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INTRODUCTION
LE PROJET D’AMENAGEMENT COMMUNAL DE SAINT VIAUD
La commune de Saint Viaud dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 30 mai 2011, partiellement annulé par le
Tribunal administratif de Nantes pour les secteurs concernés par des micro-zones classées Nh au sein de zones
classées A. Par délibération en date du 5 février 2015, le Conseil Municipal de Saint Viaud a prescrit la révision générale
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire de la commune.
La commune souhaite élaborer un projet d’aménagement harmonieux, favorisant l’équilibre entre développement urbain
et préservation des espaces naturels et ruraux. Il s’agit d’utiliser l’espace de façon économe et rationnelle en favorisant
le renouvellement et la densification du tissu urbain afin de proposer un projet de développement durable, global et
cohérent de la commune.
La commune souhaite également inscrire son projet en adéquation avec les objectifs du Programme Local de l’Habitat
(PLH) de la Communauté de Communes Sud Estuaire qui fixe des objectifs à l’échéance de 6 ans (période 2015-2021),
et du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Retz, approuvé le 28 juin 2013, qui définit une stratégie de
territoire à l’horizon 2030.
La commune a pour objectif d’intégrer les orientations développées par ces deux documents cadre afin d’accompagner
la mixité sociale et d'anticiper les besoins des populations actuelles et futures en équipements et services.
La révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Viaud répond donc à plusieurs objectifs auxquels le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables participe :
- conserver l’identité rurale et agricole de la commune, et contribuer à l’amélioration du cadre de vie
- répondre aux besoins de la population actuelle et future, en termes de diversité et de mixité de l’habitat, mais
aussi en termes d’activités et d’emplois, d’équipements et de services, et proposer une offre foncière et
économique adaptée à la croissance démographique envisagée.
- favoriser la protection de l’environnement, la mise en valeur du patrimoine ainsi que la préservation des
ressources naturelles et des continuités écologiques.
- affirmer le rôle de pôle dynamique et structurant du bourg. L’amélioration globale de la circulation et des
déplacements dans la commune, permettant de relier le cœur du bourg aux futurs quartiers d’habitation, mais
aussi l’ensemble des hameaux, contribue au renforcement de la cohésion sociale et au confortement de la vie
locale.
- maîtriser le développement urbain et gérer l’espace de façon économe autour du bourg conforté.
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
Non hiérarchisées, complémentaires et indissociables, les orientations déclinées ci-après ont pour objectif de favoriser le développement
communal dans le respect de la mixité et de la diversité sociale, de la qualité environnementale et urbaine, et ont été élaborées à partir du
diagnostic prospectif, des enjeux et des besoins identifiés par la commune.
La cartographie est constituée de schémas de principes.
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>> AXE 1

CONFORTER L’IDENTITE RURALE, L’ATTRACTIVITE ET LE
DYNAMISME DE SAINT VIAUD PAR UN DEVELOPPEMENT
MAITRISE

.ORIENTATION 1 :
POURSUIVRE L’ACCUEIL DE POPULATION EN DEVELOPPANT UNE POLITIQUE DU
LOGEMENT ADAPTEE, REPOSANT SUR UNE DIVERSIFICATION DE L’OFFRE ET LA
MIXITE DE L’HABITAT
\OBJECTIFS
Les objectifs poursuivis par la commune de Saint Viaud sont :
- 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
\ORIENTATIONS GENERALES
La commune de Saint Viaud prévoit de :
 atteindre 3000 habitants dans 10 ans
 construire environ 300 logements neufs dans les 10 prochaines années
 conforter, diversifier et densifier l’urbanisation dans l’enveloppe du bourg de Saint
Viaud
 conforter par l’accueil de quelques constructions neuves le village de la Noé des
Fontaines – la Masure, et les hameaux du Petit Pérou, la Brosse et la Ménagerais
 permettre l’évolution (extensions, annexes…) et l’amélioration (confort, efficacité
énergétique) du bâti existant dans les hameaux et écarts, et d’une manière générale
sur l’ensemble de la commune
 développer l’urbanisation à court, moyen et long terme dans le bourg de Saint Viaud
 prévoir des secteurs de développement de l’urbanisation dimensionnés pour
répondre aux besoins en logements non satisfaits à l’intérieur des enveloppes bâties
existantes
 permettre et favoriser la mixité sociale, en diversifiant les types de logements (taille,
locatif, logements social…), avec un objectif de 10 % de logements locatifs sociaux
dans les opérations nouvelles, conformément aux objectifs du Programme Local de
l’Habitat de la Communauté de Communes Sud Estuaire
 réaliser un projet de logements intermédiaires sur le site du Petit Bois, notamment à
destination des séniors
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La commune a défini des objectifs de développement démographique et de l’habitat pour les 10
prochaines années, en fonction de tendances à prendre en compte :
- atteindre 3000 habitants en 2026
- maîtriser la vacance, avec un objectif de baisse du taux de 4,2% en 2012 à environ
3,5% en 2026
- créer des logements supplémentaires par changement de destination
(renouvellement du parc), notamment dans les zones agricoles et naturelles, pour
limiter la consommation d’espace
- construire environ 30 logements neufs par an (en prenant en compte la réduction de
la taille des ménages), en cohérence avec les objectifs du PLH de la CC Sud
Estuaire, avec un objectif de production d’environ 25% des logements neufs à
l’intérieur de zones urbanisées existantes

