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Article L151-5 du code de l’urbanisme  

Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, 

de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation 

ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs 

communes nouvelles. 
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Préambule 

Un projet global pour l’avenir de Corsept 

En révisant son Plan Local d’Urbanisme, la ville de Corsept souhaite se doter d’un 

document stratégique affichant le cap quant au devenir de la commune. 

Au cœur de ce document, englobant les aspects urbains, humains, environnementaux, 

économiques et patrimoniaux…, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 

détaille les orientations du projet politique et territorial. 

Regroupées autour de 5 grands axes, les orientations du PADD sont le support d’une 

dynamique combinant au mieux les besoins de l’habitant et ceux du territoire. Ces cinq 

grands axes sont : 

- Renforcer le rôle de polarité du bourg 

- Favoriser le renouvellement de la population et conserver une mixité sociale 

et générationnelle 

- Assurer le vivre ensemble à travers des espaces publics agréables et 

l’optimisation des équipements et services  

- Accompagner les circulations alternatives au tout voiture 

- Valoriser les composantes de l’espace rural et préserver la biodiversité 
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 Renforcer le rôle de polarité du bourg 

 

Limité dans sa géographie par les zones humides et les secteurs inondables, le bourg de 

Corsept doit profiter de ce côté insulaire pour affirmer sa centralité. 

Ainsi, à l’échelle communale, plutôt de construire dans l’espace rural, la volonté est de 

renforcer le bourg, tant sur l’aspect démographique qu’urbain pour qu’il joue un rôle aussi 

central que par le passé. Cette orientation vise notamment à ne pas accentuer un déséquilibre 

qui s’observe depuis quelques années avec un développement qui s’effectue 

majoritairement en dehors du bourg, privilégiant certains hameaux davantage tournés vers 

les communes voisines. 

Ainsi, le PLU se fixe comme objectif de ne plus consommer de foncier agricole ou naturel 

à vocation d’urbanisation. En dehors du bourg, les nouveaux logements seront de l’ordre 

de l’exceptionnel et limités à la densification. Les secteurs densifiables feront en outre 

l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation. 

Afin d’assurer l’affirmation de la centralité de Corsept, il sera nécessaire de mettre en œuvre 

des opérations qualitatives de renouvellement urbain au cœur du bourg, à la fois le long de 

la rue de l’estuaire mais aussi en continuité des écoles et sur le site actuel du pôle 

administratif (marie, ludothèque, bibliothèque…). 

Outre le fait de permettre la construction de nouveaux logements, le PLU entend également, 

pour davantage de lisibilité, redessiner le centre qui aujourd’hui se compose de trois espaces 

bien distincts (axe historique, secteur des équipements et place commerciale).  

 

  

Orientations du PADD : 

 Stopper le développement de l’habitat dispersé sur l’ensemble du 

territoire communal et donc l’artificialisation de terres agricoles et 

naturelles. 

 Affirmer l’importance d’un espace central urbain continu, notamment 

le long de la rue de l’estuaire reliant la place Berthy Bouyer et la rue 

Saint-Michel. 

 S’appuyer sur la maitrise communale d’une partie des terrains centraux 

pour simplifier la mise en œuvre du projet global. 

 Optimiser l’usage des terrains du bourg en règle générale et ceux situés 

à proximité des équipements et services en particulier. L’îlot des 

équipements publics, à l’arrière de l’église pourra faire l’objet d’une 

recomposition globale. 

 Atténuer la rupture que constitue la D77 afin de faciliter l’identité 

urbaine du bourg. En matière de lisibilité, affirmer le rond-point faisant 

le lien entre la D77 et la rue de l’estuaire comme entrée du cœur de 

bourg. 

A deux pas du centre historique, 

les rues de l’estuaire et de l’étang, 

ne véhiculent pas une image de 

centralité 
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 Favoriser le renouvellement de la population et 

conserver une mixité sociale et générationnelle 

 

De par son caractère quasi insulaire, le bourg n’a pas vocation à augmenter sensiblement 

son nombre d’habitants. En revanche il est essentiel de pouvoir s’assurer d’une viabilité 

démographique à travers un renouvellement naturel de la population qui garantit un 

équilibre sur le long terme. 

