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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 « révision allégée n° 3 
et « modification n° 5 »  mais des motifs analogues portant, notamment, sur des cahiers de 
recommandations architecturales « Branly » et « Océan ». 
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 troisième révision « allégée », 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 « révision allégée n° 4 » ? 
  
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: 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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Clément KIMMES

De: pascal pernot <pernot.pas@orange.fr>
Envoyé: mardi 27 avril 2021 10:28
À: enquetepublique
Objet: Enquête publique Révision allégée n°3 PLU Saint-Brevin-les-Pins - A l’attention du 

Commissaire-enquêteur

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 Au chapitre "OBJET 6 : ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A L’INTERIEUR D’UNE MEME PROPRIETE", 
les précisions proposées sont relatives aux lotissements et permis de construire valant division. Cependant le projet 
de PLU modifié reste muet quant aux règles applicables en cas  de regroupement d’unités foncières. Regroupement 
et division d’unités foncières sont étroitement liés. 

  En effet, ces démarches qui augmentent la superficie du terrain d’assiette à un instant donné peuvent générer des 
dérives si elles ne sont pas strictement encadrées. Il est à préciser que la pratique consistant à acquérir une parcelle 
voisine pour la revendre peu de temps après l’obtention du permis de construire s’apparente à un montage 
frauduleux destiné à accroitre artificiellement les possibilités de construction.  

  Je demande donc d’adjoindre au projet de modification simplifiée n°4 du PLU de Saint Brévin Les Pins  paragraphe 
« OBJET 6 : ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A L’INTERIEUR D’UNE MEME PROPRIETE» la phrase 
suivante : 

« La réunion de plusieurs unités foncières contiguës, destinée à définir le terrain d’assiette auquel les règles du Plan 
Local d’Urbanisme s’appliquent, vaut suppression des limites séparatives entre ces différentes unités dès lors 
réputées caduques et non opposables » 

  Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire, l’expression de mes respectueuses salutations. 

Pernot Pascal 

4, allée des Roitelets 44250 Saint-Brévin 

 

Pour protéger votre v ie privée, 
Micro so ft Office a empêché le  
téléchargemen t automatique de  
cette image depuis Internet.

 

Garanti sans virus. www.avast.com  

 



30/04/2021 Courrier - enquetepublique@cc-sudestuaire.fr

https://nova.sudestuaire.fr/owa/enquetepublique@cc-sudestuaire.fr/?offline=disabled#path=/mail 1/1

à lintention du commissaire enquêteur Jacques Cadro

Bonjour Monsieur Cadro,

 

Voici en PJ la déposition de Bretagne Vivante

 

 

 

Cordialement

Dominique Chagneau

Dominique CHAGNEAU <domi.chagneau@orange.fr>
ven. 30/04/2021 10:49

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

 1 pièce(s) jointe(s) (2 Mo)

Déposition modification n°3 PLU de st Brévin .pdf;



 

 

Bretagne Vivante 
Maison des associations, Agora 1901,
2-bis boulevard Albert de Mun 44600 Saint
elo@bretagne
tél. 06 95 93 73 98
SIRET 777
www.bretagne
 

                     

                                                                             

                                   Monsieur le Commissaire enquêteur,

 

  Cette enquête publique concerne la révision allégée  n°3  du PLU de 

Le premier point de la révision consiste à
l’avenue de la Michelière pour le passer d
6  en espace classé Npm  (domaine public maritime) 
dossier précise que le secteur ne présente pas une biodiversité

Le deuxième point de la révision allégée n°3 concerne la compensation sur le secteur de la Courance
classé actuellement en zone Npm au Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit d’une zone présentant une richesse 
faunistique que la commune souhaite préserver (notamment zone de nidification du gravelot à collier 
interrompu). Le secteur est également concerné par le risque d’érosion inscrit au Plan de Prévention des Risques 
Littoraux. L’objectif est de classer, de manière cohérente c
situé au sein de ce secteur. Le règlement de la zone devra donc veiller à ne pas empêcher l’entretien de 
l’exutoire.  

