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A. RAPPORT D'ENQUETE  
 

 

 

 

DEPARTEMENT DE LOIRE – ATLANTIQUE 

 

 

---------§--------- 

 

 

Commune de Paimboeuf  

 

 

--------§--------- 

 

 

 

Le 24 janvier 2019, nous sommes contacté téléphoniquement par 

Mme CUNIBERTI, du Tribunal Administratif de NANTES, aux fins de : 

 

 s'assurer de notre disponibilité pour conduire une enquête 

publique relative au projet de modification n° 1 du plan local 

d'urbanisme (P.L.U) de la commune de Paimboeuf (Loire-

Atlantique),    

 

 recevoir notre accord éventuel, 

 

 nous communiquer les coordonnées de la personne en charge 

du dossier à la communauté de communes Sud - Estuaire. 

 

Par décision n° E19000013 / 44 en date du 24 janvier 2019, 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NANTES désigne Monsieur 

HEMERY Jean-Pierre, demeurant 7 allée des Camélias à PLESSE (44630) aux 

fins de conduire l'enquête publique précitée.   

 

Après réception de la décision de désignation du T.A de Nantes, 

nous prenons contact téléphoniquement le 28 janvier 2019 avec Monsieur 

KIMMES, chargé d'études PLU à la Communauté de communes Sud-Estuaire, 

responsable de ce dossier, afin de connaître ses disponibilités pour arrêter une 

date en vue d'un premier entretien et de recueillir les premiers renseignements 
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sur le dossier de modification du PLU de Paimboeuf. Après accord de l'intéressé, 

la date de cet entretien est fixée au 13 février 2019 à 14H00 en mairie de 

Paimboeuf avec divers représentants de la commune concernée et les 

représentants de la C.C Sud-Estuaire, en charge du dossier.  

 

Le  13 février 2019 à 14H00, nous nous transportons en mairie de 

Paimboeuf afin d'y rencontrer Monsieur KIMMES, responsable de ce dossier. 

Assistent également à ce premier entretien : 

 

-  Mme LODE, Adjointe déléguée à l'aménagement du territoire à 

la mairie de Paimboeuf, 

 

- Monsieur CHARBONNIER, Adjoint aux affaires maritimes et 

aux travaux à la mairie de Paimboeuf, 

 

- Mme LARDEUX, Directrice des Services Techniques à la CCSE, 

 

- Melle PLASSE, Agent administratif chargée de l'urbanisme à la 

mairie de Paimboeuf, 

 

- Mme BAZIN, chargée de communication à la mairie de 

Paimboeuf. 

 

Une présentation complète du dossier et de la modification 

proposée est réalisée par les intéressées et de nombreuses informations 

complémentaires nous sont apportées concernant ce projet. De surcroît, les 

personnes présentes répondent avec clarté à toutes les interrogations du 

rapporteur. A l'issue de cette présentation, un exemplaire non finalisé du 

dossier de modification PLU nous est remis par la CCSE et les modalités de 

l'enquête sont arrêtées d'un commun accord. Il nous est précisé que l'arrêté  

définissant les modalités de l'enquête nous sera transmis dans les meilleurs 

délais.  

 

Par arrêté n° 2019 – 003 en date du 14 février 2019, Monsieur 

le Président de la Communauté de communes Sud-Estuaire précise les conditions 

d'organisation et de déroulement de la présente enquête publique, relative au 

projet de modification n° 1 du PLU de Paimboeuf.     

 

A cet effet, et pour faire suite aux textes précités, nous soussigné, 

HEMERY Jean-Pierre, commissaire-enquêteur, inscrit sur la liste d'aptitude 

2019, rapportons les opérations suivantes que nous avons effectuées, 

conformément aux textes ci-après : 
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- Art. L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33 du Code de 

l'Environnement,  

 

- Art. L.151-1 à L.153-60 et R.151-1 à R.153-22 du Code de 

l'Urbanisme, 

 

I) PREAMBULE 

 

La commune de Paimboeuf est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme 

(PLU) approuvé le 17 mars 2017 qui a fait l'objet d'une délibération 

complémentaire du Conseil Communautaire de la Communauté de communes Sud-

Estuaire le 17 juillet 2017, suite au contrôle de légalité.   

