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JP Provoost <jean-pierre.provoost@wanadoo.fr> 

  

Répondre à tous| 
sam. 03/04/2021 15:47 

À : 

enquetepublique  

Cc : 

greffe.ta-nantes@juradm.fr;  

pref-politiques-publiques@loire-atlantique.gouv.fr  

L'expéditeur du message a demandé une confirmation de lecture. Pour envoyer une confirmation, cliquez ici. 

Vous avez transféré ce message le 07/04/2021 11:57. 



 

Télécharger  

 

 



 
A l’attention de Monsieur Jacques Cadro, commissaire enquêteur, 

  

Par deux avis concomitants, ci-joints, deux enquêtes publiques ont été prescrites par le Président de 

la Communauté de Communes Sud Estuaire, pour deux procédures différentes « modification n° 5 » 

et « révision allégée n° 3 » mais des motifs analogues portant, notamment, sur des cahiers de 

recommandations architecturales « Océan » et « Branly ». 

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Quel est le français « moyen », sans 

connotation péjorative, capable de comprendre ces subtilités juridiques sans action de communication 

du maître d’ouvrage, complémentaire à ces « simples » avis au public ?  

  

Au-delà de la qualité du document d’urbanisme pour lequel vous serez amené à établir, sur le fond et 

la forme de cette cinquième modification, un rapport et une conclusion, il serait envisageable d’éviter 

d’incessantes « adaptations » ultérieures (déclaration de projet valant mise en compatibilité, révision « 

allégée ? », modification, modification « simplifiée ? », mise à jour) prévues par le décret n° 2013-142 

du 14 février 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant 

« clarification et simplification ? » des procédures d'élaboration, de modification et de révision des 

documents d'urbanisme. Un peu de rigueur et de clarification ne nuirait pas, sur le plan général, dans 

ces procédures complexes et quasiment incompréhensibles pour le même français « moyen ». 

La décentralisation est passée par là !….A quand la procédure « modification n° 5 » ? 

  

L’avis, ci-joint, signale que, retraité de la gendarmerie, vous avez été désigné en qualité de 

commissaire enquêteur (précision apportée : suivant ordonnance par le président du Tribunal 

Administratif de Nantes). Au sens des qualités évoquées dans l’article L.123-10, partie législative du 

Code de l’Environnement, il ne s’agit pas de votre ancienne profession mais de la position (président 

ou membre) dans l’éventuelle commission afférente ce qui n’est pas le cas, en l’occurrence. Votre 

dernier poste professionnel n’a certainement pas été le seul critère d’aptitude qui, suite à votre 

demande, vous a permis de figurer sur la liste des commissaires enquêteurs, établie par la 

commission ad hoc, présidée par le président du Tribunal Administratif. Cette information sur votre 

Curriculum Vitæ (C.V.) est donc inutile et n’apporte rien à la présente procédure. 

  

J’espère que vous ferez usage circonstancié de mes remarques et suggestions à l’occasion de la 

présente enquête ou des suivantes que vous serez amené à suivre. 

Respectueusement. 
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Clément KIMMES

De: jpship@free.fr

Envoyé: jeudi 15 avril 2021 16:50

À: enquetepublique

Enquête publique modification n°5 ou révision allégée n°3 PLU St Brévin les pins 

 

Bonjour 

 

Vous êtes bien gentils de demander l'avis des imposables de votre commune, mais jamais vous ne tenez compte de 

leur avis. J'ai l'impression que les décisions sont prises avant concertation. Nous en avons fait l'expérience dans 

notre quartier, le quartier "du Menhir". Il s'agit surement de la procédure mais entre parler pour rien et parler pour 

ne rien dire,  j'ai choisi mon camp.  

 

FICHET J.Pierre 
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Clément KIMMES

De: Cornec-Lepage Katell <k.cornec@nantes.port.fr>
Envoyé: mardi 20 avril 2021 12:09
À: enquetepublique
Cc: Linquier Louis; Deschamps Pierrick
Objet:  Modification n°5 PLU Saint-Brevin-les-Pins - A l’attention du Commissaire-

enquêteur 

Bonjour, 
 
Conformément à la procédure, je dépose une observation pour le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, 
dans le cadre de la modification N°5 du PLU de Saint-Brévin-les-Pins. 
 
Sous souhaitons faire préciser dans le règlement de la zone N, en préambule du règlement de la zone que dans tous 
les secteurs, sont autorisées explicitement les occupations et installations nécessaires à l’activité portuaire (ou, à 
défaut, préciser les occupations admises dans chacun des secteurs concernés par le domaine portuaire). 
 
Pour ce faire, nous proposons l’ajout de la mention suivante : le PLU autorise dans tous les secteurs en zone N « les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et portuaire ». 
 
En vous remerciant de la bonne réception de ce message. 
 