            Nous avons des remarques 

Tout d’abord : la commune se base sur l’accrétion dunaire pour réaliser ses projets ou aménagements or avec le 
dérèglement climatique, tout peut s’inverser avec une érosion dunaire importante. Il serait important d’avoir une 
vision sur le long terme des espaces littoraux de la commune.
absolument être préservée car c’est elle qui fixe le sable, c’est la raison pour laquelle les concessions en pied de 
dune prévues à Pressigy-les Rochelets sont aberrantes 
le commissaire enquêteur lors de l’EP

1) L’espace littoral du  secteur de Branly
annuelles de haut de plage (photo en annexe)
mobile. Pour préserver ce secteur, la commune doit obligatoirement arrêter l’entretien mécanique du haut de 
plages. Avec une meilleure gestion la biodiversité s’améliorera
de haut de plage comme Atriplex laciniata 

Il serait bien qu’un inventaire floristique soit réalisé lorsque le lieu précis de ces install
déterminé.  Nous pensons que ce déclassement d’un espace remarquable d’une aussi grande surface pour 
quelques concessions n’a pas lieu d’être
Comme le souligne la MRAe, une concession éph
Nous nous demandons s’il y a une demande de
fait des élus ? 

2) Pour le secteur de la Courance, nous déplorons l’absence d’évaluation environnementale 
de la flore, la faune et les habitats répertoriés. 
camping. Depuis, l’ensablement a permis à de nombreuses espèce
avons répertorié 74 espèces végétales
surveiller de près (par exemple quelques jeunes Baccharis)
milieux humides  doux avec Aulne 

Bretagne Vivante sepnb Antenne Estuaire Loire Océan  
Maison des associations, Agora 1901, 

bis boulevard Albert de Mun 44600 Saint-Nazaire 
elo@bretagne-vivante.org     

06 95 93 73 98 (répondeur) 
SIRET 777 509 639 000 20 / Code APE 913 E 
www.bretagne -vivante.org 

                                                                                                                       Le 30 avril 2021

Monsieur le Commissaire enquêteur, 

concerne la révision allégée  n°3  du PLU de St-Brévin-les-Pins :

Le premier point de la révision consiste à modifier le zonage de l’espace dunaire (93 ha) entre Edouard Branly et 
l’avenue de la Michelière pour le passer du classement  espace remarquable de la « loi littoral

(domaine public maritime) et ainsi pouvoir installer des concessions de plage,  le 
dossier précise que le secteur ne présente pas une biodiversité ? remarquable correspond au classement

Le deuxième point de la révision allégée n°3 concerne la compensation sur le secteur de la Courance
classé actuellement en zone Npm au Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit d’une zone présentant une richesse 

a commune souhaite préserver (notamment zone de nidification du gravelot à collier 
interrompu). Le secteur est également concerné par le risque d’érosion inscrit au Plan de Prévention des Risques 
Littoraux. L’objectif est de classer, de manière cohérente ce secteur en zone Np. L’exutoire de la Courance est 
situé au sein de ce secteur. Le règlement de la zone devra donc veiller à ne pas empêcher l’entretien de 

Nous avons des remarques précises sur ce projet de révision allégée du PLU : 

la commune se base sur l’accrétion dunaire pour réaliser ses projets ou aménagements or avec le 
dérèglement climatique, tout peut s’inverser avec une érosion dunaire importante. Il serait important d’avoir une 

des espaces littoraux de la commune. La ceinture d’annuelles de haut de plage doit 
absolument être préservée car c’est elle qui fixe le sable, c’est la raison pour laquelle les concessions en pied de 

les Rochelets sont aberrantes (notre déposition du 15/09/20 n’avait pas été analysée par 
de l’EP E20000077/44 du 17/08 au 17/09/20) 

du  secteur de Branly n’est pas dénué d’intérêt au niveau écologique : 
(photo en annexe), une belle dune embryonnaire et quelques espèces de la dune 

. Pour préserver ce secteur, la commune doit obligatoirement arrêter l’entretien mécanique du haut de 
meilleure gestion la biodiversité s’améliorera.  Actuellement on peut voir les plantes annuelles 

Atriplex laciniata et Cakilier maritima. 

