à
l’équilibre de la commune (fonction résidentielle, économique, services à la population…)
Il s’agit notamment de continuer à accueillir de nouveaux ménages, de conserver le dynamisme de Saint Viaud et de
maintenir, tout en le modernisant, son niveau d’équipements, activités, commerces et services…,
 qui apparaît cohérent par rapport à la dynamique d’accueil de population connue par la commune et par la
CCSE ces dernières années et décennies
 qui est compatible avec le niveau d’équipements de la commune (réseaux, équipements…)
En termes de développement, la priorité est donnée à l’urbanisation et au développement du bourg de Saint Viaud (qui
accueille la majeure partie des équipements, commerces, services…), identifié comme un village.
Quelques constructions neuves pourront être accueillies pour conforter :
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La Noé des Fontaines – la Masure, identifiée comme un village en application de la loi Littoral
Le Petit Pérou, La Brosse et la Ménagerais identifiés comme STECAL (correspondant au choix du
scénario C par la commune)
Afin notamment de préserver le cadre de vie, et de prendre en compte les dispositions de la loi Littoral, le reste du
territoire est préservé de toute urbanisation nouvelle.
-

Définition des besoins en logements neufs pour atteindre l’objectif démographique
Afin de traduire en politique de logements l’objectif démographique, il est nécessaire de prendre en compte différentes
tendances en termes d’évolution des caractéristiques de population et de logements.
Ont été calculées les tendances constatées lors des derniers recensements (2007 et 2012).
Tableau de calcul du point mort entre 2007 et 2012 (Source : INSEE)
2007

2012

2076

2264

Démographie
Population
Taux d'évolution annuel

1,75%

Taille des ménages (population totale)

2,54

2,55

Résidences principales

816

888

Résidences secondaires (RS)

35

41

Parc de logements

soit un taux de résidences secondaires de : 3,92%
Logements vacants (LV)

4,21%

41

44

soit un taux de vacance de : 4,60%
TOTAL

4,52%

892

973

Construction
... entre 2 RGP
... soit par an

93
18,6

Utilisation de la construction : point mort et effet démographique
Renouvellement du parc

12

Compensation des mouvements des parcs de RS et LV

9

Compensation de la réduction de la taille des ménages

-2

Point mort : besoin en construction pour le maintien de la population

19

Effet démographique : excédent permettant l'augmentation de la population

74

Les tendances pour les 10 ans à venir ont été estimées en tenant compte :
- des grandes tendances constatées dans le passé,
- des orientations du PLH et du SCoT
- de la connaissance des réalités communales par les élus
- des objectifs et choix communaux affirmés
- des projets en cours sur la commune
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Les tendances retenues pour les 10 prochaines années (horizon 2026) sont les suivantes :
- une taille des ménages qui diminue, prenant en compte la structure de la population en place, amenée
à vieillir sur la commune, ainsi que la tendance nationale, et la tendance exprimée dans le PLH. Pour
le scénario 2, la taille des ménages attendue en 2026 est de 2,40
- un parc secondaire dont le taux diminue à 3,36 % (4,21 % en 2012)
- un parc vacant dont le nombre se maintient à 44, et le taux diminue à 3,29 % du parc total de
logements (4,52 en 2012). Il s’agit d’un taux faible, témoignant d’un marché dynamique et pouvant être
tendu. L’objectif de la commune est donc de ne pas voir ce taux diminuer davantage pour ne pas voir
le marché se tendre davantage.
- un renouvellement du parc de 5 logements, correspondant à la différence entre la disparition de
logements (environ 15 en 10 ans) et la reprise de bâti ancien par changement de destination (10 en 10
ans, soit 1 par an). La dernière ne compensant pas la première, la commune va perdre 1 logement
tous les 2 ans, ce qui atténue considérablement le rythme constaté entre 2007 et 2012 (perte de 12
logements en 5 ans).
Calcul du point mort pour les scénarios 1, 2 et 3
Scénario n°

point "zero" :
chiffres INSEE
2012

Aujourd'hui
L'échéance:

1

2

3

2016

2016

2016

2026

2026

2026

Démographie à l'échéance
2264

Population

2880

3000

3200

1,73%

2,03%

2,50%

2,55

2,50

2,40

2,30

Résidences principales

888

1152

1250

1391

Résidences secondaires (RS)

41

41

45

64

4,21%

3,34%

3,36%

4,20%

44

35

44

69

4,52%

2,85%

3,29%

4,53%

973

1228

1339

1524

250

371

566

Taux d'évolution annuel entre 2012 et l'échéance
Taille des ménages (population totale)
Parc de logements à l'échéance

soit un taux de résidences secondaires de :
Logements vacants (LV)
soit un taux de vacance de :
TOTAL
Construction
Construction entre 2012 et l'échéance
dont logements construits entre 2012 et aujourd'hui

79

79

79

Logements restant à construire entre aujourd'hui et l'échéance

171

292

487

… soit un rythme moyen d'aujourd'hui à l'échéance :

17,1

29,2

48,7

… soit un rythme moyen de 2012 à l'échéance :

17,9

26,5

40,5

Renouvellement du parc

-5

5

15

Compensation des mouvements des parcs de RS et LV

-9

4

48

Compensation de la réduction de la taille des ménages

18

55

96

4

64

159

246

307

407

Utilisation de la construction : point mort et effet démographique

Point mort : besoin en construction pour le maintien de la population
Effet démographique : excédent permettant l'augmentation de la population

Sur la base de ces tendances, pour atteindre l’objectif 3 000 habitants en 2026, le besoin annuel en construction neuve
s’élève à environ 30 logements, soit un total d’environ 292 logements pour 10 ans.
Ce besoin est cohérent à la fois avec le Programme Local de l’Habitat de la CCSE (objectif de production de 33
logements par an pour Saint Viaud) et avec le rythme de construction neuve constaté ces dernières années : 28 PC
pour des logements individuels en 2016 et 37 en 2017.
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Réponse aux besoins en logements dans l’enveloppe bâtie : capacité de densification et de mutation de
l'ensemble des espaces bâtis (potentiel en dent creuse et en densification)
Dents creuses

Densification

TOTAL

Le bourg

35,3

84,8

120,1

La Noé des Fontaines

8,1

30,0

38,1

STECAL

6,2

13,1

19,3

Total potentiel logements

49,6

127,9

177,5

Coefficient de faisabilité

90%

70%

Le bourg

31,8

59,4

91,1

La Noé des Fontaines

7,3

21,0

28,3

STECAL

5,6

9,2

14,8

Total potentiel logements

44,6

89,5

134,2

Coefficient (réalisation à 10 ans)

60%

40%

Le bourg

19,1

23,7

42,8

La Noé des Fontaines

4,4

8,4

12,8

STECAL

3,4

3,7

7,0

Total potentiel logements

26,8

35,8

62,6

27

36

63

Potentiel brut

Contraintes techniques

Rétention foncière

Potentiel net de logements retenu à l'échéance du PLU
(constructions isolées)
Opérations en
densification (ZAC)

Miraudais Ouest

10

Les Forges

14

Potentiel net de logements retenu à l'échéance du PLU en dents
creuses et densification (constructions isolées + ZAC)

24
87

Ainsi, il résulte de l’application de cette méthodologie que le potentiel « net » de logements supplémentaires attendu en
tissu existant pour les 10 prochaines années, qui se traduit par un objectif pour la commune de Saint Viaud, s’élève à :
- 63 constructions « isolées » dans le bourg, la Noé des Fontaines – la Masure et les 3 STECAL (27 logements en
dent creuse et 36 logements en densification)
- 24 constructions en opération (sites des Forges et de la Miraudais Ouest de la ZAC multi-sites)
- Soit un total de 87 logements
Ainsi, la commune de Saint Viaud devra prévoir, dans le bourg, de continuer à remplir les secteurs déjà aménagés ou en
projet (ex : ZAC de la Miraudais) et d’aménager de nouveaux secteurs pour répondre à ses besoins en logements neufs
sur les 10 prochaines années, qui s’élèvent à 292.
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Réponse aux besoins en logements en secteurs à ouvrir à l’urbanisation – besoins en foncier
Scénario

1A

2B

2C

3C

Besoin en logements neufs pour 10 ans (A)

171

292

292

487

Le bourg

64

43

43

43

La Noé des Fontaines

0

0

13

13

STECAL

0

0

7

7

ZAC (Forges et Miraudais Ouest)

24

24

24

24

Total nombre de logements

88

67

87

87

51,6%

22,9%

29,7%

17,8%

83

225

205

401

92

288

5,4

16,9

Nombre de logements neufs dans
l'enveloppe bâtie existante (B)

Pourcentage logements neufs dans
l'enveloppe bâtie (B/A)
Logements neufs à prévoir dans des secteurs à aménager (C=A-B)
Logements neufs dans des opérations en La Miraudais
cours ou prévues (D)
Total nombre de logements
Logements neufs à prévoir dans des secteurs nouveaux à aménager (E=C-D)

113
113
-30

112

Densité moyenne en logements par ha dans les opérations futures (F)
Surface en ha à prévoir pour les secteurs nouveaux à aménager (G=E/F)

17

-1,8

6,6

La commune doit donc réserver une surface foncière suffisante pour accueillir 113 logements en 10 ans (scénario 2C).
Le calcul des besoins en foncier pour l’accueil de 113 logements prend en compte
- Les logements prévus dans les opérations en cours, qui sont déduits du besoin en logements
(représentant 113 logements sur la ZAC de la Miraudais – secteur Est, totalisant le nombre de lots prévus
d’après le dossier de réalisation de 2012 sur la partie classée en 1AUz restant à aménage , et le nombre
de lots pour lesquels le PC n’a pas été encore délivré sur la tranche 2, aménagée, classée en UBz)
- une densité moyenne de 17 logements par ha pour les opérations nouvelles, correspondant à la zone
1AU du Petit Bois (soit une densité supérieure à celle requise par le SCOT).)
Le besoin en foncier s’élève donc à environ 5,4 ha de secteurs à aménager, en plus de l’opération de la ZAC de la
Miraudais, en cours de réalisation (1AUz).
Le règlement graphique prévoit la zone 1AU du Petit Bois, d’une superficie de 5,3 ha, dont 4,8 ha aménageables pour
l’habitat (une partie étant en zone humide), ce qui est légèrement inférieur aux besoins affichés.
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VI . B . PREVISIONS & BESOINS REPERTORIES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

VI . B . 1 . ENJEUX
-

la recherche d'une adéquation entre offre en emplois et offre en logements

- le maintien et le développement de la structure économique locale (artisans, commerçants, services…),
pourvoyeuse d'emplois et de services à la population (facteur d'attractivité)
- le développement des projets supracommunaux d'envergure, pourvoyeurs d'emplois :
- le Grand Port Maritime,
-la Zone d'Activités Estuaire Sud
- la pérennité de l'activité agricole
- le développement de l'activité de tourisme et loisirs, en adéquation avec les objectifs du SCOT

VI . B . 2 . PREVISIONS ECONOMIQUES ET BESOINS REPERTORIES


Les perspectives du SCoT du Pays de Retz

Afin de développer l’économie et l’emploi sur le territoire, le SCOT a fixé les orientations suivantes :
L’un des objectifs du SCOT est d’organiser l’offre foncière et de qualifier les zones d’activités économiques (ZAE) du
territoire du Pays de Retz. Concernant la commune de Saint Viaud :

-



La zone d’activités de proximité (ZAP) Estuaire Sud a été identifiée pour accueillir accueillir des PME-PMI et
prévoir l’extension des activités existantes ;
La zone du Carnet a été identifiée comme secteur interterritorial stratégique pour l’accueil d’un parc
écotechnologique du Grand port Maritime Nantes Saint Nazaire ;
Les perspectives de la CC Sud Estuaire

La CC Sud Estuaire envisage en matière de développement économique :
- de conforter les activités existantes sur son territoire
- de poursuivre le remplissage des 4 zones d’activités existantes à Saint Brévin les Pins, Saint Père en Retz et Saint
Viaud
- de développer le parc d’activités écotechnologiques du Grand Port Maritime sur le site du Carnet à Saint Viaud /
Frossay
- de réfléchir à la requalification des friches
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PARTIE 3 :
DIAGNOSTIC URBAIN ET FONCTIONNEL
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I . HISTOIRE ET PATRIMOINE LOCAL
I . A . HISTOIRE LOCALE
Source : commune de Saint Viaud, www.saint-viaud.fr

De très ancienne origine, le bourg de Saint Viaud est pittoresquement juché, de manière féodale, sur un coteau rocheux,
le Mont Scobrit, dominant l’estuaire de la Loire
Le nom de la commune provient de Saint Viaud ou Saint Vital. Né dans les îles Britanniques au VIIIe siècle, Saint Vital
vécut au monastère de Noirmoutier, avant de se retirer au Mont Scobrit pour y mener une existence de retraite absolue.
Il vécut dans une grotte, localisée sur le site de l’actuelle église du village. A sa mort, son corps fut inhumé près de son
ermitage. Plusieurs miracles et légendes, associés à de nombreux lieux dans la commune, sont liés au personnage de
Saint Viaud.
L’histoire de la commune de Saint Viaud a été marquée par la Révolution française, par les Guerres de Vendée., puis,
au XIXe siècle par l’arrivée de la ligne de chemin de fer de Nantes à Paimboeuf.

I . B . LE PATRIMOINE BATI ET ARCHITECTURAL REMARQUABLE
I . B . 1 . LE PATRIMOINE INSCRIT OU CLASSE AUX MONUMENTS HISTORIQUES
La commune de Saint-Viaud recense trois monuments historiques protégés sur son territoire :
- Villa du Plessis-Grimaud, inscrite le 16/04/1997
- Moulin de la Ramée, inscrit le 16/05/1979
- Château du Plessis Mareil, inscrit le 01/03/1978
Ces 3 monuments génèrent une servitude d’utilité publique AC1 (périmètre de protection de 500 m de rayon)

Villa du Plessis Grimaud

Château du Plessis Mareil
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Extrait de la carte Cassini (Source : Géoportail)
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I . B . 2 . LES AUTRES ELEMENTS DU PATRIMOINE
Une association pour le patrimoine vitalien, créée, récemment, a permis de recense des éléments de patrimoine
historique, culturel et architectural diversifiés sur la commune de Saint-Viaud :

I . B . 2 . A . LES MONUMENTS RELIGIEUX
-

L’église de Saint Viaud
La grotte de Saint Vital
Les chapelles du Plessis Mareil, de l’Aubretais, du Pé au Midy et du Plessis Grimaud
Le Monument à William Leray au cimetière

-

Les croix et calvaires (Croix de Cantin, croix percée, la Grand Croix, la Guillaumerie, la Moinerie, l’Aveneau, la
Lande, Croix Hachette, la Pordais…)

I . B . 2 . B . LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL
-

Des gentilhommières : le Pé au Midy, l’Aubretais, la Mazure etc.
Le bâti agricole traditionnel

I . B . 2 . C . LE PETIT PATRIMOINE
-

Des puits
Le patrimoine liée à la Loire : Chaussée Moriceau, cales d’appontements et petits ports (la Ramée, les Vieilles
Rues), balises fluviales, la caserne des Douaniers à la Ramée
Des ponts en pierre (la Masure, le bout du chemin de Cantin, Malabri, les Terres, la Maraiserie…)
Des fours à pain (la Geaginière, la Bernerie…)
La Fuie du Plessis Mareil
Le kiosque du sanatorium au Pé au Midy
Les guérites des quarteurs sur le domaine du Plessis Mareil

I . B . 2 . E . LE PATRIMOINE MILITAIRE
-

La stèle de la Brosse
La stèle des Brétesches
La stèle du Moulin Neuf
Les tables immémoriales au cimetière
Le mémorial franco-américain
Le Monument du souvenir (place de la Mairie)

I . B . 2 . D . LE PATRIMOINE NATUREL
-

Des chemins creux remarquables
Des tumulus (la Ternais, les Vieilles Rues…)

I . C . ARCHEOLOGIE
De nombreux sites archéologiques sont recensés sur le territoire communal.
Ils impliquent une application de la réglementation sur l’archéologie préventive.
Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

122

Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

II . LA STRUCTURE DU BATI
II . A . LA MORPHOLOGIE DU TISSU URBAIN
Le bourg, les villages et hameaux, les quartiers pavillonnaires jalonnent le territoire communal en marquant
différemment les paysages selon leur situation et leur organisation. Le tissu urbain de Saint-Viaud est ainsi composé de
plusieurs entités distinctes.

II . A . 1 . LE BOURG
Le bourg concentre également une grande partie des commerces, équipements, services et logements. On peut noter la
présence de la base de loisirs TSN44 au nord du bourg.
Récemment le bourg s’est développé grâce aux extensions des quartiers pavillonnaires vers le sud-ouest et vers l’est,
en suivant la RD 98.

Le bourg de Saint-Viaud a pour limite : à l’ouest, le ruisseau de l’Aumondière et la voie ferrée ; au nord, la zone
d’équipement ; et au sud, des exploitations agricoles.
Son implantation est historiquement liée au relief, en effet, le Mont Scobrit dominant l’estuaire de la Loire en est la
principale cause.
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II . A . 3 . LES QUARTIERS D’EXTENSION PAVILLONNAIRES
Au XXème siècle, les premières extensions urbaines apparaissaient à partir des centres bourgs le long des voies de
communication principales. Dans les années 1960, d’importants groupes de constructions se sont développés sur la
commune, inaugurant ainsi les premiers lotissements. Généralement implantés en périphérie du centre-ville, les
lotissements sont apparus au gré des opportunités foncières et constituent encore aujourd’hui des « fragments urbains »
isolés.
Les premières extensions ont eu lieu dans les parties Sud et Est de la commune. Ces lotissements pavillonnaires et
d’activités spécialisés constituent des extensions identifiables sur le territoire communal autour du centre-ville par un
tissu urbain plus lâche.
Le parcellaire des lotissements est issu d’une division rationnelle correspondant à des lots identiques déterminés en
fonction de leur destination, à savoir l’habitat individuel. Les parcelles sont généralement rectangulaires et compactes.
Les constructions sont implantées au centre de la parcelle, en retrait de la voie à une distance souvent égale à 5 mètres.
Cette répétition entraîne une certaine banalisation de l’espace urbain.
Cette morphologie tend à évoluer vers des formes plus compactes, en raison de l’augmentation des coûts des terrains
mais aussi de la modification des modes de vie. Les logements de plus petites tailles (T2 à T4) sont aujourd’hui
recherchés par de jeunes couples ou des personnes âgées, tant à la location (notamment avec un prêt aidé par l’Etat)
qu’à la primo-accession. Le parc tend ainsi à se diversifier.

L’extension sur le secteur de la Miraudais par exemple, fait partie des extensions du centre-ville de Saint-Viaud.

II . A . 4 . LES HAMEAUX ET ECARTS
Plusieurs hameaux sont répartis sur le territoire communal, comme ceux de la Noé des Fontaines - la Masure, la
Ménagerais et la Pordais qui sont proches du bourg.
Les hameaux de la Championnerie, la Noé, la Foucauderie, la Péhinière, la Tagnais et la Pabusserie sont les plus
proches de l’estuaire de la Loire.
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Le hameau du Petit Pérou est en continuité avec Paimboeuf, à l’ouest et le hameau de la Brosse se situe sur la plateau
sud de la commune.
Ces différents hameaux accueillent des exploitations agricoles, des activités artisanales, des équipements et parfois des
extensions récentes sous forme pavillonnaire qui viennent s’ajouter au bâti ancien.
Une des caractéristiques majeure de ce bâti est l’utilisation de matériaux locaux, dont il résulte une architecture
mimétique, par définition, intégrée au paysage. Ces constructions épousent les formes du relief (absence de
terrassements) et s’intègrent ainsi parfaitement dans les mouvements du paysage. Un épaulement par la végétation est
fréquent, s’appuyant sur une haie bocagère ou un boisement.
Les hameaux sont principalement organisés en rue. Les constructions se sont implantées sur un parcellaire en lanière,
en bordure de la route, soit parallèlement soit perpendiculairement à cette dernière. Leur implantation se justifie en
fonction de l’orientation solaire. La façade principale, percée de baies, est orientée Sud et la façade Nord est aveugle.
Les écarts sont implantés ponctuellement à l’extrémité de chemins ruraux en impasse, dans des environnements très
bocagers. L’implantation des bâtiments s’est également effectuée en symbiose avec la topographique et les conditions
climatiques.
Depuis plusieurs décennies, certains hameaux et écarts se sont urbanisés le long des routes et des chemins ruraux,
sous la forme d’un habitat individuel pavillonnaire, sans tenir compte des caractéristiques de l’urbanisation rurale
ancienne. Ce processus a contribué à l’urbanisation diffuse de la campagne. Les parcelles sont plus larges et rarement
en lanière. Les pavillons sont implantés au centre de la parcelle, en retrait de la voirie, la façade de la construction étant
parallèle à la voie.
Ces constructions sont également en rupture avec leur environnement immédiat. Certaines constructions sont
implantées en promontoire, en inadéquation avec la topographie du site et les fronts bâtis, autrefois discrets et
confondus par la trame bocagère, sont aujourd’hui visuellement très prégnants dans l’espace rural.
L’habitat est très dispersé sur le territoire communal, en lien avec le caractère rural de la commune. En effet, on recense
des anciennes fermes qui ont aujourd’hui une fonction résidentielle, des exploitations agricoles en fonctionnement.
Le bâti reste majoritaires ancien, voir patrimonial. Ce qui procure aussi un certain potentiel à la commune vis-à-vis des
réhabilitations et des changements de destination. L’implantation est également due à l’influence des milieux naturels
tels que les points hauts, les vallons, la vallée de la Loire, etc.

II . B . LA TYPOLOGIE DU TISSU URBAIN
II . B . 1 . LE BATI RURAL TRADITIONNEL (JUSQU’EN 1940)
Surtout présent dans les hameaux et les écarts, le bâti rural traditionnel est essentiellement composé d’anciennes
fermes restaurées, transformées en habitations, et de sièges d’exploitations agricoles toujours en activité. Le bâti des
exploitations agricoles est généralement disposé de façon dispersée, répartition lâche et sans ordre apparent, ou bien
organisé autour de cours qui restent ouvertes, avec disposition des constructions en L, en U ou en ensembles
parallèles, sans se rejoindre aux angles de la cour.

II . B . 2 . LES OPERATIONS EN COURS OU EN PROJET
Le projet de la ZAC multi-sites, porté par la municipalité de Saint Viaud, est en cours de réalisation.
Il comporte trois sites :
- La Miraudais Est : principal secteur d’extension du bourg. La première tranche est réalisée et construite. La
deuxième tranche est aménagée et en cours de construction (22 PC délivrés fin novembre 2017), il reste
actuellement un potentiel d’environ 113 logements (fin de la tranche 2 et partie restant à aménager)
- La Miraudais Ouest : secteur de densification avec enjeu de désenclavement, permettant de libérer quelques
lots (10 logements prévus)
- La Forge (centre bourg), dont la réalisation n’est pas aisée et fait l’objet d’un statu quo pour le moment (14
logements aidés prévus dans le programme de la ZAC).
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II . B . 3 . LE BATI AGRICOLE
Depuis le milieu du XXème siècle, les exploitations agricoles modernes ont de plus en plus de difficultés à évoluer dans le
carcan étroit des structures bâties traditionnelles. Les bâtiments se sont ainsi peu à peu adaptés à de nouvelles échelles
de travail, à de nouveaux modes de production.
Les paysages agricoles ont ainsi été modifiés par l’introduction de bâtiments imposants et caractéristiques mais aussi de
hangars destinés au stockage des fourrages, ou d’entrepôts pour le matériel agricole, etc.
L’activité agricole marque les paysages de Saint-Viaud. Dans les hameaux des bâtis témoignent de l’activité agricole
encore présente ou passée.

II . B . 6 . LE BATI ECONOMIQUE
De même que pour le bâti agricole, de nouveaux bâtiments à usage d’activités économiques se sont implantées
progressivement sur le territoire avec une imposante volumétrie, souvent parallélépipédique, à partir de matériaux
préfabriqués ou de structures métalliques permettant une certaine souplesse et une évolutivité des constructions.
Quand des activités sont d'échelle nationale ou internationale, les bâtiments portent une même signature extérieure afin
d'être facilement reconnu pour les partenariats, les clients ou les utilisateurs. Ainsi, la notion d'une architecture locale est
complètement absente de ce type d'architecture.

Zone d’Activités Estuaire Sud
L’ensemble de ces bâtiments agricoles ou à usage d’activités actuels se caractérise généralement par :
- leurs imposantes proportions, qui sont rarement à l’échelle des paysages qui les accueillent et qui engendrent
souvent des terrassements importants (parfois en rupture avec les lignes de force des paysages) ;
- une utilisation de matériaux choisis pour leurs caractéristiques avant tout techniques (rarement esthétiques) et
dont les textures s’inscrivent souvent en rupture avec les matériaux traditionnels (brillance, etc.) ;
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-

des couleurs souvent claires ou vives et un accompagnement végétal parfois inadapté (thuyas, laurier palme,
etc.) ou inexistant, qui rendent ces éléments particulièrement prégnants dans les paysages ;
une image de «modernité» et d’outil de production à caractère de plus en plus « industriel » allié à une
signalétique très prégnante dans les paysages ;
ponctuellement la présence de quelques friches à proximité du tissu résidentiel, favorise l'implantation du bâti
économique dans l'environnement immédiat des habitations.

II . C . LIRE LA DENSITE A SAINT-VIAUD
La morphologie et la typologie diversifiée du tissu urbain de Saint-Viaud a introduit une diversité de densités pouvant
être résumées de la manière suivante :

L’individuel libre : un tissu urbain lâche avec peu de contraintes règlementaires car il se situe généralement en zone
pavillonnaire.
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L’individuel avec procédure : un tissu urbain lâche, systématique avec des règles d’alignement, souvent en ZAC et en
lotissements.

L’individuel avec procédure : un tissu urbain lâche, avec des règles de recul et de stationnements, souvent en ZAC ou
en lotissement.
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L’individuel dense : un tissu urbain dense avec des règles de recul et de stationnements, souvent en ZAC et en
lotissement.
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L’individuel dense : un tissu urbain dense, avec des règles d’alignement sur voirie et un stationnement longiligne sur
voie, dans le bourg.
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II . D . POTENTIALITES EN TISSU URBAIN EXISTANT
Pour répondre aux besoins en logements neufs, la commune de Saint Viaud a souhaité donner la priorité à l’optimisation
des enveloppes bâties et a donc en priorité estimé les potentialités offertes par ces enveloppes.
Le travail de mobilisation des « réceptivités urbaines » a pour objectif d’identifier les ilôts en cœur d’agglomération qui
peuvent satisfaire les objectifs de renouvellement / optimisation / densification du projet communal.
Deux types d’inventaires ont été menés sur la commune :
• Les parcelles libres en tissu urbain existant ou « dents creuses » ;
• La « densification spontanée des tissus existants ».
• Les lots prévus dans les opérations en densification (sites les Forges et la Miraudais Ouest de la ZAC)
La méthode de travail pour mener ces calculs est la suivante :
• Délimitation de l’enveloppe urbaine suivant trois critères :
- délimitation de l’enveloppe bâtie au plus près de l’existant ;
- affranchissement du zonage du PLU mis en révision ;
- affranchissement des limites parcellaires (notamment fonds de parcelles en limite de l’enveloppe urbaine) ;
• Les critères pour réaliser ces calculs :
- parcelles libres en tissu urbain existant ou « dents creuses » ;
- parcelles bâties de : 1 000 à 1 999 m² / 2 000 à 2 999 m² / de + de 3 000 m² avec une surface résiduelle libre
potentielle.
Les secteurs retenus pour réaliser ces calculs s’appuient sur les orientations retenues au PADD. Il s’agit de :
- le bourg de Saint Viaud,
- le village de la Noé des Fontaines – La Masure
- les hameaux du Petit Pérou, de la Brosse et de la Ménagerais
Les autres hameaux et écarts n'ont pas quant à eux été retenus dans le projet de développement et n’ont pas fait l’objet
de cette analyse.
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L’inventaire réalisé sur la cartographie (cf. ci-après) a permis de répertorier les parcelles en dent creuses et les parcelles
déjà bâties. Ainsi, les parcelles pouvant faire l’objet d’un renouvellement urbain ont été comprises dans ces potentialités.
Remarques :
• Les parcelles pouvant faire l’objet d’un renouvellement urbain ont été comprises dans ces potentialités.
• Les secteurs de projets et les zones d’extension urbaine potentielle, ont été déduits de ces potentialités.
• Les équipements et espaces publics (dont voiries, stationnements, espaces verts communs, bassins de
rétention des eaux pluviales, etc.) ont été déduits de ces potentialités.
• Les secteurs à vocation d’activités économiques ont également été exclus
Pour quantifier les potentialités « brutes », la méthode suivante a été retenue
• Pour les parcelles en dent creuse :
- Les parcelles inférieures à 200 m² n’ont pas été prises en compte
- Pour les parcelles d’une surface comprise entre 200 et 800 m² : prise en compte d’un potentiel d’un
logement par parcelle
- Pour les parcelles d’une surface supérieure à 800 m² : prise en compte d’une densité pour calculer le
potentiel brut. Trois scénarios de densité ont été étudiés : 15, 17 et 20 log / ha. L’hypothèse de 17 log / ha
a été retenue, et affiche une volonté d’aller au-delà de l’objectif de 15 log /ha fixé par le SCoT
• Pour les parcelles en densification :
Pour chaque catégorie de parcelles bâties (1 000 à 1 999 m² / 2 000 à 2 999 m² / de + de 3 000 m²) a été calculée la densité
actuelle en logements par ha. Trois scénarios de densification ont été étudiés : augmentation de 3 logt /ha (scénario mini), de 4
(scénario moyen) ou de 5 (scénario maxi). A chaque scénario est associé un nombre de logements supplémentaires à
construire dans la zone pour atteindre l’objectif de densité visé. Pour chaque catégorie de taille de parcelles a été retenu le
scénario de densification moyenne). Ce scénario correspond à volonté de la commune de densifier les espaces bâtis, tout en
maintenant un cadre de vie rural et restant compatible avec les équipements communaux.
Le potentiel brut issu de cette méthode et des choix opérés par la collectivité en termes d’objectifs de densité sont
synthétisés dans le tableau ci-dessous.
Tableau de synthèse des potentialités retenues en tissu urbain existant à Saint Viaud:

Potentiel brut

Contraintes techniques

Rétention foncière

Dents creuses

Densification

TOTAL

Le bourg

35,3

84,8

120,1

La Noé des Fontaines

8,1

30,0

38,1

STECAL

6,2

13,1

19,3

Total potentiel logements

49,6

127,9

177,5

Coefficient de faisabilité

90%

70%

Le bourg

31,8

59,4

91,1

La Noé des Fontaines

7,3

21,0

28,3

STECAL

5,6

9,2

14,8
134,2

Total potentiel logements

44,6

89,5

Coefficient (réalisation à 10 ans)

60%

40%

Le bourg

19,1

23,7

42,8

La Noé des Fontaines

4,4

8,4

12,8

STECAL

3,4

3,7

7,0

Total potentiel logements

26,8

35,8

62,6

27

36

63

Potentiel net de logements retenu à l'échéance du PLU
(constructions isolées)
Opérations en
densification (ZAC)

Miraudais Ouest

10

Les Forges

14

24

Potentiel net de logements retenu à l'échéance du PLU en dents
creuses et densification (constructions isolées + ZAC)

87
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Pour quantifier les potentialités « nettes », correspondant à l’objectif de construction de logements neufs dans le tissu
urbain existant à l’échéance du PLU (10 ans), la méthode suivante a été retenue :
•

Prise en compte des contraintes techniques :
L’inventaire cartographique réalisé en première étape ne prend pas en compte les nombreuses contraintes techniques
qui peuvent freiner ou rendre impossible la réalisation d’une partie des constructions en dent creuse et en densification.
Ces contraintes techniques sont :
- Des difficultés d’accès (terrain enclavé)
- Des problématiques de relief (terrain en pente…)
- Des marges de recul par rapport aux routes à grande circulation ou autres routes départementales
- Des problématiques d’occupation du sol concernant essentiellement les parcelles déjà bâties (présence d’une
piscine ou d’une annexe, positionnement de la maison au milieu du terrain), présence d’un assainissement non
collectif…) mais pouvant concerner aussi les dents creuses (terrain arboré…).
En tenant compte de la réalité du terrain d’après la connaissance communale, il a été estimé que sont techniquement
réalisables 90% du potentiel brut de logements en dent creuse et 70 % du potentiel brut de logements en densification.
•

Prise en compte de la rétention foncière :
Il s’agit de quantifier, parmi le potentiel techniquement réalisable, la part de logements qui seront réalisés à échéance du
PLU (10 ans) ou à échéance plus lointaine.
La rétention foncière sur ces terrains a été estimée au plus juste en fonction de la connaissance communale en prenant
en compte la possibilité de déblocage dans les années à venir de certaines parcelles aujourd’hui bloquées, et ce depuis
de nombreuses années puisque leur constructibilité est acquise depuis longtemps. Nombre de ces terrains sont des
espaces d’agrément ou de jardins que les propriétaires souhaitent conserver.
La rétention foncière a été estimée plus importante sur le potentiel de densification que sur le potentiel en dent creuse,
pour tenir compte d’une évidente difficulté plus grande à diviser un terrain existant habité par son propriétaire
(densification) qu’à vendre un terrain libre (dent creuse).
Il a ainsi été considéré que le coefficient de réalisation à 10 ans sera de 60% pour le potentiel de logements en dent
creuse, et de 40% pour le potentiel de logements en densification (estimant qu’un projet résidentiel se construit
généralement pour un individu sur une trentaine d’années (une génération), il paraît très optimiste et volontariste de
considérer que sur le potentiel en densification offert par le tissu urbain existant de Saint Viaud, 4 opportunités sur 10
pourront être mobilisées dans les 10 ans, soit la totalité en 25 ans).
Concernant les opérations en densification (sites les Forges et la Miraudais Ouest de la ZAC), le nombre de logements
prévus au dossier de réalisation a été pris en compte. Ainsi, aucune notion de densité, ni de contraintes techniques ni de
rétention foncière n’a été intégrée au calcul.
Au total, on estime donc l’objectif de réalisation de logements neufs en dents creuses à 27 logements en 10 ans, et en
densification à 36 logements en 10 ans, soit un total de 63 logements, auxquels on ajoute les 24 logements prévus dans
les opérations de densification de la ZAC. Ce sont donc 87 logements qui pourront être réalisés à l’intérieur des
enveloppes bâties dans les 10 ans.
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Tableau des potentialités en tissu urbain existant à Saint Viaud en dents creuses

Le bourg

Illustrations

Parcelles libres en tissu urbain
existant (« dents creuses ») de
moins de 200 à 799 m²

24

Parcelles libres en tissu urbain
existant (« dents creuses ») de
800 m² et +

La Noé des Fontaines

9

Illustrations

Parcelles libres en tissu urbain
existant (« dents creuses ») de
moins de 200 à 799 m²

Parcelles libres en tissu urbain
existant (« dents creuses ») de
moins de 200 à 799 m²
Parcelles libres en tissu urbain
existant (« dents creuses ») de
800 m² et +

2

Illustrations

1,15

0,66

nombre de parcelles surface totale (ha)

4

Parcelles libres en tissu urbain
existant (« dents creuses ») de
800 m² et +

STECAL

nombre de parcelles surface totale (ha)

0,24

0,34

nombre de parcelles surface totale (ha)

3

2

0,18

0,27

surface parcellaire
moyenne (m²)

Objectif: densité
moyenne future
(log./ha)

479

1 log / parcelle

24

15

10

17

11

20

13

739

Objectif: nombre
Objectif de densité:
total logements
choix retenu
selon densité

surface parcellaire
moyenne (m²)

Objectif: densité
moyenne future
(log./ha)

605

1 log / parcelle

4

10

3

12

4

15

5

1700

Objectif: densité
moyenne future
(log./ha)

591

1 log / parcelle

3

10

3

12

3

15

4
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11

Objectif: nombre Objectif de densité:
total logements
choix retenu

surface parcellaire
moyenne (m²)

1344

24

4

4

Objectif: nombre Objectif de densité:
total logements
choix retenu

3

3
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Tableau des potentialités en tissu urbain existant à Saint Viaud en densification
Le bourg

Illustrations

nombre de parcelles surface totale (ha)

surface parcellaire
moyenne (m²)

densité moyenne
actuelle (log./ha)

Parcelles bâties de 1 000 à 1 999
m² disposant d'une surface
résiduelle libre potentielle

71

10,06

1 417

7,1

Parcelles bâties de 2 000 à 2 999
m² disposant d'une surface
résiduelle libre potentielle

39

9,18

2 354

4,2

Parcelles bâties de 3 000 m² à +
disposant d'une surface
résiduelle libre potentielle

4

1,95

4 883

2,0

surface parcellaire
moyenne (m²)

densité moyenne
actuelle (log./ha)

La Noé des Fontaines

Illustrations

nombre de parcelles surface totale (ha)

Parcelles bâties de 1 000 à 1 999
m² disposant d'une surface
résiduelle libre potentielle

24

3,77

1 569

6,4

Parcelles bâties de 2 000 à 2 999
m² disposant d'une surface
résiduelle libre potentielle

17

4,28

2 519

4,0

Parcelles bâties de 3 000 m² à +
disposant d'une surface
résiduelle libre potentielle

1

1,95

19 531

0,5

surface parcellaire
moyenne (m²)

densité moyenne
actuelle (log./ha)

STECAL

Illustrations

nombre de parcelles surface totale (ha)

Parcelles bâties de 1 000 à 1 999
m² disposant d'une surface
résiduelle libre potentielle

18

2,36

1 312

7,6

Parcelles bâties de 2 000 à 2 999
m² disposant d'une surface
résiduelle libre potentielle

6

1,52

2 527

4,0

Parcelles bâties de 3 000 m² à +
disposant d'une surface
résiduelle libre potentielle

1

0,48

4 837

2,1

Objectif: densité
moyenne future
(log./ha)
10,1
11,1
12,1
7,2
8,2
9,2
5,0
6,0
7,0

101
111
121
67
76
85
10
12
14

Objectif: densité
moyenne future
(log./ha)
8,4
9,4
10,4
6,0
7,0
8,0
2,5
3,5
4,5

9,6
10,6
11,6
6,0
7,0
8,0
4,1
5,1
06

40

37

8

8
11
15
9
13
17
4
6
8

11

13

6

Objectif: nombre Potentialités logements neufs Objectif de
total logements (nombre total - parcelles déjà densité: choix
selon densité
bâties) selon densité
retenu
23
25
27
9
11
12
2
2
3
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30
40
50
28
37
46
6
8
10

Objectif: nombre Potentialités logements neufs Objectif de
total logements (nombre total - parcelles déjà densité: choix
selon densité
bâties) selon densité
retenu
32
35
39
26
30
34
5
7
9

Objectif: densité
moyenne future
(log./ha)
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Objectif: nombre Potentialités logements neufs Objectif de
total logements (nombre total - parcelles déjà densité: choix
selon densité
bâties) selon densité
retenu

5
7
9
3
5
6
1
1
2

7

5

1
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Cartographies de synthèse des potentialités en tissu urbain existant à Saint Viaud
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III . LES DEPLACEMENTS ET LES TRANSPORTS
III . A . LES INFRASTRUCTURES
La commune de Saint-Viaud dispose d’un réseau hiérarchisé de la manière suivante :
Un réseau primaire, correspondant à la route départementale RD 723 qui traverse le Nord de la commune
selon un axe Est-Ouest, sans traverser le bourg. Elle permet de relier Saint-Viaud à Nantes ainsi qu’à SaintBrévin-les-Pins, Paimboeuf et Saint Nazaire. Cet axe supporte la majorité du trafic routier de la commune.
Elle constitue les principaux points d’entrée et de sortie du territoire communal. Il s’agit d’un axe structurant
pour les déplacements liés à la vie intercommunale. La RD 723 constitue également un réseau de transit,
c’est un axe porteur en termes d’implantations économiques puisque de nombreuses activités commerciales
et de services rassemblées en zones et parcs d’activités s’y concentrent.
-

Un réseau secondaire, correspondant aux routes départementales RD 86 (route de Saint Père en Retz et
de Paimboeuf) RD 78 (route de Saint Père et de Fossay) et RD98 (route de Corsept et de Nantes) et RD177
Ces routes sont à la fois pratiquées par les véhicules lourds des activités, les véhicules légers des
personnes en transit, des habitants du bourg et parfois même par les piétons. Certaines de ces routes
présentent des dangers du fait notamment de la multiplicité des types de trafics qu’elles supportent.