 

Deux projets sont actuellement en cours sur la commune de 

Paimboeuf : 

 

- l'extension et la reconfiguration de l'enseigne du magasin U, 

comprenant le déplacement de la station essence, 

l'agrandissement du bâtiment existant et la création d'une 

station lavage auto, en bordure de la RD 723, en zone UFc du 

PLU, 

 

- la création d'une nouvelle caserne de pompiers (locaux du SDIS), 

en bordure de la RD 77, en zone UE du PLU. 

 

Ces deux projets d'aménagement sont actuellement bloqués du fait 

du règlement actuel, en raison de la présence d'une bande de retrait de 35 

mètres par rapport à l'axe des RD 77 et RD 723. 

 

Cette bande de retrait de 35 mètres ne devrait s'appliquer 

uniquement en dehors des agglomérations alors qu'elles sont présentes au sein 

d'un espace aggloméré de la commune de Paimboeuf. 

 

Par voie de conséquence, la présente modification du PLU de la 

commune de Paimboeuf est sollicité par la CCSE afin de corriger les règles du 

règlement écrit et notamment celle relative aux reculs et aux hauteurs 

concernant les équipements publics et constructions d'intérêt général. 

 

La présente enquête publique, relative à la modification n° 1 du Plan 

Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Paimboeuf, présentée par la 

Communauté de communes Sud-Estuaire, vise à informer la population sur le 

projet présenté et à recevoir, dans le cadre de l'enquête publique diligentée, les 

observations et contre-propositions éventuelles de la part des habitants de la 
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commune. Le public intéressé par ce projet, après avoir pris connaissance du 

dossier d'enquête, pourra formuler ses observations et contre-propositions 

éventuelles sur le registre d'enquête ouvert à cet effet en mairie de Paimboeuf 

ainsi que par courrier ou courriel, dans les conditions définies par l'arrêté 

précisant les modalités de l'enquête publique.   

 

II) MODALITES DE L'ENQUETE PUBLIQUE  

 

Elles sont définies par l'arrêté n° 2019 – 003 en date du 14 février 

2019, de Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sud-Estuaire,  à 

savoir : 

21 – organisation de l'enquête  
 
Elle se déroulera du jeudi 14 mars 2019 au vendredi 5 avril 2019 à 

17H00 inclus, soit sur une durée totale de 23jours consécutifs (pas d'évaluation 

environnementale demandée). Le public pourra consulter le dossier d'enquête et 

présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet, pendant la durée 

de l'enquête à la mairie de Paimboeuf, pendant les heures d'ouverture des 

bureaux.   

 

Le public pourra également adresser ses observations par 

correspondance à l'adresse du commissaire-enquêteur, au siège de l'enquête : 

 

 Monsieur le Commissaire-Enquêteur, Mairie de Paimboeuf, 

Enquête publique " modification n° 1 du PLU ",  1 Quai Eole à 

Paimboeuf (44560) 

 

ou par voie électronique, à l'adresse suivante : 

 enquetepublique@cc-sudestuaire.fr en précisant l'intitulé de 

l'enquête 

 
22 – Permanences du commissaire-enquêteur  
 
Celles-ci se dérouleront en mairie de Paimboeuf selon les modalités 

définies à l'article 4 de l'arrêté d'organisation, à savoir : 

 

 Jeudi 14 mars 2019, de 09H00 à 12H00 (ouverture de 

l'enquête)   

 

 Mercredi 27 mars 2019, de 14H00 à 17H00,  

 

mailto:enquetepublique@cc-sudestuaire.fr
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 Vendredi 5 avril 2019, de 14H00 à 17H00 (fermeture de 

l'enquête) 

 

 III) TRAVAUX PREPARATOIRES AVANT  L'OUVERTURE DE L'ENQUETE 

 

  31 – Etude du dossier présenté à l'enquête  

 

La commune de Paimboeuf est actuellement dotée d'un Plan Local 

d'Urbanisme approuvé le 26 mars 2017 par délibération du Conseil 

communautaire Sud-Estuaire qui à fait, le 17 juillet 2017, l'objet d'une 

délibération complémentaire de la CCSE, suite à un contrôle de la légalité. 

Par délibération n° 2018-302 en date du 18 octobre 2018, ce même 

Conseil communautaire a prescrit la modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme 

de Paimboeuf en vue de la rectification d'une erreur matérielle concernant la 

présence d'une bande de retrait de 35 mètres par rapport à l'axe des routes 

départementales RD 77 et RD 723 et l'ajustement des règles de hauteur et de 

recul. 