Il serait bien qu’un inventaire floristique soit réalisé lorsque le lieu précis de ces install
.  Nous pensons que ce déclassement d’un espace remarquable d’une aussi grande surface pour 

quelques concessions n’a pas lieu d’être d’autant plus qu’aucun état des lieux précis n’apparait dans le dossier.
la MRAe, une concession éphémère de 3 mois est possible pourrait être tout à fait opportune. 

il y a une demande de concessions de la part de la population à st Brévin

, nous déplorons l’absence d’évaluation environnementale 
la flore, la faune et les habitats répertoriés. Il y a une vingtaine d’années, la mer arrivait au muret

a permis à de nombreuses espèces pionnières de s’installer. En 2020, nous 
espèces végétales dont plusieurs espèces végétales exotiques envahissantes qu’il faudra 

quelques jeunes Baccharis). Ce secteur exceptionnel pour la commune abrite des 
 glutineux,  Saules roux et Saule blanc, des zones de dunes grises fixées

 

Le 30 avril 2021 

: 

entre Edouard Branly et 
loi littoral »  zonage NL.146-

pouvoir installer des concessions de plage,  le 
orrespond au classement. 

Le deuxième point de la révision allégée n°3 concerne la compensation sur le secteur de la Courance (258 ha), 
classé actuellement en zone Npm au Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit d’une zone présentant une richesse 

a commune souhaite préserver (notamment zone de nidification du gravelot à collier 
interrompu). Le secteur est également concerné par le risque d’érosion inscrit au Plan de Prévention des Risques 

e secteur en zone Np. L’exutoire de la Courance est 
situé au sein de ce secteur. Le règlement de la zone devra donc veiller à ne pas empêcher l’entretien de 

 

la commune se base sur l’accrétion dunaire pour réaliser ses projets ou aménagements or avec le 
dérèglement climatique, tout peut s’inverser avec une érosion dunaire importante. Il serait important d’avoir une 

La ceinture d’annuelles de haut de plage doit 
absolument être préservée car c’est elle qui fixe le sable, c’est la raison pour laquelle les concessions en pied de  

(notre déposition du 15/09/20 n’avait pas été analysée par 

 il abrite la ceinture des 
et quelques espèces de la dune 

. Pour préserver ce secteur, la commune doit obligatoirement arrêter l’entretien mécanique du haut de 
Actuellement on peut voir les plantes annuelles 

Il serait bien qu’un inventaire floristique soit réalisé lorsque le lieu précis de ces installations  éphémères sera 
.  Nous pensons que ce déclassement d’un espace remarquable d’une aussi grande surface pour 

d’autant plus qu’aucun état des lieux précis n’apparait dans le dossier. 
mère de 3 mois est possible pourrait être tout à fait opportune. 

à st Brévin ou si c’est le 

, nous déplorons l’absence d’évaluation environnementale avec un était initial 
Il y a une vingtaine d’années, la mer arrivait au muret près du 

s pionnières de s’installer. En 2020, nous 
plusieurs espèces végétales exotiques envahissantes qu’il faudra 

Ce secteur exceptionnel pour la commune abrite des 
, des zones de dunes grises fixées, un  



pré salé à Puccinelia maritima, Triglochin maritima, des végétations à Salicornes annuelles, des prés à 
Chiendent du littoral, une belle roselière et des secteurs de Scirpaie maritime etc. L’Oenanthe de Lachenal  s’y 
est installé, il était autrefois absent de la commune. Nous considérons que c’est un espace remarquable au titre de 
la Loi Littoral 

 Le changement de zonage  a pour but d’entretenir l’exutoire or nous venons de constater que l’exutoire a été 
curé récemment (photo en annexe). Avec quelles autorisations des services de l’état? Quel dossier loi sur 
l’eau ?  Suivant quel cahier des charges  précis ? Les vases sont mises à proximité de l’exutoire et pas en 
retrait comment cela se fait dans les marais côtiers. Ces travaux réalisés  sont en contradiction avec le 
dossier page 17 : 

« La collectivité n’est pas en mesure de prévoir pour l’instant et de manière précise, le type de travaux sur les exutoires. 

