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3 mars 2015 : réunion de lancement 
 
2 juillet 2015 : présentation du diagnostic à la CLAVAP 
11 septembre 2015 : présentation du diagnostic en réunion publique 
 
10 décembre 2015 : présentation du 1er périmètre à la CLAVAP 
18 janvier 2016 : réunion de travail sur le périmètre et approche réglementaire 
8 mars 2016 : réunion de travail sur le périmètre et le règlement 
29 avril 2016 : réunion de travail sur le périmètre et le règlement 
 
26 septembre 2017 : reprise de l’étude,  
        réunion de travail sur le périmètre et le règlement 
14 février 2018: réunion de travail sur le règlement 
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Néolithique : plusieurs dolmens et menhirs 

1. Roche des Prés 2. Menhir du Plessis-
Gama 

3. Tumulus du Moulin 
Chevalier 

4. Dolmen des Rossignols 

7. Menhir du Boivre 
5. Pierre de 

Couche 
6. Menhir de la 

Pierre 
attelée 

I.1.1. LES ORIGINES 



Le Boivre : golfe maritime important qui remontait jusqu’à Saint-Père-en-Retz 
(station romaine) 

Voie romaine Nord-sud qui franchissait le Boivre par un radier. 



I.1.3. LE HAUT MOYEN-ÂGE 

VIe siècle : établissement des chrétiens dans la région (Corsept et Saint-Nazaire) 
1er établissement religieux à Saint-Brevin 
Brewing, archevêque de Canterbury au VIIIe siècle (liens avec les moines de Saint-Aubin 

d’Angers qui fondèrent l’église) 



Moyen-Âge : l’église, son prieuré et son bourg, la Guerche, des hameaux, 2 
postes de Guet : Men-Den (Mindin) et Pen-Four (Le Pointeau) 



Epoque Moderne : XVIe – XVIIIe 
Construction de batteries de 

canons à Mindin 
Manoir de la Guerche 

I.1.5. L’EPOQUE MODERNE 



Cadastre napoléonien (1810) : 
Saint-Brevin, son bourg, ses 
hameaux et ses voies de 
communication (un réseau 
tortueux de chemins). 

I.1.6. LE XIXe SIECLE 



 
1865 : création de la route de Mindin pour relier le bourg et Mindin. 

Les premières plantations 1860. 
La division des dunes et les premières constructions 



Fin XIXe : Liaison entre Paris – Nantes – Saint-Nazaire. 
Saint-Nazaire fait un bon économique.  



1866 : mise en service d’un transport régulier entre Mindin et Saint-Nazaire par 
bateau 



1875 : embarcadère métallique. 
 



Les 1ers baigneurs s’installent au bourg, chez l’habitant. Le bourg se développe... 
 



…le nord de la commune se construit peu à peu. 



La commune est remarquée par un groupe de journalistes et hommes d’affaire 
parisiens qui font connaître Saint-Brevin. 

Des investisseurs développent la partie sud de la commune : Saint-Brevin l’Océan 



Développement de Saint-Brevin l’Océan avec son Casino… 



Des hôtels, pensions de famille… 



Et puis le train arrive enfin… 

I.1.6. LE XXe SIECLE 







L’augmentation de la population impose la construction de nouveaux édifices 
publics (la poste)… 



(agrandissement de l’église, 2 nefs latérales)… 



(Chapelle Saint-Louis  
à Saint-Brevin l’Océan, 

reconstruite en 1960)… 



Après la 1er guerre, l’extension 
reprend de plus belle. 



Avec les 1ers congés payés arrivent les 1ers campeurs… 
les 1eres colonies de vacances… 



On modernise le casino… 



De nouveaux hôtels… 



L’un des sites les plus puissamment armé de tout le mur de l’Atlantique 
Stratégie de défense de l’embouchure de la Loire 

De 1940 à 1945 : occupation considérable. 



Plans 1946 
Entre les 2 guerres la commune se développe 

considérablement.  
Elle passe notamment de 3387 habitants 

(1936) à 6008 habitants (1946) 



Après guerre : nouveau décollage économique. Modernisation de la ville 
(jardins, parcs, base nautique…) 



Un nouvel embarcadère pour accueillir plus de voitures. 





Extension de 1960 



1962 : 1ere idée de pont entre Saint-Nazaire et Saint-Brevin 
1975 : mise en service du pont 