Continuer à accueillir de nouveaux habitants pour compenser les départs et adapter le parc 

immobilier à davantage de fluidité sont deux objectifs essentiels pour maintenir les 

équipements scolaires et ceux liés à la petite enfance. 

Le seuil de population actuel permet de maintenir une cohérence entre d’une part les besoins 

constatés et d’autre part les services et équipements existants. 

En lien avec la volonté de renforcer la lisibilité urbaine du bourg et de limiter 

l’artificialisation des terres agricoles, la densification du bourg permettra de faire émerger 

de nouvelles formes urbaines optimisant l’usage de l’espace, notamment à travers des 

habitats mitoyens et semi-collectifs.  

 

 

 

 

 

  

Orientations du PADD : 

 Construire suffisamment de logement pour maintenir le nombre 

d’habitants actuels en prenant en compte le phénomène de 

desserrement des ménages (de moins en moins de personnes pour un 

logement). 

 Assurer une production de logements adapté aux personnes âgées afin 

d’anticiper le vieillissent de la population tout en libérant des logements 

qui conviennent aux familles. 

 Maintenir la dynamique de production de logements de petites tailles et 

de locatifs sociaux permettant de répondre aux besoins de chacun, tout 

en assurant le maintien d’une diversité sociale et en favorisant l’arrivée 

des jeunes ménages. 

Pour maintenir les équipements 

scolaires, il est essentiel de 

permettre l’arrivée régulière de 

jeunes ménages 
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 Assurer le vivre ensemble à travers des espaces 

publics agréables et l’optimisation des 

équipements et services  

 

Les limites du bourg sont un atout indéniable en matière de proximité. Et en l’occurrence, 

la proximité des équipements et la mixité sociale sont un gage de qualité du vivre ensemble 

pour la commune de Corsept. 

La production de logements au cœur de la centralité permet d’avoir un accès facilité aux 

équipements à pied, ce qui est nécessaire aux personnes âgées et à mobilité réduite mais 

aussi agréable pour tous et notamment les jeunes ménages avec enfants (notamment pour 

sécuriser les déplacements entre le logement et l’école). Cela profite également aux 

commerces et services du centre qui sont plus facilement utilisés. 

Des espaces publics de qualité favorisent de nouvelles pratiques comme la présence de 

commerçants ambulants mais aussi d’usages innovants de l’espace public à l’image des 

« boîtes à livres ». 

Le PLU souhaite maintenir et renforcer la vitalité des espaces publics de la commune et 

assurer un cadre toujours plus agréable pour tous.  

 

 

 

 

  

Orientations du PADD : 

 Assurer la fonctionnalité et l’optimisation des espaces publics pour 

encourager le vivre ensemble 

 Permettre le développement des équipements et des activités touristiques 

et ludiques à proximité du bourg, en s’appuyant sur l’interface avec 

l’estuaire, du port de la Maison Verte jusqu’aux secteurs de l’Espérance, 

du Pasquiaud et du Moulin Perret. 

 Au regard des enjeux du risque inondable, requestionner la localisation 

des principaux équipements et notamment de la mairie.  

 Réaménager le pôle administratif communal (mairie, bibliothèque, 

ludothèque…) 

 

Boîtes à livre et évènements festifs 

participent à la vie culturelle et au 

vivre ensemble de la commune 
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 Accompagner les circulations alternatives au 

tout voiture 

 

Au regard de sa situation géographique et de la nécessité pour les habitants d’aller 

majoritairement travailler sur les communes voisines, l’usage de la voiture reste nécessaire 

pour la commune. 

Néanmoins, afin de limiter la dépendance énergétique et économique à la voiture, le PLU 

veut favoriser la mise en place d’alternatives à la pratique individuelle de la voiture. 