L’objectif est donc de ne pas prévoir un zonage qui pourrait bloquer la commune sur ce point dans les prochaines années. En 

outre, la prévision exacte du type et de la localisation des travaux n’est pas envisageable pour l’instant au regard de la 

mouvance constante des espaces. Au-delà de cette autorisation au sein du règlement écrit du zonage Np, la réalisation de 

travaux importants nécessite la réalisation d’autres procédures et études (dossier loi sur l’eau, etc.). » 

Pourquoi vouloir modifier le zonage alors qu’il suffit de modifier le règlement comme il est indiqué à la 
page 15 de la notice explicative. Tout cela est bien incohérent et le curage effectué parait tout à fait illégal. 

Nous estimons que les potentialités de ce marais,  pour la flore et faune où se jette la Courance sont 
remarquables et que laisser évoluer naturellement cette zone humide sans nettoyer l’exutoire est la seule solution 
pour diversifier les habitats, la flore et la faune. Autre inquiétude, la qualité de l’eau de la Courance nous parait 
mauvaise (eau  noire  sans vie animale et végétale sauf quelques Gambusies), le bassin versant de la Courance se 
situe au niveau à l’ancienne décharge de st Brévin (obs. pers. 1976)  Il serait bon de laisser arriver l’eau dans une 
zone marécageuse  sans curer l’exutoire pour  permettre une dépollution naturelle par les végétaux hélophytes et 
éviter ainsi de polluer encore plus la mer (Préconisation du Document stratégique de Façade et du SDAGE Loire 
Bretagne).. Nous demandons une analyse chimique et bactériologique des eaux de la Courance pour éclaircir ce 

problème et voir s’il est souhaitable de faire des travaux sur l’exutoire à l’avenir. 

Le changement de zonage du secteur de la Courance est présenté comme une compensation (perte  du 
classement de Branly avec ses effets négatifs).  Les concessions auront en effet des effets négatifs sur une petite 
portion de dune mobile ou par endroits de dune embryonnaire mais les emplacements ne sont pas indiqués dans 
le dossier. Dans la séquence ERC, lors d’une compensation, il faut reconstituer un milieu équivalent. Dans ce cas 
précis, l’idéal serait de restaurer un milieu dunaire de dune mobile comme par exemple suppression de l’espace 
vert réalisé face au casino en 2020 dans le domaine public maritime  (zonage Npm) (courrier du 11/03/20 resté 
sans réponse)…Ce serait alors une vraie compensation. 

Visiblement cette modification du PLU vise à permettre les aménagements ou travaux  par la commune et 
non pas à protéger de manière durable ces espaces remarquables littoraux et les eaux de l’Estuaire de la 
Loire. 

En conclusion,  Monsieur le Commissaire enquêteur,  nous vous demandons d’émettre un avis défavorable à 
cette modification de PLU pour Branly-La Courance : Branly doit rester en espace remarquable de la loi Littoral  
et pour la Courance le secteur doit passer en espace remarquable NL.146-6 au titre de la loi Littoral et non pas en 
Np étant donné les habitats littoraux présents. Ceci serait très cohérent car en plus ces secteurs sont cartographiés 
dans la zone spéciale de conservation (ZSC) FR5202011 Estuaire de la Loire Nord. Nous rajoutons qu’il est 
étonnant de ne pas voir dans le dossier le mémoire en réponse suite à l’avis de la MRAe. Il manque aussi un 
tableau de suivi des effets de la modification allégée du Plu et les indicateurs de suivi. 