En effet, deux projets actuellement en cours dans cette commune 

nécessitent l'adaptation du PLU actuellement en vigueur afin de permettre leur 

réalisation :  

 

- l'extension et la reconfiguration de l'enseigne du magasin U, 

comprenant le déplacement de la station essence, 

l'agrandissement du bâtiment existant et la création d'une 

station de lavage auto, au bord de la RD 723 en zone UFc du 

PLU, 

- la création d'une nouvelle caserne de pompiers (locaux du SDIS), 

au bord de la RD 77, en zone UE du PLU. 

Au vu du dossier d'enquête, il est indiqué que cette bande de retrait 

de 35 mètres par rapport à l'axe des deux routes départementales devrait 

s'appliquer uniquement en dehors des agglomérations. Or elles sont présentes au 

sein d'un espace aggloméré de la commune de Paimboeuf et uniquement au sein 

des deux zones du PLU, les zones UF et UE. La Communauté de Communes Sud-

Estuaire précise dans le dossier que la mention de cette bande de retrait 

s'apparente donc à une erreur matérielle qu'il convient de corriger. 

Par délibération n° 2018-302 en date du 18 octobre 2018, le Conseil 

Communautaire Sud-Estuaire à donc prescrit la modification n° 1 du PLU de 

Paimboeuf.  
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 L'avis de la Mission régionale d'autorité environnementale des 

Pays de la Loire (MRAe)  

 

Par courrier en date du 17 janvier 2019, la MRAe confirme que 

la modification n° 1 du PLU de Paimboeuf est dispensée d'évaluation 

environnementale.   

 

 La notification aux Personnes Publiques Associées  

 

Conformément aux prescriptions de l'article L.153-40 du Code 

de l'Urbanisme, le projet de modification du P.L.U de Paimboeuf a été transmis, 

aux fins de notification, aux Personnes Publiques Associées (PPA), à savoir : 

 

 La Chambre d'Agriculture de Loire-Atlantique 

 La chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes 

 Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique 

 Le Conseil Régional des Pays de la Loire 

 Le Grand Port maritime de Nantes 

 La DREAL des Pays de la Loire 

 La DDTM – service Aménagement durable 

 Le Pôle d'Equilibre Territorial du Pays de Retz 

 La Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Loire-

Atlantique  

 La Section Régionale de la Conchyliculture des Pays de la 

Loire  

 Le Schéma de Cohérence Territoriale Nantes-Saint 

Nazaire 

 La Préfecture de Loire-Atlantique 

 La mairie de St Brévin les Pins  

 La mairie de Donges 

 La mairie de Saint Père en Retz 

 La mairie de Frossay 

 La mairie de Saint Viaud 

 La mairie de Corsept 

 

 A la date de l'ouverture de l'enquête, le 14 mars 2019, il avait 

été reçu les avis suivants :  

 

 La DDTM  
 
Par courrier en date du 8 février 2019, la DDTM émet les 

remarques suivantes : 
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- Le dossier met en avant l'opportunité constituée par deux 

projets d'une requalification de cette entrée de ville. Pour ce faire, il convient 

d'anticiper son aménagement en intégrant au PLU des paramètres qualitatifs de 

reconquête architecturale, urbaine et paysagère. 

 

- En se limitant à la suppression des marges de recul, cette 

procédure de modification laisse aux porteurs de projet le soin de définir ces 

paramètres à leur échelle respective. Ce parti pris ne favorise pas une cohérence 

d'ensemble et confirme le manque d'ambition du document d'urbanisme à cet 

endroit souligné dans l'avis du 26 octobre 2016 sur le projet de PLU arrêté au 

regard des enjeux majeurs de ce secteur composé : 

 

 de la ZACOM de " La Hervetière " dont les 

bâtiments aux proportions imposantes, aux couleurs claires et 

aux matériaux brillants ne reflètent pas l'architecture 

typique de la commune, 

 

 d'un magasin de bricolage désaffecté (Les 

Briconautes) 

 

 d'une friche industrielle de 24 ha (Ex-usine 

Octel Kuhlmann)  

 

- Par conséquent, il vous est recommandé d'intégrer dans votre 

dossier une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) à l'échelle 

de l'ensemble du secteur. Les principes qui y seront définis devront traduire une 

prise en compte croisée des enjeux : 