Cordialement 
 
 

 
 
 
 
 

Katell Cornec Lepage | Chargée de mission stratégie auprès du DAEI 
Direction de l’Aménagement, de l’Environnement et de l’Immobilier  
k.cornec@nantes.port.fr 
Tél. : +33 (0)2 40 44 71 67 - Mob. : +33 (0)6 74 40 16 68 
www.nantes.port.fr 
Avant d'imprimer, pensez à l'environnement 
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Clément KIMMES

De: Thierry Lange <thierry.lange.asb@gmail.com>
Envoyé: lundi 26 avril 2021 14:50
À: enquetepublique
Objet: Révision n°3 et Modification n°5 du PLU de Saint Brevin-les-pins
Pièces jointes: Avis ASB Révision n°3 et Modification n°5 du PLU.pdf

A l’attention du Commissaire-enquêteur 
 
Veuillez trouver ci-jointe la contribution de l’association « Les Amis de Saint Brevin »  aux enquêtes publiques citées 
en objet. 
 
Bien cordialement, 
 
Thierry Lange 
Président des ASB 
 
Provenance : Courrier pour Windows 10 
 



Les Amis de Saint-Brevin Hôtel de Ville – 44250 Saint-Brevin 
www.lesamisdesaintbrevin.fr       07.81.64.86.65 contact@lesamisdesaintbrevin.fr  

"Les Amis de Saint-Brevin" 

ASSOCIATION agréée par arrêté préfectoral  
pour la protection de l’Environnement 

 

Saint-Brevin-les-Pins, le 25 avril 2021 
 

Monsieur Jacques CADRO 
Commissaire Enquêteur 

 
 
Objet : Doubles enquêtes publique relatives à la modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Saint Brevin-les-Pins, portant sur le prolongement du zonage en mer, la modification du règlement écrit 
de la zone Npm et le modification de zonage de plusieurs « reliquats » de la ZAC de la Guerche Sud et à la 
révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Brevin-les-Pins portant sur la 
modification du règlement graphique afin de permettre l’accueil d’établissements de plage en lien avec le 
projet de concession sur le secteur de Branly ainsi que sur la compensation sur le secteur de la Courance. 
 
 
 

Monsieur le Commissaire, 
 
 
Notre association « les Amis de Saint Brevin » avait transmis un avis dans le cadre de la concertation préalable 
dont il a été tenu compte. Nous en remercions la mairie. Nous avons apprécié les compléments de dossiers qui 
permettent de mieux repérer les enjeux (y compris de protection), les lieux et l’amorce d’intégration d’une 
trame végétale existante ou à créer en zone d’activité de la Guerche.  
 
Nous regrettons cependant que, sur les espaces littoraux, l’imbrication des 2 dossiers ne soit pas plus explicitée. 
Car des modifications réglementaires (qui sont interdépendantes) sont dans les 2 dossiers, ce qui nécessite de 
travailler sur les 2 en même temps. 
 
Le dossier de modification présente deux parties distinctes, l’une reliée à la révision N°3 et l’autre se limitant à 
La Guerche.  
 
Sur le dossier La Guerche apparait bien la présence de végétaux le long du chemin des Brosses, que le projet 
modifié ( par rapport au dossier de concertation préalable) reprend en haie à conserver ou à créer mais  sur une 
petite partie, isolée  et sans se relier à la zone NP au Nord proche, ni vers le Sud, alors même que la photographie 
témoigne p 43 de la continuité végétale possible. Acter dans le règlement l’obligation d’une trame végétale 
nécessiterait de la positionner sur l’ensemble de la zone. Et rien n’est dit sur la qualité de ces espaces végétaux. 
 
Ce chemin des Brosses qui borde toute la zone de la Guerche la relie au sud aux hameaux des Quatretait, Etangs… 
c’est un des chemins de la commune qui a perdu ses haies végétales, y compris en arrière d’équipements 
intercommunaux (ex-déchèterie). Il nous semble que les collectivités publiques sur la Guerche doivent donner 
un signal fort sur l’intégration de la biodiversité, y compris sur les parcelles publiques. 
 
La deuxième partie concerne l’adaptation réglementaire nécessaire à la réalité administrative du territoire 
marin, mais aussi à l’évolution règlementaire liée à la volonté de la commune d’implanter des structures de 
plage, y compris aux Pins (après celles de l’0céan) et de faciliter les futurs travaux du collecteur de la Courance 
(celui du Boivre n’est pas évoqué?) sur le domaine public maritime. Ceci en tenant compte de l’évolution 
physique de la plage mais aussi d’une zone espace remarquable, non justifiée au point de vue maritime, au 
remplacement de l’espace maritime par une protection d’espace naturel à vocation plutôt terrestre pour le 
collecteur de la Courance et un indice NPM1 pour tenir compte d’une circulaire Xynthia (annexe 2 du règlement) 
antérieur au PPRL (p 16) et permettre l’installation de structures de plage. 
 