-

Un réseau tertiaire, correspondant aux voies communales internes, de desserte de quartiers du tissu
urbain. Ces voies sont empruntées essentiellement par les habitants. Parfois voies sans issues, certaines
restent privilégiées pour la création de liaisons douces et itinéraires de randonnées.

-

Un réseau ferroviaire, avec la voie ferrée Paimboeuf-Nantes, actuellement hors service.

Le schéma routier départemental établit un classement des routes départementales et définit des règles
d’urbanisme à respecter, afin de garantir notamment la sécurité des usagers :
Routes départementales
traversant la commune

Créations d’accès

Marges de recul

RD 78
RD 86
RD 98
RD 177

Les créations d’accès sont
autorisées sous réserve du
respect des conditions de
sécurité et de visibilité.

Hors agglomération, les constructions doivent
respecter une marge de recul de 25 mètres
minimum par rapport à l’axe de la voie.

RD 723

Hors agglomération, toute
création d’accès est
interdite

Hors agglomération, les constructions doivent
respecter une marge de recul de 35 mètres
minimum par rapport à l’axe de la voie.

III . B . LA SECURITE ROUTIERE
Des dysfonctionnements sur le réseau viaire de la commune peuvent être pointés, pouvant avoir des
conséquences sur la sécurité routière dans la commune. Notamment le fait que les limitations de vitesse ne sont
pas respectées sur certains axes (RD 723), une augmentation du trafic liée au développement de l’urbanisation,
les trottoirs sont parfois encombrés par de stationnement, des émergences urbaines (le mobilier urbain :
poubelles, panneaux de signalisation etc.). De même, de nombreuses voies sur la commune sont étroites et à
double sens ce qui entraine des difficultés de croisement pour les véhicules motorisés.
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La trame viaire sur la commune de Saint Viaud
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III . C . LE STATIONNEMENT
L’offre actuelle de stationnement sur la commune de Saint-Viaud est de 392 emplacements, dont 10 sont
réservés aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Les stationnements publics sont situés à proximité des
équipements, services et commerces mais également dans des quartiers d’habitat pavillonnaire.
Seuls ont été prises en compte dans l’inventaire les rues et places qui offrent un stationnement ouvert au public.
Ces places de stationnement peuvent aussi bien être sur la chaussée (le long des voies de circulation), sur une
place ou dans un parking payant y compris privatisé. Les stationnements privés sont écartés de cet inventaire
(parkings d’entreprise, de résidence, d’hôpital, de supermarché, …).
L’inventaire des stationnements se localise dans le bourg de Saint-Viaud.

Bourg

Quartiers
Total

Capacité de
stationnement de
véhicules motorisés

Dont
PMR

Capacité de stationnement de
véhicules hybrides et
électriques

Capacité de
stationnement de
vélos

392

10

0

10

Les stationnements sont localisés sur la carte ci-dessous, leur capacité est détaillée ultérieurement.
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Localisation des zones de stationnements du bourg
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Dont
PMR

Capacité de
stationnement
de véhicules
hybrides et
électriques

Capacité de
stationnement
de vélos

33

1

0

5

Rue Abbé Garino

10

0

0

0

Rue Abbé Garino

6

0

0

0

Rue du Coteau

5 (dont 1 arrêt
minute)

1

0

0

Rue du Coteau

8

0

0

0

Route St Père

25

1

Rue des Hirondelles

8

0

0

0

Rue des acacias

14

1

0

0

Rue des Forges

10

0

0

0

116

3

0

0

Rue des Hortensias

10

0

0

0

Rue du Faubourg St Jean

26

0

0

0

Rue Aimé Bigeard

14

0

0

0

Rue du parc des sports

43

2

1*

1

Route de Paimboeuf

10

0

0

0

Rue des Roches

6

0

0

0

Rue des Jardins de la Miraudais

5

0

0

0

Rue des Vignes

7

0

0

0

Rue des Millauds

6

0

0

0

Rue de l’Ouche des Sables

14

0

0

0

La Noé Simon

8

1

0

0

Impasse du pont dragon

8

0

0

0

392

10

1*

11

Capacité de
stationnement de
véhicules
motorisés

Place de l’église

Détails des stationnements
Secteur n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rue du parc des Sports
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Total

5

* : réalisation prévue d’un stationnement pour véhicules électriques
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On trouve différentes typologies de stationnement sur la commune.

Stationnement pour véhicules électriques

Stationnement en créneau le long de la voie

Stationnement en bataille à proximité des
équipements sportifs

Stationnement en créneau le long de la voie

Stationnement en bataille
Stationnement
dans unquartier
devant
certains
commerces
Plan Local d’Urbanisme
Rapportrésidentiel
de Présentation – Dossier d’arrêt projet et
d’enquête
publique
 G2C Territoires
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Stationnement en créneau
dans un quartier résidentiel

Stationnement en bataille
Stationnement enherbé
dans
un
quartier
résidentiel
Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête
publique
 G2Crésidentiel
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III . D . LES ALTERNATIVES A L’USAGE INDIVIDUEL DE LA VOITURE
LES TRANSPORTS EN COMMUN
L’offre en transport en commun est faible sur la commune. Il n’y a pas de desserte ferroviaire, les gares les plus proches
sont celles de Pornic et de Saint-Nazaire. Elles permettent des déplacements de loisirs, mais elles ne sont pas utilisées
pour les migrations domicile – travail.
Saint-Viaud est desservie par deux lignes LILA du réseau du Conseil Régional (anciennement géré par le Conseil
Départemental). Elles permettent des déplacements vers Nantes et Saint-Nazaire, avec une desserte le matin et le soir.
Ces deux lignes sont essentiellement utilisées par les scolaires.

LE COVOITURAGE
La commune ne dispose pas d’une aire de covoiturage bien définie, mais une réflexion est en cours avec le Conseil
Départemental. Les covoiturages se font se manière informelle.

LES LIAISONS DOUCES
La commune dispose de peu de liaisons douces en centre-ville : les continuités piétonnes sont assurées par les trottoirs
et les voies sont rarement équipées de bandes cyclables
La commune possède plusieurs sentiers de randonnées référencés au CDRP44 (Comité départemental de la
Randonnée Pédestre) et au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Elle est également traversée par l’itinéraire Loire à Vélo (Eurovelo route 6)
L’objectif est de poursuivre l’aménagement des continuités et « boucles » piétonnes sur la commune, basées
notamment sur la trame des chemins ruraux préexistants. L'enjeu réside également, dans le développement du réseau
de liaisons douces existant en agglomération, afin de favoriser les relations inter quartiers.
Les mobilités (Source : CD44)
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Les itinéraires de promenades et de randonnées et l’itinéraire de la Loire à Vélo (Source : IGN)
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IV . LES EQUIPEMENTS EN RESEAUX
IV . A . LE RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Depuis le 1er janvier 2004, la Communauté de Communes Sud Estuaire exerce directement la compétence « eau
potable » sur l’ensemble des communes adhérentes. La Communauté de Communes Sud Estuaire est responsable de
la distribution de l’eau potable sur les 6 communes de son territoire dont Saint-Viaud, pour près de 28100 habitants.
Depuis le 1er avril 2014, la Communauté de Communes Sud Estuaire a transféré à Atlantic’Eau (anciennement Syndicat
d’Alimentation en Eau Potable de Loire-Atlantique) les compétences « distribution » et « transport » sur l’ensemble du
territoire de la CCSE.
La gestion du service est assurée par la Compagnie des Eaux et de l’Ozone (VEOLIA EAU) en vertu d’un marché conclu
pour 6 ans, débuté le 1er mai 2010 et prolongé jusqu’au 31 décembre 2017.
A l’échelle du département, les besoins du territoire sont assurés à 83 % par les productions des collectivités adhérentes
et à 17 % par les achats aux collectivités extérieures (Nantes Métropole, CARENE).
Pour la commune de Saint Viaud, l’eau potable est essentiellement produite à l’extérieur du territoire :
-47 % viennent de Basse Goulaine
-46,5 % viennent de Saint Michel Chef Chef
-5,4 % viennent de Frossay (usine de la Blonnetais)
La distribution est assurée pour l’ensemble des secteurs habités de Saint-Viaud, de plus, l’eau distribuée est de qualité
conforme.

IV . B . LA DEFENSE INCENDIE
Un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) a été arrêté en janvier 2008 par le préfet de Loire Atlantique. Ce
document a vocation à définir une politique de prévention des risques et d’information auprès de la population. Ainsi, les
éventuels secteurs de la commune pouvant être soumis à des risques sont identifiés.
La surface de boisement est très minoritaire. Les risques de feu de forêt sont considérés comme négligeables.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) le plus proche est situé à Paimboeuf.
De nombreux poteaux incendie sont implantés dans la zone urbanisée du bourg et de la ZA Sud Estuaire et permettent
d’assurer la défense incendie. La défense incendie de certains villages et écarts n’est pas assurée dans des conditions
répondant aux normes.

IV . C . L’ASSAINISSEMENT
La gestion de l’assainissement est également assurée par la Communauté de Communes Sud Estuaire.
La commune est dotée d’un zonage d’assainissement. Une révision du zonage d’assainissement est menée
conjointement à la révision du PLU
L’assainissement collectif concerne le bourg, la Noé des Fontaines et les secteurs en continuité de Paimboeuf.
 L’assainissement des eaux usées :
Les eaux usées de Saint Viaud, Paimboeuf et Corsept sont traitées par la STEP des Remparts, de type lagunage aéré.
Sa capacité nominale est de 6 000 eh.
La charge actuellement collectée par le réseau EU se situe à 5367 équiv/hab (source : www.
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/)
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Une partie de la charge correspond à des eaux parasites (eaux pluviales notamment). La CCSE a engagé une réflexion
visant à limiter ces eaux parasites, ce qui va permettre de libérer une capacité supplémentaire pour la station. Les
travaux sont prévus à partir de 2018.
La gestion du réseau de collecte des eaux usées est sous contrat d’affermage avec la Compagnie des Eaux et de
l’Ozone – Véolia Eau. Le contrat d’affermage a été établi le 1er janvier 2010 et se termine le 31 décembre 2017.
L’assainissement non collectif :
L’assainissement non collectif concerne le reste du territoire communal.
L’aptitude des sols est souvent peu favorable à l’assainissement non collectif.
Il y a de nombreux systèmes actuels qui sont non conformes.


 L’assainissement des eaux pluviales :
L’assainissement des eaux pluviales est une compétence communale. La réalisation du schéma directeur et du zonage
d’assainissement des eaux pluviales est conjointe au PLU (en cours de réalisation).
Le bourg dispose d’un réseau séparatif. La majeure partie du territoire communal est équipée de fossés le long des
routes et chemins, de plus, il y a un réseau de mares conséquent.
Des problèmes ont été identifiés comme des difficultés d’écoulement en bas du bourg autour de la zone de loisirs en cas
de fortes pluies conjuguées à une marée haute. Le schéma directeur permet de les prendre en compte.

IV . D . LES DECHETS
La collecte et la valorisation des déchets et ordures ménagères sont assurées par la Communauté de Communes du
Sud Estuaire.
L’organisation de la collecte est la suivante :
- Hebdomadaire au porte à porte pour les ordures ménagères et le tri sélectif
- L’apport en colonne pour le verre est volontaire
- Une fois par an au porte à porte pour les encombrants
- Les autres déchets non spécifiques doivent être déposés à la déchetterie de la commune
Les traitements d’ordures ménagères sont acheminées à l’éco-centre de Chaumes-en-Retz, une partie est valorisée en
compost, le reste est stocké en ISDND. Le tri sélectif est acheminé dans les différentes filières de recyclage et de
valorisation.
La loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets vise d’une part à réduire la quantité des déchets produits,
d’autre part à favoriser le recyclage et la valorisation, et enfin de maîtriser le traitement des déchets non recyclables en
vue de réduire leur impact sur l’environnement.
Les enjeux actuels en terme de déchets sont de réduire la production de déchets à la source, de rechercher une
valorisation maximum et d’assurer l ‘élimination des déchets non recyclables dans des conditions respectueuses pour
l’environnement et le cadre de vie.

IV . E . LA DESSERTE NUMERIQUE
La commune est couverte par le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique du Territoire de la Loire Atlantique, qui a
été approuvé en février 2012.
Pour la desserte en téléphonie mobile, tout le territoire communal est couvert par la 3G, par plusieurs opérateurs. Mais
un seul couvre une partie du bourg).
Pour la desserte internet, la commune est presque entièrement desservie par l’ADSL (hors zone dégroupée), une
situation d’urgence a été identifiée sur une partie du territoire. Saint-Viaud ne fait pas partie des sites prioritaires pour le
déploiement de la fibre optique.
Le SDAN souhaite apporter le très haut débit pour tous les foyers et entreprises à l’horizon 2025-2030.
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Desserte en téléphonie mobile (couverture 3G) – Desserte ADSL (source : SDAN 44)

IV . F . LE RESEAU ELECTRIQUE ET GAZ
Toute la commune est desservie en électricité.
La zone d’activité Sud Estuaire est également desservie par le réseau de gaz de ville.
Le réseau de lignes électriques HT et de canalisations de gaz génèrent des servitudes sur la commune.
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V . SYNTHESE DU DIAGNOSTIC URBAIN ET FONCTIONNEL
V . A . ENJEUX
Patrimoine
> La connaissance du patrimoine communal
> La préservation du patrimoine, en tant que composante de l'identité communale, et témoin de l'histoire locale
⇒ Possibilité d'utiliser l'article L.151-19 du code de l'urbanisme
⇒ Dispositions adaptées dans le règlement permettant la préservation et la réhabilitation
> La poursuite de la mise en valeur et l'animation du patrimoine
⇒ En lien avec le tourisme et les loisirs
⇒ À appréhender à une échelle intercommunale

Trame bâtie et organisation urbaine
> La prise en compte de l'organisation urbaine dans le projet communal, à mettre en perspective avec le contexte
réglementaire
> La lutte contre l'étalement urbain pour économiser l'espace et préserver l'activité agricole, les paysages
> Le maintien de la mixité des fonctions dans le bourg et le confortement de sa fonction de centralité dans la vie locale
> La cohérence du projet de développement du bourg
> La qualification des franges urbaines du bourg
> Le maintien de coupures entre les différents noyaux d'urbanisation

Réseaux de transports et déplacements
> La concentration de l’urbanisation autour des pôles existants pour limiter les déplacements
> La réduction des risques et des nuisances sur les principaux axes de communication (nuisances sonores, pollutions,
insécurité pour les piétons, etc)
> La sécurisation de tous les déplacements
> La lutte contre le « tout voiture » :
⇒ Promotion des modes de déplacements doux,
⇒ Développement de l’utilisation des transports en commun avec une réflexion associée (accès,
stationnement, multimodalité…),
⇒ Développement du covoiturage
> Le renforcement des itinéraires de déplacements doux (piétons, vélos, etc) sur l'ensemble de la commune

Desserte en réseaux
> La prise en compte de la capacité du réseau d'eau potable et de la desserte incendie pour les orientations du projet de
développement
> Le maintien d'une ressource en eau potable de qualité et en quantité suffisante
> La qualité des eaux et des milieux :
⇒ Priorité aux secteurs desservis par l'assainissement collectif
⇒ Prise en compte de la capacité de la station d'épuration
⇒ Prise en compte de l'aptitude des sols à l'assainissement non collectif, le cas échéant
> La prise en compte de la gestion des eaux pluviales le plus en amont possible dans la réalisation des projets
> L'interdiction de toute urbanisation nouvelle dans les secteurs de ruissellement
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> La prise en compte du fonctionnement de la collecte des déchets dans le projet de développement communal
> La prise en compte pour le projet de la desserte en gaz et en électricité et la capacité des réseaux
> La prise en compte de la desserte en téléphonie mobile et internet dans le projet de développement, particulièrement
pour l'accueil d'habitat et d'activités

V . B . BESOINS REPERTORIES ET PERSPECTIVES
Les besoins et perspectives répertoriés par le SCoT du Pays de Retz sont les suivants :
-

En matière de sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables

Le SCoT du Pays de Retz fixe des objectifs de consommation d’espace et de densité et de formes urbaines et notamment
des principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de qualité du bâti
et des formes urbaines.
Le SCOT préconise de prendre en compte et de valoriser les qualités urbaines et naturelles des sites dans lesquels les
projets d’inscrivent. Pour la commune de Saint Viaud, il s’agit plus particulièrement de protéger et mettre en valeur le
patrimoine bâti et naturel présent sur la commune
-

En matière d’aménagement de l’espace

Le premier enjeu du SCoT est d’organiser l’espace et les grands équilibres du territoire. Les principes fondamentaux de
l’organisation du territoire reposent notamment pour la commune de Saint Viaud sur les objectifs suivants :

-

Consolider les grands équilibres du Pays de Retz, le maillage des pôles d’équilibre et communaux

-

Gérer l’espace de façon économe

Le SCoT du Pays de Retz fixe des objectifs de consommation d’espace et de densité :
Le SCoT privilégie un mode d’urbanisation économe en espace et en énergie, favorisant la ville des courtes distances. Le
SCoT retient comme objectif de réduire d’au moins 43 hectares la consommation moyenne annuelle d’espaces par
l’urbanisation par rapport à la décennie précédente (1999-2009), passant ainsi de 163 à 120 hectares maximum par an.
Pour ce faire, il conviendra :
•
•

de réduire l’urbanisation d’au moins 30 % pour les secteurs d’habitat résidentiel et mixtes (en passant de 132 à
92 ha/an maximum à l’échelle du SCoT),
de rechercher l’optimisation des espaces spécialisés d’activités économiques (optimisation des nouvelles
zones et renouvellement des zones d’activités existantes), en vue d’une diminution de la consommation
d’espace de 10 %.

Cet objectif s’applique à l’ensemble du SCoT ainsi qu’à chacune des Communautés de Communes au vu de sa propre
consommation foncière par rapport à la décennie précédente (1999-2009).
-

En matière de transports et mobilités
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Afin de développer et d’améliorer la desserte et les déplacements sur le territoire, le SCOT a fixé les orientations
suivantes :
L’un des objectifs du SCOT est de définir une stratégie de mobilité durable pour améliorer le maillage du territoire du
Pays de Retz et mieux le relier aux territoires voisins. Le SCOT du Pays de Retz souhaite renforcer le maillage de
son territoire tant par la route que par les transports collectifs, dont le ferroviaire en s’appuyant en particulier sur les 6
pôles d’équilibre identifiés. L’objectif du Pays de Retz est par ce maillage, de permettre une meilleure irrigation du
territoire et une amélioration des connexions aux territoires voisins.
Pour cela le SCOT du pays de Retz envisage de mener les actions suivantes :

-

Réaliser une nouvelle infrastructure multimodale de franchissement de la Loire ;

-

Améliorer un maillage routier du territoire ;

-

Conforter et compléter le maillage en transports collectifs : Pour Paimboeuf il s’agit notamment d’obtenir la
réouverture de l’ancienne ligne ferroviaire la reliant à la commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons par la réouverture
de 3 gares (Cheméré, Saint-Père-en-Retz et Paimboeuf). Dans l’attente de ce rétablissement, le SCOT décide de
conserver par précaution toutes les capacités de réutilisation de la ligne protégeant de l’urbanisation et de tout
aménagement pouvant obérer leur réutilisation, l’emprise de la ligne et des gares dans les PLU et schémas de
secteurs, lorsque ces derniers existent. Le SCOT souhaite également compléter les services rapides en cars Lila
pour les pôles non desservis par le ferroviaire et sur les axes structurants irrigant le SCOT. En effet, le SCOT note
également que les pôles d’équilibre de Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Philibert-de-Grand-Lieu et Legé ne sont pas
raccordés au réseau ferroviaire. C’est pourquoi, le SCOT souhaite leur desserte par des services d’autocars
rapides et performants. Il convient également d’améliorer les liaisons pôles à pôles. Cette amélioration doit en
particulier concerner la liaison entre les pôles de Saint-Brévin-les-Pins, via Paimboeuf et via Saint-Père-en-Retz.

-

Promouvoir l’intermodalité en optimisant notamment l’offre de transport pour un meilleur service aux
usagers : dans le dialogue avec les autorités organisatrices de transports et leurs opérateurs, une attention
particulière sera portée à :

-

La coordination des tracés des lignes de transport locales et interterritoires ;
La bonne articulation des horaires ;
La simplification de la billettique ;
L’amélioration de l’information des voyageurs ;
L’aménagement des points de connexion pour assurer la continuité de la chaîne des déplacements en
particulier pour les personnes à mobilité réduite ;
La coordination avec les aires de covoiturage.

Un second objectif du SCOT est de favoriser la proximité dans chaque intercommunalité pour rendre attractif les
modes alternatifs à la voiture. Ainsi le SCOT du Pays de Retz recommande d’organiser les proximités à l’échelle de
l’habitant.
Pour cela cette orientation vise à limiter l’usage de la voiture pour les déplacements « de courte distance » au profit des
modes doux et des transports de proximité.
Pour cela le SCOT du Pays de Retz envisage de mener les actions suivantes :
-

Promouvoir des plans de modération des vitesses intercommunaux : pour faciliter les actions communales
en faveur des piétons et des cyclistes le SCOT du Pays de Retz recommande, en lien avec les PLU des
communes, l ‘établissement de plans de modération des vitesses à l’échelle intercommunale. Ces plans

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

152

Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

fourniront une cadre permettant d’augmenter la lisibilité et l’efficacité des actions communales en faveur
des modes doux. Ils pourront être intégrés aux orientations des schémas de secteurs.
-

Recommander des plans piétons et des plans vélos communaux : dans le cadre des actions précédentes,
le SCOT du Pays de Retz recommande aux PLU, lors de leur révision et/ou élaboration, d’établir des plans
piétons et des plans vélos pour l’ensemble des bourgs et pôles communaux. Ces plans sont compatibles
avec les plans de modérations de vitesses intercommunaux lorsqu’ils existent. Ils doivent également
rechercher les possibilités de liaisons entre communes.

-

Prévoir une offre de mobilité complète pour les 6 pôles d’équilibre.

-

Valoriser les 6 pôles d’équilibre dans l’organisation du service de transport de proximité notamment en
facilitant les liaisons entre les bourgs et pôles communaux, et le pôle d’équilibre le plus proche, en
organisant les liaisons de transports collectifs à partir des pôles d’échanges multimodaux.

-

Organiser le stationnement dans les bourgs : Pour l’ensemble des bourgs, une organisation du
stationnement priorisant les besoins des personnes à mobilité réduite, des clients des commerces, des
visiteurs et des riverains est souhaitée. Une réflexion sur les besoins spécifiques (covoiturage, livraison,
service à la personne) est également souhaitée tout en s’assurant d’une cohérence intercommunale.

Un troisième objectif du SCOT est de favoriser l’articulation entre urbanisme et transports collectifs. Ainsi le SCOT
du Pays de Retz demande aux communes :
-

De fixer dans les PLU des densités minimales de logements pour les nouvelles opérations dans les
secteurs où la desserte par les transports collectifs est suffisante ;
De fixer dans les PLU des normes minimales et maximales d’aires de stationnement pour les projets
d’aménagement autours des gares et des pôles d’échange ;
D’y favoriser la mixité des fonctions, en lien avec le renforcement des centralités urbaines.

Pour cela le SCOT du Pays de Retz envisage de mener les actions suivantes :

-

Prioriser le développement (l’ouverture à l’urbanisation) des secteurs urbains bien desservis
par les transports collectifs ;
Subordonner l’ouverture de nouvelles zones d’urbanisation à une réflexion concernant leurs
conséquences sur les déplacements ;
Désenclaver les secteurs urbanisés qui ne nécessitent pas les transports collectifs.

Un autre objectif du SCOT est de valoriser l’activité touristique en s’appuyant sur le développement d’itinéraires
de promenades à pied, à vélo, … En effet, le Pays de Retz connaît une activité touristique majeure et souhaite
soutenir cette activité dans sa stratégie de territoire.
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PARTIE 4 :
JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU PLU
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I . JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR
L’ETABLISSEMENT DU PADD
La révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Viaud répond à plusieurs objectifs auxquels le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables participe, notamment au regard des enjeux mis en évidence dans
l’exposé du diagnostic mais également des prévisions démographiques, économiques, des perspectives de
développement et des besoins répertoriés qui en découlent.
La première orientation générale répond à l’affirmation du rôle et de l’identité de Saint Viaud au sein de la Communauté
de Communes Sud Estuaire, mais aussi au sein du pôle d’équilibre de Saint-Brévin-les-Pins dans le territoire élargi du
Pays de Retz, tel que prévu par le Schéma de Cohérente Territoriale. Il s’agit d’appuyer le projet de développement sur
l’identité rurale de la commune, et sur son attractivité et son dynamisme, notamment au niveau économique et
résidentiel.
La deuxième orientation générale vise à accompagner et organiser le développement de Saint Viaud prévu à l’axe 1, en
termes de d’équipements et services à la population, de mobilités, de desserte en réseaux, de communications
numériques, et prise en compte du développement durable dans les aménagements.
La troisième orientation générale vise à concilier le développement envisagé avec la préservation et la mise en valeur
du milieu naturel, et la prise en compte des risques et contraintes,
Ainsi le projet communal de Saint Viaud se décline en 3 axes stratégiques :
AXE 1 : CONFORTER L’IDENTITE RURALE, L’ATTRACTIVITE ET LE DYNAMISME DE SAINT VIAUD
PAR UN DEVELOPPEMENT MAITRISE

AXE 2 : ACCOMPAGNER ET ORGANISER LE DEVELOPPEMENT DE SAINT VIAUD
AXE 3 : CONCILIER LE DEVELOPPEMENT AVEC LA PRESERVATION ET LA MISE EN VALEUR DU
MILIEU NATUREL ET LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES CONTRAINTES

Chacun de ces axes fait écho aux thématiques développées dans l’exposé du diagnostic traduites de manière littérale
dans le PADD.
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Orientation

Objectifs

Justification

Axe 1 : conforter l’identité rurale, l’attractivité et le dynamisme de Saint Viaud par un développement maîtrisé
Poursuivre l’accueil de
population en développant
une politique du logement
adaptée, reposant sur une
diversification de l’offre et la
mixité de l’habitat

-

-

-

Conforter et développer
l’activité économique :
agriculture, artisanat,
commerces, services,
tourisme et loisirs, activité
fluviale et portuaire

-

-

poursuivre la dynamique de croissance
démographique, en adéquation avec les
équipements
accueillir de nouveaux ménages diversifiés
maintenir des jeunes sur le territoire
assurer le maintien des équilibres
démographiques et le renouvellement de la
population
optimiser le parc existant : reprise de logements
vacants et poursuite de la réhabilitation du bâti
ancien, optimisation de l’occupation
poursuivre le renouvellement progressif du parc
par la construction neuve
poursuivre le développement du parc locatif
privé et public
diversifier les types de logements et les formes
d’habitat pour favoriser la mixité sociale

développer l’emploi, pour maintenir un équilibre
entre fonction économique et résidentielle, et
limiter les déplacements
maintenir les activités existantes sur place et
accueillir de nouvelles activités économiques
prendre en compte les projets supracommunaux
maintenir et développer le commerce et les
services, en particulier dans le bourg de Saint
Viaud
permettre le développement du tourisme et des
activités de loisirs
assurer la pérennité de l’activité agricole et
poursuivre l’exploitation des richesses du sol et

La commune souhaite maîtriser la croissance démographique, en permettant
d’atteindre 3000 habitants à l’horizon 2026 (soit un rythme de croissance d’environ
2% par an depuis le recensement INSEE de 2012). Pour cela, la commune prévoit
la réalisation d’environ 300 logements d’ici 10 ans (soit un rythme de construction
d’environ 30 logements par an, compatible avec les orientations du SCOT du Pays
de Retz et du PLH de la CC Sud Estuaire, et l’attractivité communale renforcée
depuis 2015-2016 avec l’ouverture du pôle commercial et une relance de la
construction neuve avec de 30 à 40 PC par an).
La commune souhaite maîtriser son développement urbain à la fois dans l’espace et
dans le temps en :
- diversifiant son parc de logements, afin de répondre aux besoins des populations
existantes et d’attirer de nouvelles populations (plus particulièrement des jeunes
ménages)
- favorisant la mixité urbaine et sociale
- maîtrisant la vacance
- donnant la priorité au développement du bourg, tout en permettant l’accueil de
quelques constructions neuves dans le village de la Noé des Fontaines – La
Masure, et dans les hameaux du Petit Pérou, la Brosse et la Ménagerais
Il s’agit à la fois de maintenir la structure économique existante, reposant
notamment sur l’agriculture, les artisans, commerçants, services, les entreprises
présentes dans la zone d’activités, la carrière…, et de permettre l’accueil de
nouvelles entreprises et la création de nouveaux emplois, notamment par la
poursuite des implantations sur la zone d’activités Estuaire Sud, par l’accueil du
projet envergure de parc écotechnologique du Grand Port Maritime sur le site du
Carnet, et par la poursuite du développement du tourisme et loisirs, fortement lié à
l’identité communale
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du sous-sol
Axe 2 : Accompagner et organiser le développement de Saint Viaud
Conforter et adapter l’offre en
équipements pour la
population
Améliorer, diversifier et
sécuriser les mobilités

Prendre en compte la
desserte et la capacité des
réseaux
Favoriser le développement
des communications
numériques
Favoriser un aménagement
durable

-

-

-

-

pérenniser les équipements existants,
adapter les équipements aux besoins actuels et
futurs de la population
développer les circulations douces
développer les alternatives à l’utilisation
individuelle de la voiture : covoiturage,
utilisation des transports en commun
sécuriser les déplacements
prévoir une desserte en réseaux adaptée (en
déploiement, capacité et qualité) et en
adéquation avec le développement envisagé
améliorer la desserte de la commune en termes
de communications numériques
prendre en compte la desserte actuelle et future
en téléphonie mobile et internet, notamment
pour l’accueil d’habitat et d’activités
favoriser la mixité des fonctions urbaines, visant
notamment à limiter les déplacements
encourager la compacité des formes urbaines
optimiser l’utilisation du foncier tout en limitant
l’imperméabilisation des sols
réduire l’empreinte écologique des bâtiments et
des habitants de la commune
maîtriser et réduire les consommations
énergétiques

Il s’agit de garantir un niveau d’équipements adapté aux besoins de la population, et
de s’assurer de leur pérennité
Il s’agit de réduire l’utilisation individuelle de la voiture à l’échelle de la commune,
notamment pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en développant les
mobilités douces, en particulier à l’échelle du bourg, et les transports en commun. Il
s’agit aussi de sécuriser l’ensemble des déplacements y compris routiers.
Il s’agit de s’assurer que le développement envisagé est compatible avec la
capacité d’accueil de la commune, notamment en matière de réseaux, mais aussi
de valoriser les investissements publics réalisés.
L’’objectif est de favoriser et prendre en compte le développement des
communications numériques pour offrir à court ou moyen terme un service essentiel
à la population et aux entreprises.
Il s’agit de mettre les enjeux du développement durable au cœur du projet de
développement et des futures opérations d’aménagement, en matière de formes
urbaines, de mixité, d’utilisation du foncier, de consommations énergétiques…

Axe 3 : Concilier le développement avec la préservation et la mise en valeur du milieu naturel et la prise en compte des risques et des contraintes
Modérer la consommation
d’espaces agricoles et
naturels
Préserver et mettre en valeur
le patrimoine vitalien

-

limiter l’étalement urbain
modérer la consommation d’espaces agricoles
et naturels
poursuivre l’identification du patrimoine
préserver le patrimoine bâti et naturel
animer et mettre en valeur le patrimoine,

Il s’agit de modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels par rapport à
la période précédente, tout en répondant aux besoins de développement de la
commune.
Il s’agit d’intégrer au projet l’enjeu de préservation et valorisation du patrimoine
communal sous toutes ses formes.
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Préserver et mettre en valeur
les paysages de la commune,
qui participent à la qualité du
cadre de vie

-

Protéger et valoriser les
milieux naturels sensibles et
de qualité

-

Préserver et remettre en bon
état les principales continuités
écologiques

-

Prendre en compte les
risques naturels et
technologiques

-

-

-

notamment par le tourisme et les loisirs
préserver les grandes entités paysagères
constitutives de l’identité communale
préserver et mettre en valeur les paysages
estuariens
s’appuyer sur le paysage pour définir le projet
de développement
protéger et valoriser les milieux naturels
sensibles et de qualité
assurer la préservation de la qualité de l’eau
(souterraine et superficielle)
préserver et remettre en bon état les principales
continuités écologiques

limiter l’exposition aux risques des biens et des
personnes
prendre en compte les risques, nuisances et
servitudes dans la définition du projet
communal

Il s’agit d’affirmer le paysage comme une composante importante dans la
conception du projet, que ce soit à l’échelle du grand paysage (ex : inscription dans
les paysages estuariens) que dans l’intégration paysagère des futures opérations et
constructions.
Il s’agit de valoriser les différentes composantes du milieu naturel communal :
boisements, bocage, zones humides, cours d’eau, plan d’eau…
Il s’agit de prendre en compte les enjeux liés à la trame verte et bleue dans le projet
communal, en préservant les fonctionnalités écologiques, et en conciliant les enjeux
de préservation à différentes échelles et remise en bon état avec les besoins de
développement de la commune.
Il s’agit d’intégrer les risques et nuisances au projet communal afin d’informer et de
limiter l’exposition, dans un souci de sécurité et salubrité publique.
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II. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR
L’ETABLISSEMENT DES OAP
Au travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), l’objectif de la commune est de garantir la
mise en œuvre des objectifs du PLU, en particulier ceux exprimés dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables, en privilégiant la meilleure intégration des futures constructions dans le tissu existant environnant, tant au
niveau fonctionnel qu’architectural, urbain, paysager ou environnemental.

II . A . LES ETUDES PREALABLES ET LA SELECTION DES SECTEURS CONCERNES
Chaque secteur pouvant être identifié dans ce cadre concernait une extension de l’urbanisation, soit à vocation
principale d’habitat, soit à vocation d’activités économiques, soit à vocation de loisirs.
Dans ce cadre, plusieurs secteurs ont été identifiés.

II . A . 1 . LES SECTEURS D’EXTENSION A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT


-

-



-

La Miraudais :
Il s’agit d’un secteur intégré à la ZAC multi-sites
en cours de réalisation sur la commune, situé en
continuité immédiate du bourg de Saint Viaud.
Afin de permettre un aménagement opérationnel
futur du site, il a été décidé :
De classer ce secteur en zone UBz (pour la partie
déjà construite et aménagée) et en zone 1AUz
(pour la partie restant à aménager) dont les
règles permettent l’urbanisation à court terme du
secteur ;
De réaliser une OAP sur ce secteur traduisant les
principes d’aménagement retenus dans le dossier
de ZAC

Le Petit Bois :
Il s’agit d’un secteur situé en continuité immédiate
du pôle commercial récemment réalisé, à
proximité du centre bourg de Saint Viaud.
Afin de permettre un aménagement opérationnel
futur du site, il a été décidé :
De classer ce secteur en zone 1AU dont les
règles permettent l’urbanisation à court terme du
secteur ;
De réaliser une OAP sur ce secteur permettant la
réalisation d’une opération d’ensemble et
d’anticiper les conditions d’aménagement,
d’accès et d’équipement du site afin de s’assurer
de l’intégration urbaine, paysagère et
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-



fonctionnelle du site dans son environnement
La Petite Logerie :
Il s’agit d’un secteur situé en continuité immédiate
de la base de loisirs, à proximité du centre bourg
de Saint Viaud. Sa localisation rend sa
mobilisation plus intéressante pour une vocation
de loisirs qu’une vocation d’habitat.
Afin de permettre un aménagement opérationnel
futur du site, il a été décidé :
De classer ce secteur en zone 1AUL dont les
règles permettent l’urbanisation à court terme du
secteur, à vocation de loisirs ;
De réaliser une OAP sur ce secteur permettant
d’anticiper les conditions d’aménagement,
d’accès et d’équipement du site afin de s’assurer
de l’intégration urbaine, paysagère et
fonctionnelle du site dans son environnement
Le Petit Bois :
Il s’agit d’un secteur situé en continuité immédiate
du centre bourg de Saint Viaud, à proximité d’une
exploitation agricole d’élevage.
Afin de préserver l’exploitation agricole, il a été
décidé de maintenir le secteur en zone A.