 

 de greffe avec le tissu bâti environnant, 

 

 d'insertion paysagère dans un environnement 

proche composé au sud d'espaces naturels inventoriés 

ou faisant l'objet d'une protection réglementaire 

(Natura 2000, ZNIEFF, zones humides et cours d'eau), 

 

 de prévention des risques naturels et 

technologiques en cohérence avec les restrictions 

d'occupation et d'utilisation des sols définis par les 

servitudes d'utilité publique, 

 

 de traitement de ce point névralgique de 

circulation dans un double objectif de sécurisation des 
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déplacements et d'amélioration de l'attractivité de 

cette entrée de ville.  

 

- Ces premières approches pourront être prolongées par une 

intervention de l'architecte et du paysagiste conseils de l'Etat afin d'alimenter 

vos réflexions sur ces sujets d'aménagement. Ils revêtent une acuité toute 

particulière pour le projet de reconfiguration de centre commercial qui, s'il 

s'accompagne d'une extension de la surface de vente, sera soumise à l'avis 

conforme de la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) 

sur la base des critères énoncés aux articles L.750-1 et L.752-6 du Code du 

commerce. 

 

- Dans l'hypothèse où le dossier de modification ne serait pas 

modifié, le présent avis devra être joint au dossier d'enquête publique afin 

d'être porté à la connaissance du public. 

 

 Le Conseil Départemental 

Par courrier en date du 11 septembre 2018, le Président du 

Conseil Départemental indique que la modification proposée portant sur la 

suppression des marges de recul le long  des RD 77 et 723 et cette section étant 

classée en agglomération, le Conseil Départemental donne un avis favorable. 

Concernant l'extension de la zone commerciale, le Conseil 

Départemental réitère la remarque émise sur le projet arrêté du PLU: le fait de 

permettre des commerces en zone UFc, aux alentours du supermarché existant, 

risque de favoriser le développement de petits commerces dans cette zone et 

donc en dehors du centre-bourg. Afin de favoriser l'implantation de commerces 

de proximité en centre-bourg, ainsi que le long du boulevard Dumesnildot, comme 

envisagé dans l'OAP n° 4, il serait prudent de flécher la zone du SUPER U pour 

les grands commerces, en incluant une surface minimum d'implantation dans le 

PLU.  

 Le Conseil Régional 

Par courrier en date du 19 décembre 2018, le Conseil Régional 

des Pays de la Loire fait connaître qu'il n'a pas d'observation particulière à 

formuler sur le dossier de modification du PLU de Paimboeuf.  

 La Chambre d'Agriculture de Loire-Atlantique  
 

Par courrier en date du 28 novembre 2018, la Chambre 

d'Agriculture de Loire-Atlantique fait connaître qu'elle n'a pas d'observation 

particulière à formuler sur le dossier de modification du PLU de Paimboeuf.   
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 La CCI Nantes St-Nazaire  

Par courrier en date du 17 décembre 2018, la CCI Nantes St-

Nazaire fait savoir que le dossier de modification du PLU de Paimboeuf n'appelle 

pas de remarque de la part de la CCI.  

 Le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire 

Par courriel en date du 8 janvier 2019, le Grand Port Maritime 

Nantes / Saint-Nazaire fait savoir qu'il n'a pas d'observation particulière à 

formuler sur le dossier de modification du PLU de Paimboeuf.  

32 – Entretiens avec la Communauté de Communes Sud-Estuaire      

Préalablement à l'ouverture de l'enquête nous avons rencontré à 

différentes reprises les personnes en charge du dossier de modification n° 1 du 

PLU de Paimboeuf et plus particulièrement Monsieur KIMMES de la C.C Sud 

Estuaire et Melle PLASSE, Agent administratif à la mairie de Paimboeuf. Ces 

divers entretiens ont eu lieu : 

 

- le 13 février 2019, pour une première prise de contact, une 

présentation du projet et élaborer les modalités de l'enquête 

publique.  

 

- le 26 février 2019, lors du contrôle et visa du dossier 

d'enquête, du contrôle de l'affichage en mairie et sur le site 

concerné par le projet communal,  

 

- les 14/03, 27/03 et 05/04/2019, lors de nos permanences en 

mairie de Paimboeuf, 

 

- le 9 avril 2019, lors de la remise de notre P.V de synthèse à la 

C.C Sud-Estuaire,  

 

- le 26 avril 2019, lors de la remise de notre procédure 

d'enquête publique. 