Pourquoi évoquer l’annexe 2 du règlement du PLU sans la nommer à savoir la circulaire Xynthia du 7 avril 2010 
antérieure au PPRL? 





 
Ces évolutions pour permettre l’accueil de structures de plage, et l’écoulement de la Courance nous 
apparaissent très risquées au regard de deux enjeux soulignés par la MRAE (Misson Environnementale 
d’Autorité Environnementale) des Pays de Loire, la situation particulièrement sensible de la plage de Saint Brevin 
les Pins au niveau évolution et le PPRL au regard du projet des structures de plage et l’absence d’analyse sur ce 
point.  
 
Ce découpage en ligne droite en espace maritime (qui correspondrait à , NPM, NPM1, et enfin NP et NL146,) 
nous apparait totalement fictif pour cet espace maritime. 
 
La zone remarquable terrestre suivait les caractéristiques paysagères des espaces plantés, plus dunaires sur 
l’Océan et avec des alternances bâti et plantés, sur Les Pins. Le secteur Padioleau rentre bien dans cet aspect. 
Le diagnostic du Site Patrimonial Remarquable récent a souligné l’importance des percées visuelles vers la mer. 
Or les coupes des bâtiments de plage du cahier Branly, comportant entre autres des restaurants, vont couper la 
vue, (sauf pour les personnes très grandes) du balcon sur la mer que constituent les abords du boulevard 
Padioleau. 
 
Une limitation en hauteur des bâtiments de plage devrait être introduite pour ne pas excéder la hauteur des 
parapets du boulevard Padioleau. 
 
Supprimer des équipements publics (ex : salles de La Courance), des surfaces de plage publique au profit de 
restaurants pose question au moment où le projet d’aménagement du boulevard Padioleau est lancée. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma considération distinguée. 

 
 

Le Président de l’Association 
"Les Amis de Saint-Brevin" 

 
Thierry Lange 
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Revision allégée du PLU et modification N) 5 de celui-ci

Monsieur le commissaire enquêteur, 

On peut toujours se réjouir de l’ouverture d’une enquête publique, signe d’une  démocratie vivante. Mais pour les élus, il
s’agit d’une procédure réglementaire et non pas d’une poussée de démocratie participative.Et si cette enquête subit le même
sort que la précédente (concession des plages) qui avait mobilisé un nombre exceptionnel de personnes, il parait facultatif
d’émettre un avis puisque nos élus n’ont pas changé leur vision du littoral qui doit être mercentilisé à tout prix au mépris de
la nature. C’est en tout cas que montre cette nouvelle enquête. D’autre part, la multiplication des enquêtes relatives aux
modifications et révisions diverses montre un manque de vision à long terme de ce que doit devenir la commune. Une future
enquête sur l’ouverture à l’urbanisme dans le secteur du Pointeau en est la preuve. 

Enfin, l’enquête relative à l’extension de la zone maritime est incompréhensible pour le commun des contribuables. 

Il semble que nos élus n’ont pas encore compris que l’attrait touristique d’un lieu ne se mesure pas au Km de saucisses
vendus sur une plage. Les choses ont évoluées, les cabines de plage sont d’un autre âge. Et mettre des restaurants sur la
plage pour « boucher la vue » sur la mer ne semble pas opportun. Les estivants cherchent maintenant autre chose, des
endroits naturels. 

Pour le secteur de La Courante, je rejoins totalement l’avis de « Bretagne vivante ».Particulierement sur la façon dont la ville «
entretient «  les estuaires des fleuves côtiers. Nous avions un magnifique paysage à la sortie du Boivre. C’est terminé, les
pelles mécaniques sont passées. Il faut arrêter d’entretenir le lit de la Courance de cette façon et laisser faire son chemin à ce
fleuve côtier. Et si la municipalité est convaincue de la richesse du site, elle pourrait étayer son argumentaire sur un inventaire
floristique et faunistique absent du dossier. Cet espace est en effet très important et constitue au fil du temps un écosystème
particulier. C’est pourquoi je suggère à l’équipe municipale de faire agréer ce site en réserve naturelle régionale (ex réserve
naturelle volontaire) et d’en confier la gestion à une association agrée comme le Conservatoire des espaces naturels Pays de
la Loire. Cette démarche montrerai une réelle volonté de protéger le littoral de la commune. 

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable aux propositions de ces deux dossiers. 

Philippe CROZE 
22 allée des bouleaux 
44250 SAINT BREVIN 

Philippe Croze <philippemichelcroze@orange.fr>
ven. 30/04/2021 12:06

À :enquetepublique <enquetepublique@cc-sudestuaire.fr>;