                                                                                                  Pour Bretagne Vivante 

                                                                                            Dominique Chagneau Botaniste 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceinture d’annuelles de haut de plage à Branly le 23/ 04 /2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exutoire du ruisseau de la Courance, le 25/ 04/ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scirpaie maritime  (la Courance le 25/04/2021) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glaux maritima en fleurs : espèce vivace des près salés (la Courance, le 28/04/21) 

 

 

 

 

Etat du ruisseau de la Courance le 25/ 04/2021 

 

 

 



30/04/2021 Courrier - enquetepublique@cc-sudestuaire.fr

https://nova.sudestuaire.fr/owa/enquetepublique@cc-sudestuaire.fr/?offline=disabled#path=/mail/inbox 1/1

Enquête publique Révision allégée n°3 PLU Saint-Brevin-les-Pins – À
l’attention du Commissaire-enquêteur

Bonjour,
 
Veuillez trouver en pièce jointe les observa�ons de la LPO Loire-Atlan�que concernant l’enquête publique Révision allégée
n°3 PLU Saint-Brevin-les-Pins.
Merci de me confirmer la bonne prise en compte de ce�e contribu�on.
Cordialement,
________________________________________________________________
Olivier ORIEUX
Directeur - LPO Loire-Atlan�que
5 rue Maison David – 44340 BOUGUENAIS
02.51.82.02.97 - 07.68.46.80.51

 

Olivier Orieux <olivier.orieux@lpo.fr>
ven. 30/04/2021 11:58

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

 1 pièce(s) jointe(s) (767 Ko)

2021_0429_Dépôt_enquête_publique_StBrevin_LPO44.pdf;
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Observations de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Loire-Atlantique 

relatives au DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE 
À LA REVISION ALLEGEE N°3 DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

DE SAINT-BREVIN-LES-PINS 
 
Par arrêté n°2021-004 en date du 18 février 2021, M. le Président de la Communauté de Communes Sud 
Estuaire a ordonné l’ouverture d’une enquête publique pour une durée de 33 jours consécutifs du 29 mars 
2021 à 9 heures au 30 avril 2021 à 17 heures inclus concernant la Révision allégée n°3 du Plan Local 
d’Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins. 
 
Cette révision prévoit entre autre de réviser pour partie le classement de la plage Branly zone NL en zone 
Npm et de réviser le classement du secteur de la Courance de zone Npm, en zone Np. 
 
En secteur Npm, sont autorisés : 
 

- Les ouvrages techniques des services concessionnaires des réseaux nécessaires au fonctionnement 
des équipements et réseaux publics (poste de transformation, pylônes, postes de relèvement), sous 
réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique impérative. 
- Les constructions d’équipements commerciaux et de services liés à l’activité de plage, son 
exploitation, son animation ou son développement, les équipements de sécurité, les équipements 
sanitaires sont autorisés dès lors qu’elles sont inscrites dans l’application du Décret Plage n°2006-608 
du 26 mai 2006. 
 

En secteur Np sont autorisés  
 

- Les ouvrages techniques des services concessionnaires des réseaux nécessaires au fonctionnement 
des équipements et réseaux publics (poste de transformation, pylônes, postes de relèvement), sous 
réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique impérative. 
- Les constructions et installations strictement liés et nécessaires à la sécurité et à la gestion ou  
l'ouverture  au  public  (tels  qu'abris  pour  arrêts  de transports collectifs,  réalisation  de sentiers 
piétons, pistes cyclables, postes de secours et de surveillance et les installations sanitaires, aires de 
stationnement ouvertes au public), ainsi que la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation 
ou la protection des espaces et milieux (stabilisation des berges, remise en état de digues ainsi que 
les opérations de défense contre les crues, réhabilitation de zone humide, de cours d’eau...). 
- Les abris de jardins à condition qu’ils soient démontables et situés sur les parcelles repérées au plan 
de zonage « jardins familiaux ». 

 
En secteur NL sont autorisées : 
 

- Les structures sportives et de loisirs, dans la limite où leur occupation ne porte pas atteinte à la 
qualité des paysages ou à la biodiversité du terrain et sous réserve de bonne intégration dans le site. 
 