 
33 – Visite des lieux    

 

Le 26 février 2019, accompagné de Monsieur KIMMES de la C.C 

Sud-Estuaire, en charge du dossier d'enquête, nous avons procédé à une visite du 

site concerné par la modification proposée.    
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Lors de ce transport sur site, de nombreuses explications 

complémentaires nous ont été fournies par Monsieur KINNES qui a répondu avec 

précisions aux diverses questions posées par le rapporteur. 

 

Ce déplacement nous a été très utile et nous a permis de visualiser 

plus particulièrement la totalité du secteur concerné par la modification 

proposée et de confirmer qu'il était bien situé à l'intérieur de la zone 

agglomérée de la commune de Paimboeuf.  

 

34 – Contrôles divers avant l'enquête    

 

341. Les locaux réservés à la consultation des dossiers 
 

La salle, mise à notre disposition par la mairie de Paimboeuf, permet 

de recevoir le public dans d'excellentes conditions et n'appelle aucune 

observation particulière du rédacteur. 

 
342. Le dossier d'enquête 

 

Le dossier d'enquête qui sera mis à la disposition du public est 

contrôlé pièce par pièce le 26 février 2019, lors de notre transport à Paimboeuf.   

Celui-ci est visé par le rapporteur et le registre d'enquête est côté et paraphé.  

 

S'agissant du dossier de modification n° 1 du PLU, celui-ci comprend 

les pièces suivantes : 

 

 Note de présentation non technique, 

 

 Délibération du Conseil Communautaire du 18/10/2018 

prescrivant la procédure de modification du PLU de 

Paimboeuf,  

 

 Liste des PPA,  

 

 Avis des PPA, 

 

 Avis de la MRAe du 17 janvier 2019 

 

 Courrier du T.A de Nantes désignant le commissaire-

enquêteur  

 

 Arrêté prescrivant l'enquête publique 
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 Copies des publications des avis d'enquête dans la presse 

 

 Affiche de l'avis d'enquête  

 

 un registre d'enquête publique  

 

En conclusion, après contrôle du dossier d'enquête publique 

présenté par la Communauté de communes Sud-Estuaire, celui-ci n'appelle 

aucune remarque particulière de la part du rédacteur sur sa composition et 

répond parfaitement aux diverses prescriptions des législations en vigueur 

(Code de l'Environnement et Code de l'Urbanisme).  

 

343. Les avis dans la presse 
 

Conformément aux prescriptions de l'art. R.123-11 du Code de 

l'Environnement, un avis d'enquête a été inséré, quinze jours au moins avant le 

début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux 

journaux locaux, à savoir : 

 

 1ère parution : -    Ouest France, édition du 25.02.2019 

- Presse-Océan, édition du 25.02.2019 

 
 2ème parution : -   Ouest France, édition du 18.03.2019 

- Presse-Océan, édition du 18.03.2019 

 
Copies de ces articles de presse sont jointes en annexe 1 du présent 

rapport. 

 
344. La publicité par affichage en mairie de Paimboeuf      

 

Le 26 février 2019, nous nous sommes transporté en mairie de 

Paimboeuf afin de constater si l'affichage de l'avis d'enquête avait été 

correctement réalisé en mairie, conformément aux prescriptions de l'art. R.123-

11 du Code de l'Environnement. 

 

Nous avons constaté lors de ce contrôle, l'apposition, sur les grilles 

du mur d'enceinte de la mairie, d'une affiche indiquant les modalités de la 

présente enquête publique unique.  

 

345. L'affichage sur le territoire communal  
 

A l'issue de notre contrôle de l'affichage en mairie de Paimboeuf, 

nous nous sommes transporté sur le site concerné par la modification du PLU et 
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avons effectivement constaté que l'affichage avait été correctement réalisé en 

bordure des RD 77 et 723, en divers points des deux sites envisagés pour 

l'extension du SUPER U et la construction de la caserne des pompiers.  

 

Il est à noter que ces affiches répondent parfaitement aux 

prescriptions de l'arrêté du 24 avril 2012 (taille et couleur) applicable à 

l'affichage " sur place ", c'est-à-dire à l'affiche qui, en vertu du III de l'article 

R.123-11 du Code de l'Environnement doit être apposée par le responsable du 

projet sur le lieu où doit être réalisée l'opération pour laquelle l'enquête 

publique est requise. 