II . A . 2 . LES SECTEURS A VOCATION D’ACTIVITES ECONOMIQUES
 Le Grand Port Maritime
Il s’agit d’un secteur situé en continuité immédiate de la zone d’activités Estuaire Sud, identifié au SCOT comme projet
interterritorial stratégique, et faisant l’objet du projet zone d’activités écotechnologiques du Grand Port Maritime Nantes
Saint Nazaire, sur le site du Carnet à cheval sur les communes de Saint Viaud et Frossay et en front d’estuaire.
Afin de permettre un aménagement opérationnel futur du site pour l’accueil du Grand Port Maritime, il a été décidé :
- De classer ce secteur en zone 1AUep dont les règles permettent l’urbanisation à court terme du secteur ;
- De réaliser une OAP sur ce secteur traduisant les principes d’aménagement retenus dans l’étude d’impact réalisée
 La zone d’activités Estuaire Sud
Il s’agit d’un secteur situé en continuité immédiate de la zone d’activités Estuaire Sud, ayant fait l’objet d’un permis
d’aménager et de travaux d’aménagement.
Afin de permettre l’accueil d’activités économiques, il a été décidé :
- De classer ce secteur en zone UE
- De réaliser une OAP sur ce secteur traduisant l’étude L.111-8 réalisée pour réduire la marge de recul depuis la RD
723 et traduisant les principes d’aménagement retenus dans le permis d’aménager

II . A . 3 . LES SECTEURS A VOCATION DE LOISIRS
 La Petite Logerie
Cf. ci-dessus

II . A . 4 . LES SECTEURS DE DENSIFICATION A VOCATION D’HABITAT


Les Forges
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Il s’agit d’un secteur situé en plein cœur du bourg ancien de Saint Viaud, intégré à la zone d’aménagement concerté
multi-sites.
Afin de permettre l’accueil de logements, il a été décidé :
- De classer ce secteur en zone UA et UB
- De réaliser une OAP sur ce secteur traduisant les principes d’aménagement retenus dans le dossier de réalisation
de la ZAC
 La Miraudais Ouest
Il s’agit d’un secteur situé au sein d’un quartier d’extension pavillonnaire du bourg de Saint Viaud, intégré à la zone
d’aménagement concerté multi-sites.
Afin de permettre l’accueil de logements, il a été décidé :
- De classer ce secteur en zone UB
- De réaliser une OAP sur ce secteur traduisant les principes d’aménagement retenus dans le dossier de réalisation
de la ZAC
 La Noé des Fontaines la Masure
Il s’agit d’un hameau situé au nord-est du bourg de Saint Viaud, identifié comme village au titre de la loi Littoral, et
pouvant accueillir des constructions neuves en dents creuses et densification.
Afin de permettre l’accueil de logements, il a été décidé :
- De classer ce secteur en zone UB
- De réaliser une OAP sur ce secteur, répondant aux orientations du DOO du SCoT du Pays de Retz

II . B . LES SECTEURS RETENUS POUR LES OAP
A l’issue de ces études préalables, ces huit secteurs ont donc été retenus pour l’élaboration d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation :
- 2 en extension à vocation principale d’habitat
- 2 à vocation économique
- 1 à vocation de loisirs
- 3 en densification à vocation principale d’habitat
Dans l’ensemble des cas, ces opérations d’aménagement d’ensemble se justifient afin de garantir la meilleure insertion
des projets et de réussir la meilleure « couture urbaine » possible des nouveaux quartiers, en particulier ceux à vocation
d’habitat, que ce soit en extension ou en densification.
Aussi chacun des secteurs à enjeu identifié dans les OAP n’a pas été traité de manière individuelle, mais a fait l’objet
d’une mise en cohérence à une échelle élargie, celle du quartier. La notion de liens et de transitions avec les espaces
environnants existants ou projetés ont fait l’objet d’une attention particulière.
Chacune des OAP proposées contient :
- Les éléments clés du contexte, pour rappel : localisation, zonage du PLU, caractéristiques urbaines,
caractéristiques physique et environnementales ;
- Les principes d’aménagements retenus selon 3 thématiques : forme urbaine et organisation du bâti, organisation
de la desserte et des déplacements, insertion paysagère et environnement.
- Le programme prévisible de l’opération : programmation de l’aménagement, surface, estimation du potentiel
constructible, nombre minimal de logements potentiels estimés (pour les opérations d’habitat), avec la précision
du nombre de logements aidés (pour les secteurs où il en est prévu : 14 aux Forges et 16 sur le Petit Bois,
avec pour objectif de construire 30 logements aidés dans les 10 ans en lien avec le SCoT, le PLH et les
orientations du PADD)
Ces éléments sont complétés d’illustrations et d’un plan de localisation permettant de mieux appréhender chaque site
dans son environnement, mais aussi d’un schéma légendé illustrant le propos.
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Les thématiques suivantes ont été retenues pour l’élaboration de ces orientations :
- Les limites et noms de zones ont été spécifiés afin de faciliter leur lecture vis à vis du règlement graphique.
- Les principes d’accès aux secteurs ont été définis par rapport à cette trame viaire initiale dans le but
d’améliorer leur accessibilité, quel que soit le mode de transport employé. Les principes de voies de desserte
internes ont été définies afin d’appréhender l’insertion fonctionnelle de ces secteurs à l’échelle du quartier.
L’objectif est d’assurer la sécurité et la mobilité pour tous les usagers mais aussi de renforcer les liens entre les
quartiers existants et à venir. L’objectif principal est de veiller à un aménagement cohérent et rationnel du bourg
dans son ensemble.
- La végétation à préserver ou à créer a été reportée afin de garantir la meilleure intégration paysagère et
environnementale des futures opérations d’aménagement. L’objectif est de maintenir et d’entretenir les
relations étroites entre bâti et nature afin de ne pas dénaturer l’identité et le cadre de vie de la commune.
- Les liaisons douces à aménager contribuent à la promotion des déplacements doux à l’échelle de la commune.
Elles permettent non seulement d’accéder aux secteurs et quartiers environnants mais ont été également
conçues de manière à assurer les connexions les plus optimales entre les quartiers existants et projetés d’une
part et les équipements et services de proximité d’autre part afin de raccorder l’ensemble des éléments
constitutifs d’un véritable pôle de vie et de centralité, et de la vie locale (y compris les liaisons de loisirs,
promenade, …).
- Les espaces publics paysagers à créer sont également conçus de manière à assurer les fonctions ludiques et
récréatives, à développer la socialité entre quartiers, à améliorer la qualité du cadre de vie mais aussi à assurer
des fonctions techniques (gestion de l’eau) pour une optimisation fonctionnelle et financière de ces
équipements. La protection des zones humides a été intégrée à cette réflexion.
Au-delà de ces principes d’aménagement, les OAP proposent une programmation de l’ouverture à l’urbanisation des
différents secteurs. L’ensemble des secteurs en extension de l’urbanisation étant dotés de l’accès aux réseaux au droit
de la zone, ceux-ci ont été reportés en zone UE ou 1AU.
Les élus ont souhaité définir une programmation indicative de l’urbanisation de la commune :
 Pour l’économie : réalisation à court terme de la ZA Estuaire Sud (zone déjà aménagée) et du projet de
Grand Port Maritime
 Pour l’habitat : réalisation à court et moyen termes de la ZAC, que ce soit pour les secteurs de la Miraudais
(Est), du Petit Bois, de la Miraudais Ouest et des Forges (au fur et à mesure de l’aménagement et la
commercialisation des différentes tranches). Pour le Petit Bois, la partie hors ZAC est envisagée à moyen
terme.
 Pour les loisirs : réalisation à moyen terme du projet d’aménagement d’un secteur de loisirs.
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III. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR
L’ELABORATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE
III . A . LE ZONAGE DU PLU
En cohérence avec les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et les principes
d’aménagement des Orientations d’Aménagement et de Programmation énoncés ci-avant, le Plan Local d’Urbanisme de
Saint Viaud découpe le territoire de la commune en quatre types de zones :
-

Des zones urbaines dites « U » : urbanisées ;
Des zones à urbaniser dites « AU » : à urbaniser ;
Des zones naturelles dites « N » : affectées aux espaces naturels et forestiers.
Des zones agricoles dites « A » affectées aux espaces agricoles

III . A . 1 . LES ZONES URBAINES
Le règlement graphique comporte des zones urbaines dites « zones U », correspondant à des secteurs déjà
urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter.
Zone UA : cette zone constitue un espace déjà urbanisé, à caractère central dense où les constructions sont
généralement édifiées en ordre continu. Elle correspond au cœur du bourg de Saint Viaud où prédomine un bâti
traditionnel ancien. Elle est affectée essentiellement à l’habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services et
aux équipements qui en sont le complément habituel.
Zone UB : cette zone constitue un espace déjà urbanisé, à caractère moins dense où les constructions sont
généralement édifiées en ordre discontinu et où prédomine un bâti pavillonnaire récent. Elle est affectée essentiellement
à l’habitat, et ponctuellement aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel.
Elle correspond
- aux quartiers résidentiels en périphérie du centre bourg de Saint Viaud
- au village de la Noé des Fontaines - la Masure.
Secteur UBz : ce secteur de la zone UB correspond à la partie déjà aménagée de la ZAC de la Miraudais – secteur Est
(construite pour la tranche 1, aménagée et environ deux tiers des permis de construire accordés pour la tranche 2 : cf.
extrait cadastral et photos ci-dessous) sur laquelle des dispositions particulières à la ZAC s’appliquent.
ZAC de la Miraudais : extrait cadastral et photos de la tranche 2
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Zone UE : cette zone couvre les secteurs destinés à l’accueil des activités économiques non compatibles avec la
proximité de l’habitat. Elle correspond aux secteurs d’activités économiques existants : la zone d’activités Estuaire Sud,
située en continuité de l’agglomération de Paimboeuf
Zone UL : cette zone couvre les espaces destinés aux équipements de service public et d’intérêt collectifs,
d’équipements culturels, de sport et de loisirs situés sur la partie nord du bourg de Saint Viaud, au niveau du secteur de
la base de loisirs. Elle correspond notamment aux équipements sportifs (stade, gymnase…), sociaux-culturels (ex : salle
du lac), périscolaires (ALSH…), de restauration (restaurant de la base de loisirs)

III . A . 2 . LES ZONES A URBANISER
Les zones à urbaniser peuvent comprendre :
- Des zones à urbaniser à court terme, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation situés
à proximité ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- Des zones à urbaniser à long terme, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation situés à
proximité n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les secteurs prévus pour l’urbanisation future disposant des réseaux au droit des zones, et en capacité suffisante pour
desservir et supporter les constructions à venir, aucune zone 2AU n’a été défini dans le cadre de la révision du PLU de
Saint Viaud.
Zone 1AU : Cette zone naturelle est destinée à l’urbanisation à court terme. Sa vocation est mixte. Elle est destinée
essentiellement à l’habitat et éventuellement aux équipements et activités commerciales, artisanales et de services,
compatibles avec cet usage, qui y sont liés. Elle correspond au secteur du Petit Bois.
L’aménagement et l’équipement de ce secteur est soumis à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble
compatible avec les principes définis par les OAP.
Secteur 1AUz : ce secteur de la zone 1AU correspond à la partie restant à aménager de la ZAC de la Miraudais –
secteur Est, sur laquelle des dispositions particulières à la ZAC s’appliquent
L’aménagement et l’équipement de ce secteur est soumis à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble
(selon le dossier de réalisation de ZAC) compatible avec les principes définis par les OAP.
Zone 1AUL : Cette zone naturelle est destinée à l’urbanisation à court terme. Sa vocation regroupe le tourisme, les
loisirs et les équipements publics ou d’intérêt collectif. Elle correspond au secteur d’extension de la base de loisirs,
située en continuité immédiate du bourg. Elle permettra, en cohérence avec les réflexions en cours, de conforter le pôle
d’équipements et de loisirs de la commune, et aussi de renforcer l’offre en hébergement touristique (elle pourrait ainsi
accueillir un projet de camping, envisagé ici en lien avec la base de loisirs et l’itinéraire de la Loire à Vélo qui passe sur
la commune).
Zone 1AUep : Cette zone naturelle est destinée à l’urbanisation à court terme. Sa vocation est l’accueil d’activités
économiques. Elle correspond au secteur de projet de parc écotechnologique du Grand Port Maritime Nantes Saint
Nazaire sur le secteur du Carnet et a été délimitée suivant l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2017.

III . A . 3 . LA ZONE AGRICOLE
Zone A : Cette zone correspond aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou
économique des terres agricoles. La réglementation interdit les constructions ou activités de nature à porter atteinte à la
pérennité et au développement des exploitations agricoles
Le choix du classement de cette zone ainsi que les dispositions applicables du règlement ont été établis au regard des
conclusions du diagnostic agricole.
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La zone agricole a été ajustée au regard des retours des questionnaires agricoles et par les données issues de la PAC
(disponibles sur Géoportail). Ainsi, l’ensemble des parcelles exploitées et déclarées à la PAC a fait l’objet d’un
classement en zone agricole. Enfin, une validation par des vues aériennes a permis de finaliser la délimitation des zones
agricoles.
Seules les parcelles agricoles intégrées aux espaces remarquables ainsi qu’à l’emprise de la carrière n’ont pas fait
l’objet d’un classement en zone A.
La zone A participe à la prise en compte des espaces agricoles pérennes identifiés dans le SCoT du Pays de Retz
La zone A comporte plusieurs secteurs où des prescriptions particulières s’appliquent :
- Un secteur A délimitant les parties du territoire affectées aux activités des exploitations agricoles incompatibles
avec les zones urbaines. En dehors des espaces urbanisés (habitat et activités), une grande partie du territoire de
la commune est destinée à l’activité agricole. La délimitation de cette zone s’appuie sur les parties du territoire de la
commune destinées à la préservation et au développement des activités agricoles (terrestres) : elle englobe la
majeure partie des bâtiments d’exploitation agricole, et des terres agricoles exploitées.
-

Un secteur Aa délimitant les parties du territoire affectées à l’exploitation agricole, situées à l’intérieur des espaces
proches du rivage et au niveau des coupures d’urbanisation définies dans le cadre de la loi littoral. Le secteur Aa
est destiné à préserver les espaces agricoles de toute construction (y compris les constructions agricoles)

-

Un secteur Ae délimitant les secteurs à vocation d’activité économique situés dans un contexte agricole (artisans).
Les secteurs concernés sont laTuterie, la Brosse et Mondalin, où sont présents des artisans en activité. La
délimitation de ces secteurs vise à prendre en compte l’emprise de ces activités et leur permettre une extension
mesurée.

-

Un secteur Af délimitant les secteurs à vocation d’activité économique situés dans un contexte agricole. Le secteur
concerné est à la Raimbaudais en partie Est de la commune, où se situe une activité de négoce agricole
(Agriestuaire). La délimitation de ces secteurs vise à prendre en compte l’emprise foncière de cette activité,
comprenant une partie déjà aménagée (bâtiments et aire de manœuvre) et une partie libre destinée à permettre
une extension, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’activité de sécurité (risque explosif…) et de
localisation (en secteur agricole pour travailler avec les exploitations et engins agricoles)

-

Un secteur Ah délimitant les hameaux situés dans un contexte agricole et pour lesquels la densification est
autorisée (possibilité de quelques constructions neuves). La délimitation de ces secteurs s’appuie sur l’enveloppe
bâtie existante (STECAL). Les hameaux concernés sont le Petit Pérou, la Brosse et la Ménagerais, en cohérence
avec le PADD.

Pour la définition des STECAL, tous les principaux hameaux de la commune ont été étudiés, notamment le Petit Pérou,
la Brosse, La Foucauderie/ Championnière, la Péhinière, la Tagnais, la Pabusserie, la Noé, la Ménagerais, la Pordais,
les Brétèches...
Les critères étudiés ont été :
- Le statut vis-à-vis de la loi Littoral
- Le nombre de logements existants dans le hameau
- La desserte en assainissement collectif / non collectif
- La présence d’équipements / services
- La présence d’un exploitation agricole
- Le potentiel en dent creuse
Par rapport à ces critères :
 n’ont pas été retenus comme STECAL :
- les hameaux situés dans les espaces proches du rivage (principe d’urbanisation limitée)
- les hameaux intégrant ou à proximité immédiate d’une exploitation agricole en activité (notamment élevage)
 ont été retenus comme STECAL :
- les hameaux desservis par l’assainissement collectif
- les hameaux d’environ 20 logements minimum
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Seuls les hameaux du Petit Pérou, de la Brosse et de la Ménagerais ont ainsi été retenus comme STECAL à titre
exceptionnel, les autres hameaux ne remplissant pas les critères retenus.

III . A . 4 . LA ZONE NATURELLE
Zone N : Cette zone, équipée ou non, couvre les espaces naturels et forestiers à protéger en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, de l’existence d’une exploitation forestière, ou de leur caractère d’espace naturel.
La zone N comporte plusieurs secteurs où des prescriptions particulières s’appliquent :
- Un secteur N délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, milieux et espaces
naturels et des paysages, correspondant aux principaux boisements, à la carrière et ses abords, ou à des secteurs
naturels sans sensibilité particulière.
-

Un secteur Ner délimitant 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 ou
présentant un intérêt écologique (article L.121-23, 26 et 27 du code de l’urbanisme). Le secteur Ner a été délimité
suivant les espaces remarques définis dans le DOO du SCoT du Pays de Retz

-

Un secteur NL délimitant les parties du territoire affectées aux équipements, activités sportives et de loisirs de plein
air, correspondant à l’étang de la base de loisirs, et au vallon de la Pivre (identifié comme pouvant être aménagé
pour accueillir des équipements légers et des animations).

-

Un secteur Nt délimitant les parties du territoire affectées à l’accueil touristique, correspondant au site du Pé au
Midy, identifié au PADD.

III . B . LES ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DU ZONAGE DU PLU
III . B . 1 . LES PRESCRIPTIONS
III . B . 1 . A . LES EMPLACEMENTS RESERVES
En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du PLU peuvent fixer les
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ou
aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, aux programmes de logements répondant à des objectifs de
mixité sociale.
Le tableau suivant détaille la liste des emplacements réservés sur la commune de Saint Viaud :
Surface
approximative en m²

N°

Objet

Bénéficiaire

1

Aménagement d’un accès au Parc d’activités

Communauté de
Communes

1 198

2

Extension du cimetière

Commune

712

3

Aménagement de carrefour

Commune

748

4

Bassin de gestion des eaux pluviales

Commune

683
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5

Bassin de gestion des eaux pluviales

Commune

1190

Ces emplacements réservés s’inscrivent dans la logique du PADD et à ce titre répondent à certains objectifs du PADD.

Axe et orientation du PADD
Axe 2 – Orientation 2 : Améliorer,
diversifier et sécuriser les mobilités
Axe 1 – Orientation 2 : Conforter et
développer l’activité économique :
agriculture, artisanat, commerces,
services, tourisme et loisirs, activité
fluviale et portuaire

Numéro, et objet de
l’emplacement réservé

Justification

1- Aménagement d’un accès
au Parc d’activités

Il s’agit d’aménager l’accès (par exemple
sous forme d’un giratoire) à la zone
d’activités Estuaire Sud et au site du Carnet
qui va accueillir le projet de Grand Port
Maritime. Cet ER existait déjà au PLU en
vigueur.

Axe 2 – Orientation 1 : Conforter et
adapter l’offre en équipements pour
la population

2- Extension du cimetière

Axe 2 – Orientation 2 : Améliorer,
diversifier et sécuriser les mobilités

3- Aménagement de carrefour

Axe 2 – Orientation 3 : Prendre en
compte la desserte et la capacité des
réseaux

4 et 5 - Bassin de gestion des
eaux pluviales

Il s’agit de prévoir une extension de l’actuel
cimetière situé dans le centre bourg, pour
s’adapter aux besoins futurs. L’ER existant
au PLU en vigueur a été réduit pour tenir
compte du développement des crémations et
de la procédure de reprise des concessions
funéraires en état d’abandon lancée par la
commune.
Il s’agit d’aménager le carrefour sur la RD86
dans le cadre de l’aménagement de la ZAC
de la Miraudais, afin de sécuriser les entrées
sorties. Cet ER existait déjà au PLU en
vigueur.
Il s’agit, en cohérence avec le zonage et le
règlement des eaux pluviales, de prévoir des
bassins de gestions des eaux pluviales au
niveau du bourg de Saint Viaud. Ces ER
sont créés dans le cadre de la révision du
PLU.

III . B . 1 . B . LES ESPACES BOISES CLASSES EXISTANTS OU A CREER
En application de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, Les « plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme
espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier,
enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des
haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »
Le classement des bois en EBC se justifie au regard de l’application de la loi Littoral, de la compatibilité avec le SCoT, et
du PADD du PLU, qui précise à l’axe 3 – orientation 3 « Préserver et mettre en valeur les paysages de la commune, qui
participent à la qualité du cadre de vie » et orientation 4 « Protéger et valoriser les milieux naturels sensibles et de
qualité »
Les boisements qui ont été retenus pour être classés en tant qu’EBC au PLU révisé de Saint Viaud l’ont été pour
différents rôles (voir figure ci-dessous) :
•
•
•

protection contre des risques naturels
écologique
social ou récréatif
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•
•

paysager
patrimonial

Ont également été systématiquement classés en EBC les espaces boisés significatifs identifiés par le SCoT du Pays de
Retz, qui figurent également comme boisements à préserver sur le PADD de Saint-Viaud.
Enjeux

Méthode pour déterminer le classement en Espace Boisé

protection contre des risques
naturels qui menacent la sécurité
publique

écologique

social ou récréatif

paysager
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patrimonial

Le tableau ci-dessous indique pour chaque boisement de la commune de Saint Viaud la décision de le classer en
Espace Boisé Classé ou pas, et la justification du classement au regard des 5 critères ou du SCoT. La cartographie
repérant l’ensemble des boisements est présentée plus bas.

1
2

Futaie éclaircie de chêne et de houx
Futaie de Chênes

Classement
EBC
Oui
Oui

3

Peupleraie

Non

4

Chênaie en partie plantée en partie
spontanée. Noisetiers, charmes,
érables

Oui

5

Chênaie plantée et exploitée composée
de différentes espèces.

Oui

5

Pinède plantée et exploitée au sud du
boisement

Non

6

Pinède plantée et exploitée

Non

7

Petit boisement comprenant une haie
de pins et divers chênes

Oui

8

Petite chênaie de différentes espèces

Oui

Boisement

9
10
11
12
13
14
15

Description

Futaie entretenue de chênes, hêtres,
bouleaux, noisetiers…
Peupleraie âgée et non exploitée située
au niveau du mémorial des Bretesches
Petit boisement en taillis de chênes et
châtaigniers
Taillis de châtaigniers sous futaie de
chênes
Grand boisement : taillis de châtaigniers
sous futaie de chênes âgés, entretenu
Futaie de chênes denses et diversité
dans les âges des arbres. Situé à
proximité d’une intersection.
Boisement spontané de chênes et
noisetiers. Arbres de différentes tailles

Oui
Oui
Non
Oui

Justification
Identifié au SCoT
Identifié au SCoT
Ne répond à aucun des 5 rôles, intérêt
écologique faible car absence de diversité
Participe aux principales continuités
écologiques, diversité spécifique
Participe aux principales continuités
écologiques, boisement de grande taille,
structurant et visible depuis les alentours
Espèces exotiques ne présentant pas d’intérêt
parmi les 5 recensés.
Espèces exotiques ne présentant pas d’intérêt
parmi les 5 recensés.
Participe aux principales continuités
écologiques, ponctue le paysage
Participe aux principales continuités
écologiques, ponctue le paysage
Participe aux principales continuités
écologiques, à proximité du bourg
Rôle social, patrimonial et paysager fort par la
proximité du mémorial
Présente un intérêt écologique et paysager
limité, ne répond pas aux autres rôles
Rôle paysager important par la hauteur des
arbres et la visibilité du boisement

Oui

Identifié au SCoT

Oui

Participe aux principales continuités
écologiques, structure le paysage

Oui

Structure le paysage de part et d’autre d’une
route
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16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Petit boisement non entretenu de
chênes
Petit boisement non entretenu de
chênes qui accompagne la route
Peupleraie non entretenue au sud du
boisement
Taillis régulier de châtaigniers
Grand taillis régulier de châtaigniers
accompagné de haies de chênes
Futaie éparse de chênes diversifiés et
de différentes tailles
Boisement spontané de chênes sur une
butte
Boisement spontané de chênes
Boisement spontané de chênes en
futaie éparse
Chênaie qui accompagne la route et
noisetiers en taillis
Grands boisements de taillis sous
futaies irrégulières. Chênes,
châtaigniers, bouleaux, noisetiers…
Boulaie non entretenue, en retrait des
routes et non visible depuis les
alentours
Petit boisement de chêne en retrait des
routes

Non
Oui
Non
Oui
Oui

Présente un intérêt écologique et paysager
limité, ne répond pas aux autres rôles
Participe aux principales continuités
écologiques
Ne répond à aucun des 5 rôles, intérêt
écologique faible car absence de diversité
Structure localement le paysage
Structure localement le paysage et visible
depuis les alentours

Oui

Identifié au SCoT

Oui

Identifié au SCoT

Oui

Identifié au SCoT

Oui

Identifié au SCoT

Oui
Oui
Oui
Oui

Participe aux principales continuités
écologiques, structure le paysage
Identifié au SCoT
Identifié au SCoT
Identifié au SCoT

Non

Présente un intérêt écologique et paysager
limité, ne répond pas aux autres rôles

Non

Ne répond à aucun des 5 rôles
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III . B . 1 . C . LES ELEMENTS DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE A PROTEGER
Au titre de l’article L.151-19° du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU (documents graphiques et règlement écrit)
peut faire apparaître « les éléments du paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites ou
secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les
secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance des permis de démolir ».
Le PLU offre ainsi la faculté de repérer sur les documents graphiques les éléments, qui ont un intérêt suffisant pour
justifier leur préservation par un dispositif réglementaire spécifique.
Cette identification à des fins de protection concerne à la fois du patrimoine bâti et du patrimoine naturel (éléments de
paysage).
La commune de Saint Viaud a défini, pour chaque typologie d’éléments remarquables, des prescriptions de nature à
assurer leur protection, adaptées aux enjeux et contraintes liés à ces éléments de patrimoine naturel et bâti.
Cette protection et ces prescriptions se justifient au regard des objectifs énoncés dans l’axe 3 du PADD :
- orientation 2 : « Préserver et mettre en valeur le patrimoine vitalien »
- orientation 3 : « Préserver et mettre en valeur les paysages de la commune, qui participent à la qualité du
cadre de vie »
Sont identifiés :
- des éléments remarquables du paysage comme des arbres remarquables, des boisements, des haies et
plantations d’alignement. La plupart de ces éléments étaient déjà répertoriés au PLU mis en révision.
- des éléments remarquables de patrimoine civil (tumulus, fuie, chaussée, ponts en pierre, balises fluviales,
fours à pain, guérites des quarteurs…), patrimoine religieux (grottes, calvaires, chapelles, statue),
patrimoine militaire (stèle, monuments, mémorial…)
La liste complète fait l’objet d’une pièce du dossier de PLU et figure en annexe du règlement.
Il s’agit de :
- préserver et mettre en valeur les éléments bâtis du patrimoine de la commune, qu’il s’agisse de grand ou
de petit patrimoine, qu’il s’agisse de patrimoine religieux ou civil, terrestre ou fluvial. Tous ces éléments
appartiennent à l’histoire et au patrimoine de la commune, et sont pour certains des témoins de la vie
d’autrefois. Ils sont aussi des bâtiments remarquables, qui témoignent de l’identité locale et des savoirfaire traditionnels. Ils méritent à ce titre d’être préservés.
- préserver et mettre en valeur le patrimoine paysager et naturel remarquable de la commune. Ces
éléments de paysage ou souvent un rôle écologique (continuités) ou hydraulique (gestion des eaux
pluviales), comme les haies… Ils ont un rôle important dans le cadre de vie de la commune de Saint
Viaud. Ils font partie de l’identité communale et méritent d’être préservés.

III . B . 1 . D . LES BATIMENTS SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION
Au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet
d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la
qualité paysagère du site.
Cette possibilité ouverte dans les zones agricoles et naturelles concerne 58 bâtiments :
- présentant un intérêt architectural ou patrimonial. Les bâtiments étudiés ont fait l’objet d’un classement
entre 1 et 5. Ceux qui ont obtenu une note comprise entre 2 et 5 ont été retenus
- non situés à proximité de bâtiments d’exploitation agricole ou à l’intérieur d’un périmètre de réciprocité,
- desservis par les réseaux et un accès
- non concernés par un risque majeur (ex : zone inondable)
- dont la superficie, augmentée de la possibilité de réaliser une extension modérée de l’existant définie au
règlement, est suffisante pour envisager la réalisation d’au moins 1 logement.
Afin de préserver et sauvegarder ces bâtiments présentant une valeur architecturale ou patrimoniale, le règlement des
zones A et N du PLU autorise un changement destination, sous réserve de l’avis conforme de la CDPENAF en zone A
et de la CDNPS en zone N.
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Les bâtiments pouvant bénéficier de ce changement de destination sont identifiés dans le tableau intégré au dossier
« règlement graphique ».
L’inventaire des bâtiments n’ayant sans doute pas été exhaustif, le PLU pourrait être modifié pour intégrer de nouveaux
bâtiments à la liste, à condition qu’ils respectent les critères de sélection ci-dessus.

III . B . 1 . E . LES ZONES HUMIDES
Elles ont été définies :
- suivant l’inventaire réalisé à l’échelle de la commune dans le cadre de l’élaboration du PLU par révision du
POS
- en ajoutant ou substituant les inventaires réalisés sur l’aire d’étude du projet de Grand Port Maritime dans
le cadre de l’étude d’impact
Des dispositions dans le règlement visent à assurer leur préservation.

III . B . 1 . F . LES MARGES DE RECUL
La RD723 étant classée à grande circulation, une marge de recul pour les constructions s’applique de part et d’autre de
l’axe de la voie en dehors des espaces urbanisés, en application de l’article L.111-6.
Cette marge de recul, reportée sur le règlement graphique, est de :
- 75 m au niveau des zones agricoles et naturelles
- 35 m au niveau de la zone d’activités Estuaire Sud, cette marge de recul ayant été réduite dans le cadre
de l’étude justificative réalisée au titre de l’article L.111-8 (en annexe)
Les dispositions générales du règlement intègrent également certaines dispositions du schéma routier départemental.

III . B . 1 . G . LES SECTEURS PROTEGES EN RAISON DE LA RICHESSE DU SOUS-SOL
Il s’agit de définir sur le règlement graphique les « secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol,
dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont
autorisées », au titre de l’article R.151-34-2 du code de l’urbanisme.
Ce secteur a été délimité en prenant en compte l’emprise actuelle de la carrière autorisée, et une possibilité d’extension
à long terme vers le nord, notamment pour déplacer les installations techniques et exploiter entièrement le gisement du
périmètre actuel voire de ses abords immédiats. L’échéance du besoin d’extension de la carrière dépendra du rythme
d’exploitation de l’actuel gisement, en fonction de la demande de granulats, notamment du secteur du BTP.
Des dispositions dans le règlement visent à permettre l’exploitation de la richesse du sous-sol.

III . B . 1 . H . LES SECTEURS OU LES EXHAUSSEMENTS SONT AUTORISES
Il s’agit de définir sur le règlement graphique les « secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics,
de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de
risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions
spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements,
forages et exhaussements des sols » au titre de l’article R.151-34-1 du code de l’urbanisme.
Ce secteur a été délimité en continuité de l’actuelle carrière, sur un secteur en grande partie non exploité par
l’agriculture. Il s’agit de permettre une installation de stockage de déchets inertes, qui permettrait d’optimiser les
déplacements de poids-lourds générés par la carrière (les PL pourraient arriver avec un chargement de déchets inertes
au lieu d’arriver à vide, et repartir avec un chargement de granulats).
Des dispositions dans le règlement visent à permettre les installations de stockage de déchets inertes.

III . B . 1 . I . SECTEURS CONCERNES PAR UNE OAP
Il s’agit d’informer les pétitionnaires des zones – Urbaines et A Urbaniser – qui sont concernées par une Orientation
d’Aménagement et de Programmation, qui impliquera un rapport de compatibilité pour les futures autorisations
d’urbanisme .

III . B . 1 . J . LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE
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Ils ont été définis en application de la loi Littoral, en prenant en compte les orientations du SCOT du Pays de Retz (cf.
justifications de la prise en compte de la loi littoral). Ils concernent la partie nord du territoire communal, entre la RD723
et l’estuaire.

III . B . 2 . LES ELEMENTS A CARACTERE INFORMATIF
III . B . 2 . A . LES ZONES INONDABLES
Il s’agit de reporter sur le règlement graphique la limite de la zone inondable définie :
- dans le cadre de l’Atlas des Zones Inondables de l’Estuaire de la Loire. Son tracé a été défini en 2014.
- dans le cadre de l’Atlas des Zones Inondables du Boivre
Le tracé a une valeur informative, son objectif est de signaler le risque. Il reste nécessaire dans le cadre de l’instruction
des demandes du droit des sols de se reporter à la cartographie de l’AZI pour connaître la limite de la zone inondable.

III . B . 2 . B . SUBMERSION XYNTHIA
Il s’agit de reporter sur le règlement graphique la limite de la zone de submersion Xynthia, telle qu’elle figure dans l’AZI
Estuaire de la Loire.
Le tracé a une valeur informative, son objectif est de signaler le risque.

III . B . 2 . C . BANDE DES 100 M
Il s’agit, en application de la loi Littoral, de faire figurer la bande des 100 m, qui s’applique en dehors des espaces
urbanisés. Ce tracé a un caractère totalement indicatif, dans la mesure où le domaine public maritime est fluctuant.
Cette bande concerne l’extrême nord-ouest du territoire communal de Saint Viaud.

III . B . 2 . D . LES COUPURES D’URBANISATION
Il s’agit, en application de la loi Littoral, de faire figurer les coupures d’urbanisation identifiées par le SCoT du Pays de
Retz : 2 coupures sont identifiées sur la partie nord du territoire.

III . B . 2 . E . LES SITES ARCHEOLOGIQUES
Il s’agit, en application des dispositions sur l’architecture et le patrimoine, de reporter à titre informatif sur le règlement
graphique les sites archéologiques identifiés, sur lesquels s’appliquent les disposition relatives à l’archéologie
préventive.

III . B . 2 . F . LES ZONES D’AMENAGEMENT CONCERTE
Il s’agit de reporter sur le règlement graphique pour information le périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté multisites (Miraudais Est, Miraudais Ouest et la Forge).

III . B . 3 . LES ESPACES ET SECTEURS CONTRIBUANT AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES ET A LA TRAME
VERTE ET BLEUE
En application de l’article R.1151-42 du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU peut délimiter les espaces et
secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en
état.
En ce qui concerne les éléments constitutifs de la trame verte, ont été identifiés au règlement graphique les éléments :
- Au titre de la Loi Paysage à travers l’article L.151-19 (haies bocagères, alignements plantés, boisements et arbres
remarquables) ;
- Au titre des Espaces Boisés Classés ;
- Au titre de la zone naturelle « Ner » (espaces remarquables au titre de la loi Littoral).
En ce qui concerne les éléments constitutifs de la trame bleue ont été identifiés au règlement graphique :
- Les zones humides sur la base de l’inventaire (communal et Grand Port Maritime), représentées par une trame
spécifique (en application de l’article L.151-23).
- Les zones inondables et zones de submersion marine, représentées par une trame spécifique
- Les cours d’eau sur la base du support cadastral ;
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IV. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR
L’ELABORATION DU REGLEMENT ECRIT
IV . A . LES ARTICLES LIES A L’AFFECTATION DES SOLS ET LA DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS
Articles

Justifications

Usages, affectations des sols, types d’activités et
constructions interdites

Définition des occupations et utilisations du sol
respectivement interdites et soumises à des conditions
particulières.
Leur rédaction « ouverte » fait des zones UA, UB, 1AU
des zones « banalisées », où tout ce qui n’est pas
nommément interdit est admis. Pour les autres zones (UE,
UL, 1AUep, 1AUL, A et N), leur rédaction « fermée » en
fait des zones spécialisées, où ne sont admises, à
l’inverse, que les occupations explicitement mentionnées,
sous réserve des conditions fixées par cet article.
Ces articles prévoient une mixité du tissu urbain en zones
UA, UB, et 1AU. Ne sont interdits que les usages du sol
incompatibles avec l’habitat ou l’activité compatible avec
ce dernier.
A l’inverse ces articles prévoient une spécification des
usages en zones UE, UL, 1AUep, 1AUL, A et N. Ne sont
autorisées que les usages du sol compatibles avec
l’occupation strictement définie pour chaque zone.

Types d’activités et constructions soumises à conditions
particulières

Article non réglementé pour toutes les zones, du fait du
faible niveau d’enjeux

Mixité fonctionnelle et sociale

IV . B . LES

ARTICLES LIES A
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

LA

QUALITE

URBAINE,

ARCHITECTURALE,

Articles

Justifications

Implantation des constructions

La rédaction permet s’adapter à l’extrême variété de
morphologie du bâti existant, rencontré dans le bourg et
les zones d’extension pavillonnaires récentes ou
anciennes. En zones urbaines, la règle générale est
l’implantation à l’alignement et en limites séparatives,
mais le recul sur alignement et le retrait sur limites sont
admis s’ils sont motivés par le souci d’harmonisation avec
le bon état des constructions adjacentes sur des terrains
contigus ou pour des raisons de sécurité.
Dans les zones à urbaniser, la règle générale est de
laisser de la souplesse dans l’implantation des
constructions.
Toutes ces dispositions sont justifiées par analogie avec
la morphologie et la typologie dominante du tissu urbain
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préexistant, ainsi que pour des raisons de sécurité et de
nuisances relatives aux voies publiques. (dont étude
L.111-8)

Emprise au sol

Hauteur des constructions

L’emprise au sol n’est règlementée que dans les zones
agricoles et naturelles selon l’exigence du code de
l’urbanisme.
L’emprise au sol est libre dans les zones U et AU pour ne
pas freiner le densification.
Il s’agit de fixer en toutes zones (sauf la zone 1AUep, afin
de na pas contraindre inutilement le projet), des hauteurs
maximums autorisées, en nombre de niveaux et/ou en
mètres, quelle que soit l’utilisation du bâtiment, identiques
ou proches de celles des constructions existantes dans la
zone afin d’éviter toute rupture volumétrique dans la
morphologie du tissu urbanisé et les silhouettes du bourg.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère

Il s’agit de fixer des règles simples relatives à l’aspect
extérieur visuel ou esthétique des constructions, garanties
d’une bonne insertion dans l’environnement. Les règles
sont plus strictes dans les zones UA, A et N (présence de
bâti ancien), que dans les zones d’habitat récent,
d’équipements / loisirs et d’activités économiques.