- La construction de toute structure annexe jugée nécessaire à la création ou au maintien de l’activité 
de l’espace de loisirs mais sous conditions (aires de stationnement rendues nécessaires par la 
fréquentation du site, des clôtures, bien que celles-ci fassent l’objet d’obligations spécifiques, des 
bâtiments dédiés au gardiennage du site, si tant est que ceux-ci s’intègrent parfaitement à 
l’environnement, qu’ils soient jugés nécessaires et dans la limite d’une surface d’emprise au sol 
définie. 
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Observations 
 
Comme mentionné p7 de la notice d’explication de la révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-
Brevin-les-Pins, la plage de Branly et le secteur de la Courance, sont concernés par une ZPS et une ZSC, qui 
sont dans le domaine public maritime de la commune et de l'estuaire de Loire. 
 
Contrairement à ce qui est indiqué p13 de la même notice, l’association estime la biodiversité présente sur 
la plage de Branly est similaire à celle observée sur le secteur de la Courance et que le zonage pourrait donc 
être le même. 
 
Ainsi, ces deux espaces mériteraient des zonages spécifiques pour l'exploitation du haut de plage à Branly, 
d'une part, et pour l'espace dédié aux travaux d'entretien de l'exutoire de la Courance, d'autre part. Un 
second zonage, offrant une meilleure protection de la biodiversité, couvrirait le bas de plage jusqu'au niveau 
des marées basses de vives eaux. ZPS et ZSC obligent. 
 
L’association souhaite que la commune face un pas de plus en faveur de la protection du Gravelot à collier 
interrompu notamment en mettant en place un Arrêté de Protection de Biotope (APB) sur le périmètre le 
plus propice à l’espèce. 
 
En effet, l’APB, permettrait de favoriser efficacement la conservation des biotopes nécessaires à 
l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie du Gravelot à collier interrompu, en interdisant toute 
action pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique du milieu. Cet outil concède également un vrai pouvoir 
de verbalisation qui peut être dissuasif.  
 
L’association est prête à accompagner la commune dans cette démarche, notamment grâce au travail 
d’identification des nids à risque qui est en cours. 
 



30/04/2021 Courrier - enquetepublique@cc-sudestuaire.fr

https://nova.sudestuaire.fr/owa/enquetepublique@cc-sudestuaire.fr/?offline=disabled#path=/mail/inbox 1/1

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>;
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Enquête publique Révision allégée n°3 PLU Saint-Brevin-les-Pins - A
l’attention du Commissaire-enquêteur

Bonjour,

Veuillez trouver en pièce-jointe nos observations concernant l'enquête publique pour la
Révision allégée n°3 PLU de Saint-Brevin-les-Pins en cours jusqu'à ce soir 17 h.

Bien courtoisement

Véronique Rey-Thibault

v.rey-thibault@retzien.fr
ven. 30/04/2021 13:40

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

Cc
:

Xavier Arnaud <lespilous@wanadoo.fr>; carolebeaud@sfr.fr <carolebeaud@sfr.fr>; marcobernardeau1958@gmail.com
<marcobernardeau1958@gmail.com>; agnes.lucie@wanadoo.fr <agnes.lucie@wanadoo.fr>;

Importance :Haute

 1 pièce(s) jointe(s) (71 Ko)

2021-04-30 contribution XA CB MB VRT ENQUETE PUBLIQUE.pdf;
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M. Xavier ARNAUD, 

Mme Carole BEAUD, 

M. Marc BERNARDEAU, 

Mme Véronique REY-THIBAULT, 

 

 

       Monsieur le Commissaire Enquêteur 

 

 

 

Objet : Contribution pour l’enquête publique relative à la révision allégée n°3 du PLU de Saint-Brevin-

les-Pins, dont les objets sont :  

• Modification de zonage visant à permettre l’installation de différentes constructions sur la 

plage (passage d’un zonage NL146-6 à un zonage Npm).  