.ORIENTATION 2 :
CONFORTER ET DEVELOPPER L’ACTIVITE ECONOMIQUE : AGRICULTURE,
ARTISANAT, COMMERCES, SERVICES, TOURISME ET LOISIRS, ACTIVITE
FLUVIALE ET PORTUAIRE
\OBJECTIFS
L’objectif poursuivi par la commune de Saint Viaud est
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 supra-communaux
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 du sous-sol
\ORIENTATIONS GENERALES
La commune de Saint Viaud prévoit de :
 conforter la vocation commerciale du centre bourg, articulée autour du pôle
commercial et du bourg ancien
 poursuivre l’accueil de population, en particulier dans le bourg, pour pérenniser la
fréquentation des commerces et services
 conforter les sites économiques existants (en particulier la zone d’activités
intercommunale Sud Estuaire) pour le maintien des activités existantes, l’accueil de
nouvelles activités, et le développement de l’emploi
 permettre le maintien des activités existantes (notamment le tissu artisanal), y
compris en dehors des zones d’activités
 accueillir le projet de Grand Port Maritime sur le site du Carnet
 conforter et développer la base de loisirs, à vocation d’équipements, de sports, de
tourisme et de loisirs, en permettant notamment l’aménagement d’un camping, et
l’aménagement du secteur de la Pivre (entre l’église et le ruisseau de l’Aumondière)
 développer la vocation touristique ou de loisirs / culture ou d’équipements collectifs
du Pé au Midy, élément du patrimoine communal
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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 définis par le Document
d’Orientations et d’Objectifs du SCOT du Pays de Retz
poursuivre l’exploitation du site de carrière existant
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>> AXE 2

ACCOMPAGNER ET ORGANISER LE DEVELOPPEMENT DE
SAINT VIAUD

.ORIENTATION 1 :
CONFORTER ET ADAPTER L’OFFRE EN EQUIPEMENTS POUR LA POPULATION
\OBJECTIFS
Les objectifs poursuivis par la commune de Saint Viaud sont :
pérenniser les équipements existants,
adapter les équipements aux besoins actuels et futurs de la population
\ORIENTATIONS GENERALES
La commune de Saint Viaud prévoit de :
 continuité l’accueil de population pour pérenniser les équipements (école, …)
 réfléchir en termes de complémentarité entre équipements communaux et
intercommunaux
 réfléchir à un projet de pôle médical, à localiser de préférence à proximité du pôle
commercial

.ORIENTATION 2 :
AMELIORER, DIVERSIFIER ET SECURISER LES MOBILITES
\OBJECTIFS
Les objectifs poursuivis par la commune de Saint Viaud sont :
développer les circulations douces
développer les alternatives à l’utilisation individuelle de la voiture : covoiturage, utilisation des
transports en commun
sécuriser les déplacements
\ORIENTATIONS GENERALES
La commune de Saint Viaud prévoit de :
 aménager des cheminements doux vers le centre bourg et le pôle commercial
(notamment depuis le secteur de la Miraudais et de Pont Dragon)
 sécuriser les accès à l’école et à la base de loisirs
 réaliser le projet d’aire de covoiturage sur le parking de l’ALSH, piloté par le CD44
 sécuriser et aménager la traversée du bourg
 aménager les entrées de bourg
 aménager l’accès au projet de Grand Port Maritime, par exemple par la création d’un
giratoire du la RD723
 maintenir les itinéraires doux et poursuivre leur aménagement (pour les loisirs et
pour les déplacements doux), notamment la Loire à Vélo et les chemins inscrits au
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PDIPR. Il s’agit notamment de faciliter la liaison cycliste et piétonne entre le bourg et
l’itinéraire Loire à Vélo
permettre l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques, dans le
cadre du programme mené à l’échelle départementale par le SIDELA
Permettre l’aménagement réversible de la voie ferrée en voie douce