Traitement environnemental et paysager des espaces non
bâtis et abords des constructions

Il s’agir de définir les dispositions en termes de clôtures,
pour une bonne insertion, de plantations (conservation de
l’existant et plantations sur aires de stationnement), de
surfaces non imperméabilisées, en cohérence avec le
règlement pluvial.

Stationnement

Il s’agit de fixer les normes applicables en matière de
stationnement en précisent les modalités d’application de
ces règles, notamment en cas de transformation de
locaux existants. Les dispositions sont plus détaillées
dans les zones U et AU du fait d’un enjeu plus important.

IV . C . LES ARTICLES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Articles

Desserte par les voies publiques ou privées

Desserte par les réseaux

Justifications
L’objectif est de définir les conditions d’accès et de
desserte de chaque zone par les voies de communication,
conformément à l’intitulé de ces articles. Les dispositions
réglementaires imposées sont essentiellement justifiées
par la sécurité.
Il s’agit de prendre en compte, en toutes zones, la
desserte par les réseaux. Les obligations imposées
répondent aux exigences des différents gestionnaires de
réseaux.
Pour l’assainissement pluvial, les ouvrages de rétention
imposés interdisent l’évacuation des eaux dans les
réseaux d’assainissement afin d’éviter la saturation de la
station d’épuration et de limiter l’infiltration d’eaux
pluviales polluées dans le milieu naturel.
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Ces dispositions doivent être compatibles avec les
préconisations des zonages d’assainissement des eaux
usées et pluviales ainsi que des Schémas Directeurs
d’Assainissements des eaux usées et pluviales.
Le règlement de la zone 1AUep a été défini en lien avec le règlement du PLU de Frossay, afin de garantir une
cohérence dans les aménagements liés au Grand Port Maritime sur les 2 communes.
Le règlement des secteurs UBz et 1AUz a été défini en intégrant des dispositions propres à la zone d’aménagement
concerté.
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V. COMPATIBILITE AVEC LA LOI LITTORAL
Les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite «loi Littoral», relatives à l’aménagement, la protection et la mise
en valeur du littoral doivent être prises en compte dans le Plan Local d’Urbanisme. Les principales dispositions de la loi,
reprises par le Code de l’Urbanisme dans les articles L 121-1 et suivants, ont pour objet de déterminer les conditions
d’utilisation des espaces terrestres et maritimes, de renforcer la protection des milieux nécessaires au maintien des
équilibres biologiques et écologiques, de préserver les sites et paysages, d’assurer le maintien et le développement des
activités économiques liées à la présence de l’eau.
Extrait du DOO du SCOT du Pays de Retz concernant l’application de la loi littoral

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

178

Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Application de la loi littoral sur la commune de Saint Viaud (source : Porter A Connaissance)

En matière d’urbanisme et d’aménagement, le Plan Local d’Urbanisme de Saint Viaud prend en compte les dispositions
suivantes :

V . A . ARTICLE L.121-21 – CAPACITE D’ACCUEIL
« 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. »
Cette notion doit permettre d’assurer les conditions de l’équilibre liées au partage des usages de l’espace littoral. La
maitrise de l’urbanisation doit être cohérente avec le territoire et les protections mises en œuvre.
La révision du PLU s’est basée sur le respect des dispositions de la loi littoral qui a permis d’identifier la capacité
d’accueil de la commune au regard de la préservation des espaces naturels remarquables, des enjeux de protection de
l’espace agricole et des conditions de fréquentation des espaces naturels par le public.
Les espaces protégés de la commune de Saint Viaud ont été délimités sur la base du SCoT. Un zonage Ner permet
d’assurer leur protection.
Le PLU préserve les espaces nécessaires aux activités agricoles à travers les zonages A et Aa.
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Les surfaces agricoles ont augmenté par rapport au PLU mis en révision. Les zones naturelles ont dans un même temps
diminué. Il y a eu une redistribution des vocations des terres agricoles et naturelles en s’appuyant sur l’exploitation du
sol et sur la présence de boisements.
Pour autant, la fréquentation des espaces naturels n’est pas remise en cause par le PLU.
Les secteurs d’extension de l’urbanisation ne remettent pas en cause les milieux naturels à protéger au titre de la loi
Littoral. La capacité d’accueil de la commune est assurée par les réseaux suffisants et le raccordement à la station
d’épuration des Remparts à Saint Père en Retz, accueillant les effluents de Paimboeuf, Corsept et Saint Viaud. Des
travaux programmés assurent la possibilité de raccorder les nouveaux branchements générés par les perspectives de
développement
Le projet de PLU propose un développement relativement soutenu de la population (objectif de 3000 habitants), mais a
déterminé un besoin en logements légèrement en deçà des objectifs fixés par le PLH.
La capacité des réseaux est actuellement suffisante pour répondre à l’accueil de population.
Le projet de PLU propose un développement équilibré de la commune en associant accueil de population permanente
supplémentaire, développement limité des équipements touristiques, amélioration de l’offre en équipements aux
services de la population permanente, confortement des zones d’activités économiques, accueil du projet de Grand Port
Maritime.

V . B . ARTICLE L.121-22 – PRESERVATION DES COUPURES D’URBANISATION
« Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels
présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. »
Le règlement graphique du PLU révisé identifie sur la partie nord du territoire communal deux coupures d’urbanisation,
qui sont identifiées à la fois dans le DOO du SCoT, dans le PLU de Saint Viaud mis en révision et dans le Porter à
Connaissance de l’Etat.
Les coupures d’urbanisation concernent les secteurs situés :
- Entre la Championnerie et la Péhinière et la Guinerais (avec une inclusion au niveau de la Trochelais
- Entre le Plessis Mareil et la limite Est du territoire (les Terres)
Cf. extrait du DOO du SCOT du Pays de Retz représentant les coupures d’urbanisation en début de chapitre

Comme pour les espaces remarquables, les coupures d’urbanisation ne peuvent recevoir d’urbanisation. Seuls peuvent
être admis des constructions ou aménagements ne compromettant pas le caractère naturel de la coupure : équipements
légers de sport et de loisirs, équipements liés à la gestion de l’espace (exploitation des voiries, etc.), extension mesurée
des bâtiments agricoles existants, mises aux normes.
Dans les coupures d’urbanisation, le PLU ne prévoit pas d’extension de l’urbanisation. Les dispositions réglementaires
protégent les espaces naturels existants (zone agricole inconstructible, espace boisé classé, zone naturelle, espace
remarquable…) et permettent une évolution mesurée des constructions et activités existantes (bâtiments agricoles des
exploitations existantes notamment).

V . C . ARTICLE L.121-7 – ORGANISATION ET PRESERVATION DU LIBRE ACCES DU
PUBLIC AU RIVAGE
« Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à
celui-ci. »
Aucune opération d’aménagement n’est prévue dans les espaces naturels à proximité du rivage de l’estuaire.
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V . D . ARTICLE L.121-8 – PRINCIPE DE CONTINUITE DE L’URBANISATION AVEC LES
AGGLOMERATIONS ET VILLAGES
« L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en
hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. »
Il n’est pas prévu de hameau nouveau intégré à l’environnement.
Les extensions d’urbanisation à vocation principale d’habitat sont positionnées en continuité du bourg de Saint Viaud.
Les extensions d’urbanisation à vocation principale de loisirs sont positionnées en continuité du bourg de Saint Viaud.
Les extensions d’urbanisation à vocation d’activités économiques (UE – zone déjà aménagée selon le PA délivré) sont
positionnées en continuité du secteur urbain de la Zone d’Activités Estuaire Sud (sur la commune de Saint Viaud),
adjacente à l’agglomération de Paimboeuf.
Le SCOT identifie :
- Le Bourg de Saint Viaud comme un « village »
-

La ZA Estuaire Sud comme une Zone d’Activités de Proximité

-

Le Carnet comme une Zone Interterritoriale Stratégique (projet du Grand Port Maritime), objet d’un projet
nécessitant la proximité immédiate de l’eau

-

L’agglomération de Paimboeuf.

Le Porter à Connaissance de l’Etat identifie la Noé des Fontaines la Masure comme un village au sens de la loi Littoral.
La Noé des Fontaines la Masure répond bien à la notion de village :
- Il existe un noyau traditionnel au niveau de « la Masure » avec du bâti ancien
- La vie de village est présente toute l’année
- Il a une taille importante (environ 60 habitations)
- Il a jadis accueilli des éléments de vie collective, avec la présence des seigneurs de la Masure, et de la vie qui
s’organisait jusqu’au XXe siècle autour du lavoir et du four à pain.
Extrait du Porter à Connaissance

Notion de village et notion d’agglomération en application de la loi Littoral
Source : fiches techniques « Littoral et urbanisme » - Instruction du Gouvernement - décembre 2015

Ainsi, l’urbanisation peut s’opérer en continuité de ces secteurs. A ce titre, les secteurs en extension prévus dans le
cadre du PLU et permettant d’atteindre les objectifs poursuivis en matière d’accueil de population sont les suivants :
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-

Zone 1AU La Miraudais : en continuité immédiate du bourg à l’est
Zone 1AU Le Petit Bois : en continuité immédiate du bourg au sud
Zone 1AUL Loisirs : en continuité immédiate du bourg au nord
Zone 1AUep Grand Port Maritime : identifié comme secteur interterritorial stratégique, nécessitant la proximité
immédiate de l’eau

La commune a identifié plusieurs secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (cf. justification des dispositions du
règlement graphique) :
 A vocation principale d’habitat (Ah)
- Le Petit Pérou
- La Brosse
- La Ménagerais
 A vocation d’activités économiques (Ae pour les artisans et Af pour le négoce)
- La Tuterie (Ae)
- La Brosse (Ae)
- Mondalin (Ae)
- La Raimbaudais (Af)
 A vocation touristique (Nt)
- Le Pé au Midy
Le règlement autorise la densification de ces secteurs (STECAL), dans des conditions définies (hauteur, implantation…)
qui permettent de considérer que ces constructions nouvelles (pour les STECAL habitat Ah) et les extensions de
constructions existantes (pour les STECAL Ae, Af et Nt) ne constitueront pas de l’extension de l’urbanisation.
Ainsi, aucune extension de l’urbanisation qui ne serait pas en continuité des agglomérations et villages, ou ne
nécessiterait pas la proximité immédiate de l’eau n’est envisagée.

V . E . ARTICLE L.121-10 – LIMITATIONS DES EXTENSIONS DE L’URBANISATION DANS
LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou
forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces
proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont
de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »
Cf. extrait du DOO du SCOT du Pays de Retz représentant les espaces proches du rivage en début de chapitre

La délimitation des espaces proches du rivage a été établie suivant les orientations du SCoT sur l’application de la loi
littoral à l’échelle du Pays de Retz.
Les espaces proches du rivage concernent donc les espaces situés au nord de la commune, entre la RD723 et
l’estuaire / la limite communale.

V . F . ARTICLE L.121-13 – EXTENSION DE L’URBANISATION LIMITEE, JUSTIFIEE ET
MOTIVEE DANS LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE
« 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. »
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Le secteur 1AUep « Grand Port Maritime » est compris dans les espaces proches du rivage. S’agissant d’activité
portuaire, le projet nécessite la proximité immédiate de l’eau. Par ailleurs, le site du Carnet a été identifié comme site
interterritorial stratégique. L’extension de l’urbanisation est donc compatible avec les dispositions de la loi Littoral.

V . G . ARTICLE L.121-16 – INTERDICTION DE CONSTRUIRE DANS LA BANDE DES 100
METRES EN DEHORS DES ESPACES URBANISES
« 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 ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de
l'article L. 321-2 du code de l'environnement. »
Le plan local d’urbanisme ne prévoit pas de constructions nouvelles autres que celles liées et nécessaires à des
services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
La bande des 100 m est reportée à titre indicatif sur le règlement graphique (pièce Informations, n° 4.a.3). Les limites
qui y figurent, mesurées à partir de la limite du Domaine Public Maritime, ne constituent en aucun cas des limites
réglementaires, notamment en raison du caractère fluctuant de ces limites de DPM. Celles-ci doivent donc être
interprétées règlementairement au cas par cas.

V . H . ARTICLES L.121-9, L.121-14 ET L.121-18 – CAMPING
« L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces
urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme »
« L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions
de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation. » dans les espaces proches du rivage
« L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande
littorale. »
Le PLU de Saint Viaud prévoit un zonage 1AUL à vocation de loisirs, autorisant l’ouverture d’un camping. La zone 1AUL
est située :
- En dehors de la bande littorale de 100 m
- En dehors des espaces proches du rivage
- En continuité du bourg de Saint Viaud. Il s’agit donc d’une extension de l’urbanisation d’un village.

V . I . ARTICLES L.121-23, 121-26 ET 121-27 – ESPACES REMARQUABLES
« 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. »
« La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise,
après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »
« 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. »
La délimitation des espaces remarquables s’est traduite par la délimitation de secteurs Ner au plan de zonage.
Les espaces remarquables identifiés sur la commune de Saint Viaud sont une traduction directe des espaces
remarquables identifiés dans le SCoT du Pays de Retz.
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Ces espaces sont globalement issus des sites Natura 2000, des Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et
floristique.
Ils concernent :
- la partie Ouest de la commune, en limite avec Saint-Père en Retz, avec notamment des terrains humides ;
- la partie Nord-Ouest de la commune, entre la ZA Estuaire Sud et la Loire, avec une zone inondable ;
- la partie Nord-Est de la commune, entre le chemin de Malabri et la Loire avec la partie septentrionale
inondable.
Le secteur Ner représente environ 152 hectares. Le règlement du secteur Ner répond aux dispositions de l’article R1215 du code de l’urbanisme.

V . J . ARTICLE L.121-6 – AMENAGEMENT DE NOUVELLES ROUTES
« Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition
ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs.
La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.
Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.
Toutefois, les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à
la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale de la nature, des paysages et
des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.
L'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 121-16 est possible dans les espaces urbanisés
ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate
de l'eau. »
Aucune nouvelle route n’est impactée par cet article sur la commune de Saint Viaud.
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VI. TABLEAU DES SUPERFICIES ET CONSOMMATION
D’ESPACE
VI . A . TABLEAU DES SUPERFICIES DU PLU MIS EN REVISION
Superficie en ha
Type de zone
UA
UB
UC
UE
UL

7,6
49,6
47,8
61,4
6,8

172,9

1AUa
1AUl
2AUa
2AUe

21,4
4,7
8,1
97,7

131,9

21,4
4,7
8,1
8,7

0
0
0
89,0

Nd
Nds
Nh
Nhs

174,0
195,0
87,2
0,8

457,0

161,0
52,5
58,0
0

13,0
142,5
29,2
0,8

Aa
Ab
Ac

249,8
2187,7
53,9

2491,4

94,5
1982,0
45,9

155,3
205,7
8,05

3253,2

2539,2

714,0

TOTAL

Hors EPR
7,6
49,6
33,3
4,1
6,8

En EPR
0
0
14,5
57,3
0
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VI . B . TABLEAU DES SUPERFICIES DU PLU APRES REVISION
Zones

m²

ha

UA
UB
Ubz
UE
UL
Total U
1AU
1AUep
1AUz
1AUL
Total AU
A
Aa
Ae
Ah
Af
Total A
N
Ner
NL
Nt
Total N

76584
717344
57125
564197
73435
1488685
53062
495920
75504
31422
655908
22048054
4420940
9175
100233
33306
26611708
2107770
1528022
100265
6883
3742940

7,6584
71,7344
5,7125
56,4197
7,3435
148,8685
5,3062
49,592
7,5504
3,1422
65,5908
2204,8054
442,094
0,9175
10,0233
3,3306
2661,1708
210,777
152,8022
10,0265
0,6883
374,294

Ensemble Total

m²
32499241

ha
3249,9241

Le SIG se base sur des parcelles issues des services du cadastre.

VI . B . CONSOMMATION D’ESPACE
Le tableau des surfaces ci-dessus permet de justifier d’une réduction de la consommation d’espace dans le futur PLU
par rapport à la période précédente :
- pour l’habitat :
Le règlement graphique prévoit :
 7,5 ha sur la zone 1AUz de la Miraudais (dont 6,5 sont aménageables, en retirant 1 ha d’espace vert
collectif prévu au dossier de réalisation, participant à l’aménagement global de la zone et du bourg et
permettant une perméabilité en termes de continuités écologiques sur ce secteur en frange des
espaces agricoles et naturels. Cet espace vert n’est pas inclus dans le calcul de densité de 15,5 log /
ha correspondant au dossier de réalisation, conformément au SCoT)
 5,3 ha sur la zone 1AU du Petit Bois (dont 4,8 sont aménageables, en retirant 0,5 ha de zones
humides à préserver au titre de la trame verte et bleue. La zone humide n’est pas incluse dans le
calcul de densité de 17 log / ha, conformément au SCoT)
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Ainsi, la consommation foncière pour l’habitat sera de :
 11,3 ha sur 10 ans en prenant en compte les surfaces aménageables, soit 1,13 ha par ha en
moyenne, soit 37% de moins que la moyenne de 1,8 ha par an constatée sur les 10 ans de référence
(cf. chapitre II.G.3 Analyse de la consommation d’espaces)
 12,8 ha sur 10 ans en prenant en compte les surfaces totales, soit 1,28 ha par ha en moyenne, soit
29% de moins que sur les 10 ans de référence
- pour les activités économiques :
La zone UE définie sur la Zone d’Activités Estuaire Sud ne prévoit pas de consommation de nouveau espaces. Elle
prévoit uniquement le remplissage de la zone d’activités dont la dernière tranche a été autorisée (Permis d’Aménager de
2009) et aménagée. Si l’on considère néanmoins le remplissage de la ZA Estuaire Sud comme de la consommation
d’espace, le remplissage des 9,5 ha de foncier disponible en zone UE représente une consommation de 0,95 ha par an,
soit 20% de moins que la moyenne de 1,2 ha par an constatée sur les 10 ans de référence (cf. chapitre II.G.3 Analyse
de la consommation d’espaces)
La zone 1AUep, consommatrice d’espace, a été identifiée comme site interterritorial stratégique au SCoT du Pays de
Retz. Il s’agit donc d’un projet exceptionnel, qui ne rentre pas dans une démarche comparative en termes de modération
de la consommation d’espace.
Les STECAL Ae et Af prévoient uniquement l’extension des activités existantes sur place. Aucun espace ne sera donc
consommé par l’installation de nouvelles activités.
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PARTIE 5 :
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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I. NOTE METHODOLOGIQUE ET LEGISLATIVE
I . A . CADRE REGLEMENTAIRE
La commune de Saint-Viaud est concernée par :
•

•

2 sites Natura 2000 :
o

Zone de Protection Spéciale FR 5210103 Estuaire de la Loire (Directive Oiseaux) ;

o

Zone Spéciale de Conservation FR 5200621 Estuaire de la Loire (Directive Habitats, Faune, Flore).

La loi Littoral par la présence de l’estuaire de la Loire

De ce fait, le présent Plan Local d’Urbanisme de Saint-Viaud fait l’objet d’une évaluation environnementale.
En effet, en application de l’article L.121-10 et suivants du code de l’urbanisme, transcrivant 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, précise que sont soumis à la procédure d’évaluation environnementale les
plans locaux d’urbanisme qui « sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II
à la directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de
la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils
autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés».
Font également l'objet d'une évaluation environnementale : « Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation
de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du Code de l'Environnement qui prévoit que
« Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de
leurs effets cumulés, [les Plans Locaux d’Urbanisme] doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard
des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après Evaluation des incidences Natura 2000 . » »
L’évaluation environnementale a pour objectif d’apprécier la cohérence entre les objectifs et les orientations du PLU et
les enjeux environnementaux du territoire identifiés par l’état initial de l’environnement. Elle doit identifier les incidences
prévisibles de la mise en œuvre du PLU, en apprécier l’importance et proposer, le cas échéant, des mesures pour les
supprimer, les réduire ou les compenser. Elle doit aussi contribuer à informer les citoyens sur les enjeux et les résultats
des politiques mises en œuvre.
D’une manière générale, l’évaluation environnementale a plusieurs finalités :
•

s’appuyer sur une connaissance approfondie et formalisée des territoires par une analyse de l’état initial de
l’environnement et de son évolution ;

•

s’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant les impacts et en vérifiant régulièrement la
cohérence ;

•

informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en œuvre.

I . B . OBJECTIFS
I . B . 1 . L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : UN FIL CONDUCTEUR
Evaluer le présent document d’urbanisme revient à en questionner les orientations et les dispositions au regard des
enjeux environnementaux, pour en apprécier les incidences. Les orientations du PADD ou des OAP ainsi que les
dispositions opposables contenues dans le règlement graphique et littéral du PLU sont interrogées.
Cette évaluation environnementale a un double rôle : d’une part elle contribue à la construction du projet communal par
la mise en évidences des enjeux environnementaux soulevés dans l’État initial du site et de l’environnement et le
Diagnostic territorial, et d’autre part, elle constitue un référentiel nécessaire à l’évaluation et l’état de référence pour le
suivi du présent PLU.
•

Au stade du diagnostic, elle a donné l’occasion de rendre compte de l’état initial de l’environnement, et de
définir les enjeux du territoire dans les domaines traités dans le cadre de l’état initial.

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

189

Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

•

Au stade du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, elle a justifié les choix effectués au regard
des enjeux environnementaux. Sur certains sujets, elle a même nourri les orientations du projet de
développement, en nouvel angle de vue sur l’intérêt qu’il pouvait y avoir pour la commune de miser sur l’atout
environnemental, plutôt que de le considérer comme une contrainte.

•

Au stade du zonage et du règlement, elle a permis d’identifier et de protéger les milieux naturels ayant une
fonction écologique à l’échelle du territoire (zones humides, continuités écologiques, Natura 2000 etc.), de
formuler des prescriptions permettant de répondre aux objectifs environnementaux du PLU, et d’analyser les
impacts de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement. Dans le cas d’un développement potentiellement
dommageable à l’environnement, elle s’est assurée de la prise en compte des mesures d’évitement, de
réduction ou de compensation à mettre en œuvre pour limiter ces impacts. Enfin, l’évaluation environnementale
a également fourni un certain nombre d’indicateurs permettant de suivre l’évolution des résultats suite à
l’application du PLU.

En première approche, cette évaluation ne devait pas préjuger de ce qui pouvait faire enjeu sur le territoire communal et
devait traiter de toutes les thématiques de l’environnement, au sens large du terme, permettant de caractériser son état
et son évolution. Elle a donc été par la suite approfondie et complétée en fonction de la sensibilité communale et des
orientations du document d’urbanisme, et de sa marge d’action ou des outils qu’il peut proposer.
L’aspect itératif de l’évaluation (processus d’aller-retour entre l’étude et l’élaboration du PLU) est au cœur de la
démarche et détermine la méthode de travail. Les moments clés de l’évaluation ont donc été les suivants :
•

Phase 1 : Identification des thématiques et des objectifs liés aux enjeux environnementaux dans le cadre de
l’état initial de l’environnement et du diagnostic territorial > réflexions sur les perspectives d’évolution de la
commune ;

•

Phase 2 : Identification des incidences notables prévisibles du PLU au regard du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables pour débat d’Orientation du Conseil Communautaire ;

•

Phase 3 : Identification des mesures d’évitement, de réduction et de compensation dans le cadre de la
traduction réglementaire et spatiale du PADD >Première démarche itérative de l’évaluation environnementale ;

•

Phase 4 : Identification des mesures d’évitement, de réduction et de compensation dans le cadre de
l’élaboration des OAP >Seconde démarche itérative de l’évaluation environnementale ;

•

Phase 5 : Reprise des mesures d’évitement, de réduction et de compensation par ajustement de la traduction
réglementaire et spatiale du projet >Troisième démarche itérative de l’évaluation environnementale ;

•

Phase 6 : Finalisation de l’évaluation environnementale par vérification de la concordance de l’ensemble des
documents exprimant le projet communal retenu.

De plus, lorsqu’un Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une évaluation environnementale, la commune procède, « au
plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière
délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de
l’environnement. »

I . B . 2 . LES LIMITES DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
L’évaluation environnementale doit toutefois tenir compte du fait qu'un PLU ne peut pas avoir la même efficacité dans
tous les domaines. En effet, si ses dispositions sont opposables aux activités et aménagements relevant du code de
l'urbanisme, elles ont moins de prise sur des domaines tels que la diversité biologique, les pollutions et nuisances, les
pratiques agricoles ou la gestion des paysages.

I . B . 3 . LE CONTENU DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Conformément à l’article R.151-3 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation pour les PLU concernés par une
évaluation environnementale :
•

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

•

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
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•

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

•

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

•

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

•

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

•

Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont
l'évaluation a été effectuée.

Une évaluation environnementale ne doit pas forcément traiter tous les thèmes de l’environnement de façon détaillée et
exhaustive. L’attention doit porter particulièrement sur les thèmes sur lesquels le PLU a le plus d’incidences et ceux sur
lesquels il y a le plus d’enjeux environnementaux.
Une hiérarchisation des enjeux a donc été proposée :
-

Niveau d’enjeu de chaque thématique tenant compte des spécificités locales ;

-

Marge d’action du PLU sur chaque enjeu ;

-

Niveau d’incidence du PLU hors mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser ses conséquences sur
l’environnement.

Cette hiérarchisation se distingue selon 4 niveaux :
SYMBOLE

NIVEAU D’ENJEU DE CHAQUE
THEMATIQUE

MARGE D’ACTION DU PLU

NIVEAU D’INCIDENCE DU PLU

Sans incidence ou sans objet

Sans incidence ou sans objet

Sans incidence ou sans objet

Faible : état initial de
l’environnement préservé, enjeu
faible

Faible : Le PLU a peu de
portée sur l’enjeu

Faible

Moyen : enjeu moyen identifié à Moyenne : le PLU a une portée
l’échelle intercommunale
indirecte sur l’enjeu

Moyenne

Fort : enjeu fort identifié à
l’échelle intercommunale et
communale

Forte

Forte : le PLU a une portée
directe sur l’enjeu

Cette même méthodologie a été employée pour la définition des caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées
de manière notable par la mise en œuvre du PLU et des conséquences éventuelles de l'adoption du PLU sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement
Cette évaluation comprend plus spécifiquement une évaluation des sites Natura 2000 suivants : Zone Spéciale de
Conservation FR 5200621 Estuaire de la Loire (Habitats, faune, flore) et Zone de Protection Spéciale FR5210103
Estuaire de la Loire (Oiseaux).
Cette évaluation est complétée des indicateurs destinés à l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par
l'article L. 153-27, notamment en ce qui concerne l'environnement et la maîtrise de la consommation de l'espace.
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II . ARTICULATION DU PLU AVEC LES DOCUMENTS DE
PORTEE SUPERIEURE
II . A . LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est l’une des innovations de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, du
13 décembre 2000. Véritable document de planification stratégique et prospective de l’espace qu’il couvre, il permet
d’intégrer à la stratégie de développement urbain durable les diverses questions qui en déterminent l’évolution.
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Retz a été approuvé le 28 juin 2013. Le PLU, en présence d’un SCOT
approuvé, ne doit démontrer formellement sa compatibilité qu’avec le SCOT, celui-ci jouant un rôle intégrateur des
différents documents de rang supérieur avec lesquels il doit être compatible.
Le Projet d’aménagement et de développement durables du SCOT définit le positionnement stratégique à 2030 du Pays
de Retz, composé de 4 communautés de communes et d’agglomération dont la Communauté de Communes Sud
Estuaire. Les axes stratégiques du projet ont été définis de la manière suivante :
•

•

•

•

•

Organiser le territoire autour des centres urbains, du réseau de transports collectifs et de la trame verte et
bleue – économiser l’espace
o

Respecter les grands équilibres entre espaces urbains, naturels, agricoles et forestiers

o

Le maillage urbain

o

Consommation d’espace et formes du développement urbain

Etablir un équilibre entre développement et protection du littoral – 4 ambitions pour le littoral
o

Faire partie intégrante du Projet d’Aménagement et de Développement Durables

o

Permettre un développement équilibré du littoral

o

Préserver et valoriser les paysages, l’agriculture, la pêche et la biodiversité sur le littoral, l’estuaire et
le lac de Grand Lieu

o

Instaurer un dialogue terre-mer, terre-fleuve, terre-lac

Répondre aux besoins des habitants actuels et futurs – Promouvoir un territoire solidaire et équilibré
o

Faciliter les parcours résidentiels des ménages du SCOT

o

Anticiper les nouveaux modes de vie et les nouveaux rapports sociaux

Développer, équilibrer l’emploi sur tout le territoire
o

S’appuyer sur le développement des pôles d’équilibre et le maillage de l’ensemble des communes

o

Encourager une économie diversifiée

o

S’appuyer sur une organisation lisible des zones d’activités économiques

o

Favoriser l’aménagement qualitatif des ZAE, et leur accessibilité

o

Développer l’activité touristique toute l’année

o

Harmoniser l’aménagement commercial du territoire

o

Conforter et développer l’artisanat

o

Favoriser le développement d’une agriculture durable et diversifiée

Définir une véritable stratégie de mobilité durable
o

Réaliser un nouveau franchissement multimodal de la Loire et améliorer le maillage du territoire du
Pays de Retz en s’appuyant sur le réseau de voiries existantes

o

S’appuyer sur la valorisation de réseau ferroviaire et des autres transports collectifs
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•

•

o

Promouvoir un agencement à l’échelle de l’habitant et favorable aux déplacements des courtes
distances : polarité et proximité

o

Développer les outils d’une mobilité durable

o

Gérer les temporalités en particulier pour les déplacements concernant le littoral

Conforter le territoire agricole – préserver la charpente verte et agricole
o

Reconnaître la multifonctionnalité de l’espace agricole

o

Développer le potentiel économique tout en préservant l’environnement

o

Donner une lisibilité au territoire agricole – protéger les espaces de la pression de l’urbanisation

o

Mettre en place des préconisations pour la révision des PLU

Économiser l’énergie et développer les sources de production renouvelables – protéger l’eau et la biodiversité
o

Reconnaître la trame verte et bleue – préserver le patrimoine naturel et paysager

o

Faire de la gestion de l’eau un élément structurant pour la valorisation du territoire du SCOT

o

Économiser l’énergie, diminuer les émissions de gaz à effet de serre et développer les sources de
production renouvelable

o

Gérer les déchets

o

Gérer les nuisances et les risques

o

Promouvoir la qualité des paysages naturels et urbains

Les objectifs du PADD ont été déclinés dans le cadre du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO). L’objet du
document d’orientation et d’objectifs (DOO) est de mettre en œuvre la stratégie du PADD, au travers d’orientations
d’aménagement et d’urbanisme juridiquement opposables aux documents hiérarchiquement subordonnés, dont le
présent PLU. Cette opposabilité se réalise dans le cadre d’un rapport de compatibilité.
Le tableau suivant synthétise les orientations du DOO et leur traduction au présent PLU. L’articulation entre le SCoT et
le PLU s’élabore à travers le PADD mais également le règlement graphique et écrit ainsi qu’au sein des OAP.
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Orientations du SCOT Pays de Retz

Orientations du PADD / dispositions du zonage, du règlement et des OAP
PADD :
Axe 1 : « Conforter l’identité rurale, l’attractivité et le dynamisme de Saint-Viaud par
un développement maîtrisé »

Organiser le territoire autour des centres urbains, du réseau de transports
collectifs et de la trame verte et bleue – économiser l’espace
-

Respecter les grands équilibres entre espaces urbains, naturels,
agricoles et forestiers

-

Le maillage urbain

-

Consommation d’espace et formes du développement urbain

•

Poursuivre l’accueil de population en développant une politique du logement
adaptée, reposant sur une diversification de l’offre et la mixité de l’habitat

-

Conforter, diversifier et densifier l’urbanisation dans l’enveloppe du bourg

Axe 3 : « Concilier le développement avec la préservation et la mise en valeur du
milieu naturel et la prise en compte des risques et des contraintes »
•

Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels

-

Fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espaces
naturels et agricoles

-

Donner la priorité à l’urbanisation à l’intérieur du tissu bâti existant et à
l’optimisation du bâti existant

-

Définir des limites claires à l’urbanisation autour du bourg

Zonage : Zones U et AU
OAP : Estimation d’un nombre minimal de logements à construire visant à limiter la
consommation d’espace
Etablir un équilibre entre développement et protection du littoral – 4 PADD :
ambitions pour le littoral
Axe 1 : « Conforter l’identité rurale, l’attractivité et le dynamisme de Saint-Viaud par
- Faire partie intégrante du Projet d’Aménagement et de Développement un développement maîtrisé »
Durables
• Poursuivre l’accueil de population en développant une politique du logement
- Permettre un développement équilibré du littoral
adaptée, reposant sur une diversification de l’offre et la mixité de l’habitat
-

Préserver et valoriser les paysages, l’agriculture, la pêche et la
biodiversité sur le littoral, l’estuaire et le lac de Grand Lieu

•

Conforter et développer l’activité économique
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Orientations du SCOT Pays de Retz
-

Instaurer un dialogue terre-mer, terre-fleuve, terre-lac

Orientations du PADD / dispositions du zonage, du règlement et des OAP
-

Conforter les sites économiques existants

-

Accueillir le projet de Grand Port Maritime sur le site du Carnet

-

Conforter et développer la base de loisirs

-

Développer la vocation touristique ou de loisirs / culture ou d’équipements
collectifs du Pé au Midy

-

Préserver au maximum les espaces agricoles pérennes définis par le
Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT du Pays de Retz

Axe 3 : « Concilier le développement avec la préservation et la mise en valeur du
milieu naturel et la prise en compte des risques et des contraintes »
•

Préserver et mettre en valeur les paysages de la commune qui participent à
la qualité du cadre de vie

-

Préserver les espaces proches du rivage

•

Protéger et valoriser les milieux naturels sensibles et de qualité

-

Respecter les espaces proches du rivage, induisant le principe de
constructibilité limitée

Zonage : zone naturelle, zone agricole, zone 1AUep
PADD :
Axe 1 : « Conforter l’identité rurale, l’attractivité et le dynamisme de Saint-Viaud par
Répondre aux besoins des habitants actuels et futurs – Promouvoir un un développement maîtrisé »
territoire solidaire et équilibré
• Poursuivre l’accueil de population en développant une politique du logement
adaptée, reposant sur une diversification de l’offre et la mixité de l’habitat
- Faciliter les parcours résidentiels des ménages du SCOT
- Anticiper les nouveaux modes de vie et les nouveaux rapports sociaux Axe 2 : « Accompagner et organiser le développement de Saint-Viaud »
•

Conforter et adapter l’offre en équipements pour la population

Zonage : zones U et AU
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Orientations du SCOT Pays de Retz

Orientations du PADD / dispositions du zonage, du règlement et des OAP
OAP : Estimation d’un nombre minimal de logements aidés (secteurs du Petit Bois et
des Forges), permettant d’atteindre l’objectif

Développer, équilibrer l’emploi sur tout le territoire

PADD :

-

S’appuyer sur le développement des pôles d’équilibre et le maillage de Axe 1 : « Conforter l’identité rurale, l’attractivité et le dynamisme de Saint-Viaud par
l’ensemble des communes
un développement maîtrisé »

-

Encourager une économie diversifiée

-

S’appuyer sur une organisation lisible des zones d’activités
économiques
Zonage : zones UE et 1AUep, STECAL Ae et Af

-

Favoriser l’aménagement qualitatif des ZAE, et leur accessibilité

-

Développer l’activité touristique toute l’année

-

Harmoniser l’aménagement commercial du territoire

-

Conforter et développer l’artisanat

-

Favoriser le développement d’une agriculture durable et diversifiée

Définir une véritable stratégie de mobilité durable
-

-

•

Conforter et développer l’activité économique : agriculture, artisanat,
commerces, services, tourisme et loisirs, activité fluviale et portuaire

OAP : Extension de la zone d’activités Estuaire Sud, définition d’un secteur
d’urbanisation future à vocation d’accueil de loisirs et implantation du Grand Port
Maritime sur le site du Carnet

PADD :

Réaliser un nouveau franchissement multimodal de la Loire et Axe 2 : « Accompagner et organiser le développement de Saint-Viaud »
améliorer le maillage du territoire du Pays de Retz en s’appuyant sur le
• Améliorer, diversifier et sécuriser les mobilités
réseau de voiries existantes
Concentration du développement urbain pour limiter les déplacements
S’appuyer sur la valorisation de réseau ferroviaire et des autres
transports collectifs
OAP : dispositions pour les accès, la desserte, les circulations douces

-

Promouvoir un agencement à l’échelle de l’habitant et favorable aux
déplacements des courtes distances : polarité et proximité

-

Développer les outils d’une mobilité durable

-

Gérer les temporalités en particulier pour les déplacements concernant
le littoral
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Orientations du SCOT Pays de Retz

Orientations du PADD / dispositions du zonage, du règlement et des OAP
PADD :
Axe 1 : « Conforter l’identité rurale, l’attractivité et le dynamisme de Saint-Viaud par
un développement maîtrisé »

Conforter le territoire agricole – préserver la charpente verte et agricole
-

Reconnaître la multifonctionnalité de l’espace agricole

-

Développer le
l’environnement

-

potentiel

économique

tout

en

•

Conforter et développer l’activité économique : agriculture, artisanat,
commerces, services, tourisme et loisirs, activité fluviale et portuaire

-

Pérenniser les sites d’exploitation agricoles, permettre leur mise aux
normes, leur développement, permettre l’installation de nouveaux sites
d’exploitation sur des secteurs non contraints

-

Préserver au maximum les espaces agricoles pérennes définies par le
Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT du Pays de Retz

préservant

Donner une lisibilité au territoire agricole – protéger les espaces de la
pression de l’urbanisation
Axe 3 : « Concilier le développement avec la préservation et la mise en valeur du
milieu naturel et la prise en compte des risques et des contraintes »
Mettre en place des préconisations pour la révision des PLU
• Préserver et mettre en valeur les paysages de la commune qui participent à
la qualité du cadre de vie
-

Préserver les grands espaces agricoles et pérenniser l’activité agricole, qui
contribue à l’entretien des paysages

Zonage : zone agricole
Économiser l’énergie et développer les sources
renouvelables – protéger l’eau et la biodiversité

de

production PADD :

-

Reconnaître la trame verte et bleue – préserver le patrimoine naturel et
paysager

-

Faire de la gestion de l’eau un élément structurant pour la valorisation
du territoire du SCOT

-

Économiser l’énergie, diminuer les émissions de gaz à effet de serre et
développer les sources de production renouvelable

-

Gérer les déchets

Axe 2 : « Accompagner et organiser le développement de Saint-Viaud »
•

Améliorer, diversifier et sécuriser les mobilités

-

Sécuriser et aménager la traversée du bourg

-

Permettre l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques,
dans le cadre du programme mené à l’échelle départementale par le
SIDELA

•

Prendre en compte la desserte et la capacité des réseaux
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Orientations du SCOT Pays de Retz
-

Gérer les nuisances et les risques

-

Promouvoir la qualité des paysages naturels et urbains

Orientations du PADD / dispositions du zonage, du règlement et des OAP
•

Favoriser un aménagement durable

Axe 3 : « Concilier le développement avec la préservation et la mise en valeur du
milieu naturel et la prise en compte des risques et des contraintes »
•

Préserver et mettre en valeur les paysages de la commune qui participent à
la qualité du cadre de vie

•

Protéger et valoriser les milieux naturels sensibles et de qualité

•

Préserver et remettre en bon état les principales continuités écologiques

•

Prendre en compte les risques naturels et technologiques

Zonage : zones N, identification des éléments de paysage et de patrimoine (art L.15119 et 23), report de l’atlas des zones inondables et de la zone de submersion Xynthia,
trame zones humides
OAP : dispositions pour l’insertion paysagère et environnementale des futures
opérations, prise en compte des risques
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II . B . LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Orientations du PADD / dispositions du zonage, du règlement et des OAP
Transcription directe :

Chapitre 1 : Repenser les aménagements de cours d’eau :

- Prendre en compte les risques naturels et technologiques préalablement à tout
projet de développement

-

Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux,

-

Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones - Promouvoir les mesures en faveur d’un aménagement durable
d’expansion des crues et des submersions marines,
- Le classement en EBC des boisements pour la protection contre l’érosion des
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des milieux
zones estuariennes et des annexes hydrauliques,
- Développer la connaissance du territoire en informant la population sur la présence
de risques
Favoriser la prise de conscience,
Transcription indirecte :
Améliorer la connaissance.