• Une « compensation sur le secteur de la Courance » 

 

 

Monsieur le Commissaire enquêteur,  

Nous souhaitons d’abord souligner, que le découpage imposé par le cadre légal, en deux procédures 

distinctes ne facilite pas l’appréhension du dossier. Heureusement que l’avis de la MRAE vient mettre 

de la clarté pour les citoyens et les élus, non habitués à ces procédures.  

Cette cinquième modification, cette troisième révision allégée, auxquelles il faut adjoindre deux autres 

procédures, étudiées au conseil communautaire du 16 avril dernier, montrent qu’il est peut-être temps 

de revoir le PLU dans son ensemble.   

Sur la Révision allégée n° 3 : 

Le premier point de cette révision consiste à déclasser une zone classée L146-6 au titre des espaces 

remarquables de la Loi Littoral en Npm afin de pouvoir installer des constructions sur la plage.  

A ce stade, il est important de rappeler ce qu’est la Loi Littoral, loi relative à l’aménagement, la 

protection et la mise en valeur du littoral. Votée à l’unanimité au parlement en 1986, elle a pour 

objectif de protéger les espaces naturels du littoral tout en garantissant un accès public à ces espaces. 

Malheureusement cette loi ne cesse d’être contournée.  

Nous avons la chance qu’à Saint-Brevin-les-Pins des espaces remarquables aient été cartographiés. 

Leur déclassement aujourd’hui, proposé par la mairie n’est pas souhaitable pour deux raisons 

principales : l’absence de justification du déclassement, et les risques d’inondation clairement 

identifiés.    

 La non-justification du déclassement  
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 Il est bien dommage que la proposition de déclassement de la zone concernée ne s’appuie sur aucun 

élément factuel. Il est juste affirmé qu’elle « ne présente pas une biodiversité justifiant le zonage en 

zone NL.146-6 » ou « qu’elle n’intègre pas d’espaces remarquables ».  Rien dans le paragraphe « les 

éléments de justification » ne vient justifier ces affirmations. Puisque la commune demande le 

déclassement c’est bien à elle d’apporter des éléments factuels tendant à montrer qu’ils s’agit bien 

d’espaces non « caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral », non « nécessaires au 

maintien des équilibres biologiques » et dépourvus de tout « intérêt écologique », bien que situés à la 

foi au sein de la zone de protection spéciale (ZPC) FR5212014 Estuaire de la Loire-Baie de Bourgneuf et 

de la zone spéciale de conservation (ZSC) FR5202012 Estuaire de le Loire – Baie de Bourgneuf » (p.10, 

avis de la MRAE). A l’inverse, l’association environnementaliste reconnue Bretagne Vivante décrit 

l’espace en question comme non dénué d’intérêt écologique. Nous appuyons sa demande concernant 

un inventaire floristique. Il n’est pas sérieux de dire que la zone concernée ne présente pas de 

biodiversité justifiant le zonage, sans avoir étudié cette biodiversité.  

Nous notons par ailleurs que le classement envisagé en NL146-6 n’interdit pas des concessions de 3 

mois.  Surtout le dossier ne répond pas à la question essentielle posée par la MRAE : « à quel(s) 

besoin(s) les activités projetées répondent à l’échelle du quartier, et pour quelles raisons ces besoins ne 

peuvent être satisfaits ailleurs que sur la plage ? » (p.10 avis de la MRAE). 

Nous voulons ici porter à votre connaissance, Monsieur le Commissaire Enquêteur, le réaménagement 

programmé du Boulevard Padioleau, situé juste au-dessus de la plage sur la zone concernée, annoncé 

en commission et en conseil municipal en janvier 2021. Ce réaménagement pourrait très bien intégrer 

un ou plusieurs établissements de commerce ou de restauration aujourd’hui envisagés sur la plage.  