 

Le certificat d'affichage de la Communauté de Communes Sud-

Estuaire nous a été remis en fin d'enquête et figure en annexe 2 du présent 

rapport. 

 

346. La publicité par Internet  
 

Conformément aux prescriptions des articles L.123-10 et R.123-11 

du Code de l'Environnement, la commune de Paimboeuf et la Communauté de 

Communes Sud-Estuaire disposant d'un site Internet, l'avis d'enquête et 

l'arrêté définissant les modalités de l'enquête ont été mis en ligne sur les sites 

Internet http://www.paimboeuf.fr, et http://www.cc-sudestuaire.fr, à compter 

du 26/02/2019. De surcroît, il est à noter que sur ces sites, le dossier complet 

du projet de modification du PLU a été également mis en ligne, à compter du 

14/03/2019 (dates vérifiées dans les deux cas, chaque fois par le rapporteur).  

 

Copies des pages Internet concernées sont jointes en annexe 3 du 

présent rapport. 

 

En conclusion, l'attention du public a été parfaitement attirée sur 

les conditions de déroulement de cette enquête publique, de telle sorte que 

chaque habitant résidant à Paimboeuf ne puisse l'ignorer et que toute personne 

intéressée puisse prendre connaissance du dossier déposé en mairie ou sur le 

site de la commune ou de la CCSE et consigner ses propres observations sur le 

registre d'enquête mis à sa disposition ainsi que par courrier ou voie 

électronique. 

 

L'enquête publique peut désormais commencer. 

 

IV – DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

 

L'enquête publique s'est déroulée sur une durée totale de 23 jours 

consécutifs, du jeudi 14 mars 2019 au vendredi 5 avril 2019 à 17 heures.  

http://www.paimboeuf.fr/
http://www.cc-sudestuaire.fr/
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Le dossier complet et le registre d'enquête du projet de 

modification n° 1 du PLU de la commune de Paimboeuf sont mis à la disposition du 

public en mairie, 1 quai Eole à Paimboeuf (44560) pendant toute la durée de 

celle-ci. Ouvert le premier jour d'enquête par nos soins, le registre est clos le 5 

avril 2019 à 17H00, dernier jour de l'enquête, conformément aux prescriptions 

de l'art. R.123-18 du Code de l'Environnement et de l'article 5 de l'arrêté 

définissant les modalités de l'enquête publique.  

Les observations peuvent être également adressées par courrier à 

l'attention du rapporteur, à l'adresse de la mairie de Paimboeuf ainsi que par 

courriel à l'adresse mail " enquetepublique@cc-sudestuaire.fr " en précisant 

dans l'intitulé " Enquête publique Modification n° 1 du PLU de Paimboeuf ". 

Un poste informatique a été mis à la disposition du public dans la 

salle d'accueil de la mairie pendant toute la durée de l'enquête publique. 

 

Au cours de cette enquête, le rapporteur a rencontré auprès du 

personnel de la mairie de Paimboeuf et plus particulièrement auprès de Melle 

PLASSE, en charge du dossier en mairie de Paimboeuf, un excellent accueil. Nous 

avons obtenu tous les renseignements, précisions et aide matérielle qui nous ont 

été nécessaires à la bonne exécution de la présente enquête publique. 

 

41 – Permanences du Commissaire-Enquêteur  
 

S'agissant de nos permanences, telles que définies à l'art. 4 de 

l'arrêté précisant les modalités de l'enquête, il ressort que : 

 

1 - Permanence du jeudi 14 mars 2019 de 09H00 à 

12H00,    

 

Lors de cette permanence, aucune personne ne s'est présentée en 

mairie dans le cadre de la présente enquête.   

 

2 - Permanence du mercredi 27 mars 2019 de 14H00 à 

17H00    
 

Lors de cette permanence, une seule personne s'est présentée 

devant nous dans le cadre de cette enquête.  

 

 Monsieur Gabriel PIOU, responsable QSSE à 

l'entreprise FRAMATOME, route de Nantes à Paimboeuf. Après avoir pris 

connaissance du dossier d'enquête et sollicité quelques explications 

complémentaires, il n'a aucune remarque particulière à formuler sur la 

modification du PLU de Paimboeuf (observation n° 1) 
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3 - Permanence du vendredi 5 avril 2019 de 14H00 à 

17H00    

 

Lors de cette permanence, aucune personne ne s'est présentée en 

mairie dans le cadre de la présente enquête.   