-

- Gestion économe et rationnalisée de l’espace constructible
Chapitre 2 : Réduire la pollution par les nitrates :
-

Transcription directe :
Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant
- Préserver les espaces proches du rivage
de la Loire,
- Classement des secteurs proches de l’estuaire de la Loire en zone naturelle, à
Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur la base des
l’exception du projet de Grand Port Maritime
diagnostics régionaux,
Transcription indirecte :
Développer l’incitation sur les territoires prioritaires,
- Prendre en compte les zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales.
Améliorer la connaissance.

Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique :
-

Transcription directe :

Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et - Prendre en compte les zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales.
notamment du phosphore,
- Prendre en compte les capacités d’assainissement et favoriser le choix de secteurs
Prévenir les apports de phosphore diffus,
desservis par l’assainissement collectif
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Orientations du PADD / dispositions du zonage, du règlement et des OAP

-

Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents,

- Veiller à la capacité de traitement de la station d’épuration

-

Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée,

-

Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non
conformes.

- Limiter la part des surfaces imperméabilisées dans les nouvelles opérations
(instauration d’un coefficient minimum de surfaces non imperméabilisées)

Chapitre 4 : Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides :
-

Réduire l’utilisation des pesticides,

-

Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions Transcription directe :
diffuses,
- Gérer les eaux pluviales le plus en amont possible
Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les
- Préserver les secteurs de ruissellement
infrastructures publiques,
Transcription indirecte :
Développer la formation des professionnels,
- Prendre en compte les zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales.
Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des
pesticides,

-

Améliorer la connaissance.

Chapitre 5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances
dangereuses :
-

Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances,

Transcription directe :

-

Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives,

Le PLU ne peut directement limiter la production de ces substances.

-

Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes
agglomérations.

Chapitre 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau :
-

Transcription directe :

Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour - Contribuer au bon état de la qualité des eaux en favorisant le développement des
l’alimentation en eau potable,
secteurs desservis par l’assainissement collectif et en gérant de manière efficace les
eaux pluviales
Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les
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Orientations du PADD / dispositions du zonage, du règlement et des OAP

captages,

-

Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les Transcription indirecte :
aires d’alimentation des captages,
- Respecter les espaces proches du rivage et le principe d’urbanisation limitée
Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages,

-

Réserver certaines ressources à l’eau potable,

-

Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres
usages sensibles en eaux continentales et littorales,

-

Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et
l’impact sanitaire des micropolluants.

-

Chapitre 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau :
-

Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée
et économe de la ressource en eau,

-

Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage,

-

Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de - Tenir compte de la desserte et de la capacité du réseau d’eau potable pour la
définition des secteurs à ouvrir à l’urbanisation
répartition des eaux,

-

Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par
stockage hivernal,

-

Gérer la crise.

Chapitre 8 : Préserver les zones humides :

Transcription directe :

Transcription directe :

-

Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités

-

Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, - Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels
travaux et activités
Transcription indirecte :
Préserver les grands marais littoraux
- Prendre en compte les risques naturels et technologiques préalablement à tout
Favoriser la prise de conscience,
projet de développement.

-

- La gestion et la protection des espaces naturels
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-

Orientations du PADD / dispositions du zonage, du règlement et des OAP

Améliorer la connaissance.

Chapitre 9 : Préserver la biodiversité aquatique :

Transcription directe :

-

Restaurer le fonctionnement des circuits de migration,

- Conforter les pôles de biodiversité/continuités écologiques et milieux relais identifiés
par la trame verte et bleue

-

Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux
milieux aquatiques et de leurs habitats,
Transcription indirecte :

-

Mettre en valeur le patrimoine halieutique,

- Protéger et mettre en valeur les paysages naturels et agricoles,

-

Contrôler les espèces envahissantes.

- Prendre en compte les risques naturels et technologiques

Chapitre 10 : Préserver le littoral :
-

Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de
transition,

-

Limiter ou supprimer certains rejets en mer,

-

Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade,

-

Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones
conchylicoles et de pêche à pied professionnelle,
Commune non concernée par cette orientation.
Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de
pêche à pied de loisir,

-

Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement,

-

Améliorer la connaissance des milieux littoraux,

-

Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux,

-

Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins.

Chapitre 11 : Préserver les têtes de bassin versant :
-

Restaurer et préserver les têtes de bassin versant,

-

Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin

Le PLU n’a pas directement vocation à répondre à ces orientations. Le projet
communal tend cependant à préserver le réseau hydrographique local qui forme des
bassins versants locaux, d’échelle infracommunale.
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Orientations du PADD / dispositions du zonage, du règlement et des OAP

versant.
Chapitre 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des
territoires et des politiques publiques :
-

Des Sage partout où c’est « nécessaire »,

-

Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau,

-

Renforcer la cohérence des politiques publiques,

-

Renforcer la cohérence des Sage voisins,

-

Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau,

-

Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour
atteindre le bon état des eaux.

Le PLU n’a pas vocation à répondre à ces orientations.

Chapitre 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers :
-

Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action financière de
Le PLU n’a pas vocation à répondre à ces orientations.
l’agence de l’eau,

-

Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau.

Chapitre 14 : Informer, Sensibiliser, Favoriser les échanges :

Transcription directe :

-

Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées,

-Développer la connaissance du territoire et mettre en valeur l’estuaire de la Loire

-

Favoriser la prise de conscience,

Transcription indirecte :

-

Améliorer l’accès à l’information sur l’eau.

-Préserver et mettre en valeur le patrimoine
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II . C . LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION DU BASSIN LOIRE BRETAGNE

PGRI Loire-Bretagne

Orientations du PADD / dispositions du zonage, du règlement et des OAP
Transcription directe :
- Prendre en compte les risques naturels et technologiques

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.

- Promouvoir les mesures en faveur du développement durable (qui implique une
limitation de l’imperméabilisation des sols).
Transcription indirecte :
- identifier et préserver les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue sur le
territoire
Transcription directe :
- Prendre en compte les risques naturels et technologiques

Objectif n°2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en
tenant compte du risque.

- Promouvoir les mesures en faveur du développement durable (qui implique une
limitation de l’imperméabilisation des sols).
Transcription indirecte :
- identifier et préserver les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue sur le
territoire
Transcription directe :
- Prendre en compte les risques naturels et technologiques

Objectif n°3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés
en zone inondable.

- Préserver et mettre en valeur l’estuaire de la Loire et ses espaces
d’accompagnement
Transcription indirecte :
- identifier et préserver les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue sur le
territoire
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PGRI Loire-Bretagne

Orientations du PADD / dispositions du zonage, du règlement et des OAP

Objectif n°4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations
dans une approche globale.

Transcription directe :
- Prendre en compte les risques naturels et technologiques
Transcription directe :

Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque
d’inondation.

- Prendre en compte les risques naturels et technologiques
- Limiter la constructibilité dans les secteurs concernés par l’Atlas des Zones
Inondables de l’Estuaire de la Loire
- Informer la population sur la présence de risques via le rapport de présentation
Transcription directe :
- Prendre en compte les risques naturels et technologiques
Transcription indirecte :

Objectif n°6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normal.

- identifier et préserver les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue sur le
territoire
- Promouvoir les mesures en faveur du développement durable (qui implique une
limitation de l’imperméabilisation des sols).
Ces diverses orientations tendent à écrêter les phénomènes de crue et à améliorer la
résilience du système hydrographique de la commune.
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II . D . LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
SRCE des Pays de la Loire

Orientations du PADD / dispositions du zonage, du règlement et des OAP

Cohérence avec les principales orientations :
-

Améliorer et valoriser les connaissances et les savoir-faire en matière de
continuités écologiques,

-

Sensibiliser et favoriser l’appropriation autour des enjeux liés aux
continuités écologiques,

-

Intégrer la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et
autres projets de territoire,

-

Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles
favorables à la biodiversité et à la qualité des eaux,

-

Gérer durablement et de manière fonctionnelle les espaces boisés (forêts
et bocages),

-

Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle,

-

Préserver les continuités écologiques inféodées aux milieux littoraux et
rétro-littoraux,

-

Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu
urbanisé et des extensions urbaines,

-

Améliorer la transparence des infrastructures linéaires.

Transcription indirecte :
- Protéger et valoriser les milieux naturels sensibles et de qualité
- Préserver et remettre en bon état les principales continuités écologiques
- Préserver et mettre en valeur les paysages de la commune
Transcription indirecte :
- Favoriser un aménagement durable

Transcription directe :
Cohérence de la déclinaison communale avec l’atlas cartographique

La carte du PADD localise les éléments à enjeux suivants à préserver : les paysages
naturels, les boisements, zones humides, les éléments constitutifs de la trame verte
et bleue, les espaces proches du rivage
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III . ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT, PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU
« FIL DE L’EAU », INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DU PLU ET MESURES
D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION
III . A . LE CONTEXTE PHYSIQUE
ENJEU : PRESERVER LA STRUCTURE GEOLOGIQUE DU SOL
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Le territoire de Saint Viaud est bordé
dans son coin nord-ouest par
l’estuaire de la Loire.
Le relief reste peu marqué, le point
culminant se situe à 50m NGF.
Les variations de relief sont liées à la
présence de petits vallons.
Le bourg est implanté sur une butte
(le mont Scobrit), entièrement
urbanisée

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

Aucun élément ne semble en
mesure de faire évoluer le relief de
manière significative, exceptée la
carrière, en cours d’exploitation.
Les
perspectives
d’évolution
n’impliquent pas d’incidence sur le
contexte physique de la commune.

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU

De nouvelles constructions et de
nouveaux aménagements urbains,
ainsi que le non réaménagement de
la carrière en fin d’exploitation
peuvent entrainer une modification
de la perception du relief sur le
territoire communal.
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NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU
DE COMPENSATION

Pas d’orientation spécifique inscrite au
PADD pour le contexte physique.
Néanmoins, le règlement écrit fixe des
hauteurs qui n’entraveront pas la
perception du relief sur le territoire
communal.
Le PLU prévoit aussi une densification du
bâti et une réduction de la consommation
d’espace à vocation d’habitat. Cette
volonté permet de limiter les modifications
de la perception du relief sur la commune.
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III . B . RESSOURCES NATURELLES ET BIODIVERSITE
ENJEU : PROTEGER, METTRE EN VALEUR ET GERER LES ESPACES ET LES RESSOURCES NATURELLES (SOL, SOUS-SOL, FAUNE, FLORE)
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Les ressources naturelles liées au
sol et au sous-sol de Saint Viaud
sont importantes (activité agricole,
carrière).
Les espaces forestiers sont
importants car peu nombreux et
forment des corridors écologiques
entre les réservoirs de biodiversité.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

La carrière est en activité et ne
prévoit pas d’extension.
L’urbanisation
continue
de
consommer des espaces naturels
et agricoles en limite de bourg et
dans de nombreux hameaux.

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU

NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU
DE COMPENSATION

Le PADD prévoit de limiter la
consommation d’espaces.
Le PADD prévoit la prise en compte des
boisements caractéristiques pour assurer
leur protection.
Ils sont repris dans le zonage par des
classements EBC ou pour des éléments
plus ponctuels, arbre remarquable, haie à
préserver, un classement au titre de
l’article L151-19 du CU.

L’extension de l’urbanisation peut
entrainer une consommation va
entraîner
une
consommation
d’espaces naturels et agricoles

ENJEU : PRESERVER, METTRE EN VALEUR ET RESTAURER LES MILIEUX NATURELS, LA DIVERSITE DES ESPECES ANIMALES ET VEGETALES, ET DES HABITATS NATURELS, LES
EQUILIBRES BIOLOGIQUES

ENJEU : PRESERVER LES BOISEMENTS
ENJEU : PRESERVER LES ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE POUR L’ENVIRONNEMENT
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU
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NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU
DE COMPENSATION
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Pour maintenir une protection efficace des
espaces naturels et préserver la qualité
écologique du territoire communal, les
dispositions suivantes ont été prises dans
le PLU :

De nombreux réservoirs de Les milieux naturels accueillant des
biodiversité sont présents sur le espaces animales et végétales, des
territoire communal:
habitants naturels et biologiques
font l’objet de mesures de
- 2 sites Natura 2000,
protection nationales. Ces espaces
- 2 ZNIEFF,
au-delà
des
« coupures »
recensées,
ne
subissent
pas de
- une ZICO,
pression urbaine (à l’exception du
- un Espace d’intérêt exceptionnel, projet de GrandPort Maritime,
- une Zone Humide d’Importance susceptible de porter atteinte), ni de
fréquentation locale ou touristique
Nationale
en mesure de compromettre leur
Ces sites sont aussi importants à préservation.
l’échelle
communale La fréquentation de l’itinéraire de la
qu’intercommunale (voire nationale « Loire à vélo » est en constante
et internationale).
augmentation. Des dégradations
être
causées
par
Les espaces forestiers sont peu peuvent
l’aménagement
de
cet
itinéraire
ou
nombreux mais importants car ils
par
les
cyclistes
(volontairement
ou
forment des corridors écologiques
entre les réservoirs de biodiversité. non).

L’extension de l’urbanisation peut
entrainer
- la suppression des haies (ou
talus plantés) et des plantations
- la dégradation des espaces
naturels,
des
continuités
écologiques et des espaces
naturels interurbains
- la
perturbation,
voire
la
destruction d’habitats abritant des
espèces endémiques
- la disparition ou la dégradation de
certains boisements à proximité
des zones déjà urbanisées.
Néanmoins, la mise en place de
politiques et de documents
normatifs contribue à améliorer la
gestion des milieux naturels
(SAGE, Natura 2000…). Ces
éléments s’intègrent et s’articulent
avec le PLU.

- Le règlement a défini des zones Ner
concernant les espaces remarquables
au titre de la Loi Littoral
- Le PLU assure la reconnaissance et la
mise en valeur des activités et paysages
agricoles par la mise en place d’un
zonage agricole (zones A) et d’un
règlement limitant l’urbanisation de ces
espaces
- Le PLU permet la protection de
différents boisements, au travers d’un
classement en Espaces Boisés Classés
(EBC) et des éléments constitutifs de la
trame verte (haies, talus plantés et
alignements) au travers d’une protection
au titre du L.151-19 et 23 participant à la
préservation et à la remise en bon état
de continuités écologiques.
- Le PADD prévoit de modérer la
consommation d’espaces et de protéger
et de mettre en valeur les paysages
naturels, fluviaux notamment ceux faisant
l’objet d’inventaires naturalistes type Natura
2000, ZNIEFF …)
- Les OAP prévoient la réalisation
d’espaces verts ainsi que la
conservation de certaines haies afin de
maintenir voire renforcer le réseau de
continuités écologiques de Saint-Viaud
- Le projet communal peut encourager la
création d’activités touristiques et de
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loisirs en cohérence avec la préservation
des milieux et paysages. Le règlement
et les OAP identifient des secteurs
spécifiques (base de loisirs…)
- Concernant le projet de Grand Port
Maritime, celui-ci a fait l’objet d’une étude
d’impact, qui a permis de définir des mesures
visant à éviter, réduire ou compenser ses
impacts sur les milieux naturels du site global
du projet.

ENJEU : PRESERVER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Les éléments constitutifs de la trame
verte (boisements, alignements
plantés) et bleue (Loire, marais et
zones humides) constituent des
corridors écologiques.
Le fonctionnement de ces milieux est
perturbé par quelques « coupures »
liées à la présence d’infrastructures
(notamment RD723).

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU

NIVEAU
D’INCIDENCE

L’extension de l’urbanisation peut
entrainer des ruptures des
continuités écologiques, néanmoins
la possibilité offerte par le PLU de
réduire
les
« coupures »
préexistantes semble fragile au
regard
des
enjeux
supracommunaux portés par ces
infrastructures.

L’absence d’identification de la
trame verte et bleue ou des
éléments paysagers à protéger
peut amener à la destruction des
corridors écologiques.

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU
DE COMPENSATION

Le PADD met en valeur les éléments
constitutifs de la trame verte et bleue en
identifiant la TVB, en tirant parti des
prescriptions en matière de gestion et de
protection des espaces naturels et en
participant à leur mise en valeur.

ENJEU : PRESERVER, RESTAURER ET ENCADRER L’ ACCES A LA NATURE ET AUX ESPACES VERTS
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU
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NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU
DE COMPENSATION
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Les
espaces
naturels
sont
nombreux, dans le bourg (espaces
interstitiels) et en dehors. Des
espaces naturels comme la base de
loisirs sont aménagés et ouverts à la
population
Les espaces en bord de Loire sont
peu accessibles.
La
commune
dispose
de
nombreuses liaisons douces dont la
« Loire à Vélo » qui traverse Saint
Viaud.

L’extension non maitrisée de
l’urbanisation peut engendrer le
comblement d’espaces interstitiels
et de délaissés urbains intéressants
pour la création d’espaces verts
urbains et de nature-loisirs ou de
liaisons douces permettant de
recréer du lien entre ces espaces.
Le renforcement d’accès non
maitrisés aux espaces de nature
peut entrainer une dégradation de
ces derniers en raison d’une
hausse de leur fréquentation.

La hausse du nombre d’habitants et
par conséquent du nombre de
constructions prévus par le SCOT
pose la question de la fréquentation
des espaces verts de Saint Viaud.
La fréquentation de l’itinéraire de la
« Loire à vélo » est en constante
augmentation.
Des
atteintes
peuvent
être
causées
par
l’aménagement de cet itinéraire ou
par les cyclistes (volontairement ou
non).

Le projet communal encourage la création
d’activités touristiques et de loisirs en
cohérence avec la préservation des
milieux et paysages.
Le règlement définit un secteur spécifique
correspondant à des espaces naturels, à
vocation de loisirs.

III . C . RESSOURCE EN EAU
ENJEU : PRESERVER LES ECOSYSTEMES AQUATIQUES ET LES ZONES HUMIDES
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

L’estuaire de la Loire est un
composant essentiel de la commune
et représente 60% du territoire.
La présence de l’estuaire de la Loire
implique une forte densité de zones
humides sur le territoire supra- La présence d’inventaire et de
communal.
mesures de protection limite les
La majeure partie des zones risques de destruction ou de
humides sont interconnectées via le dégradation de ces milieux.
réseau hydrographique.

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU

L’absence de mesures de
protection
des
écosystèmes
aquatiques et des zones humides
peut entrainer une dégradation de
ces derniers.

Une Zone Humide d’Importance
Nationale est également présente
sur ce site.
Un inventaire des zones humides a
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NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU
DE COMPENSATION

La PADD protège et met en valeur les
zones humides en tirant parti des
prescriptions en matière de gestion et de
protection de ces espaces.
Conformément aux préconisations du
SDAGE et du SAGE, le PLU de SaintViaud prévoit la protection stricte de ces
zones humides inventoriées au travers de
son règlement.
Le PLU ne prévoit aucune extension de
l’urbanisation sur une zone humide
inventoriée sur le territoire communal à
l’exception du projet du GPM sur le
secteur Nord de Saint-Viaud, qui a fait
l’objet de mesures compensatoires dans

Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

été réalisé sur la commune et
complété sur le site du GPM.

le cadre de l’étude d’impact .

ENJEU : ASSURER LA VALORISATION DE L’EAU COMME RESSOURCE ECONOMIQUE ET LA REPARTITION DE CETTE RESSOURCE
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Saint Viaud appartient au sousbassin versant Boivre-AcheneauTenu du SAGE de l’Estuaire de la
Loire.
La Loire est un levier de
développement économique avec
notamment le projet de Grand Port
Maritime.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

La
commune
prévoit
une
augmentation des activités fluviales
avec le Grand Port Maritime.
L’utilisation économique s’accroît
avec l’augmentation des besoins en
eau potable.

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU

NIVEAU
D’INCIDENCE

L’extension
de
l’urbanisation
entrainera une augmentation des
besoins de prélèvements d’eaux
superficielles.

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU
DE COMPENSATION

Le PADD encourage à limiter les besoins
de prélèvements d’eaux superficielles
(économies d’eau, réutilisation…)

ENJEU : GARANTIR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET UNE JUSTE REPARTITION DES RESSOURCES
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
La compétence « eau potable » est
assurée par la CC Sud Estuaire.
Pour répondre aux besoins de six
communes (dont Saint Viaud), 600
m3 est produit par jour à Frossay. Le
reste est acheté à l’usine de
production des Gâtineaux (SaintMichel-Chef-Chef) et à celle de
Basse-Goulaine.
Les analyses réalisées en 2015
montrent une eau de bonne qualité
bactériologique et chimique.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION
La commune n’est pas en mesure
de répondre à ses besoins en eau
avec sa seule production.
La quantité et la qualité des
prélèvements envisagés est en
adéquation avec les perspectives
de développement démographique
communal.
L’extension
de
l’urbanisation
entrainera une augmentation des
besoins en eau potable et donc un
accroissement des coûts associés
à sa desserte.

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU

Une
augmentation
des
prélèvements d’eaux est prévisible
en raison des perspectives de
développement de la population
envisagée par la commune.
L’extension de l’urbanisation peut
également
entrainer
une
imperméabilisation
des
sols
empêchant le rechargement des
nappes aquifères.
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NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU
DE COMPENSATION

Le PADD encourage à limiter les besoins
en eau potable par habitant (économies
d’eau, réutilisation…) et de tenir compte de
la capacité du réseau d’eau potable pour la
définition des secteurs à ouvrir à
l’urbanisation.
L’accroissement des besoins en eau
potable générés par l’augmentation du
parc de logements sera compatible avec
les capacités d’adduction de la
communauté de communes.

Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

ENJEU : ASSURER LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU CONTRE TOUTE POLLUTION ET LA RESTAURATION DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Le sous-sol est composé de roches
dures imperméables.
Les analyses sur la Loire réalisées
en 2010 montrent une eau de
mauvaise qualité au MOOX, en
matières azotées phosphorés. La
qualité des nitrates est passable sur
l’ensemble du cours d’eau.
La commune adhère au SDAGE
Loire-Bretagne et au SAGE de
l’Estuaire de la Loire.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

La commune de Saint Viaud n’a
qu’une influence négligeable sur la
qualité des eaux de la Loire qui la
traverse.
Le SDAGE Loire-Bretagne et le
SAGE de l’Estuaire de la Loire
fixent des objectifs qualitatifs
concernant les eaux souterraines et
superficielles.

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU

NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU
DE COMPENSATION

Les OAP et le règlement intègrent des
prescriptions sur le recueil des eaux
pluviales en fixant un coefficient
d’imperméabilisation des sols.
Le PADD fixe comme objectif d’assurer la
préservation de la qualité de l’eau et la
gestion des eaux pluviales. Il prévoit
également une consommation d’environ
11 ha pour l’habitat, inférieure de près de
30% à la consommation constatée ces 10
dernières années, pour un nombre de
logements supérieur d’environ 65 %. Le
PLU permet de réduire les surfaces
imperméabilisées par rapport au scénario
« au fil de l’eau ».

L’extension de l’urbanisation peut
entrainer une imperméabilisation
excessive des sols et le rejet non
maitrisé d’eaux pluviales polluées
dans
les
milieux
naturels
superficiels et souterrains.

ENJEU : AMELIORER LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USEES ET PLUVIALES
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU
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Saint Viaud est équipé d’un réseau
d’assainissement collectif géré par la
compagnie des Eaux et l’OzoneVeolia Eau jusqu’en 2017.
L’épuration est faite à la station des
Remparts situé sur la commune de
Saint-Père-en-Retz
pour
une
capacité nominale de 6 000
équivalents habitants.
Le reste de la commune est en
assainissement non collectif. De
nombreuses installations existantes
ne répondent pas aux normes
réglementaires.
Le zonage d’assainissement pluvial
est en cours de réalisation. Le bourg
de Saint-Viaud dispose d’un réseau
séparatif. La majeure partie du
territoire communal est équipée d’un
réseau de fossés. Quelques
problèmes d’écoulement ont été
identifiés autour de la zone de loisirs.

La station d’épuration des
Remparts a une capacité suffisante
pour répondre aux besoins induits
par l’accueil de nouveaux habitants
pour les 10 prochaines années.
Néanmoins, le développement
actuel de Saint-Viaud n’intègre pas
suffisamment la réflexion en termes
d’assainissement
des
eaux.
Certains rejets et installations non
conformes, peuvent entraîner un
risque sanitaire et altérer la qualité
des milieux naturels.
De plus, la poursuite de
l’urbanisation au rythme des
dernières années, entraînera une
imperméabilisation supplémentaire
des sols. Les volumes d’eaux
pluviales occasionnés par le
ruissellement risquent de se
charger encore davantage en
polluants. Ces derniers peuvent
avoir un impact sur les milieux
naturels en aval du réseau
collectant les eaux pluviales.

Le PADD prévoit le raccordement des
nouvelles opérations dans le bourg au
réseau d’assainissement collectif des
eaux usées, de donner à priorité au
développement des zones desservies et
de s’assurer de la capacité des réseaux et
infrastructures (station d’épuration) pour
l’assainissement des eaux usées.
L’extension de l’urbanisation peut
entrainer une imperméabilisation
excessive des sols et le rejet non
maitrisé d’eaux pluviales polluées
dans
les
milieux
naturels
superficiels et souterrains, et
aggraver la sensibilité du territoire
aux inondations.
Ces incidences peuvent avoir des
conséquences notables sur les
coûts des équipements pour la
collectivité
(traitement
supplémentaire de l’eau, réalisation
d’ouvrages pour la régulation des
points noirs, etc.)
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Le PADD encourage à limiter la part des
surfaces imperméabilisées dans les
nouvelles opérations et à mettre en place
les dispositifs utiles à une régulation
douce des eaux pluviales : rétention et
infiltration à la parcelle, récupération et
utilisation des eaux pluviales pour un
usage domestique.
Le règlement prescrit un raccordement
obligatoire au réseau d’assainissement
collectif des eaux usées pour toute nouvelle
opération. Le règlement intègre des
prescriptions sur le recueil des eaux pluviales
en fixant un coefficient d’imperméabilisation
des sols maximum.
Par ailleurs, des aménagements sont prévus
dans le cadre des OAP, permettant une
gestion des eaux pluviales qualitative,
intégrée et paysagée.
Des emplacements réservés sont définis, en
lien avec l’étude de schéma directeur des
eaux pluviales, pour la gestion des eaux
pluviales dans le bourg.
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III . D . SOLS ET SOUS-SOLS
ENJEU : LIMITER LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES ET L’ETALEMENT URBAIN
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

Le bourg et les espaces bâtis
partie
de
nouvelles
n’occupent qu’une faible part du Une
constructions se fera par le principe
territoire communal.
de renouvellement urbain.
Cependant, l’emprise bâtie a
considérablement augmenté ces La poursuite de l’urbanisation du
dernières décennies (développement bourg est envisagée et permise par
de l’habitat aussi bien autour du l’actuel PLU. Une pression foncière
bourg que dans les hameaux et peut s’exercer sur la périphérie du
développement
des
activités bourg.
La loi littoral préserve de toute
économiques).
urbanisation les hameaux et écarts.
La commune accueille une zone
Le SCOT du Pays de Retz fixe un
d’activités communautaire.
cadre en termes de consommation
Une « consommation d’espace » d’espaces.
totale de 78,5 hectares en 10 ans.

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU

Une extension non maitrisée de
l’urbanisation peut entrainer une
surconsommation
d’espaces
naturels
et
agricoles,
en
inadéquation avec les objectifs de
gestion économe et rationalisé de
l’espace constructible, de diversité
des formes bâties et de mixité de
l’habitat.

NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU
DE COMPENSATION

L’élaboration du PLU a permis de quantifier le
potentiel foncier à l’intérieur du tissu urbain
existant et ainsi pouvoir le mobiliser dans le
cadre de futures opérations de densification.
La volonté de la commune est de limiter
l’étalement urbain sur les espaces naturels et
agricoles. Ainsi, le PLU prévoit le
développement de la commune au travers de
secteurs d’aménagement d’ensemble (définis
aux OAP) situés en continuité immédiate de
la centralité.
Le règlement prévoit des zones U et AU
strictement proportionnées aux besoins de
développement de Saint Viaud pour l’habitat,
et de la CCSE pour les activités économiques
En suivant les objectifs de production en
logements du SCOT et en fixant une
densité moyenne minimale de 17
logements/ha dans le bourg (pour les
opérations nouvelles) et de 12
logements/ha hors bourg, le PLU traduit
une volonté de réduction de la
consommation d’espace et de lutte contre
l’étalement urbain.
Ainsi, la commune prévoit une
consommation d’environ 11 ha pour
l’habitat, inférieure de près de 30% à la
consommation constatée ces 10
dernières années, pour un nombre de
logements supérieur d’environ 65 %.
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ENJEU : PRENDRE EN COMPTE ET PRESERVER LA QUALITE DES SOLS
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU

NIVEAU
D’INCIDENCE

DE COMPENSATION

L’optimisation des potentialités disponibles
dans le tissu urbain empêche l’étalement
urbain sur les espaces naturels et agricoles
(notamment ceux présentant une forte valeur
agronomique).Pour limiter les perturbations
du sous-sol, le règlement du PLU admet
uniquement les exhaussements et
affouillements des sols s’ils sont
indispensables pour la réalisation des types
d’occupation ou d’utilisation des sols
autorisés et si la topographie l’exige.
Le PADD encourage l’urbanisation à
l’intérieur du tissu bâti existant et fixe une
densité minimum pour les opérations
nouvelles et les constructions en dent creuse.
Il prévoit également de limiter ou interdire le
développement urbain aux abords des
activités nuisantes (exploitations agricoles,
carrière, ICPE,…) et de poursuivre
l’exploitation du site existant de la carrière,
avec un site installation de stockage de
déchets inertes, et une possibilité d’extension
à long terme envisagée.
Le règlement prévoit des zones U et AU
strictement proportionnées aux besoins de
développement de Saint Viaud pour l’habitat,
et de la Communauté de Communes Sud
Estuaire pour les activités économiques.

L’augmentation des capacités
d’accueil peut entrainer une
augmentation des risques et des
nuisances, notamment au regard
de la pollution des sols.
Les
constructions
nouvelles
peuvent
entraîner
des
affouillements ou exhaussement de
sol. Les extensions d’urbanisation
peuvent se faire sur des terres
agricoles ayant une forte valeur
agronomique.

La base de données BASOL ne Les sites industriels pollués sont
répertorie aucun site ou sol pollué répartis sur l’ensemble de la
sur le territoire communal.
commune et représentent un
La base BASIAS répertorie 7 sites véritable enjeu si l’urbanisation se
industriels, en activités ou non, fait par renouvellement urbain.
répartis sur l’ensemble du territoire. L’augmentation des capacités
La dispersion de ces sites rend d’accueil peut entrainer une
difficile la maitrise des risques et des augmentation des risques et des
nuisances potentiels.
nuisances, notamment au regard
de la pollution des sols.
La commune de Saint Viaud est
concernée par une carrière en La carrière va poursuivre son
activité d’exploitation du sous-sol.
activité.

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU

L’urbanisation
se
fera
principalement en renouvellement
urbain. Le risque de contamination
de populations dans le cas où la
dépollution ne serait pas suffisante
est possible.
La carrière va poursuivre son
activité d’exploitation du sous-sol,
tout en prévoyant la possibilité
d’une extension future au nord, et
au sud (stockage de déchets
inertes).

ENJEU : PRESERVER LES RESSOURCES DU SOUS-SOL
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU
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PLU

Le PLU peut permettre l’extension
ou pas de la carrière pour
poursuivre la valorisation du soussol

La commune de Saint Viaud est
La carrière va poursuivre son
concernée par une carrière en
activité d’exploitation du sous-sol
activité.

Le PADD permet l’extension de la
carrière, en fonction des besoins.

III . E . CADRE DE VIE, PAYSAGES ET PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL
ENJEU : PROTEGER, METTRE EN VALEUR, RESTAURER ET GERER LES SITES ET PAYSAGES NATURELS
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU
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Saint Viaud s’inscrit dans trois unités
paysagères : la Loire Estuarienne et
la Loire Monumentale au Nord, et le
plateau bocager sur la majeure
partie Sud.

Pour assurer l’insertion des constructions
nouvelles dans le tissu urbain et ne pas
modifier les perceptions paysagères du
territoire communal, le règlement du PLU
fixe des hauteurs similaires au tissu
urbain existant pour les nouvelles
constructions.
Les zonages N garantissent la
préservation
des
paysages
et
perspectives d’intérêt.
La Trame Verte et Bleue et la zone
Natura 2000 sont prises en compte dans
le PLU (zonage Ner, zone N et A…).
L’ambition du PADD de Saint-Viaud est
de protéger et de mettre en valeur les
paysages naturels et fluviaux notamment
ceux faisant l’objet d’inventaires
naturalistes type Natura 2000, ZNIEFF ….
Il favorise la prise en compte de l’impact
paysager dans le choix des secteurs de
développement.
Le règlement prévoit des mesures de
protection type EBC ou pour des
éléments
plus
ponctuels,
arbre
remarquable, haie à préserver, un
classement au titre de l’article 151-19° du
CU.
Les OAP permettent la conservation et la
valorisation des éléments paysagers
telles que les haies bocagères, zones
humides, etc.

L’extension de l’urbanisation peut
contribuer à accentuer les ruptures
paysagères,
notamment
lorsqu’aucune
démarche
de
préservation ou de restauration de
la trame bocagère permettant
l’intégration des franges urbaines
concomitantes
des
espaces
naturels n’est pas prévu. La qualité
des perspectives paysagères et des
points de vue s’en trouve
compromise.
Le développement prévu par le
PLU n’a pas d’incidence particulière
sur les grandes perspectives et
entités paysagères. Néanmoins, le
secteur bord de Loire sera
fortement impacté par l’implantation
du projet de Grand Port Maritime.

Si les grandes unités et entités
paysagères ne voient pas leurs
caractéristiques modifiées par le
seul fait de l’urbanisation, elles sont
soumises néanmoins à une
tendance globale de banalisation.
Le projet de Grand Port Maritime va
modifier les paysages de bord de
Loire

ENJEU : PRESERVER LES SITES ET PAYSAGES URBAINS, SAUVEGARDER LES GRANDS ENSEMBLES URBAINS REMARQUABLES ET LE PATRIMOINE BATI
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU
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NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU
DE COMPENSATION
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Saint Viaud possède 3 édifices
protégés au titre des monuments
historiques.
D’autres éléments du patrimoine
sont remarquables.
Des édifices civils reflètent le passé
de Saint Viaud.
Plusieurs sites archéologiques sont
également recensés.

Le
patrimoine
archéologique
bénéficie d’un zonage spécifique
pour assurer sa protection.
Les éléments du grand patrimoine
sont protégés (servitudes).
Les éléments de petit patrimoine
sont peu protégés et peuvent être
amenés à disparaître, sans
protection réglementaire.

Le PADD agit sur la préservation et la
mise en valeur du patrimoine.
Le règlement protège des éléments
patrimoniaux au titre de l’article L 151-19
du CU pour leur préservation.
Un recensement du patrimoine bâti a été
réalisé afin de définir les constructions
pouvant bénéficier d’un changement de
destination en espace rural

La non protection du patrimoine bâti
et paysager remarquable de la
commune remet en cause sa
pérennité.

III . F . RISQUES ET NUISANCES
ENJEU : ASSURER LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS, INDUSTRIELS OU TECHNOLOGIQUES
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

La commune est concernée par
plusieurs risques naturels, et
Les risques sont connus mais pris
notamment :
en compte.
• Le risque inondation ;
L’extension de la zone d’activités
• Le risque de submersion marine.
peut entraîner la création ou
Elle est également concernée par
l’augmentation de risques liés aux
deux risques liés à son sous-sol :
activités.
• Le retrait-gonflement des argiles
L’absence de Plan de Prévention
(Risque faible) ;
des Risques Naturels (PPRI ou
• Le risque sismique (Risque faible PPRL) peut causer d’importants
et modéré).
disfonctionnements en cas de crise
La commune recense aussi des pour une inondation ou une
risques
industriels
et submersion marine.
technologiques : le transport de
matière dangereuse, les ICPE….

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU
L’extension de l’urbanisation peut
augmenter la vulnérabilité des
populations par la construction de
nouveaux logements en zone
soumise au risque de submersion
marine.
L’absence de PPRN (inondation /
submersion marine) et l’absence de
plan de zonage d’assainissement
des eaux pluviales peut aggraver la
situation en cas d’inondation ou de
submersion marine (+ conjonction
de phénomènes météorologiques
exceptionnels).

NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU
DE COMPENSATION

Le PADD prend en compte les risques
naturels et technologiques préalablement
à tout projet de développement.
Il prévoit notamment de limiter ou
d’interdire le développement urbain dans
les secteurs soumis au risque
d’inondation ou submersion et aux abords
des activités nuisantes.
Il s’agit de veiller à la limitation des
incidences
des
projets
sur
l’environnement et la santé humaine.

ENJEU : ANTICIPER LA PRODUCTION DE DECHETS, ORGANISER LE TRANSPORT DES DECHETS ET LES VALORISER EN PRIORITE PAR REEMPLOI, RECYCLAGE OU TOUTE AUTRE ACTION
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
La collecte des ordures ménagères
et des déchets est assurée par la CC
Sud Estuaire. Des collectes
supplémentaires sont organisées
l’été et le tri sélectif est en place
depuis plusieurs années.
La compétence « traitement » est
déléguée à Veolia.
Il existe une déchetterie dans le parc
d’activités Estuaire Sud.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

Le développement communal
entraine une augmentation des
tonnages de déchets ménagers et
de déchets recyclables et un
allongement du parcours de
collecte des ordures ménagères.
L’amélioration de l’information et de
la sensibilisation des habitants au
tri sélectif contribue à mieux
assurer la gestion / l’optimisation
des déchets.

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU

NIVEAU
D’INCIDENCE

L’extension
de
l’urbanisation
conduit à augmenter les tonnages
de déchets ménagers et nécessite
l’adaptation des modalités de
collecte, de transports et de
traitement, y compris en faveur du
réemploi ou du recyclage des
déchets.

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU
DE COMPENSATION

L’ouverture à l’urbanisation induit un
allongement du parcours de collecte des
ordures ménagères, mais inférieur au
scénario « au fil de l’eau » (réduction des
surfaces ouvertes à l’urbanisation). De
plus, la collecte des déchets pourra être
facilitée par la densification urbaine
prévue au PLU.

ENJEU : PREVENIR, SUPPRIMER OU LIMITER L’EMISSION OU LA PROPAGATION DES BRUITS OU DES VIBRATIONS, PRESERVER DES ZONES DE CALME
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Aucun secteur ni aucune route ne
fait l’objet de zones de bruit.
La RD723 a des dimensions
suffisantes pour recevoir des
véhicules
de
transports
exceptionnels qui entrainent bruits et
vibrations pour les riverains.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU

NIVEAU
D’INCIDENCE

L’extension de l’urbanisation peut
contribuer à accroitre le trafic, les
nuisances sonores, olfactives et la
pollution atmosphérique mais dans
des dimensions toutefois inférieures
au scénario « au fil de l’eau »
(réduction des surfaces ouvertes à
l’urbanisation).

La population demeure exposée
aux nuisances sonores même si
aucune zone de bruit n’existe sur
Saint Viaud.
L’augmentation du trafic routier et
l’accueil de nouvelles activités
peuvent augmenter les nuisances.

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU
DE COMPENSATION

Il est difficile de prévoir une orientation
particulière pour le bruit.
Il n’existe pas de secteur faisant l’objet de
zone de bruit où des prescriptions
pourraient être reprises dans le projet
communal.

III . G . ENERGIE ET POLLUTION ATMOSPHERIQUE
ENJEU : PREVENIR, SURVEILLER, REDUIRE OU SUPPRIMER LES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU
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NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU
DE COMPENSATION
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Air Pays de la Loire indique que la
qualité de l’air dans l’agglomération
nazairienne en 2012 est bonne
(indice de qualité très bon à bon plus
de 65% du temps).

La recherche d’une urbanisation plus
dense autour du bourg devrait entraîner
une
réduction
des
déplacements
motorisés.
Le PADD prévoit également le
renforcement du maillage de liaisons
douces.
La réalisation d’une aire de covoiturage
(PADD) peut permettre aussi de limiter les
émissions de gaz à effet de serre.
Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation formalisent la création de
cheminements doux.

La hausse de population prévue va
engendrer une hausse des rejets
de gaz à effet de serre pour
répondre
aux
besoins
de
déplacements.

L’accueil de nouvelles populations
et son besoin de mobilité peut
amener à augmenter les émissions
de polluants atmosphériques.

ENJEU : ECONOMISER ET UTILISER RATIONNELLEMENT L’ENERGIE
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
La commune est desservie par le
gaz (Sud Estuaire) et l’électricité
pour répondre à ses besoins
énergétiques.
Il y a des possibilités de
développement
des
énergies
renouvelables sur le territoire
communal.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

Le développement communal
entraine une augmentation des
besoins énergétiques.
Le document d’urbanisme actuel
n’intègre
pas
de
réflexion
particulière sur l’énergie. Les
formes urbaines plus compactes ne
sont pas formellement privilégiées.

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU

NIVEAU
D’INCIDENCE

Le développement communal peut
entrainer une augmentation des
besoins énergétiques.
La localisation des zones à
urbaniser, les formes bâties, les
modes de construction préconisés,
etc. peuvent contribuer à maîtriser
ces besoins.

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU
DE COMPENSATION

Le PADD encourage le recours aux
énergies renouvelables à l’échelle
domestique ainsi que la compacité des
formes urbaines.
Pour traduire la volonté communale, le
règlement du PLU n’interdit pas
l’installation d’équipements nécessaires à
la production d’énergie renouvelable.

ENJEU : LUTTER CONTRE LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
L’offre en transports en commun est
faible sur la commune. Il n’y a pas
de desserte ferroviaire, les gares les
plus proches sont celles de Pornic et

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

NIVEAU
D’ENJEU

MARGE
D’ACTION DU
PLU

INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DU PLU
Le développement communal peut
entrainer une augmentation des
émissions de gaz à effet de serre.
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NIVEAU
D’INCIDENCE

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU
DE COMPENSATION

Le PADD promeut à la fois une
densification du tissu urbain et une
diminution
des
obligations
de
déplacements automobiles dans le bourg
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de Saint-Nazaire.

en assurant un partage de l’espace public
et des voies routières entre les différents
modes de déplacements, par la mise en
continuité des liaisons piétonnes et
cyclables
Le PADD favorise le renforcement de
l’offre en covoiturage ou encore
l’articulation de l’urbanisation et le
développement de l’offre en transports
alternatifs à la voiture.
Cette volonté contribue à réduire les
besoins en mobilité donc les émissions de
polluants atmosphériques.

Saint-Viaud est desservie par deux
lignes LILA du réseau du Conseil L’absence de transports en
Régional.
commun pose la question de
l’alternative à la voiture dans les
La commune ne dispose pas d’aire
déplacements.
de covoiturage bien définie.
La hausse de la population va
Dans le bourg, la densité permet la s’accompagner d’une hausse des
proximité et donc favorise les besoins en transport et donc d’une
déplacements à pieds ou en mode hausse des émissions de gaz à
doux, ce qui permet de réduire la effet de serre.
place du véhicule individuel dans la
part modale. Néanmoins, la
commune dispose de peu de liaisons
douces en centre-ville :
les
continuités piétonnes sont assurées
par les trottoirs et les voies sont
rarement équipées de bandes
cyclables.
Dès lors que le trajet nécessite de
quitter le bourg, la faiblesse du
réseau de transports en commun
place la voiture comme mode de
déplacements dominant.
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IV . CONSEQUENCES EVENTUELLES DE L’ADOPTION DU
PLAN SUR LES ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE
PARTICULIERE POUR L’ENVIRONNEMENT
IV . A . IDENTIFICATION DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES DE MANIERE
NOTABLE PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PLU
Sur la commune de Saint-Viaud, dix milieux ont été identifiés en tant que zones susceptibles d'être touchées de manière
notable par la mise en œuvre du PLU. Les conséquences éventuelles de l'adoption du PLU sur la protection de ces
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement ont été analysées.
NUMERO

MILIEU

Site Natura 2000
1

« Estuaire de la Loire »
Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation

2
3

ZNIEFF de type 1 n°520006594 :
Ile du Massereau, Belle-Île, Ile Nouvelle, Ile Maréchale, Ile Sardine, Ile du Carnet
ZNIEFF de type 2 n°520616267
Vallée de la Loire à l’aval de Nantes
ZICO

4

Zone Importante pour la conservation des oiseaux
PL03 « Estuaire de la Loire »

5
6

Directive Territoriale d’Aménagements de l’estuaire de la Loire
Zones humides d’Importance Nationale
« Estuaire de la Loire »

7

Espaces boisés

8

Zones humides

9

Espaces agricoles

10

Espaces bâtis

IV . B . HIERARCHISATION DE LA VALEUR ECOLOGIQUE DES MILIEUX
Compte tenu de la qualité des milieux naturels présents sur la commune, il est nécessaire de qualifier chacun d’eux afin
d’en déterminer leur valeur biologique ou fonctionnelle et écologique. Celle-ci est définie en fonction de notes attribuées
suivant les critères ci-dessous :

-

Intérêt biologique

0 : Absence d’espèce significative
1 : Présence d’espèces banales, milieu sans spécificité biologique
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2 : Présence d’espèces intéressantes endémique à un milieu spécifique
3 : Présence d’espèces ou de milieux rares d’intérêt intercommunal
4 : Présence d’espèces et de milieux très rares d’intérêt national

-

Intérêt fonctionnel et écologique

0 : Absence d’intérêt fonctionnel et écologique
1 : Intérêt faible, milieu banalisé sans spécificité fonctionnelle ou biologique
2 : Intérêt moyen : Écosystème accueillant une flore et une faune locale diversifiée
3 : Intérêt fort : Écosystème ou ensemble d’écosystèmes particulièrement diversifié d’intérêt intercommunal
4 : Intérêt majeur : Écosystème ou ensemble d’écosystèmes exceptionnel, par son étendue et la multiplicité de ses
zones de contact, d’intérêt national.
La cumulation de ces deux critères détermine la valeur écologique de chaque milieu et les enjeux pesant sur ceux-ci.
Tableau 1 : Hiérarchisation de la valeur écologique des milieux :

MILIEU

NOM DU SITE

INTERET
BIOLOGIQUE

INTERET
FONCTIONNEL ET
ECOLOGIQUE

TOTAL

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

3

3

6

3

3

6

Site Natura 2000
Milieu 1

« Estuaire de la Loire »
Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
ZICO

Milieu 2

Zone Importante pour la conservation des oiseaux
PL03 « Estuaire de la Loire »

Milieu 3

Milieu 4

Zones humides d’Importance Nationale
« Estuaire de la Loire »
Espace d’intérêt exceptionnel identifie par la Directive Territoriale
d’Aménagement de l’estuaire de la Loire
ZNIEFF de type 1 n°520006594 :

Milieu 5

Milieu 6

Ile du Massereau, Belle-Île, Ile Nouvelle, Ile Maréchale, Ile Sardine,
Ile du Carnet
ZNIEFF de type 2 n°520616267
Vallée de la Loire à l’aval de Nantes

Milieu 7

Espaces boisés

2

2

4

Milieu 8

Zones Humides

2

2

4

Milieu 9

Espaces agricoles

1

1

2
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Milieu
10

Espaces bâtis

1

1

2

Hiérarchisation de la valeur écologique des milieux :

IV . C . CONSEQUENCES EVENTUELLES SUR LES MILIEUX
MILIEU 1 :

SITE NATURA 2000 « ESTUAIRE DE LA LOIRE » ZONE DE PROTECTION SPECIALE ET ZONE SPECIALE DE
CONSERVATION

(Voir Evaluation des incidences Natura 2000)
MILIEU 2 :

ZICO PL03 « ESTUAIRE DE LA LOIRE »

La Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux répertoriée PL03 « Estuaire de la Loire » correspond en partie au
découpage des zones Natura 2000, et est donc protégée à ce titre. Ces secteurs sont placés en zone N, naturelle ou
très ponctuellement en zone UL. Néanmoins, ce dernier secteur correspond à des espaces déjà artificialisés, à vocation
d’équipements.
Le PLU prévoit une urbanisation en « dents creuses » dans le tissu existant, ou en extension mais à distance de ces
milieux naturels protégés.
L’identification de la trame verte et bleue ainsi que des éléments du paysage à protéger contribue à assurer la pérennité
des corridors écologiques, à l’échelle communale et intercommunale.
MILIEU 3 :

ZONES HUMIDES D’IMPORTANCE NATIONALE « ESTUAIRE DE LA LOIRE »
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Les Zones Humides d’Importance Nationale « Estuaire de la Loire » correspondent en partie au découpage des zones
Natura 2000 et sont donc protégées à ce titre. Ces secteurs sont systématiquement placés en zone N, naturelle, à
l’exception de la zone de projet du Grand Port Maritime sur laquelle les enjeux écologiques ont été identifiés et ont été
pris en compte de façon à minimiser l’impact du projet à l’échelle de l’ensemble du site du Carnet. Cette zone inclut
notamment les bords de Loire en rive gauche, ainsi que quelques espaces sur la partie nord-ouest de la commune.
Le PLU prévoit une urbanisation en « dents creuses » dans le tissu existant, ou en extension mais à distance de ces
milieux naturels protégés.
L’identification de la trame verte et bleue ainsi que des éléments du paysage à protéger contribue à assurer la pérennité
des corridors écologiques, à l’échelle communale et intercommunale.
MILIEU 4 :

ESPACE D’INTERET EXCEPTIONNEL IDENTIFIE PAR LA DTA DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE

Les espaces d’intérêt exceptionnel identifiés par la Directive Territoriale d’Aménagement de l’estuaire de la Loire
bénéficient en partie du zonage Natura 2000 et sont donc protégés à ce titre. Cette zone inclut notamment la frange
nord et nord-ouest du territoire.
Ces espaces d’intérêt exceptionnel sont classés en zone N, naturelle, dans le présent PLU.
Le PLU prévoit une urbanisation en « dents creuses » dans le tissu existant, ou en extension mais à distance de ces
milieux naturels protégés.
L’identification de la trame verte et bleue ainsi que des éléments du paysage à protéger contribue à assurer la pérennité
des corridors écologiques, à l’échelle communale et intercommunale.
MILIEU 5 :

ZNIEFF DE TYPE 2 « VALLEE DE LA LOIRE A L’AVAL DE NANTES

La ZNIEFF de type 2 n°520616267 « Vallée de la Loire à l’aval de Nantes » est protégée réglementairement car elle
s’incorpore au dispositif Natura 2000.
Le présent PLU prévoit le classement en zone N, naturelle, des espaces naturels et forestiers à protéger en raison de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique
ou écologique, de l’existence d’une exploitation forestière, ou de leur caractère d’espace naturel. Cette zone inclut une
partie de la frange nord de la commune et le secteur nord-ouest.
Le PLU prévoit une urbanisation en « dents creuses » dans le tissu existant, ou en extension mais à distance de ces
milieux naturels protégés.
L’identification de la trame verte et bleue ainsi que des éléments du paysage à protéger contribue à assurer la pérennité
des corridors écologiques, à l’échelle communale et intercommunale.
La protection des principaux bois et forêts est assurée par un classement en Espace Boisés Classés.
MILIEU 6

ZNIEFF DE TYPE 1 « VASIERES, ILES ET BORDURES DU FLEUVE A L’AVAL DE PAIMBOEUF

La ZNIEFF de type 1 n°520006594 « Ile du Massereau, Belle-Île, Ile Nouvelle, Ile Maréchale, Ile Sardine, Ile du Carnet »
est protégée réglementairement car elle s’incorpore au dispositif Natura 2000.
Le présent PLU prévoit le classement en zone N, naturelle, des espaces naturels et forestiers à protéger en raison de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique
ou écologique, de l’existence d’une exploitation forestière, ou de leur caractère d’espace naturel. Cette zone inclut la
partie Est de la frange Nord de la commune.
Le PLU prévoit une urbanisation en « dents creuses » dans le tissu existant, ou en extension mais à distance de ces
milieux naturels protégés.
L’identification de la trame verte et bleue ainsi que des éléments du paysage à protéger contribue à assurer la pérennité
des corridors écologiques, à l’échelle communale et intercommunale.
La protection des bois et forêts est assurée par un classement en Espace Boisés Classés.

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

226

Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

MILIEU 7 :

ESPACES BOISES

La plupart des boisements font l’objet d’une protection au titre des Espaces Boisés Classés. Ce classement doit
permettre la sauvegarde des espaces boisés de taille réduite (type bosquet) caractéristiques des corridors
écologiques en « pas japonais » et d’ensembles boisés plus importants pouvant être qualifiés de coulée verte.
MILIEU 8 :

ZONES HUMIDES

Cet ensemble de zones humides, en corrélation avec le réseau hydrographique développé sur le territoire communal, a
été identifié lors de l’inventaire des zones humides. Ce travail a permis une transcription dans le PLU, au travers d’un
zonage (trame) et d’un règlement spécifique, pour assurer la protection de ces milieux sensibles jouant un rôle important
dans la qualité des eaux.
MILIEU 9 : ESPACES AGRICOLES
Les espaces agricoles sont marqués par la présence d’un maillage bocager dense pouvant assurer le rôle de corridor
écologique à l’échelle parcellaire. L’espace agricole revêt à la fois un enjeu au niveau écologique (zone de passage pour
la faune), et au niveau de la gestion des eaux (phénomène de ruissellement et de battance).
MILIEU 10 : ESPACES BATIS
Les espaces bâtis constituent des secteurs dont l’intérêt écologique est relatif : les aménagements urbains (non
naturels) peuvent abriter des espèces faunistiques et floristiques. Certaines constructions peuvent constituer des
espaces refuges pour un certain nombre d’espèces. Des aménagements (parc, abris, plantations, etc.) peuvent
contribuer à améliorer la valeur écologique des milieux urbains, et leur fonction de refuge.
La commune est caractérisée par un centre urbain plutôt dense et de plusieurs espaces bâtis sur l’ensemble de son
territoire. Cette organisation de l’urbanisation permet d’obtenir différents espaces sans créer de rupture majeure dans
les continuités écologiques présentes sur le territoire communal.

IV . D . EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000
IV . D . 1 . PRESENTATION DES SITES NATURA 2000
•

Zone de Protection Spéciale FR 5210103 Estuaire de la Loire (Directive Oiseaux) ;

•

Zone Spéciale de Conservation FR 5200621 Estuaire de la Loire (Directive Habitats, Faune, Flore).
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Description de la Zone Spéciale de Conservation FR 5200621 Estuaire de la Loire (Directive Habitats, Faune,
Flore).
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Zone de Protection Spéciale FR 5210103 Estuaire de la Loire (Oiseaux).
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Le Document d’Objectifs (DOCOB)
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Le site Natura 2000 de l'estuaire de la Loire consiste en la somme des deux sites désignés, l'une en Zone de Protection
Spéciale (FR5210103) ZPS et l'autre en Zone Spéciale de Conservation (FR5200621) SIC sur sensiblement le même
périmètre ayant fait l’objet d’un Docob commun validé par le COPIL en octobre 2009 et approuvé par arrêté préfectoral
le 13 janvier 2012.
Le DOCOB fixe des objectifs généraux pour le site Natura 2000 qui sont les suivants :
Objectif n°1 : Préserver et restaurer un ensemble de milieux naturels fonctionnels et complémentaires dans un contexte
agricole, industriel et urbain ;
Objectif n°2 : Suivre et évaluer l’évolution de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire ;
Objectif n°3 : Accompagner les porteurs de projets pour une meilleure prise en compte et le partage des enjeux
environnementaux.
Le DOCOB fixe aussi des objectifs spécifiques par groupes d’habitats et d’espèces :
Estuaire interne et habitats associés
•

•

•

•

•

•

•

•

1.1 : Maintenir et augmenter les surfaces de vasières :
-

1.1.a : Frein à la dynamique d’atterrissement par une dynamique sédimentaire plus favorable
(diminution de la capacité de piégeage de l’estuaire)

-

1.1.b : Reconquête de nouvelles zones de vasières fonctionnelles

1.2 : Maintenir la valeur alimentaire des vasières :
-

1.2.a : Lutte contre l’anoxie (bouchon vaseux, pollution bactérienne)

-

1.2.b : Maintien d’un complexe de vasières complémentaires de l’embouchure à Cordemais

1.3 : Limiter l’accumulation d’éléments toxiques
-

1.3.a : Réduire les risques de pollution accidentelle

-

1.3.b : Limiter les pollutions chroniques

1.4 : Assurer la migration des poissons :
-

1.4.a : Lutte contre le bouchon vaseux et les crises d’anoxie

-

1.4.b : Maintien de zones refuge, abris lors des migrations

1.5 : Assurer l’expression de la dynamique végétale et de la succession d’habitats halophiles :
-

1.5.a : Assurer un équilibre global entre érosion et atterrissement des habitats halophiles

-

1.5.b : Assurer le renouvellement global des habitats pionniers

-

1.5.c : Permettre l’expression de la succession des milieux halophiles liés aux rythmes de submersion
et d’évacuation des eaux salées et saumâtres

1.6 : Améliorer les connaissances sur la dynamique des habitats halophiles et associés :
-

1.6.a : Préciser l’état de conservation des habitats halophiles

-

1.6.b : Formulation des prospectives morpho-dynamiques dans le contexte de changement climatique

1.7 : Suivre l’évolution et l’état de conservation des habitats halophiles et associés :
-

1.7.a : Surveillance de l’évolution de l’état de conservation général des habitats halophiles

-

1.7.b : Suivi et adaptation des pratiques agricoles sur le Haut schorre

-

1.7.c : Suivi des vasières, de leur dynamique, des phénomènes de colonisation et de régénération

1.8 : Préserver les grandes roselières saumâtres favorables aux espèces d’oiseaux IC sensibles et en
particulier celles de Donges, la Maréchale :
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-

1.8.a : Maintien de la quiétude des grandes roselières saumâtres

-

1.8.b : Préservation de la structure végétale des roselières

Habitats dunaires
•

•

2.1 : Limiter les dégradations des habitats dunaires :
-

2.1.a :Sensibilisation des propriétaires de carrelets

-

2.1.b : Pérenniser l’absence de nettoyage des plages concernées

-

2.1.c : Surveiller les prélèvements de sable – dépôts de déchets

-

2.1.d : Organiser la fréquentation et sensibiliser les visiteurs (panneaux, mise en défends)

-

2.1.e : Limiter tout aménagement sur les secteurs sensibles (haut de plage et pelouses arrièredunaires)

2.2 : Maintenir la fonctionnalité de la dynamique dunaire à long terme :
-

2.2.a : Maintien d’une dynamique dunaire partielle

-

2.2.b : Préciser la pérennité des habitats d’intérêt communautaire de l’Imperlay

-

2.2.c : Suivre l’évolution de la dune de Mindin et des zones mises en défens à l’Imperlay

Prairies de fauche et pâturées ou abandonnées
•

•

•

•

•

3.1 : Maintenir les conditions édaphiques et trophiques favorables aux habitats prairiaux et aux espèces :
-

3.1.a :Réaffirmation des nécessaires échanges d’eau douce et d’eau salée au sein des marais de
l’estuaire de la Loire

-

3.1.b : Ajustement et optimisation des niveaux d’eau

-

3.1.c : Maintien de pratiques à faibles niveaux d’intrants

3.2 : Assurer la permanence de pratiques agricoles favorables aux milieux prairiaux et aux espèces :
-

3.2.a : Proscrire le retournement et les désherbages sélectifs

-

3.2.b : Ajuster les dates de fauche

-

3.2.c : Ajuster les périodes de pâturage et les chargements

-

3.2.d : Adapter ou faire émerger des pratiques culturales optimisées au contexte local (fonctionnement
hydrologique, structures d’exploitations …), et aux groupements végétaux

-

3.2.e : Intégrer les variations spatiales et temporelles favorables à l’expression de la biodiversité

-

3.2.f : Préserver les chaînes trophiques, limiter les traitements antiparasitaires et insecticide

3.3 : Maintenir à long terme un équilibre entre les différents habitats d’intérêt communautaire :
-

3.3.a : Organiser et planifier la restauration d’habitats prairiaux

-

3.3.b : Maîtriser et organiser l’exploitation des roselières et maintenir des zones refuges (importance
de la présence de mosaïque d’habitats)

-

3.3.c : Intégrer l’intérêt biologique des boisements alluviaux

3.4 : Garantir les équilibres technico-économiques favorables au maintien d’une agriculture respectueuse des
habitats prairiaux et des espèces sur ce territoire :
-

3.4.a : Orienter, adapter les structures d’exploitations et les équipements ruraux afin de limiter les
contraintes structurelles

-

3.4.b : Assurer la viabilité socio-économiques des exploitations

3.5 : Garantir la reproduction du Râle des genêts :
-

3.5.a : Intégrer l’écologie de l’espèce dans les pratiques agricoles
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•

•

3.6 : Maintenir l’attractivité des prairies pour les oiseaux :
-

3.6.a : Veiller au maintien des niveaux d’inondation en hiver et au printemps

-

3.6.b : Maintien des zones de quiétude et limitation du développement de nouvelles activités au cœur
du marais

3.7 : Améliorer les connaissances sur les populations nicheuses des oiseaux de roselières basses et
notamment de la Marouette poncutée :
-

3.7.a : Préciser la taille des populations des oiseaux de roselières basses

-

3.7.b : Localiser les nicheurs de Marouette ponctuée

Les groupes sensibles à la qualité de l’eau
•

4.1 : Maîtriser la qualité de l’eau :
-

4.1.a :Affirmer l’absence de fertilisation des secteurs de prairies oligotrophes

-

4.1.b : Maîtriser la qualité des eaux de ruissellement

•

4.2 : Maintenir des niveaux d’eau suffisamment hauts :

•

4.3 : Assurer la permanence de pratiques agricoles favorables aux milieux prairiaux et aux espèces :
-

cf. prairies 3.2

Eaux libres, fosses, canaux
•

•

•

•

5.1 : Maîtriser la qualité de l’eau :
-

5.1.a :Limiter l’eutrophisation excessive (limiter la fertilisation et les rejets agricoles)

-

5.1.b : Maîtriser la qualité des eaux des ruisseaux alimentant le marais et la Loire

5.2 : Assurer l’entretien d’un réseau de gestion de l’eau riche et fonctionnel :
-

5.2.a : Assurer l’aboutissement des opérations de gestion du réseau

-

5.2.b : Intégrer la présence d’espèces sensibles dans la planification et les techniques de travaux

-

5.2.c : Assurer la pérennité à long terme de la végétation ripuaire et aquatique (herbacée ou arborée)

-

5.2.d : Conserver et maintenir une section hydraulique restreinte mais appropriée à la gestion des
niveaux d’eau dans le marais

-

5.2.e : Limiter la prolifération et l’expansion des espèces envahissantes

5.3 : Gérer les niveaux d’eau :
-

5.3.a Maintenir un niveau d’étiage suffisamment élevé pour les hydrophytes

-

5.3.b : Favoriser un abaissement tardif et progressif des niveaux d’eau au printemps

-

5.3.c : Intégrer les potentialités piscicoles de l’Acheneau

5.4 : Prendre en compte la présence des espèces sensibles dans les aménagements ou les usages récréatifs :
-

5.4.a Assurer la sécurité des axes de déplacements et la quiétude des sites de reproduction de la
Loutre

-

5.4.b : Limiter l’artificialisation des berges

-

5.4.c : Limiter les piétinements et le « sur-entretien » des berges en zones urbaines ou jardinées

Eaux closes
•

6.1 : Préciser la localisation et la dynamique des habitats d’IC d’eau close et du Triton crêté :

•

6.2 : Réduire les dégradations éventuelles :
-

6.2.a : Eviter le drainage
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•

-

6.2.b : Limiter le piétinement intense par les bovins sur les dépressions humides

-

6.2.c : Limiter les empoisonnements éventuels

6.3 : Optimiser la gestion des mares et dépressions humides pour l’accueil d’une faune et d’une flore
diversifiée :
-

6.3.a : Restaurer les capacités d’accueil du site du marais de Liberge

-

6.3.b : Diversifier et optimiser les modes de gestion des mares de chasse existantes et des
dépressions naturelles existantes

Boisements
•

•

•

•

7.1 : Maintenir un réseau de haies favorables aux Chauves-souris et aux oiseaux :
-

7.1.a : Assurer le renouvellement de haies pluristratifiées

-

7.1.b : Maintenir une partie de la strate arborée lors des travaux d’entretien des canaux et fossés

7.2 : Assurer l’entretien et la pérennité du bocage à saproxylophages :
-

7.2.a : Assurer le vieillissement des haies

-

7.2.b : Assurer le renouvellement des têtards

7.3 : Développer les conditions favorables à une gestion durable des secteurs de bocage :
-

7.3.a : Diffuser les techniques et les pratiques de taille et d’entretien des haies

-

7.3.b : Structurer et diversifier les filières de valorisation des produits ligneux

7.4 : Intégrer la valeur biologique des boisements alluviaux dans les réflexions sur les équilibres entre les
différents habitats d’intérêt (cf. 3.3) :
-

7.4.a : Prendre en compte la nécessaire maturation de certains boisements

-

7.4.b : Prendre en considération le maintien nécessaire des zones d’expansion des crues

-

Assurer la pérennité des boisements alluviaux d’intérêt

Autres objectifs particuliers ou transversaux
•

•

•

•

8.1 : Préserver l’Angélique des estuaires et les mégaphorbiaies oligohalines à Angélique des estuaires, CN
3150-4 :
-

8.1.a : Prendre en compte les objectifs du plan de conservation de l’Angélique des estuaires

-

8.1.b : Préserver activement les principales stations d’Angélique des estuaires

8.2 : Rechercher et préserver les Chauves-souris et gîtes à proximité de l’estuaire :
-

8.2.a : Rechercher et préserver les gîtes estivaux et hivernaux

-

8.2.b : Evaluer l’utilisation des territoires par les Chauves-souris

8.3 : Limiter la prolifération des espèces envahissantes :
-

8.3.a : Organiser la lutte à une échelle adaptée à chaque espèce envahissante

-

8.3.b : Surveiller le développement des espèces envahissantes

8.4 : Intégrer les enjeux écologiques dans la gestion courante des infrastructures :
-

•

8.4.a : Intégrer les enjeux écologiques dans les méthodes d’entretien des infrastructures

8.5 : Mettre en valeur le patrimoine naturel :
-

8.5.a : Intégrer les enjeux environnementaux pour inventer un tourisme respectueux des espèces et
des habitats naturels

-

8.5.b : Promouvoir un engagement collectif et les actions concrètes favorables aux espèces et aux
habitats
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•

8.6 : Compléter et mettre à jour les connaissances naturalistes

IV . D . 2 EXPOSE

DES RAISONS POUR LESQUELLES LE
INCIDENCE SUR LE SITE NATURA 2000

PLU N’EST

PAS SUSCEPTIBLE D’AVOIR UNE

Le présent PLU décline, dans l’ensemble des pièces le composant, des orientations destinées à protéger le site Natura
2000 et à ne pas aggraver sa vulnérabilité. Ce site Natura 2000 est décomposé en deux éléments :
•

Zone Spéciale de Conservation FR 5200621 Estuaire de la Loire (Habitats, faune, flore)

•

Zone de Protection Spéciale FR 5210103 Estuaire de la Loire (Oiseaux)

Ces deux secteurs englobent une faible partie du territoire, principalement au Nord de la commune. Ils englobent une
partie des inventaires (ZICO, Zone Humide d’Importance Nationale, ZNIEFF …), leur octroyant ainsi leur protection
réglementaire.
Dans le cadre du PLU, les caractéristiques et habitats des secteurs identifiés au titre de Natura 2000, sont maintenues
et préservées. La volonté communale est de définir son projet de développement en cohérence avec l’enjeu de
préservation des espaces naturels d’intérêt écologique. Le projet de développement porté par le PLU de Saint-Viaud
permet la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques traversant le territoire communal.
Ainsi à travers son PLU la commune prévoit :
-

Que la majorité du périmètre Natura 2000 soit intégré en secteur Ner ou NL. Le règlement de ces secteurs
assure la préservation de ces espaces naturels,

-

La traduction du principe d’urbanisation limitée avec une densification dans les centralités et l’identification d’un
nombre limité de STECAL,

-

Des zones à urbaniser en continuité directe du pôle de centralité,

-

D’encourager la préservation de la biodiversité, à travers son Projet d’Aménagement et de Développement
Durables, notamment par l’identification des éléments de la Trame Verte et Bleue

Zoom sur le projet de Grand Port Maritime
•

Présentation du projet

Le projet d’aménagement du Grand Port Maritime est situé sur le site du Carnet, entre les communes de Frossay et de
Saint-Viaud, à 1 km à l’est de Paimboeuf. Il jouxte l’estuaire de la Loire sur sa partie Sud.
Ce projet prévoit l'implantation d'un parc écotechnologique qui permettra l’émergence d’une offre foncière pour les
activités d’expérimentation et de mise au point préalable à la production, sur la production elle-même ainsi que de
services et de soutien logistique aux filières engagées dans le secteur des énergies renouvelables et en particulier celles
tournées vers la mer.
La demande d’autorisation porte sur 395 ha. Elle comprend :
-

un site de viabilisation de 110 ha, qui accueillera des zones aménageables logistiques (assemblage, finition,
préparation, stockage,…), prototypes (phase de test, hangar de production) et industrielles (production
industrielle nécessitant un bord à quai)

-

un site à vocation environnementale de 285 ha, qui comportera des zones de préservation du patrimoine
environnemental et des zones de compensation. Cette partie du projet intègre préservation, restauration et
réhabilitation de milieux.

Le projet sur le site du Carnet se veut projet intégré et prend donc en considération l’ensemble du site, y compris la
surface occupée par le Port à sec et les aménagements liés à l’éolienne ALSTOM sur la commune de Frossay.
L’élaboration d’un projet intégré constitue une garantie supplémentaire de l’engagement de pérennité des espaces
préservés et de respect de l’équilibre du site.
•

Les principes d’aménagement
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Il n’y aura pas d’aménagement global et immédiat du site, mais une réalisation progressive des aménagements en
fonction des besoins. Les principes d’aménagement de la zone viabilisée se déclinent de la manière suivante :
-

-

Aménagements terrestres :


confortement de la structure viaire existante pour l’accès au site,



remblaiement d’une partie du site pour mise hors d’eau,



création d’une route transversale le long du fleuve, suffisamment large pour accueillir des flux à la fois
encombrants et lourds. Les accès au parcellaire sont efficaces et la surface réservée aux
constructions et autres usages maximisée,



systèmes d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées ainsi que les exutoires
correspondant.

Aménagements en bords de Loire, par la réalisation :


d’une souille au droit du futur quai (volume à extraire : 40 000 m3),



d'un quai d'environ 200 m,



d'un ponton flottant (environ 60m x 40m),



de deux appontements de servitude permettant le stationnement des navires, leur avitaillement, leur
attente, … en complément de l'appontement Octel existant.

La programmation, le type d'entreprise et leurs besoins en volume de bâtiments n'étant pas à ce jour connu, il est
difficile de prédéfinir, l'allure future du site. Cependant, étant donné la largeur des parcelles aménagées, leur nombre, et
leur positionnement, il sera possible d'orienter, de manière constructive et responsable, l'implantation du bâti afin de
maîtriser une image portuaire valorisante pour tous, et qui répondra de la manière la plus respectueuse possible aux
questions de covisibilité.
L'intégration par le végétal est également une piste d'action majeure.
•

Les principaux éléments de l’état initial du site et de son environnement

Contexte et aménagements existants
-

Site relativement éloigné des habitations existantes.

-

Présence de dessertes routières et un accès fluvio-maritime nécessaire à l’implantation d’activités industrialoportuaires.

-

Présence de trois installations sur le site : l’appontement Octel, installation conservée depuis l’arrêt de l’activité
sur le site, le port à Sec « Les Portes de l’Atlantique », le prototype d’éolienne off-shore expérimentale
d’ALSTOM et son appontement qui font l'objet d'un permis précaire.

Le milieu physique
-

Présence d’un climat océanique, avec des précipitations présentes en toute saison et des températures douces

-

Bonne qualité de l’air sur le secteur

-

Site concerné par la nappe alluviale de l’estuaire de la Loire

-

Zone de faible altitude qui borde directement le cours de la Loire

-

Site qui a fait l’objet de remblais entre 1970 et 1993, entrainant le comblement du bras du Migron

-

Présence d’un risque de submersion marine

-

Réseau hydrographique local totalement artificialisé du fait du remaniement anthropique de la zone

-

Des surfaces temporairement inondées importantes, en périodes hivernale et printanière, illustrant une vaste
zone humide.

-

Classement de la masse d’eau de transition « La Loire » en « état écologique médiocre » avec un indice de
confiance moyen et en « mauvais état chimique ».
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-

Classement de la masse d’eau souterraine « Estuaire de la Loire » en « bon état » quantitatif, mais en « état
médiocre » pour la qualité chimique

Le milieu naturel
-

Zone d’étude incluse dans le périmètre d’une ZNIEFF de type I et d’une ZNIEFF de type II, et dans les
périmètres de recensement de zones humides d’intérêt national (ONZH) et départemental (inventaire).

-

Un périmètre zone humide de 250 ha, soit environ 63 % de l’emprise totale.

-

Pour la flore et les habitats, 9 habitats relèvent de la Directive « Habitats » dont un habitat d’intérêt
communautaire prioritaire

-

Quatre plantes invasives répertoriées

-

Grands intérêts batracho-herpétologiques, ornithologiques et pour l’avifaune

-

Intérêt entomologique lié à la mosaïque de milieux secs, meubles, sableux et de milieux humides.

-

Développement de spécificités faunistiques et floristiques propres à l’île du Carnet suite aux aménagements
réalisés sur le site entre 1970 et 1993 (remblais sableux).

Carte illustrant l’intérêt fonctionnel et patrimonial de chaque zone du site
Le milieu humain
-

Dans l’estuaire de la Loire, présence d’activités économiques correspondent aux activités portuaires de
commerce, à la pêche professionnelle, aux prélèvements d’eau à usage agricole, pour la fourniture d’eau
industrielle et pour la fourniture d’eau potable.

-

Présence d’activités de loisir (pêche amateur, la plaisance, activités terrestres,…).

-

Des traces d’anciennes activités industrialo-portuaires.

-

Zone d’ambiance sonore modérée.