.ORIENTATION 3 :
PRENDRE EN COMPTE LA DESSERTE ET LA CAPACITE DES RESEAUX
\OBJECTIFS
Les objectifs poursuivi par la commune de Saint Viaud est
prévoir une desserte en réseaux adaptée (en déploiement, capacité et qualité) et en adéquation avec
le développement envisagé
\ORIENTATIONS GENERALES
La commune de Saint Viaud prévoit de :
 prendre en compte les schémas et zonages d’assainissement des eaux usées et des
eaux pluviales
 prendre en compte les capacités d’assainissement et favoriser le choix de secteurs
desservis par l’assainissement collectif pour le développement communal
 veiller à la capacité de traitement de la station d’épuration (en termes qualitatif et
quantitatif), en lien avec la CC Sud Estuaire, compétente en assainissement, et avec
les communes voisines de Corsept et Paimboeuf
 en matière de gestion des eaux pluviales :
o gérer les eaux pluviales le plus en amont possible
o préserver les secteurs de ruissellement
o limiter la part des surfaces imperméabilisées dans les nouvelles
opérations
o favoriser les dispositifs de régulation douce des eaux pluviales
 prendre en compte la sécurité incendie pour le choix des secteurs de développement
 tenir compte de la desserte et de la capacité du réseau d’eau potable pour la
définition des secteurs à ouvrir à l’urbanisation
 prendre en compte et anticiper le fonctionnement de la collecte des ordures
ménagères
 tenir compte de la desserte électrique et de la capacité du réseau.

.ORIENTATION 4 :
FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES
\OBJECTIFS
Les objectifs poursuivis par la commune de Saint Viaud sont :
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
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\ORIENTATIONS GENERALES
La commune de Saint Viaud prévoit de :
 prendre en compte le Schéma Départemental d’Aménagement Numérique de Loire
Atlantique, prévoyant l’amélioration de la desserte de la commune (notamment
l’accès au très haut débit)
 favoriser le développement des zones d’habitat et des zones d’activités, soit sur les
secteurs les mieux desservis actuellement, soit sur les secteurs les plus urbanisés
 anticiper l’amélioration de la desserte et le déploiement futur.

.ORIENTATION 5 :
FAVORISER UN AMENAGEMENT DURABLE
\OBJECTIFS
Les objectifs poursuivis par la commune de Saint Viaud sont :
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

\ORIENTATIONS GENERALES
La commune de Saint Viaud prévoit de :
 permettre la mixité des fonctions urbaines, notamment dans le bourg de Saint Viaud
 permettre et encourager l’innovation architecturale et environnementale pour les
constructions, tout en veillant à l’insertion du bâti dans l’environnement existant
 permettre et encourager le recours aux énergies renouvelables à l’échelle
domestique
 favoriser la récupération et la réutilisation des eaux de pluie
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>> 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

.ORIENTATION 1 :
MODERER LA CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES ET NATURELS
\OBJECTIFS
Les objectifs poursuivis par la commune de Saint Viaud sont :
limiter l’étalement urbain
modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels
\ORIENTATIONS GENERALES
La commune de Saint Viaud prévoit de :
 fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espaces naturels et
agricoles, en adéquation avec les objectifs du SCOT du Pays de Retz
 donner la priorité à l’urbanisation à l’intérieur du tissu bâti existant (mobilisation des
potentialités en dent creuse et en densification) et à l’optimisation du bâti existant
(maîtrise de la vacance, possibilité de changement de destination)
 définir des limites claires à l’urbanisation autour du bourg
 stopper l’urbanisation des hameaux, sauf La Noé des Fontaines-La Masure (village
en application de la loi Littoral) qui pourra être conforté, et le Petit Pérou, la Brosse
et la Ménagerais (STECAL), qui pourront être densifiés, sans s’étendre sur les
espaces agricoles et naturels
Objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espaces :
 un objectif de densité minimum de 17 logements par ha pour les opérations
nouvelles* (soit un objectif d’augmentation de la densité d’environ 50% par rapport à
la densité moyenne constatée ces 10 dernières années) et pour la construction en
dent creuse dans le bourg
 un objectif de densité minimum de 12 logements par ha pour la construction en dent
creuse hors du bourg (supérieure à la densité constatée ces 10 dernières années)
 une consommation prévue d’environ 11 ha (environ 6,5 ha restant à la Miraudais et 5
ha environ en secteurs nouveaux à aménager), inférieure d’environ 30% à la
consommation constatée ces 10 dernières années, pour un nombre de logements
supérieur d’environ 65 %
* NB : les opérations nouvelles correspondent aux opérations non encore autorisées à la date d’approbation du PLU, ce
qui exclut la ZAC multi-sites
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.ORIENTATION 2 :
PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE VITALIEN
\OBJECTIFS
Les objectifs poursuivis par la commune de Saint Viaud sont :
poursuivre l’identification du patrimoine
préserver le patrimoine bâti et naturel
animer et mettre en valeur le patrimoine, notamment par le tourisme et les loisirs
\ORIENTATIONS GENERALES
La commune de Saint Viaud prévoit de :
 identifier dans le PLU les éléments les plus remarquables de son patrimoine :
patrimoine religieux, patrimoine architectural, petit patrimoine, châteaux, bocage,
patrimoine en lien avec l’Estuaire
 mettre en place des outils de préservation du patrimoine
 préserver les chemins de promenade existants, permettant la découverte du
patrimoine
 développer la vocation touristique ou de loisirs ou d’équipement du Pé au Midy pour
mettre en valeur et animer ce patrimoine
 préserver les sites archéologiques