La proximité entre les logements et les équipements et services, tout comme la qualité des 

espaces publics favorisent la pratique des déplacements piétons tout en limitant les 

nuisances associées aux déplacement motorisés (bruit notamment, mais aussi pollution). 

 

 

 

 

  

Orientations du PADD : 

 Accompagner les pratiques de covoiturage dans le cadre des 

déplacements domicile travail en identifiant une aire en face de la salle 

Joseph Clavier. 

 S’appuyer sur le réseau des passages, cheminements et ruelles du bourg 

pour faciliter les déplacements à pied et à vélo dans le bourg 

 Permettre les déplacements à vélo dans le secteur rural et notamment 

relier les proches hameaux avec le bourg et le secteur du Moulin Perret 

 Profiter des liaisons touristiques de la Loire à vélo pour valoriser le port 

de la maison verte. 

Le maillage doux permet des 

déplacements sécurisés sur 

l’ensemble du bourg 
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 Valoriser l’espace rural et la biodiversité, le 

patrimoine et le paysage… 

 

L’espace rural de la commune se partage entre activité agricole, zones naturelles et 

hameaux habités. Afin de permettre le maintien de l’agriculture mais aussi la préservation 

de la biodiversité, il est nécessaire stopper le développement des hameaux, tant pour 

conserver l’usage premier des terres agricoles et naturelles que pour limiter les conflits 

d’usage avec les habitants. 

Corsept dispose d’un patrimoine naturel et bâti diversifié qu’il sera essentiel de valoriser, 

tant sur l’aspect écologique que paysager. 

Le grand paysage estuarien de Corsept est spécifique. S’y accordent la rive gauche, 

naturelle, bordée par les pêcheries et la rive droite, industrielle et monumentale, entre 

raffinerie de Donges, espaces industrialo-portuaires et pont de Saint-Nazaire. Les points de 

vue remarquables, notamment depuis la D77, sont à protéger et valoriser. Toujours dans un 

souci de valorisation du rapport à la Loire, en appui sur les coupures d’urbanisation et les 

risques d’inondation, il s’avèrera essentiel d’assurer un développement touristique en 

adéquation avec les enjeux écologiques de ces espaces. 

Le rôle de transition des micros paysages de marais qui s'immiscent dans le plateau bocager, 

est à conserver, en particulier : 

- le marais de Greix, 

- le marais de Guigné, 

- le marais du Plessis, 

- les marais de Saint Père en Retz / Paimboeuf, 

L’ensemble des éléments paysagers et écologiques qui ponctuent le territoire communal 

nécessitent également une attention particulière afin de conserver l’identité de Corsept.  

 

 

 

  

Orientations du PADD : 

 Protéger le grand paysage ligérien et les marais tout en permettant la 

valorisation à travers des aménagements respectueux. 

 Tenir compte de la biodiversité en protégeant les zones sources de 

biodiversité (boisements, zones humides…) et les grands corridors 

écologiques. Maintenir les espaces boisés significatifs qui animent le 

territoire communal, en particulier aux abords des lieux dits de la Baie 

de Loire, de la Basse Barillais et à l’Est de la Franquinerie. 

 Préserver les haies structurantes de la trame bocagère, en permettant un 

entretien du maillage bocager, et en identifiant les haies patrimoniales. 

 Préserver les milieux humides synonymes de richesses écologiques : 

vallée de la Loire, marais et zones humides qui ceinturent le bourg, mais 

également l’ensemble des zones humides identifiées dans l’inventaire 

communal. 

 Assurer la sécurité des personnes notamment à travers l’aménagement 

des infrastructures adaptées aux enjeux d’inondabilité. 

 Préserver le patrimoine bâti et permettre sa valorisation. 

 Identifier les anciens bâtiments agricoles de caractère susceptibles de 

changer de destination. 

Entre estuaire, bocage et sites 

mégalithiques, la commune 

dispose de nombreux paysages à 

valoriser. 
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Carte de synthèse des orientations relatives au bourg 
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Carte de synthèse des orientations à l’échelle 

communale 

 

 

– 