-

Présence d’un réseau électrique moyenne tension et d'un réseau de télécommunications. L’ensemble des
réseaux courants (eau potable, électricité, télécommunications) sont disponibles à proximité du site et sur la
route de l’Eolienne.
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Le paysage
L’estuaire ligérien est un paysage horizontal, un fond de vallée plan d’une grande amplitude entre les coteaux du Pays
de Retz et du sillon de Bretagne.
Sur le Carnet, l’Eolienne d’ALSTOM (176 m en bout de pâle) constitue un des éléments marquants du site sur le plan
paysager, véritable point de repère sur le site.
Le paysage du Carnet est caractérisé par une pluralité, à travers des espaces humides, espaces en eau, espaces
sableux, espaces ouverts puis espaces fermés, le tout étant marqué successivement par des phases d’artificialisation,
d’abandon, puis de reconquête du naturel sur l’artificiel.
•

Les alternatives étudiées

Un site potentiel pour l’aménagement d’un parc dédié aux écotechnologies doit disposer :
-

de réserves foncières importantes, de l’ordre d’une centaine d’hectares,

-

d’un accès maritime,

-

d’une liaison fluviale aisée avec les sites de Saint-Nazaire et Montoir-de-Bretagne (logistique adaptée entre les
trois sites).

Après analyse, le site du Carnet apparaît le plus adapté pour l’implantation du futur parc des écotechnologies marines.
L’espace disponible est favorable à l’accueil de ce parc ; le site est déjà partiellement occupé et le linéaire de berges
existant permettrait la construction des infrastructures portuaires nécessaires.
L’intérêt écologique du site est avéré : de nombreuses espèces faunistiques et floristiques sont protégées, et des
habitats d’intérêt sont recensés. La biodiversité sur le site est élevée, mais avec une dynamique de fermeture et
d'appauvrissement de certains milieux.
Les possibilités d’aménagement sur le site du Carnet sont plus grandes que sur les autres sites étudiés et permettrait
notamment d’envisager l’implantation d’un ou deux prototypes d’éolienne.
Situé sur l’estuaire et en marge des principales zones urbaines, ce site présente néanmoins un fort intérêt écologique.
Les enjeux écologiques ont été identifiés et ont été pris en compte de façon à minimiser l’impact du parc à l’échelle de
l’ensemble du site (395 ha).
•

Les mesures d’évitement et de réduction

N° de la
mesure
ME-01
ME-02
ME-03

ME-04
ME-05
ME-06

ME-07

Intitulé de la mesure
Mesures d’évitement
Analyse du territoire - Choix du site d’implantation du projet
Développement d’une méthodologie spécifique au site du Carnet pour les enjeux relatifs aux milieux «
naturels » : bioévaluation
Evolutions des partis d’aménagement - Prise en compte de corridors intégrés au projet
Les différentes études engagées et les échanges avec les services de l’Etat et les associations de protection
de l’environnement ont conduit à réduire le périmètre d'aménagement de 160 ha à 110 ha fin 2012, soit une
diminution de plus de 30 % de la surface vouée à être aménagée initialement.
Balisage des zones sensibles
Conservation de la bande de roselière dans le cadre de la réalisation des appontements
Les deux appontements sont prévus avec préservation de la roselière. Cette mesure d’évitement vise à
concilier la conservation de la berge et de la roselière linéaire avec un aménagement du site.
Conservation de la frange rivulaire de la Loire, entre le chemin et la roselière linéaire entre le Port à sec et la
route de l’éolienne (feu de la Ramée)
La frange rivulaire de la Loire, entre le chemin et la roselière linéaire a été évitée par une modification du
périmètre retenu pour le projet. Des études ont en effet mis en évidence un intérêt local incontestable pour
les sauriens.
Positionnement du projet de quai
L’aménagement du quai est prévu sur un linéaire d’environ 200 m accompagné d'un ponton flottant pour un
poste roulier d'environ 40 m x 60 m. Le positionnement du projet de quai a été privilégié sur un linéaire de
berge artificiel (enrochements), du côté Est de la route de l’éolienne.
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MR-01

MR-02
MR-03
MR-04
MR-05
•

Mesures de réduction
Phasage des travaux dans le temps et dans l’espace
Il n’y aura pas d’aménagement global et immédiat du site, mais une réalisation progressive des
aménagements en fonction des besoins. La période de travaux de viabilisation du site devra s’organiser de
manière à minimiser ses impacts sur les espèces et milieux (exemple : suppression des habitats aquatiques
en période automnale)
Barrières semi-perméables pour la petite faune
Réduire les risques d’introduction et de dissémination d’espèces invasives
Réduire les risques de pollution accidentelle lors des travaux
Réaménagement de l’ouvrage du Migron présent sous la route de l’Eolienne
Analyse des principaux effets résiduels du projet

Effets sur le milieu physique
-

Impacts résiduels classiques des opérations de chantier, liés à la circulation des engins de chantier.

-

Aménagement d’une plateforme soustraite au risque inondation (en particulier lié à la submersion marine).

-

Remise en suspension de vases due aux aménagements des bords de Loire, mais néanmoins négligeable
dans la masse d’eau turbide sur ce secteur.

-

Impacts positifs sur le climat par le développement de filières énergétiques d’avenir (énergies marines
renouvelables).

-

Modification des écoulements liée à l’aménagement de bâtiments sur le site et l’artificialisation des substrats.

-

Augmentation de la dépense d’énergie. La réduction des consommations devra passer par une organisation
fonctionnelle, en particulier via une valorisation maximale des apports énergétiques naturels.

-

Le projet ne modifiant pas les vitesses d’écoulement de manière sensible et ne créant pas de zone de calme
hydrodynamique, il n’aura pas d’effet important sur les conditions d’envasement et les équilibres
hydrosédimentaires du site.

-

Augmentation des superficies imperméabilisées. Une superficie d’environ 110 ha sera urbanisée avec un
coefficient d’imperméabilisation maximal de 80 %. Une gestion des eaux pluviales est prévue sur le site et
n’aura aucune incidence au vu du contexte marin dans lequel s’insère le projet.

-

Concernant le réseau d’assainissement, les charges générées au niveau du site dépendront des entreprises
qui s’implanteront sur la zone, aujourd’hui encore inconnues.

Effet sur le milieu naturel
-

L’effet des terrassements sur les habitats est inévitable, du fait de la viabilisation du site sur 110 ha. Les effets
de la viabilisation du site correspondent à une destruction directe des habitats existants. Les milieux «
anthropisés » et les « pelouses rases » sont les plus impactés par l’aménagement. Des habitats d’intérêt
communautaires sont également concernés à hauteur de 5,3 ha.

-

Deux espèces végétales protégées au niveau national font l’objet de mesures environnementales spécifiques :
évitement et restauration de milieux favorables en périphérie des stations évitées, de façon à permettre le
confortement des populations sur le site du Carnet.

-

Pendant la phase des travaux, perturbation des espèces présentes sur le site par le bruit, les vibrations ainsi
que par le remaniement du substrat.

-

Sur le périmètre de viabilisation, malgré les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre, les effets
sont durables et sont liés à la destruction des zones humides à hauteur de 51 ha, soit 20 % des zones humides
existantes sur le site du Carnet (250 ha recensées sur le périmètre de 395 ha).

-

Les secteurs considérés comme d’intérêt fonctionnel et patrimonial très fort et fort sont impactés sur une
emprise de 45 ha sur les 110 ha du projet d’aménagement.

Effets sur le milieu humain
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-

Création d’emplois, temporaires ou non, et impact positif attendu sur les activités de services locales
(restauration, hébergement, …).

-

Augmentation de la circulation de véhicules et d’engins de chantier sur les principales voies d’accès au site.

-

Augmentation des niveaux sonores du fait des engins de chantier,

-

Dynamisme nouveau sur le Sud Loire participant à façonner une identité solide liée au développement des
énergies renouvelables pour la région Pays de la Loire.

-

Illustration de la mise en œuvre concrète de la transition énergétique à travers la création, dans des filières à
forte valeur ajoutée, de nombreux emplois, pour l'essentiel hautement qualifiés.

-

Bénéfice de l’arrivée d’une nouvelle population pour les commerces et activités de services locaux.

-

Croissance du trafic de plaisance et du fret par navire sur ce secteur.

Effet sur le paysage
-

Impact visuel indéniable, dès la phase travaux.

-

Artificialisation forte du site (constructions hautes, architecture industrielle, multiplication de panneaux, de mâts
d’éclairage, etc.).

-

L’effet direct principal sera le changement d’affectation du site : au paysage actuel qui est perçu comme une
friche se substituera pour partie un espace industriel « nouvelle génération », en lien avec l’objet de cet
aménagement, les énergies renouvelables.

-

Les mesures proposées pour limiter cet impact sont de garantir une qualité architecturale dans la conception
des bâtiments et dans l’organisation des installations et des volumétries. Dans ce sens, un plan de composition
sur la position et la volumétrie des bâtiments sera intégré à un cahier des prescriptions des règles
architecturales (matériaux, hauteur d’implantation et de faîtage, alignement, orientations, …).

L’application de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser » a permis à travers les mesures d’évitement et de réduction
d’atténuer les effets négatifs du projet. Le périmètre d’aménagement retenu pour le projet du parc éco-technologique
constitue un compromis permettant de répondre aux exigences technico-économiques du GPM pour le développement
de ce parc, tout en conciliant la prise en compte du patrimoine naturel remarquable présent au sein du site.
Toutefois, vis-à-vis des enjeux écologiques impactés et des zones humides impactées, les effets négatifs n’ayant pu être
évités ou réduits, les effets sont considérés comme notables sur certaines fonctionnalités et nécessitent l’élaboration de
mesures de compensation.
•

Les mesures compensatoires
N° de la mesure

MC-01
MC-02
MC-03
MC-04
MC-05
MC-06
MC-07
MC-08
MC-09
MC-10
MC-11
MA-01
MA-02
MA-03

Intitulé de la mesure
Mesures de compensation
Création de merlons sableux (hauteur max : 1 m)
Restauration de pelouses sèches
Retrait des matériaux présents sur la partie Ouest du site au Nord immédiat des mesures de compensation
du prototype éolien
Restauration de prairies mésophiles à méso-xérophiles
Aménagement de berges en pentes douces
Restauration de prairies subhalophiles
Création/ confortement de roselière
Profilage partiel du réseau hydrographique : Migron et douve de la Ramée : création de zones humides
saumâtres
Création de lagunes d’eau douce - mares - dépressions humides
Restauration de pelouses amphibies - milieux favorables à R. ophioglossifolius
Confortement /restauration d’habitat d’intérêt communautaire prioritaire (Saulaies à Saules blancs)
Mesures d’accompagnement
Suivi environnemental du chantier
Suivi des mesures compensatoires mises en place
Approche intégrée – étude sur les 395 ha du site du Carnet
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L’exercice du bilan surfacique global permet les observations suivantes :
-

la proportion des surfaces des secteurs d'intérêt fort et très fort est pratiquement stable (entre l'état initial et
l'état aménagé, en particulier sur les secteurs d’intérêt très fort)

-

globalement, les mesures compensatoires permettent une compensation fonctionnelle à la hauteur des effets
résiduels : maintien d'un niveau fonctionnel équivalent entre avant et après le projet,

-

le bilan zones humides est positif pour les secteurs d'intérêt fort et très fort,

-

malgré les 110 ha aménagés, la démarche « éviter, réduire, compenser » a permis de dégager un bilan positif
sur les zones humides tout en préservant la mosaïque de milieux humides et meubles qui font la spécificité du
site du Carnet,

-

le respect des principes de compensation zone humide (SDAGE LB, SAGE estuaire de la Loire),

-

la prise en compte des espèces protégées dans la démarche « Eviter, Réduire, Compenser »,

-

la prise en compte des espèces patrimoniales (notamment des invertébrés) et au-delà, de la nature dite «
ordinaire ».

Le Carnet est un projet intégré qui comprend, sur les 395 ha du site, 110 ha destinés à la viabilisation et 285 ha à
vocation environnementale. La pérennité des 285 ha est garantie par :
-

la demande d’une autorisation globale sur les 395 ha avec un arrêté préfectoral unique ;

-

une maîtrise foncière : 232 ha en propre + transfert de propriété ou convention de gestion avec EDF sur 43 ha
+ Conseil Départemental 44 sur 10 ha + CCSE sur environ 8000m² ;

-

le zonage N dans les PLUs de Saint-Viaud et Frossay ;

-

le port est un établissement public de l'Etat dont l'une des missions est la gestion des espaces naturels ;

-

la mise en place d'un plan de gestion avec un comité de suivi qui est inscrit au projet stratégique 2015-2020 du
GPM ;

-

le port est favorable à l'extension du site Natura 2000 « Estuaire de la Loire ».
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D’une manière générale, le PLU ne projette aucun développement urbain en direction des zones Natura 2000, et
ne porte pas d’incidences significatives, localisées ou générales aux objectifs de conservation du site Natura
2000 «Estuaire de la Loire».

IV . D . 3 . CONSEQUENCES PREVISIBLES SUR LES ZONES U ET AU
Le PLU de Saint-Viaud définit des secteurs d’urbanisation, pour l’aménagement de nouveaux quartiers :
-

Secteur n°1 : 1AUz La Miraudais (habitat)

-

Secteur n°2 : 1AU Petit Bois (habitat)

-

Secteur n°3 : 1 AUL Loisirs (loisirs)

-

Secteur n°4 : 1AUep Grand Port Maritime (économie)

-

Secteur n°5 : UE ZA Estuaire Sud (économie)
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Secteur n°1 : 1AUz La Miraudais

Les principes d’aménagements favorisant l’insertion paysagère et environnementale de l’opération :
- L’orientation et la taille des parcelles permettent d’orienter une majorité de façades des constructions vers le
sud.
- Le cône de vue vers l’église devra être pris en compte et maintenu.
- Les cheminements doux seront préférentiellement implantés le long des haies existantes. Ils permettront de
connecter le secteur au bourg de Saint Viaud.
- La majorité des haies présentes seront conservées. Elles devront être entretenues pour assurer un
développement harmonieux des arbres et faciliter les circulations piétonnes.
- Deux espaces verts seront aménagés, ils permettront notamment de faire une transition douce entre le secteur
urbanisé et les espaces agricoles. Ils pourront être aménagés pour la gestion des eaux pluviales si nécessaire.


Secteur n°2 : 1AU Petit Bois
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Les principes d’aménagements favorisant l’insertion paysagère et environnementale de l’opération :
- Une organisation des constructions à tendance concentrique peut être envisagée afin de maintenir
l’organisation spatiale depuis le bourg dense vers la périphérie.
- Un cheminement doux permettra de connecter le secteur au pôle commercial adjacent et au bourg de Saint
Viaud.
- Les deux haies bocagères sont à conserver, celles-ci pourront toutefois être coupées ponctuellement pour
permettre le passage d’une voie.
- La zone humide ne sera pas urbanisée mais sera maintenue en espace vert. Elle pourra faire l’objet d’un
aménagement pour assurer la gestion des eaux pluviales ou pour des cheminements doux.


Secteur n°3 : 1 AUL Loisirs
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Les principes d’aménagements favorisant l’insertion paysagère et environnementale de l’opération :
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-

Les principaux aménagements devront intégrer la longère actuellement présente au nord du secteur, et
conserver son caractère architectural.
La disposition des aménagements devra permettre le maintien de l’axe de vue vers l’église depuis l’entrée au
nord du secteur.
Le carrefour permettant l’accès depuis la RD devra faire l’objet d’un aménagement pour sécuriser la circulation.
Un cheminement doux devra permettre d’accéder à la base de loisirs et se connecter à ceux déjà existants
autour du plan d’eau.
Les haies existantes devront être conservées tant que possible.
Une haie sera plantée en frange nord du secteur pour assurer l’intégration paysagère du secteur de loisirs.

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

258

Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique



Secteur n°4 : 1AUep Grand Port Maritime
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Les principes d’aménagements favorisant l’insertion paysagère et environnementale de l’opération :
- Limiter et circonscrire l’implantation d’ouvrages nécessaires aux activités portuaires, au sein de la roselière
bordant la Loire (à l’ouest du Feu de la Ramée) (sur la commune de Frossay)
- Garantir l’implantation des bâtiments et des aménagements réalisés pour les activités, au-dessus de la cote de
référence du risque d’inondation et de submersion marine, prenant en compte le réchauffement climatique et la
remontée du niveau des eaux marines.
- Préserver les zones humides présentes sur le secteur, dans le cadre de la réglementation en vigueur (SDAGE
Loire-Bretagne et SAGE de l’estuaire de la Loire).
- Assurer le stockage de produits dangereux ou nocifs pour l’environnement, dans des dispositifs étanches,
dotés des capacités de rétention respectant les dispositions réglementaires en vigueur.
- Prévoir des dispositions préservant la Loire ou les milieux naturels environnants, d’éventuels écoulements
polluants en cas d’accident ou en cas d’’évènements naturels majeurs (inondation ou submersion marine,
tempêtes…)
- Intégrer la gestion des eaux usées et pluviales au projet
- Anticiper dès la conception des bâtiments, la gestion d’écoulements accidentels afin d’écarter tout risque de
pollution de la Loire
- La gestion des eaux pluviales doit être intégrée au traitement paysager du secteur et servir de support à la
restauration ou la régénération de milieux devant présenter ou conserver un intérêt écologique fort et participer
à l’image qualitative et à l’identité du parc éco-technologique.
- Assurer une harmonie architecturale entre les bâtiments, afin de véhiculer une image identitaire du parc
d’activités éco-technologiques.
- Assurer une isolation performante des bâtiments principaux.
- Encourager la production locale d’énergie renouvelable pour les besoins du site en cohérence avec la vocation
du site.
- Maintenir un cheminement ’’doux’’ ouvert au public le long de l’espace naturel remarquable, sur des espaces
ayant conservé leur caractère naturel, dès lors que ces cheminements piétonniers et/ou cyclables n’entrent pas
en interaction avec les activités économiques et n’exposent pas le public ou les activités économiques
concernées à des risques.
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Secteur n°5 : UE ZA Estuaire Sud

Les principes d’aménagements favorisant l’insertion paysagère et environnementale de l’opération :
- La haie existante sera maintenue et devra être prolongée vers le nord pour assurer une transition douce entre
la ZA, la zone agricole et les habitations.
 synthèse
Ces secteurs (hors secteur n°4) sont situés à proximité immédiate de l’enveloppe urbaine existante et ne sont pas
concernés par un zonage écologique particulier (ZNIEFF, Natura 2000…), leur urbanisation aura une incidence limitée.
Des mesures associées ont néanmoins été définies, dans le cadre des OAP.
Ces secteurs présentent notamment des haies bocagères qui seront conservées. La zone humide sur le secteur du Petit
Bois sera préservée et aménagée en espaces verts. Elle pourra également faire l’objet d’un aménagement pour assurer
la gestion des eaux pluviales ou pour des cheminements doux.
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Les incidences sur le secteur du Grand Port Maritime seront plus notables. Néanmoins, celui-ci a d’ores-et-déjà fait
l’objet d’une étude d’impact pour laquelle ont été définies des mesures de réduction et des mesures compensatoires des
incidences du projet, à l’échelle globale du site (cf. zoom sur le Grand Port Maritime).
Incidences prévisibles en l’absence de
mesures d’atténuation

Mesures associées

Augmentation des rejets d’eaux pluviales

Les OAP prévoient l’aménagement de certains espaces pour la gestion
des eaux pluviales

Augmentation du trafic automobile à
proximité du secteur

Les accès sont organisés et hiérarchisés dans les OAP.

Consommation d’espace

Les OAP inscrivent un nombre minimum de logements à créer estimé
pour limiter la consommation d’espace.

Modification du paysage

Les OAP inscrivent la préservation de certains éléments paysagers
(haies bocagères, zones humides, cône de vue,…)
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V . DEFINITION DES CRITERES, INDICATEURS ET
MODALITES RETENUS POUR SUIVRE LES EFFETS DU PLU
SUR L’ENVIRONNEMENT
Conformément à l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme, « Neuf ans au plus après la délibération portant approbation
du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant
décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au
regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des
transports. L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal
sur l'opportunité de réviser ce plan.»
Les indicateurs sont présentés ci-dessous pour permettre l’analyse des résultats de l’application du PLU sur différents
thèmes environnementaux.
Thème

Ressources
naturelles,
biodiversité et
espaces d’intérêt
écologique

Indicateurs possibles

Protéger, mettre en valeur et
gérer les espaces et les
ressources naturelles

Part des surfaces non
artificialisées

Maîtrise

Nombre d’espèces (protégées
ou non) pour chaque milieu
naturel spécifique ou
remarquable identifiés

Maintien

Linéaires de haies

Maintien voire
une
augmentation

Surfaces boisées

Maintien voire
une
augmentation

Surfaces d’espaces verts

Maintien voire
une
augmentation

Surfaces recensées et
protégées au titre de l’inventaire
zones humides

Maintien

Qualité des cours d’eau

Maintien voire
une
amélioration

Préserver, mettre en valeur et
restaurer les milieux naturels,
la diversité des espèces
animales et végétales, et des
habitats naturels, les
équilibres biologiques

Préserver les écosystèmes
aquatiques et les zones
humides
Ressource en eau

Assurer la valorisation de
l’eau comme ressource
économique et la répartition

Rendement du réseau de
distribution d’eau potable /
Indice linéaire de perte en
réseau

Garantir l’approvisionnement
en eau potable et une juste
répartition des ressources

Consommation d’eau par
habitant

ANNÉE N

Objectif à
atteindre

Objectifs

87,8% en
2010

Augmentation

Diminution
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Assurer la protection de la
ressource en eau contre toute
pollution et la restauration de
la qualité des eaux
souterraines et superficielles

Améliorer la collecte et le
traitement des eaux usées et
pluviales

Limiter la consommation des
espaces naturels et agricoles
et l’étalement urbain
Sous-sol

Prendre en compte et
préserver la qualité des sols

Qualité des eaux souterraines et
superficielles

Conformité des dispositifs
d’assainissement non collectif

47,10% en
2014

Amélioration

Taux de desserte par des
réseaux de collecte des eaux
usées

81% en
2014

Augmentation

Qualité des eaux usées en sortie
de traitement

Maintien voire
une
amélioration

Nombre de permis de construire
délivrés disposant d’un système
de régulation des eaux pluviales

Augmentation

Surfaces annuelles urbanisées à
dominante habitat

2,6 ha
(moyenne
sur les 10
dernières
années)

Maîtrise

Surfaces annuelles urbanisées à
dominante activités

3,3 ha

Maîtrise

Surfaces annuelles urbanisées à
dominante agricole

1,3 ha

Maîtrise

Taille moyenne des parcelles
consommées

1663 m²

Diminution

Part des maisons individuelles
dans la construction de
logements

100%

Diminution

Part des logements réhabilités

Augmentation

Part des habitations construites
à l’intérieur de l’enveloppe
urbaine

Augmentation

Dépollution/requalification des
sites libérés en milieu urbain
existant (nombre de sites ou
surface de sols réhabilités)
Nombre de sites recensés dans
BASOL et BASIAS

Gestion des
déchets

Anticiper la production de
déchets, organiser le
transport des déchets et les
valoriser en priorité par
réemploi, recyclage ou toute

Maintien voire
une
amélioration

Quantités totales d’ordures
ménagères (données moyennes
du territoire ramenées à la
population de Saint-Viaud)

7
642 tonnes
en 2014

Maintien voire
une diminution

Diminution
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autre action

Quantités de déchets issus du tri
sélectif + verre (données
moyennes du territoire
ramenées à la population de
Saint-Viaud)

227 tonnes
en 2014

Part des déchets valorisés
Nombre d’installations classées
Risques et
nuisances

Assurer la prévention des
risques naturels industriels et
technologiques

Economiser et utiliser
rationnellement l’énergie

Energie et
pollution
atmosphérique

Prévenir, surveiller, réduire ou
supprimer les pollutions
atmosphériques

Lutter contre les émissions de
gaz à effet de serre

Cadre de vie,
paysage et
patrimoine naturel
et culturel

Préserver les sites et
paysages urbains,
sauvegarder les grands
ensembles urbains
remarquables et le patrimoine
bâti

Augmentation

Augmentation
6

Maîtrise

Nombre de catastrophes
naturelles
Nombre d’équipement de
sécurisation
Nombre de plaintes pour
nuisances sonores

Maintien voire
une diminution

Consommation d’énergie sur la
commune

Maîtrise

Part des énergies renouvelables
dans la consommation totale
des énergies

Augmentation

Part modale de l’automobile
dans les déplacements domiciletravail

90,1%

Diminution

Nombre d’habitant travaillant sur
la commune

174 (16,3%)
en 2013

Augmentation

Nombre moyen de voyageurs
dans les transports en commun

Augmentation

Linéaires de cheminements
piétons aménagés ou requalifiés

Augmentation

Nombre de kilomètre de pistes
cyclables

Augmentation

Nombre annuel de
réhabilitations de bâti ancien

Augmentation

Part des projets de
renouvellement urbain dans la
création/réhabilitation de
logements

Augmentation

Nombre d’hectares protégés

Maintien
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VI . RESUME NON TECHNIQUE
VI . A . RAPPEL DES HYPOTHESES DE DEVELOPPEMENT
Les perspectives de développement de la commune sont de + 2,03 % par an pour les dix prochaines années,
correspondant à l’accueil d’environ 740 nouveaux habitants.
Ces perspectives nécessitent la production d’environ 300 logements neufs sur le territoire communal sur 10 ans, soit
une moyenne de 30 logements neufs par an.
Ainsi, pour répondre à l’hypothèse de développement retenue, la commune prévoit deux secteurs de renouvellement
urbain (en zone U) : le bourg et le village de la Noé des Fontaines – la Masure, ainsi que deux secteurs à aménager
représentant, 15,8 ha (Miraudais et Petit Bois).
Pour limiter la consommation d’espace et maîtriser l’étalement urbain, tout en conservant une cohérence dans le tissu
urbain des espaces bâtis, la commune souhaite retenir une densité moyenne minimale de 17 logements/hectare pour
les opérations nouvelles et pour la construction en dent creuse dans le bourg, ainsi qu’une densité de 12
logements/hectare pour les constructions en dent creuse hors du bourg.
Le PLU est l’un des outils qui va permettre à la commune de mettre en œuvre les objectifs de développement du parc de
logements sociaux, porté par le Programme de Local de l’Habitat de la Communauté de Communes Sud Estuaire. Les
opérations nouvelles à vocation d’habitat doivent participer à la mise en œuvre d’une politique en faveur du logement
social : 10% de logements locatifs sociaux dans les opérations nouvelles.

VI . B . SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
L’état initial de l’environnement est une description de la commune à un instant T, c’est-à-dire avant l’approbation du
Plan Local d’Urbanisme. Il consiste à dresser un état des lieux des différentes composantes de l’environnement sur le
territoire communal.
Il permet d’analyser les atouts et les menaces relatives à l’environnement sur le territoire communal. La finalité étant
d’identifier les enjeux environnementaux du territoire et de les hiérarchiser pour assurer leurs prises en compte dans le
développement futur de la commune.
L’élaboration de l’état initial de l’environnement est réalisée à partir du recueil et de l’analyse des données existantes sur
le territoire. Cette analyse s’effectue à partir du Porter à Connaissance de l’État, des études préalables existantes
(inventaire, zones humides, schéma directeur, étude déplacement, recensements des arbres remarquables, …), de
recherches bibliographiques et de la consultation des acteurs et institutions locales.
Composantes de l’environnement

Thématiques abordées
Climat

Milieu Physique

Topographie
Géologie
Hydrologie
Energies renouvelables

Energie, Pollutions, Nuisances et Risques

Risques naturels et technologiques
Qualité de l’air
Nuisances sonores

Environnement Biologique

Espaces Naturels Remarquables (Natura 2000)
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Zones humides
Bocages et boisements
Trame verte et bleue
Assainissement eaux usées
Génie Urbain

Assainissement eaux pluviales
Adduction d’eau potable
Gestion des Déchets
Entités paysagères

Paysages, Consommations foncières et Déplacements

Consommations foncières
Patrimoine bâti et architectural remarquable
Déplacement et transports

Les milieux naturels :
La commune de Saint-Viaud est composée de plusieurs types de milieux naturels répartis sur l’ensemble de son
territoire : zones humides, milieux boisés, espaces naturels, espaces agricoles, front d’estuaire.
La commune de Saint-Viaud est concernée par une série de protections réglementaires :
-

Deux sites Natura 2000 :

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : « Estuaire de la Loire »
Zone de Protection Spéciale (ZPS) : « Estuaire de la Loire »
-

Deux Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique :

ZNIEFF de type 1 n°520006594 - ILE DU MASSEREAU, BELLE-ÎLE, ILE NOUVELLE, ILE MARECHALE, ILE
SARDINE, ILE DU CARNET
ZNIEFF de type 2 n°520616267 - VALLÉE DE LA LOIRE A L'AVAL DE NANTES
-

Une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

-

Une Zone Humide d’Importance Nationale « Estuaire de la Loire »

-

Des espaces d’intérêt exceptionnel identifiés par la Directive Territoriale Aménagement de l’Estuaire de la Loire

Il est par conséquent primordial de maintenir les protections réglementaires sur ces espaces remarquables.
La richesse écologique du territoire communal repose sur des milieux naturels présents principalement sur les limites
nord de la commune, à proximité de l’estuaire de la Loire. Ces espaces forment la trame verte et bleue de la commune,
complétée par une trame interne aux zones urbaine et agricole présente sur le reste du territoire sous forme de pas
japonais. Afin de favoriser la biodiversité, les continuités identifiées au sein de la trame verte et bleue doivent être
préservées et renforcées par la mise en place d’un zonage protecteur.
L’ensemble de ces milieux naturels confère à la commune des entités paysagères variées et de grande qualité
auxquelles se juxtaposent des éléments de patrimoine bâti : patrimoine religieux, bâtis anciens, petit patrimoine, sites
archéologiques.
Au-delà de la valeur paysagère et biologique des milieux naturels, ces milieux revêtent également une grande
importance en raison des fonctions qu’ils remplissent notamment en matière de gestion des eaux (régulation, épuration).
Un développement consommateur de ressources naturelles : consommation d’espaces, d’eau, d’énergie :
Le développement et l’urbanisation de la commune génèrent la consommation de ressources naturelles : ressources
foncières, ressources en eau, énergétiques …

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

267

Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

L’urbanisation de la commune connaît une croissance constante depuis 1968 et s’est poursuivie à un rythme d’environ
16 logements par an entre 2005 et 2014. Le développement de la commune a induit une consommation d’espace
d’environ 26 hectares pour le logement sur les 10 dernières années, venant urbaniser pour 46% des logements le bourg,
49% les hameaux et 5% les écarts.
Le contexte global du changement climatique conduit à réfléchir aux moyens d’économiser l’énergie. Les constructions
et les transports sont d’importants consommateurs d’énergie sur lesquels l’urbanisation peut agir directement. Le
resserrement du tissu urbain, l’urbanisation des dents creuses, la mitoyenneté des bâtiments, l’exposition et l’orientation
des façades, l’isolation des bâtiments, le recours à des énergies renouvelables sont autant de facteurs liés à
l’urbanisation qui permettront de favoriser les économies d’énergie. De même, le choix de développement de la
commune influence les déplacements et les modes de déplacements.
Le territoire ne relève pas de tension particulière relative à la ressource en eau.
Qualité des eaux territoriales :
Les eaux usées de Saint-Viaud, Paimboeuf et Corsept sont traitées par la station d’épuration des Remparts, d’une
capacité de 6000 Equivalents Habitants, ce qui est suffisant par rapport au projet de développement de la commune
pour les 10 prochaines années.
Les rejets d’eau supplémentaire augmenteraient significativement les volumes débordés sans toutefois toucher de
nouveaux secteurs de la commune. Ainsi, un zonage pluvial a été défini afin que chaque zone en fonction de ses
caractéristiques ne dépasse pas un certain coefficient d’imperméabilisation du sol.
Les milieux naturels tels que les zones humides participent au maintien de la qualité des eaux. Il est important de
préserver ces milieux et leurs fonctions afin de favoriser une épuration naturelle des eaux de ruissellement avant
qu’elles n’atteignent le littoral.
Des déplacements dominés par l’utilisation de la voiture :
La situation géographique de Saint-Viaud, entre Nantes Métropole et la CARENE, entraine une circulation pendulaire
importante par voie terrestre. L’utilisation massive de la voiture est essentiellement due au manque de transport en
commun. Les déplacements internes au bourg de Saint-Viaud peuvent facilement être effectués à pied ou à vélo. Le
PLU prévoit la création de cheminement doux dans certaines OAP.

VI . C . GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET COMMUNAL
Le projet communal, formalisé dans le PADD, s’articule autour de 3 grands axes :
•

Axe 1 : Conforter l’identité rurale, l’attractivité et le dynamisme de Saint-Viaud par un développement maîtrisé

•

Axe 2 : Accompagner et organiser le développement de Saint-Viaud

•

Axe 3 : Concilier le développement avec la préservation et la mise en valeur du milieu naturel et la prise en
compte des risques et des contraintes

VI . D . LES DISPOSITIONS DES PIECES REGLEMENTAIRES
Le zonage s’articule en grandes zones se déclinant pour certaines en secteurs, afin de prendre en compte les
spécificités et la vocation de chaque partie du territoire.
On recense :
-

Les zones U : zone UA, zone UB, secteur UBz, zone UE, Zone UL

-

Les zones AU : zone 1AU, secteur 1AUz, zone 1AUL, zone 1AUep,

-

La zone N : zone N, secteur Ner, secteur NL, secteur Nt

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

268

Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

-

La zone A : zone A, secteur Aa, secteur Ae, secteur Af, secteur Ah

Le règlement définit des dispositions adaptées à chaque zone afin d’assurer le développement de la commune, la bonne
intégration des aménagements et constructions, et la prise en compte des enjeux environnementaux, notamment au
travers de la protection stricte de certains secteurs (par exemple en application de la loi Littoral)
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été définies pour cadrer les secteurs de développement de
l’urbanisation :
-

Les zones à urbaniser de La Miraudais, Petit Bois (opération de développement urbain en continuité avec le
bourg)

-

La zone à urbaniser située au nord du bourg à vocation de camping

-

La zone à urbaniser Grand Port Maritime au nord du territoire (développement d’un parc d’activités écotechnologiques à cheval sur les communes de Frossay et de Saint-Viaud)

-

La zone urbaine de la zone d’activités Estuaire Sud (extension de la zone d’activités existante, déjà autorisée et
aménagée)

Les OAP ont aussi été définies pour 2 secteurs de densification dans le bourg (Les Forges et la Miraudais Ouest) et sur
le village de la Noé des Fontaines la Masure (en cohérence avec le SCoT).

VI . E . ÉVALUATION DES INCIDENCES
L’évaluation des incidences du PLU sur l’environnement s’est effectué à plusieurs échelles :
•

A l’échelle communale

•

A l’échelle des futures zones urbanisées (zones AU)

•

A l’échelle des sites Natura 2000.

VI . E . 1 . ÉVALUATION D’INCIDENCES SUR LES ZONES AU
Le choix des zones d’urbanisation future répond aux enjeux environnementaux de la commune :
•

L’urbanisation future est située en dents creuses ou en cœur d’îlots ce qui permet de réduire les incidences
directes sur les milieux naturels

•

Les zones AU sont situées à proximité immédiate du bourg (à l’exception de la zone du futur projet du Grand
Port Maritime) ce qui permet de favoriser les déplacements doux

•

Les zones d’urbanisation future sont situées hors du périmètre Natura 2000 et n’abritent pas de milieux naturels
remarquables (à l’exception de la zone du futur projet du Grand Port Maritime).

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévoient pour les zones d’urbanisation future :
•

Une densité minimale à respecter afin d’économiser le foncier

•

Des prescriptions d’accessibilité pour intégrer le projet dans le tissu urbain existant

•

Les éléments de paysage existants sont conservés pour le fonctionnement écologique de l’espace urbain et
des espaces verts à créer

•

Une prise en compte des risques.

VI . E . 2 . ÉVALUATION D’INCIDENCE SUR LE SITE NATURA 2000
La mise en application du PLU de la commune de Saint-Viaud n’aura pas d’incidences dommageables sur les sites
Natura 2000 :
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•

Le site Natura 2000 n’est pas directement impacté par le PLU. Le zonage assure la préservation des habitats et
espèces d’intérêt communautaire en limitant de manière stricte les possibilités d’urbanisation sur l’emprise des
sites.

•

Les incidences indirectes du PLU sur les sites Natura 2000 ont également été prises en compte. Une série de
mesures et d’orientations ont été prises afin de prévenir les effets dommageables du développement de la
commune sur les sites Natura 2000.