.ORIENTATION 3 :
PRESERVER ET METTRE

EN VALEUR LES PAYSAGES DE LA COMMUNE, QUI
PARTICIPENT A LA QUALITE DU CADRE DE VIE
\OBJECTIFS

Les objectifs poursuivis par la commune de Saint Viaud sont :
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
\ORIENTATIONS GENERALES
La commune de Saint Viaud prévoit de :
 préserver au maximum le bocage (réseaux de haies et de bosquets).
 préserver les grands espaces agricoles et pérenniser l’activité agricole, qui contribue
à l’entretien des paysages
 prendre en compte les enjeux paysagers dans le projet communal : localisation des
secteurs de développement, insertion paysagère des opérations et des
constructions, traitement des franges urbaines…
 définir des orientations d’aménagement garantissant l’insertion paysagère des
projets
 préserver les espaces proches du rivage (en application de la loi littoral)
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.ORIENTATION 4 :
PROTEGER ET VALORISER LES MILIEUX NATURELS SENSIBLES ET DE QUALITE
\OBJECTIFS
L’objectif poursuivi par la commune de Saint Viaud est
Protéger et valoriser les milieux naturels sensibles et de qualité
Assurer la préservation de la qualité de l’eau (souterraine et superficielle)
\ORIENTATIONS GENERALES
La commune de Saint Viaud prévoit de :
 identifier et préserver les espaces naturels remarquables (en application de la loi
Littoral), notamment ZNIEFF, Natura 2000
 identifier et préserver les espaces boisés significatifs
 préserver les zones humides
 préserver la trame bocagère
 préserver et mettre en valeur l’estuaire de la Loire et ses espaces
d’accompagnement (Marais, ancien bras du Migron…)
 respecter les espaces proches du rivage, induisant le principe de constructibilité
limitée
 préserver les coupures d’urbanisation identifiées en application de la loi Littoral
 contribuer au bon état de la qualité des eaux en Favorisant le développement des
secteurs desservis par l’assainissement collectif et en gérant de manière efficace les
eaux pluviales

.ORIENTATION 5 :
PRESERVER ET REMETTRE

EN BON ETAT LES PRINCIPALES CONTINUITES

ECOLOGIQUES
\OBJECTIFS
L’objectif poursuivi par la commune de Saint Viaud est
préserver et remettre en bon état les principales continuités écologiques
\ORIENTATIONS GENERALES
La commune de Saint Viaud prévoit de :
 identifier la trame verte et bleue
 tirer parti des prescriptions en matière de gestion et protection des espaces naturels
pour assurer leur préservation
 préserver et conforter les continuités écologiques ou espaces végétalisés ou
paysagés aux abords de l’urbanisation
 conforter les pôles de biodiversité/continuités écologiques et milieux relais identifiées
par la trame verte et bleue
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.ORIENTATION 6 :
PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
\OBJECTIFS
Les objectifs poursuivis par la commune de Saint Viaud sont :
limiter l’exposition aux risques des biens et des personnes
prendre en compte les risques, nuisances et servitudes dans la définition du projet communal
\ORIENTATIONS GENERALES
La commune de Saint Viaud prévoit de :
 limiter la constructibilité dans les secteurs concernés par l’Atlas des Zones
Inondables de l’Estuaire de la Loire (risque inondation et risque de submersion
Xynthia) et du Boivre (risque inondation)
 limiter ou interdire le développement urbain aux abords des activités nuisantes
(exploitations agricoles, carrière, ICPE…)
 informer la population sur la présence de risques via le rapport de présentation et les
annexes du PLU (ex : risque sismique, risque de retrait gonflement des argiles)
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