La Route Bleue 



De nouvelles relations avec Saint-Nazaire 



Essor démographique et extension urbaine 





I.2.2. LES PAYSAGES DE SAINT-BREVIN 







I.3. MORPHOLOGIE URBAINE 



I.4. TYPOLOGIE DU BÂTI / Bâti traditionnel 



I.4. TYPOLOGIE DU BÂTI / Villas balnéaires 





I.4. TYPOLOGIE DU BÂTI / Bâti moderne et récent 



Roche des Prés ou Pierre de Gargantua Menhir du Plessis-Gama 

Tumulus du Moulin Chevalier Dolmen des Rossignols 

Menhir du Boivre Menhir de la Pierre attelée Pierre de Couche 

I.5.1. SERVITUDES / LES MONUMENTS HISTORIQUES 



I.5.2. SERVITUDES / LA ZPPAUP 



II.1.3. MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITES 



1.6.1. PROBLEMATIQUES / LE DEVENIR DU BÂTI / Dégradations 

























1.6.1. PROBLEMATIQUES / LE DEVENIR DU BÂTI / Les devantures 



1.6.1. PROBLEMATIQUES / LE DEVENIR DU BÂTI / Les extensions 







1.6.1. PROBLEMATIQUES / LE DEVENIR DU BÂTI / L’architecture balnéaire de 
demain? 



1.6.2. PROBLEMATIQUES / LES CLÔTURES 





Existant 



Existant 



Hypothèse d’évolution 



Existant avant travaux 



Hypothèse d’évolution 



Existant après travaux 



1.6.3. PROBLEMATIQUES / L’IMPERMEABILISATION DES SOLS 



1.6.5. PROBLEMATIQUES / LE COUVERT VEGETAL 



Existant 



Hypothèse d’évolution 



1.6.7. PROBLEMATIQUES / LA FACADE LITTORALE 



1.6.8. PROBLEMATIQUES / LA ROUTE BLEUE 
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Les menhirs et dolmens 











Les autres éléments de la ZPPAUP 



Le littoral 









Le littoral 



Le littoral et ses éléments patrimoniaux 





Le littoral et ses éléments patrimoniaux 



Le Boivre et les zones humides 





Le Boivre et les zones humides 



Les centres 



D’autres bâtiments remarquables 













Les bâtiments de qualité 



Les lotissements historiques 





Les centres urbains 



Enjeux 
 
- La dégradation du bâti ancien 
 

- Les façades commerciales  
 

 
 
 

Les centres urbains 

Objectifs 
 
- Protéger l'ambiance urbaine dominante 
par l'encadrement des transformations sur 
le bâti existant (inventaire) 
 

- Permettre le renouvellement des centres 
urbains, l'extension des constructions 
existantes, la création contemporaine de 
qualité 
 
- Préserver et valoriser les vues sur le 
rivage 
 

 
 
 



La ville balnéaire 



Enjeux 
 
- La disparition progressive du 
couvert végétal 
 

- La dégradation du bâti ancien 
 

- La modification des clôtures 
 

- L’imperméabilisation des sols 
 

-  La densification 
 
 
 

Objectifs 
 
- Protéger la structure urbaine de base (anciens 
lotissements, implantations du bâti) 
 
- Protéger l'ambiance urbaine dominante par 
l'encadrement des transformations sur le bâti existant 
(inventaire) 
 
- Permettre le renouvellement de la ville, l'extension des 
constructions existantes, la création contemporaine de 
qualité 
 

- Préserver le caractère végétal 
 

- Préserver et mettre en valeur les murs, murets et 
jardins 
 

- Constituer des limites qualitatives de l'espace public 
par l'encadrement des modifications et créations de 
clôtures privées   
 

- Préserver et valoriser les vues sur le rivage 
 
 

La ville balnéaire



Les zones naturelles 



Enjeux 
 
-  La préservation d’écrins autour des 
dolmens classés Monuments historiques
 

- La conservation des zones humides 
 

 
 
 

Objectifs 
 
- Préserver et mettre en valeur les 
espaces naturels 
 

- Protéger les éléments de patrimoine 
existants 
 

- Préserver le caractère paysager et la 
biodiversité de ces espaces 
 
 
 

Les zones naturelles 
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Un règlement en deux grandes parties 

Règles liées à l'inventaire   
 
Restauration du bâti et espaces 
protégés 
 
 
 

Règles liées aux différents 
secteurs  
 
Constructions neuves, extensions 
et modifications du bâti non protégé 
 
 
 



Règles liées à l'inventaire   
Restauration du bâti et espaces protégés 

 
 

- Bâtiments remarquables 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

- Bâtiments de qualité traditionnels et balnéaires 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

- Bâtiments d’intérêt traditionnels et balnéaires 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

- Bâtiments modernes de qualité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bâtiments modernes d’intérêt 
 

 
 
 
 
 



- Clôtures à préserver 
 
 
 
 
 

- Eléments remarquables (blockhaus, embarcadères, 
portails...) 
 
 
 
 
 
 
 

- Espaces naturels d'intérêt 
 
 
 
 

- Boisements à préserver 
 
 



Règles liées aux différents secteurs  
Constructions neuves, extensions et modifications du bâti non 
protégé 

La ville balnéaire :  
 
- Constructions principales et extensions (architecture contemporaine ou d’accompagnement ; ouvertures 
et menuiseries) 

 
- Façades commerciales 
 

- Bâtiments annexes et dépendances 
 

- Vérandas 
 

- Piscines 
 

- Abris de jardin 
 

- Clôtures (sous-secteur « Centres urbain ») 

 
- Espaces libres non  protégés 
 



Règles liées aux différents secteurs  
Constructions neuves, extensions et modifications du bâti non 
protégé 

Les zones naturelles :  
 
- Constructions principales et extensions (construction limitée) 
 

- Bâtiments agricoles 
 

- Clôtures 
 

- Espaces libres non  protégés 
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