VI . F . CONCLUSION
Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Viaud prend en compte les enjeux environnementaux du territoire. Les choix opérés
par la commune visent à :
•

Préserver les milieux naturels et les paysages

•

Limiter les incidences négatives de l’urbanisation sur l’environnement

La mise en œuvre du PLU fera l’objet d’un suivi afin de s’assurer de l’efficacité des mesures retenues et des choix de
développement opérés sur les enjeux du territoire.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : ETUDE JUSTIFICATIVE AU TITRE DE L’ARTICLE
L.111-8 DU CODE DE L’URBANISME
I. CONTEXTE DE L’ETUDE
La route départementale 723, classée route à grande circulation, longe le secteur de la ZA Estuaire Sud au sud et au
sud-ouest. Conformément à l’article L 111-6 du code de l’urbanisme, la marge de recul le long des voies classées à
grande circulation est portée à 75 mètres depuis l’axe central de la RD 723 :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de
cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie
routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette
interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à
l'article L. 141-19. »
Or, la communauté de communes Sud Estuaire et la commune de Saint-Viaud souhaitent permettre à l’ensemble des
entreprises de la zone de s’étendre et d’optimiser l’utilisation du foncier. Un premier exemple de projet d’extension est
celui de l’entreprise AREVA qui souhaite construire deux structures de 600 m² et 50 m² à moins de 75 mètres de la RD
723. Conformément à l’article L111-8 du code de l’urbanisme, la marge de recul peut être redéfinie :
« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes
de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que
ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que
de la qualité de l'urbanisme et des paysages. ».
L’objet de l’étude est donc la justification et la motivation de la réduction de la marge de recul actuelle de 75 mètres au
regard des enjeux de nuisances, de sécurité, de la qualité architecturale, des paysages et de l’urbanisme visés par
l’article L 111-8 du Code de l’Urbanisme.
Localisation de la marge de recul de 75 mètres sur le secteur
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II . ÉTAT INITIAL DU SECTEUR
D’une superficie de 56 hectares et située à l’extrémité nord-ouest de la commune, la zone d’activité Estuaire Sud est un
secteur dédié à l’accueil de Très Petites Entreprises et de Petites et Moyennes Entreprises.
Localisation du secteur par rapport à la RD 723

Paimboeuf

3
Saint-Viaud

2

1
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Point de vue 1 sur la RD 723

Point de vue 2 sur la RD 723

Point de vue 3 sur la RD 723
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•

Structure paysagère

 L’unité paysagère concernée :
D’après l’Atlas des paysages de Loire-Atlantique, le secteur étudié s’inscrit au sein de l’unité paysagère intitulée « La
Loire estuarienne ». Cette unité est caractérisée par un « paysage fluvial estuarien bordé de vastes prairies inondables
ourlés d’ilots bocagers occupant le large fond de vallée de la Loire ; bourg ligériens ou palustres et repères industriels
ponctuant ce paysage. Situé en limite de l’unité paysagère, sur le coteau doux au sud du secteur étudié et une partie sur
le front urbain à l’ouest ».
Localisation du secteur par rapport à l'unité paysagère

Zone
d’activité

 Ressenti :
La zone d’activité Estuaire Sud est proche du littoral néanmoins, aucun point de vue n’est ouvert sur l’estuaire. La
topographie faible et le bocage restant, isolent de l’ambiance paysagère du littoral estuarien.
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Structure paysagère

 Topographie :
Le site est en légère pente vers l’estuaire au nord. La route départementale n°723 bordée par des fossés, est au même
niveau que la partie urbanisée.
 Panneaux publicitaires :
Les panneaux publicitaires sont localisés le long de la route à l’entrée du Parc d’activité et au sud de la zone. Ils
indiquent le port à sec des Portes de l’Atlantique et les terrains à acquérir au sein du parc d’activités Estuaire Sud. Ces
deux panneaux sont de grande taille (4x3m).
 Point noir :
L’espace dédié au poste électrique au nord-ouest du secteur peut être considéré comme un point noir dans le paysage
perçu depuis la route.
 Végétation :
La route est longée par quelques haies, des arbres isolés et des boisements. Ces boisements et ces haies favorisent le
réseau écologique. La végétation est composée principalement de chênes pédonculés, de peupliers d’Italie, peupliers
blancs, de frênes communs et de saules. Cette végétation structure le paysage perçu depuis la RD 723 en ouvrant et en
fermant la vue sur la zone d’activité et les habitations.
Les habitations sont généralement entourées de haies ou de bosquets qui constituent des franges paysagères avec la
zone d’activité. Seules les maisons au sud-est du restaurant et au sud de la déchèterie n’ont pas de frange paysagère.
 Éléments remarquables :
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Les éléments remarquables sont caractérisés par la végétation. Un boisement et deux frênes têtards se distinguent au
sud du site au niveau de La Tansorais et sont visibles depuis la RD 723. Deux boisements de part et d’autre de la RD
723 encadrent la route au sud-ouest de la zone. Enfin un alignement de peupliers, de chênes et de pins à l’ouest de la
zone, entre AREVA et le poste électrique, est visible depuis la RD 723.
 Séquences paysagères :
Les deux courbures de la route départementale et la végétation créent trois séquences paysagères définies sur la carte
ci-dessous. Ce jeu d’ouverture et de fermeture de la vue offre plusieurs points de vue depuis et vers la route
départementale. Ces vues sont exposées sur les trois planches photographiques ci-dessous.
Séquences paysagères et points de vue
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Séquence 1

RD 723

a

b

c

d
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Séquence 2

Parc d’activités

e

f
Restaurant
Panneaux
publicitaires

Accès à la zone d’activités
g

i

h

j
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Séquence 2 et 3

Séquence 2

RD 723

k
Séquence 3

l

m

Poste de gaz

n

AREVA

o
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ENJEUX STRUCTURES PAYSAGÈRES :
- Préservation et renforcement de la continuité écologique grâce au réseau de haies et de boisements
- Intégration paysagère des infrastructures et de la zone d’activité en utilisant la topographie naturelle et les trames
végétales
- Maintien des éléments végétaux remarquables qui cadrent la vue
- Contribution des aménagements à l’identité industrielle des paysages estuariens
•

Urbanisation et occupation du sol

 Historique d’implantation urbaine et cohabitation du hameau avec le parc d’activités
Les habitations se sont implantées sous forme de hameau rural au début des années 1950 avant les activités
économiques. La première entreprise (AREVA) s’installe dans les années 1980 au nord du secteur. Les entreprises
suivantes s’implantent dans les années 2000 et entourent les hameaux à l’est de la route départementale n° 723.
Aujourd’hui les entreprises du parc d’activités Estuaire Sud et les habitations se partagent l’espace le long de la RD 723.
 Occupation du sol :
Le site Estuaire Sud est aussi occupé par des prairies, des friches, des landes, de plans et cours d’eau. Le site est
bordé par une roselière et un marais au nord et nord-est. Le secteur au sud-est du Parc d’activité est actuellement en
prairie aménagée afin de permettre l’accueil de nouvelles entreprises (permis d’aménager accordé).
Urbanisation du site

 Équipements et services :
Les équipements et services publics de la commune sont principalement localisés au niveau du bourg de Saint-Viaud au
sud de la zone. Cependant, un poste de gaz, un poste électrique et une déchetterie sont présents au nord-ouest de la
zone d’activité. Deux arrêts de bus sont situés en face du restaurant à l’ouest de la zone d’activité.
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 Stationnement :
Le site n’accueille aucun stationnement public. Cependant chaque entreprise dispose de son parking.
 Voies de communication :
Le parc d’activité est accessible par la route du camp d’aviation. Les entreprises sont desservies par la route au nord, à
l’est et à l’ouest.
ENJEUX URBANISATION ET OCCUPATION DU SOL :
- Création et maintien des transitions paysagères entre les habitations et le parc d’activité
- Traitement ou entretien des espaces vacants et en friches

•

Tissu urbain et qualité architecturale

 Caractéristiques architecturales :
Les habitations présentes le long de la route départementale n°723 sont des maisons individuelles en rez-de-chaussée
et quelques unes ont un étage. Elles se positionnent, pour les plus anciennes, à proximité de la route et pour les plus
récentes, éloignées de la route départementale, en fond de parcelle. Les toitures sont en tuile romane et les crépis sont
blancs, sauf pour les maisons les plus récentes. Quelques murs en pierre longent la route.
Maisons proches de la route départementale

Google streetview

G2C

Google streetview
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Google streetview

Maison avec un étage, le long de la départementale 723

Google streetview

Maisons pavillonnaires récentes, en fond de parcelle

Google streetview

Les entreprises sont généralement en rez-de-chaussée en bardage métallique blanc ou gris. Les bâtiments ne sont pas
alignés sur la voie mais sont en retrait de la route. Contrairement aux habitations qui sont implantées sur des petites
parcelles, les bâtiments d’activités économiques sont sur des larges parcelles permettant l’accueil d’un parking.

G2C

G2C

 Éléments remarquables :
Les éléments remarquables identifiés sur la carte ci-dessous, sont des murs et murets en pierre anciens implantés le
long de la route départementale à l’ouest du site, qui bordent les parcelles d’habitations.
G2C
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Loire

Murs en pierre

G2C
G2C

Analyse
nalyse du tissu bâti et de la qualité architecturale

 Usages :
Plusieurs usages de l’espace existent au sein de la zone d’activité notamment l’usage lié à l’activité économique et aux
habitations. La circulation de voitures et de poids lourds est l’usage principal mais nous pouvons aussi croiser des vélos
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et des marcheurs du fait de la présence du tracé de la Loire à Vélo et du Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR).
ENJEUX TISSU BÂTI ET QUALITÉ ARCHITECTURALE :
- Maintien d’une harmonisation du bâti des entreprises au sein du parc d’activité
- Maintien et mise en valeur des éléments remarquables : les murs en pierre granitique
- Prise en compte des différents usages de la route (poids lourds, voitures, vélos et piétons) dans les
aménagements
- Interdiction d’ouvrir un nouvel accès sur la RD723 et utilisation des accès actuel par les dessertes internes au site
•

Fonctionnement urbain

La RD 723 constitue la voie primaire et longe la zone d’activité. La route du camp d’aviation constitue l’unique accès
direct en voiture ou poids lourd et permet la desserte des entreprises de la zone. L’accès est signalé par des panneaux
routiers mais peu visibles en amont depuis la départementale. La voie de La Tansorais dessert uniquement les
habitations au sud du secteur. La rue du Capitaine Paul Leroy, au nord-ouest, est prolongée par un chemin qui permet
l’accès au site à pied ou en vélo. Enfin, la Tuilerie au sud est une voie uniquement autorisée aux véhicules légers et aux
machines agricoles.
La circulation sur la RD 723 est sur deux voies, en double-sens où aucun aménagement pour piéton et cycliste n’existe,
à part au nord, au niveau d’AREVA.
 Trafic routier :
En 2014, le trafic routier mesuré sur la RD 723 dans les deux sens est de 4861 véhicules dont 181 poids lourds en
moyenne par jour (source : DREAL Pays de la Loire 2015). Cela représente un trafic important sur la RD 723 et donc sur
la portion étudiée.
ENJEUX FONCTIONNEMENT URBAIN :
- Entretien et amélioration des voiries et de la signalétique
- Sécurisation du carrefour avec la route du Camp d’Aviation
- Mise en évidence de l’accès principal au Parc d’Activité Estuaire Sud
•

Risques et nuisances

La RD 723 constitue un axe de transport à fort trafic. La commune compte un certain nombre d’enjeux situés à proximité
de cet axe de transport et se trouve ainsi concernée par le risque technologique de transport de matières dangereuses
(TMD) mentionné par le Porter à Connaissance de l’État.
La commune possède deux établissements industriels générant des nuisances et des risques :
- AREVA
- SOREDI
Sur le territoire communal, la base de données BASOL répertorie aucun site et sol pollués.
Cependant, plusieurs sites industriels, en activité ou non, sont recensés dans la base de données BASIAS du BRGM.
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Les sites pollués sur la commune de Saint-Viaud et les zones limitrophes (Source : Base de données BASIAS)

Parc d’activité Estuaire Sud

 Pollution :
Des sites pollués sont présents sur la commune voisine de Paimboeuf en limite du secteur étudié. Ils font l’objet
aujourd’hui d’une servitude d’utilité publique du fait de la pollution du sol au plomb. La servitude d’utilité publique
indiquée sur la carte ci-dessous différencie trois zones :
• la zone A, correspondant aux terrains de l’ancienne usine chimique et destinée au développement
d’activités à vocation industrielle,
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•
•

la zone A1 englobe les tumulus et une bande de terrains périphériques de 5 000 m² et destinée au
développement d’activités à vocation industrielle,
la zone B, correspondant aux terrains périphériques au site et destinée aux activités d’industrie, de
services et d’artisanat

 Risques naturels :
Le site est en limite de la zone inondable et n’est donc pas affecté directement par ce risque.
 Risques technologiques :
Les dessertes de gaz et d’électricité ainsi que les canalisations de gaz présents sur la zone peuvent constituer des
risques pour les usagers travaillant ou habitant à proximité.
 Nuisances sonores et olfactives :
La route départementale est classée comme une voie à grande circulation et classée comme une voie bruyante. La
carrière au sud de la RD 723 ainsi que d’autres entreprises peuvent provoquer des nuisances sonores par le passage
des camions. La déchetterie peut induire des nuisances olfactives pour le voisinage proche.
 Sécurité :
La visibilité sur la route départementale est globalement dégagée cependant deux virages sont pointés sur la carte cidessous où des carrefours sont présents et peuvent être dangereux. La présence de piétons est possible le long de la
route départementale notamment aux alentours des deux arrêts de bus et le long de l’itinéraire de randonnée.
Prise en compte des nuisances et des risques
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ENJEUX RISQUES ET NUISANCES:
- Maintien d’un espace ouvert et dégagé de végétation aux abords des carrefours dans les virages pour la sécurité
routière
- Entretien et amélioration de la signalétique aux abords des carrefours
- Amélioration de la sécurité des piétons au niveau de la zone
- Prise en compte des risques

III . LES PROJETS
Les projets susceptibles de s’implanter à moins de 75 mètres de la RD 723 sont les extensions d’entreprises existantes
et les créations d’entreprises dans la partie sud-est ayant fait l’objet d’un permis d’aménager.
Le projet de l’entreprise AREVA consiste en la création d'une structure de 600 m² (incluant un vestiaire hommes, un
vestiaire femmes, un local de vêtements de travail, et un réfectoire supplémentaire), ainsi que la création d'une structure
d'accueil et de formation de 50 m² (incluant un vestiaire visiteurs, une salle de réunion pour la formation sécurité, ainsi
qu'un sanitaire).
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Localisation des marges de recul le long de RD 723

Localisation du projet d'AREVA par rapport aux marges de recul

AREVA

Projet
d’AREVA

L’aire du projet s’inscrit à 45 mètres environ de l’axe de la départementale 723.
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IV . REDEFINITION DE LA MARGE DE RECUL SELON LES 5 CRITERES
•

Qualité des paysages

Les haies, les alignements d’arbres et les boisements repérés comme éléments remarquables, sur la carte de l’analyse
paysagère, sont à maintenir. Les haies présentes le long de la RD 723 sont à maintenir et à renforcer, une bande de 5
mètres est à maintenir aux abords de ces haies afin de favoriser une continuité écologique et de faciliter leur entretien.
La plantation de nouvelles haies ou d’arbres alignés devra se faire avec une végétation locale.
L’alignement d’arbres parallèles à la route au niveau d’AREVA est à renouveler par d’autres essences intéressantes au
niveau écologique. D’autres alignements d’arbres et des arbustes pourront être implantés ailleurs le long de la RD 723
tout en permettant la visibilité sur les entreprises depuis la route. Ces trames végétales pourront contribuer à l’identité de
la zone d’activité au sein du paysage estuarien et garantir l’intégration paysagère des extensions ou implantations
nouvelles d’entreprises.

•

Qualité urbaine

L’organisation de la desserte principale de la zone est maintenue par la route du Camp d’Aviation. L’aménagement de
ce carrefour est prévu dans les années à venir. Les espaces vacants et en friches sont à entretenir et à mettre en valeur
depuis la RD 723.
Les franges paysagères entre les habitations et les entreprises devront être conservées, voire créées de manière
qualitative.

•

Qualité architecturale

Pour les secteurs qui seront voués aux extensions des entreprises, l’enjeu lié à la qualité architecturale est moindre que
pour les zones d’habitat. Le bâti s’implantera avec un retrait par rapport à la route et devra s’harmoniser avec les autres
bâtis afin de s’intégrer au parc d’activité. Les murs en pierre repérés comme des éléments remarquables le long de la
RD 723 sont à valoriser et peuvent être repris comme modèle pour d’autres aménagements.

•

Nuisances et sécurité

Les nuisances sonores peuvent être réduites grâce aux mesures de réduction du bruit par isolation de façades.
Dans le cas de l’implantation du projet d’AREVA ou de l’extension de bâtiments, les enjeux liés aux nuisances de la RD
723 sont moindres que pour l’habitat. Ainsi les façades vers la route départementale présenteront, de préférence peu
d’ouvertures afin de réduire les nuisances sonores.
La route départementale autorise le transport de matières dangereuses sur un tronçon de part et d’autre de la commune
de Saint-Viaud, la sécurité est gérée au niveau du matériel roulant, il n’y a donc aucune prescription au niveau de
l’aménagement urbain. Les franges végétales ainsi que les fossés représentent toutefois une barrière physique en cas
d’accident, ils doivent donc être préservés et ne faire l’objet d’aucune altération majeure.
Afin d’améliorer la sécurité des piétons sur le tronçon où le PDIPR est tracé et au niveau des arrêts de bus, à l’intérieur
de la zone pour privilégier leur circulation sans longer la RD 723.

•

Conclusion : réduction de la marge de recul

Afin de permettre l’entretien des boisements et des haies ainsi que l’extension des activités existantes, la limite minimum
de la marge de recul avec la prise en compte des cinq critères est de 35 mètres depuis l’axe de la départementale.
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Localisation de la marge de recul retenue

Coupe de principe de la marge de recul retenue depuis l’axe de la RD 723

V . TRADUCTION DANS LE PLU
-

•

Traduction dans le règlement écrit

•

Traduction dans les OAP

•

Traduction dans le zonage

Marge de recul retenue : 35 mètres

Haies à conserver ou à créer le long de la RD 723
Implantation du bâti avec un certain retrait le long de la RD 723
Aménagement du carrefour RD 723 et route du Camp d’aviation
Isolation des façades proches de la RD 723
Marge de recul 35 mètres
Localisation des éléments remarquables : végétation et murs en pierre
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ANNEXE 2 : IDENTIFICATION DES BATIMENTS
SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION
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Bâtiment n°1
Caractéristiques : Longère / étable / grange /
hangar
Longère

Adresse / Lieu-dit :
La logerie

Numéro de la parcelle cadastrale :
YD0091

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Longère en L

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

R + combles

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

2 portes et 1 ouverture

Fenêtres / lucarnes
ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 320m²

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 4/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : Non repéré au titre de l’article L.151-11 – intégré à la zone 1AUL
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Bâtiment n°2
Caractéristiques :
Longère

Adresse / Lieu-dit :
Cantin

Numéro de la parcelle cadastrale :
YD0086

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez de Chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile plate

OUVERTURES
Portes

3 portes

Fenêtres / lucarnes

1 lucarne

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

Ancien bâtiment agricole

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 100m²

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 2/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Bâtiment n°3
Caractéristiques : Longère / étable / grange /
hangar
garage

Adresse / Lieu-dit :
Cantin

Numéro de la parcelle cadastrale :
YD0028

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

R+ combles

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

pierre

Toiture

tôle

OUVERTURES
Portes

1 porte en bois et 2 portes de garages coulissantes

Fenêtres / lucarnes

3 lucarnes et 1 fenêtre

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

garage

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 100m²

Echelle : 1 / 2 000

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Bâtiment n°4
Caractéristiques : Longère / étable / grange /
hangar
hangar

Adresse / Lieu-dit :
La Tuterie

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZB0208

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Hangar rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée avec une grande hauteur sous
plafond

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

pierre

Toiture

tuile

OUVERTURES
Portes

Une porte en bois avec encadrement et une porte en
tôle sur toute la hauteur du bâtiment

Fenêtres / lucarnes

1 lucarne

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

hangar

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 115m²

Echelle : 1 / 2 000

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 2/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Bâtiment n°5
Caractéristiques : Longère / étable /
grange / hangar
Corps de ferme

Adresse / Lieu-dit :
La Tuilerie

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZC0149 et ZC0150

Remarques, précisions
éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

longère

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

pierre

Toiture

tuile

OUVERTURES
Portes

3 portes en tôle, et 2 portes en bois

Fenêtres / lucarnes

2 lucarnes

ETAT GENERAL DE LA
CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

dépendances

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 160m²

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 2/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Bâtiment n°6
Caractéristiques : Longère / étable
/ grange / hangar
Corps de ferme

Adresse / Lieu-dit :
Moulin de la Ramée

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZC0150

Remarques, précisions
éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

pierre

Toiture

tuile

OUVERTURES
Portes

1 ouverture sans porte, 1 double porte
en bois, 1 petite porte en bois

Fenêtres / lucarnes

0

ETAT GENERAL DE LA
CONSTRUCTION

moyen

USAGE ACTUEL

dépendances

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 124m²

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 2/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Bâtiment n°7
Caractéristiques : Longère / étable /
grange / hangar
longère

Adresse / Lieu-dit :
La Ramée

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZE0057

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

longère

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre enduite

Toiture

tuile

OUVERTURES
Portes

1 volet roulant en PVC blanc et 2 portes en bois

Fenêtres / lucarnes

0

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

Annexe d’habitation (garage)

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 132m²

Echelle : 1 / 2 000

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 2/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Bâtiment n°8
Caractéristiques : Longère / étable /
grange / hangar
loft/atelier/hangar

Adresse / Lieu-dit :
Le Petit Cormier

Numéro de la parcelle cadastrale :
AE0034

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

carré

Toiture

2

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

R+C

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Ossature et recouvrement bois

Toiture

tôle

OUVERTURES
Portes

3 portes simples, une porte double à R+1

Fenêtres / lucarnes

1 baie vitrée, 1 lucarne

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

Habitat/atelier (Hangar aménagé en ateliers ouverts
sur cour couverte)

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 523xm²

Echelle : 1 / 2 000

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 1/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : non repéré au titre de l’article L.151-11

Bâtiment n°9
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Caractéristiques : Longère / étable /
grange / hangar
Corps de ferme

Adresse / Lieu-dit :
L’aubretais Nord

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZH0208

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

En U

Toiture

1 à 2 pentes et 1 monopente

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

pierre

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

2 portes en bois

Fenêtres / lucarnes

1

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

moyen

USAGE ACTUEL

Bâtiment de stockage

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 290 m²

Echelle : 1 / 2 000
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Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 2/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11

Echelle : 1 / 2 000
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Bâtiment n°10
Caractéristiques :
longère

Adresse / Lieu-dit :
La Glaciais

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZH0246

Remarques, précisions
éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Parpaing

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

?

Fenêtres / lucarnes

2 fenêtres

ETAT GENERAL DE LA
CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 145 m²

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
- Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
- Absence de risque important
- Desserte en réseaux et voirie
- Surface de plancher
Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Bâtiment n°11
Caractéristiques : Longère / étable /
grange / hangar
longère

Adresse / Lieu-dit :
La Guinerais

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZE0129

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Longère accolée

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

RDC

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Métallique

OUVERTURES
Portes

Au moins 2 portes en bois

Fenêtres / lucarnes
ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

habitat

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 277 m²

Echelle : 1 / 2 000
Echelle : 1 / 2 000

Echelle : 1 / 2 000

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
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Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher
Natura 2000 ou ZNIEFF

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Bâtiment n°12
Caractéristiques : Longère / étable /
grange / hangar
Hangar

Adresse / Lieu-dit :
Gros chêne

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZN0011

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Hangar rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée avec une grande hauteur sous
plafond

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

tôle

OUVERTURES
Portes

2 grandes portes coulissantes en tôle

Fenêtres / lucarnes

0

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

Hangar

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 222 m²

Etoile jaune

Echelle : 1 / 2 000

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 2/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11

Bâtiment n°13
Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Caractéristiques : Longère / étable /
grange / hangar
Longère

Adresse / Lieu-dit :
Gros chêne

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZN0024

Remarques, précisions
éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Longère

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

1 grande double porte en bois

Fenêtres / lucarnes

3 lucarnes et 1 fenêtre

ETAT GENERAL DE LA
CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

habitat

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 587 m²

Echelle : 1 / 2 000

Etoile jaune

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11

Bâtiment n°14

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Caractéristiques : Longère / étable /
grange / hangar
grange

Adresse / Lieu-dit :
Caducière

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZN0071

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Grange rectangulaire

Toiture

4 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre enduite

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

1 grande porte coulissante en taule

Fenêtres / lucarnes

4 lucarnes

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

Bâtiment de stockage

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 118 m²

Echelle : 1 / 2 000

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°15.b
Caractéristiques : Longère / étable /
grange / hangar
hangar

Adresse / Lieu-dit :
L’aubaudière

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZN0097

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Halle ouverte rectangulaire + annexe accolée

Toiture

1 à 2 pentes et 1 monopente

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

tôle

OUVERTURES
Portes

1 porte à double battant en bois

Fenêtres / lucarnes

0

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

stockage

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 230 m²

Etoile jaune
Echelle : 1 / 2 000

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 2/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11

Bâtiment n°15.a
Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Caractéristiques :
Écurie

Adresse / Lieu-dit :
L’Aubaudière

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZN0095

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Longère

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

3 grandes portes à double battant en bois

Fenêtres / lucarnes

.3 lucarnes

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

Bon

USAGE ACTUEL

Bâtiment de stockage

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 118 m²

Etoile jaune

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°15.c
Caractéristiques :
dépendance

Adresse / Lieu-dit :
L’Aubaudière

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZN0095

Remarques, précisions
éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Annexe carrée accolée

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre et brique

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

3 portes en bois à un battant

Fenêtres / lucarnes

1 fenêtre à un volet

ETAT GENERAL DE LA
CONSTRUCTION

Moyen / mauvais

USAGE ACTUEL

Habitation vacante ?

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 23 m²

Echelle : 1 / 2 000

Etoile jaune

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 2/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°15.e
Caractéristiques :
hangar

Adresse / Lieu-dit :
L’Aubaudière

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZR0019

Remarques, précisions
éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R +
1

R+1

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre enduite

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

3 portes à simple bâtant

Fenêtres / lucarnes

2 lucarnes en demi-lune

ETAT GENERAL DE LA
CONSTRUCTION

moyen

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 48 m²

Etoile jaune

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 4/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°15.f
Caractéristiques :
Corps de ferme

Adresse / Lieu-dit :
L’Aubaudière

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZN0097

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

rectangulaire

Toiture

3

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre enduite

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

5 portes à simple battant en bois, dont une qui
donne sur la cour intérieure

Fenêtres / lucarnes

2 lucarnes

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 204 m²

Echelle : 1 / 2 000

Etoile jaune

Echelle : 1 / 2 000

Echelle : 1 / 2 000

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°15.g
Caractéristiques :
Longère

Adresse / Lieu-dit :
L’Aubaudière

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZN0097

Remarques, précisions
éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Longère

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

R+C

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre enduite

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

1 porte coulissante en tôle

Fenêtres / lucarnes

8 lucarnes

ETAT GENERAL DE LA
CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

Dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 332 m²

Echelle : 1 / 2 000

Etoile jaune

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 4/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°16.a
Caractéristiques :
hangar

Adresse / Lieu-dit :
St Guillaume

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZT0011

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Double hangar

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

R + comble

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre enduite

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

1 porte en bois à double battant et 1 à simple
battant

Fenêtres / lucarnes

0

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

moyen

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 159 m²

Echelle : 1 / 2 000

Etoile jaune

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°16.b
Caractéristiques :
grange

Adresse / Lieu-dit :
St Guillaume

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZT0011

Remarques, précisions
éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Grange rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

R+C

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile / tôle ?

OUVERTURES
Portes

1 porte en bois à simple battant et 2 porte en
bois à double bâtant

Fenêtres / lucarnes

1 fenêtre et 1 lucarne

ETAT GENERAL DE LA
CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 184 m²

Etoile jaune

Echelle : 1 / 2 000

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 4/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°16.c
Caractéristiques :
Longère

Adresse / Lieu-dit :
St Guillaume

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZT0011

Remarques, précisions
éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Longère

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussé

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

?

Fenêtres / lucarnes

1 lucarne

ETAT GENERAL DE LA
CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 100 m²

Etoile jaune

Echelle : 1 / 2 000

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°17
Caractéristiques :
Longère

Adresse / Lieu-dit :
Pré Gilbert

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZS0034

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Longère

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussé

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

2 portes à simple bâtant

Fenêtres / lucarnes

3 lucarnes

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 223 m²

Echelle : 1 / 2 000

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 4/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher
Echelle : 1 / 2 000

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°18
Caractéristiques :
longère

Adresse / Lieu-dit :
Chêne Tied

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZV0014

Remarques, précisions
éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

longère

Toiture

2 pentes + 1 annexe monopente

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée + comble

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre enduite + parpaing enduit (annexe)

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

1 porte en bois à double bâtant et 1 porte à
simple bâtant avec deux ouvertures
superposées

Fenêtres / lucarnes

2 lucarnes

ETAT GENERAL DE LA
CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 326 m²

Echelle : 1 / 2 000

Echelle : 1 / 2 000

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 2/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°19.a
Caractéristiques :
hangar

Adresse / Lieu-dit :
Quarteron

Numéro de la parcelle cadastrale :
TV0040

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Hangar rectangulaire

Toiture

3

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Ardoise

OUVERTURES
Portes

0 (bâtiment ouvert sur un pan de façade)

Fenêtres / lucarnes

0

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

moyen

USAGE ACTUEL

habitation

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 194 m²

Etoile jaune

Echelle : 1 / 2 000

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°19.b
Caractéristiques :
Hangar

Adresse / Lieu-dit :
Quarteron

Numéro de la parcelle cadastrale :
TV0040

Remarques, précisions
éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Hangar rectangulaire

Toiture

2

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

RDC

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Enduit

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

1 porte coulissante en tôle

Fenêtres / lucarnes

2 fenêtres

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

Corps de ferme

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 127 m²

Etoile rouge

Echelle : 1 / 2 000

Etoile rouge

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°20.a
Caractéristiques :
longère

Adresse / Lieu-dit :
Glande

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZW0042

Remarques, précisions
éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Longère rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

Façade avant : 1 porte à double bâtant
en bois, 1 porte à simple bâtant en bois,
1 porte coulissante en bois.

Fenêtres / lucarnes

2 alcôves

ETAT GENERAL DE LA
CONSTRUCTION

moyen

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 130 m²

Etoile jaune

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°20.b
Caractéristiques :
Corps de ferme

Adresse / Lieu-dit :
Glande

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZW0042

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Longère rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

1 porte à double battant en bois, 1 porte à simple battant
en bois et 1 porte en bois coulissante

Fenêtres / lucarnes

2 alcôves

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 150 m²

Etoile jaune

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°21.a
Caractéristiques :

Adresse / Lieu-dit :
Glande

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZW0063

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Maison de maitre

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

R+1

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Brique

Toiture

Tuile couleur rouille

OUVERTURES
Portes

Façade avant : 1 porte à double bâtant en bois, 3 portes à
simple bâtant en bois

Fenêtres / lucarnes

2 fenêtres

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 250 m²

Etoile jaune

Etoile jaune
Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 4/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

324

Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°21.b
Caractéristiques :
hangar

Adresse / Lieu-dit :
Glande

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZW0063

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Hangar

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre enduite

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

Une porte à double battant

Fenêtres / lucarnes

1 fenêtre

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

moyen

USAGE ACTUEL

Dépendances (garage et local technique extérieur pour
piscine)

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 77 m²

Etoile jaune

Etoile jaune
Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°22.a
Caractéristiques :
Longère

Adresse / Lieu-dit :
Glande

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZW0014

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Hangar/Annexe de ferme

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre et enduit

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

Façade avant : 1 porte à double bâtant en bois, 2
portes coulissante en bois (une simple et une
double)

Fenêtres / lucarnes

0

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

Garage

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 138 m²

Etoile jaune
Echelle : 1 / 2 000

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 2/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°22.b
Caractéristiques :
longère

Adresse / Lieu-dit :
Glande

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZW0014

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Longère

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

R+1

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre enduite

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

Façade avant : 3 portes à simple bâtant en bois,

Fenêtres / lucarnes

3 fenêtres à simple volet

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

Très bon

USAGE ACTUEL

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 135 m²

Echelle : 1 / 2 000

Echelle : 1 / 2 000

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 4/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°22.c
Caractéristiques :
longère

Adresse / Lieu-dit :
Glande

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZW0014

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Longère rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre enduite

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

1 porte en bois à simple battant

Fenêtres / lucarnes

2 alcôves condamnées

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 135 m²

Echelle : 1 / 2 000

Etoile jaune

Echelle : 1 / 2 000

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°22.d
Caractéristiques :
hangar

Adresse / Lieu-dit :
Glande

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZW0014

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Hangar/Etabli

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre et enduit

Toiture

Tuile couleur rouille

OUVERTURES
Portes

1 porte en bois à un seul battant, et une porte
donnant sur une cours extérieure (bâtiment
ouvert)

Fenêtres / lucarnes

1 alcôve

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

moyen

USAGE ACTUEL

Bâtiment agricole

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 133 m²

Etoile jaune

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°23
Caractéristiques :
longère

Adresse / Lieu-dit :
Glande

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZW0006

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre enduite

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

2 portes à simple battant

Fenêtres / lucarnes

0

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 172 m²

Etoile jaune

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°24.a
Caractéristiques :
longère

Adresse / Lieu-dit :
Qui-en-Parle

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZN0116

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

R+1

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

3 portes à simple battant

Fenêtres / lucarnes

1 alcôve

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

Moyen

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 139 m²

Etoile jaune

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 4/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°24.b
Caractéristiques :
Corps de ferme

Adresse / Lieu-dit :
Qui-en-Parle

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZN0116

Remarques, précisions
éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

3 portes en taules (dont une coulissante), 1
porte à double battant en métal

Fenêtres / lucarnes

1 alcôve

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 126 m²

Echelle : 1 / 2 000

Etoile jaune

Echelle : 1 / 2 000
▀

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Etoile jaune

Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°24.c
Caractéristiques :
annexe

Adresse / Lieu-dit :
Qui-en-Parle

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZN0116

Remarques, précisions
éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Corps de ferme

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R
+1

R+1

MATERIAUX DE
CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

1 porte

Fenêtres / lucarnes

0

ETAT GENERAL DE LA
CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 87 m²

Echelle : 1 / 2 000
Etoile jaune

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°24.d
Caractéristiques :
Corps de ferme

Adresse / Lieu-dit :
Qui-en-Parle

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZN0116

Remarques, précisions
éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Annexe de ferme

Toiture

2 pente

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

?

Fenêtres / lucarnes

1 lucarne

ETAT GENERAL DE LA
CONSTRUCTION

mauvais

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 66 m²

Etoile jaune

Etoile jaune

Echelle : 1 / 2 000

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°25.a
Caractéristiques :
Hangar

Adresse / Lieu-dit :
Plessis-Grimaud

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZO0017

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Hangar ouvert rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée avec une grande hauteur

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile ?

OUVERTURES
Portes

0 (bâtiment ouvert)

Fenêtres / lucarnes

?

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

garage

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 247m²

Echelle : 1 / 2 000

Echelle : 1 / 2 000

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°25.b
Caractéristiques :
Corps de ferme

Adresse / Lieu-dit :
Plessis-Grimaud

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZO0017

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

R+1

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

1 porte à double battant et 1 porte à simple battant

Fenêtres / lucarnes

4 fenêtres

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

hangar

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 113 m²

Etoile jaune

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 4/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°25.c
Caractéristiques :
Longère

Adresse / Lieu-dit :
Plessis-Grimaud

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZO0017

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Longère

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Enduit

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

1 porte en bois à double battant

Fenêtres / lucarnes

1 lucarne

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL
ESTIMATION DE LA SURFACE

± 74 m²

Etoile jaune

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°25.d
Caractéristiques :
longère

Adresse / Lieu-dit :
Plessis-Grimaud

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZO0017

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée avec une grande hauteur sous
plafond

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre enduite

Toiture

Tuile couleur rouille

OUVERTURES
Portes

1 double porte coulissante en taule

Fenêtres / lucarnes

3 fenêtres

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 80 m²

Etoile jaune

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 4/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°25.e
Caractéristiques :
longère

Adresse / Lieu-dit :
Plessis-Grimaud

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZO0017

Remarques, précisions
éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Longère rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée et R+1

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre enduite

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

1 double porte coulissante en PVC et 4
portes

Fenêtres / lucarnes

4 fenêtres

ETAT GENERAL DE LA
CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

Dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 80 m²

Etoile jaune

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 4/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°26
Caractéristiques :
Longère

Adresse / Lieu-dit :
La Cour (non renseigné)

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZE0154

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Longère en U

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée et R+C

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Enduit

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

1 porte en bois

Fenêtres / lucarnes

2 fenêtres

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

Bon et moyen

USAGE ACTUEL

?

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 179 m²

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 2/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°27
Caractéristiques :
grange

Adresse / Lieu-dit :
Plessis Mareil

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZH0321 et ZH0322

Remarques, précisions
éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

ardoise

OUVERTURES
Portes

2 portes en bois à double battant et 1 à un
seul battant

Fenêtres / lucarnes

1 hublot, 2 fenêtres et 3 alcôves

ETAT GENERAL DE LA
CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 273 m²

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 5/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°28
Caractéristiques :
longère

Adresse / Lieu-dit :
La Noë

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZH0046 et ZH0049

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

R + 1 avec comble

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

1 portail et 1 porte donnant sur la cours
intérieure, 1 port pour accéder au bâtiment

Fenêtres / lucarnes

3 fenêtres 2 fenêtres de toit donnant sur les
combles

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

Très bon

USAGE ACTUEL
ESTIMATION DE LA SURFACE

± 230 m²

Etoile jaune

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 5/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°29
Caractéristiques :
grange

Adresse / Lieu-dit :
La Noë

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZH0035

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

2 portes simples coulissantes

Fenêtres / lucarnes

1 fenêtre

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

garage

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 142 m²

Etoile jaune

Etoile jaune

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11

Bâtiment n°30
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Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 2/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°31
Caractéristiques :

Adresse / Lieu-dit :
La Corbinais

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZD0033

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Corps de bâtiment en carré

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

R+1

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

1 grille simple et 1 grille double donnant sur la cours
intérieure. 3 portes en bois et 1 en PVC

Fenêtres / lucarnes

5 fenêtres

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL
ESTIMATION DE LA SURFACE

± 770 m²

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 4/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°33

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°34

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 4/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°35

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°36
Caractéristiques :

Adresse / Lieu-dit :
La Petite Gravelais

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZO0033

Remarques, précisions
éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

R+1 pour le bâtiment principal, rez-dechaussée pour les autres

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

1 porte en PVC, 5 portes en bois

Fenêtres / lucarnes

2 fenêtres en PVC, 1 fenêtre en bois

ETAT GENERAL DE LA
CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL
ESTIMATION DE LA SURFACE

± 177 m²

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 4/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°37
Caractéristiques :
Annexes

Adresse / Lieu-dit :
La Grande Gravelais

Numéro de la parcelle cadastrale :
YC0090

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Longère rectangulaire

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

Tuile

OUVERTURES
Portes

1 porte simple battant en bois

Fenêtres / lucarnes

2 lucarnes 1 fenêtre

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

dépendance

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 170 m²

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11

Bâtiment n°38
Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation – Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

350

Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

La Chédorais

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note 2/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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Commune de Saint-Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bâtiment n°39
Caractéristiques :
Grange

Adresse / Lieu-dit :
La Pordais

Numéro de la parcelle cadastrale :
ZK0039

Remarques, précisions éventuelles :
VOLUMETRIE
Forme du bâtiment

Corps de ferme

Toiture

2 pentes

HAUTEUR
Rez de chaussée / R + comble / R + 1

Rez-de-chaussée

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Murs

Pierre

Toiture

tôle

OUVERTURES
Portes

1 porte simple battant en bois

Fenêtres / lucarnes

2 lucarnes 2 fenêtres

ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION

bon

USAGE ACTUEL

Bâtiment de stockage

ESTIMATION DE LA SURFACE

± 78 m²

Synthèse sur l’intérêt architectural / patrimonial :
Avis de la commission : note : 3/5
Vérification des critères :
-

Absence de périmètre sanitaire d’exploitation agricole
Absence de risque important
Desserte en réseaux et voirie
Surface de plancher

Décision des élus : repéré au titre de l’article L.151-11
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