Les risques d’inondation 

Ce serait d’autant plus important que nous avons appris lors de la commission municipale que le mur 

parapet était clairement identifié comme une protection contre les risques de choc mécanique liés à 

la houle. Nous avons demandé si les installations envisagées sur la plage étaient hors de cette 

protection et donc vulnérables face à ce risque : il nous a été répondu clairement que « oui ». Il a été 

ajouté que ce serait au concessionnaire de prendre toutes les précautions pour garantir la sécurité des 

biens et des personnes. 

Nous savons aujourd’hui que notre commune est particulièrement vulnérable au risque inondation. 

Pourquoi vouloir installer des futurs concessionnaires sur un espace soumis à un risque clairement 

identifié alors qu’il est possible de les installer quelques mètres plus loin, derrière un système de 

protection ? Préparer une société résiliente, c’est avant tout regarder les risques en face et les éviter 

pour ne pas avoir à réparer.  

Nous venons donc de voir qu’il n’est pas apporté dans le dossier d’explications qui viendraient étayer 

l’utilité de ce projet de concessions de plage. Nous pensons qu’il serait sage et raisonnable de ne pas 

construire à cet endroit. 

La compensation sur la zone de l’anse de la Courance. 

Nous en venons donc à la seconde partie qui consisterait en une « compensation » sur le secteur de la 

Courance du déclassement étudié précédemment.  

Une compensation environnementale ne peut s’entendre que comme la dernière alternative de la 

démarche ERC. On Compense quand on ne peut pas Eviter, ni Réduire. Or nous avons vu qu’il était 

possible d’éviter le déclassement.  
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L’association Bretagne-Vivante explique également que la compensation doit se faire dans un milieu 

équivalent. L’altération d’un milieu dunaire ne peut être compensée par la préservation d’un marais.  

Pour revenir à l’anse de la Courance, le dossier considère que ce secteur est bien constitutif d’un 

espace remarquable. Dans un premier temps, la commune avait prévu de mettre en place un 

classement NL-146-6 (conseil communautaire du 17-09-2020) puis a souhaité changer l’affectation de 

cette zone en Np argumentant que seul ce zonage permettrait de faire les travaux nécessaires à 

l’entretien de l’exutoire. Pourtant un classement en L146-6 ne ferait pas obstacle à cet entretien « 

d’intérêt général nécessaire à la sécurité des populations ». Il n’y a donc pas nécessité à classer en zone 

Np pour les travaux nécessaires. Nous souhaiterions que le classement initialement prévu en NL146-6 

soit réexaminé en menant l’évaluation environnementale demandée par Bretagne Vivante.  

Cette protection permettra de prendre en compte la grande biodiversité de ce site mais également de 

veiller à une meilleure qualité de l’eau rejetée en mer. La biologiste de Bretagne Vivante nous explique 

que les plantes de cette zone agissent comme un espace naturel de dépollution des eaux de la 

Courance. Elle observe que l’eau qui sort de l’exutoire est très noire, que la flore et la faune sont à cet 

endroit précis particulièrement pauvres, tendant à montrer que cette eau est de très mauvaise qualité 

organique et physico-chimique. Pour les Brevinois que nous sommes, nulle surprise. Nous savons que 

le bassin versant de la Courance traverse l’ancienne décharge de Saint-Brevin (voir CR du conseil  

municipal du 1er mars 2021 p. 7-  échange entre Messieurs Bernardeau et Deville) Nous pensons qu’il 

serait effectivement essentiel  de faire des analyses bactériologiques  et physico-chimiques de l’eau en 

sortie de l’exutoire.  

En résumé, Monsieur le commissaire enquêteur nous sommes extrêmement circonspects sur cette 

révision allégée n°3 pour lequel le dossier n’apporte pas d’arguments en faveur des modifications 

soutenues dans le dossier qui nous ai présenté. 

Recevez, monsieur le Commissaire Enquêteur, l’expression de nos salutations distinguées 

Saint-Brevin-les Pins, le 30 avril 2021  

Les conseillers municipaux  

Xavier Arnaud, Carole Beaud, Marc Bernardeau, Véronique Rey-Thibault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