 

 

42 – Synthèse globale des observations, courriers et courriels 

enregistrés durant l'enquête : 

 

Observations enregistrées au registre d'enquête   

 

N°° SIGNATAIRES SYNTHESE OBSERVATION 

 

1

1 

 

 

Monsieur Gabriel 

PIOU, responsable 

QSSE à l'entreprise 

FRAMATOME 

Prend connaissance du dossier, sollicite quelques 

renseignements complémentaires et n'a aucune 

remarque particulière à formuler sur la modification 

du PLU de Paimboeuf 

 

 

Courriers ou notes écrites reçus durant l'enquête publique et 

annexés au registre d'enquête  

 

 

Aucun courrier ou note écrite enregistré durant l'enquête 
 

 

 

 

Courriels reçus durant l'enquête publique et annexés au registre 

d'enquête  

 
CL 1 Laurent CHAUVELON  

14 rue du Cormoran 

44560 Paimboeuf 
quichotte4@yahoo.fr 
 

La possibilité ouverte de développement 

commercial en périphérie de bourg ne me semble 

pas très judicieuse. En effet, la problématique de 

la dévitalisation du commerce de proximité dans 

les petites commune est assez prégnantes or, en 

permettant au zonage (UFc) d'établir des unités 

commerciales plus conséquentes en entrée de ville, 

la commune contribue indirectement à fragiliser 

les petits commerces du centre bourg. cette 

stratégie du développement commerciale n'est pas 

très heureuse. la commune doit prochainement 
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céder un ensemble foncier, boulevard Dumesnildot 

et rue Pierre Chevry afin de réaliser un certain 

nombre de logements ainsi que trois unités 

commerciales. Le choix de planification opéré en 

entrée de ville peut fortement contribuer à 

fragiliser ces futures installations et, de fait, 

augmenter le risque de voir s'installer dans le 

bourg des friches commerciales. 

- L'entrée de ville depuis la RD n°723 n'est pas 

vraiment qualitatif en raison de la présence de 

friches industrielles et d'un établissement 

commercial aujourd'hui en désuétude 

(Briconautes); le fait d'exprimer la volonté de 

développer du commerce à cet endroit ne permet 

pas de valoriser l'aspect paysager et architectural 

de l'entrée de commune ce qui à mon sens est 

préjudiciable en terme d'image. Je suggère 

davantage que soit travaillé à cet endroit une 

orientation d'aménagement qui permette de 

définir à la fois un cadre structuré de 

développement économique et des prescriptions 

architecturales et paysagères satisfaisantes qui 

apporteraient un volet qualitatif à l'entrée de ville 

qui souffre, à ce jour, de cet écueil. 

 

L'enquête publique étant terminée, conformément aux 

prescriptions de l'art. R.123-18 du Code de l'Environnement, et de l'art. 5 de 

l'arrêté définissant les modalités de l'enquête publique, nous avons clos le 

registre d'enquête le 5 avril 2019 à 17H00. 

 

43 – Bilan de l'enquête et des observations recueillies   
 

Durant l'enquête publique, les habitants de Paimboeuf se sont 

totalement désintéressés de la modification du PLU proposée par la Communauté 

de communes Sud-Estuaire. En effet durant l'enquête publique, seulement une 

seule personne s'est présentée en mairie pour y inscrire une observation sur le 

registre d'enquête et un seul courriel a été annexé à ce registre.    

 

Les observations déposées par le public durant l'enquête ainsi que 

les remarques des PPA seront examinées par le rédacteur et feront l'objet de 

commentaires particuliers dans la seconde partie du rapport. 
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44 - Notification des observations recueillies à Mme  
LARDEUX, directrice des Services Techniques à la Communauté de communes 
Sud-Estuaire   

 
Conformément aux prescriptions de l'art. R.123-18 du Code de 

l'Environnement, nous nous sommes transporté le 9 avril 2019 à la Communauté 

de Communes Sud-Estuaire afin de notifier à Mme LARDEUX, Directrice des 

Services Techniques, l'observation et le courriel déposés par le public dans le 

cadre de la présente enquête.  

 

Un compte rendu verbal du déroulement de l'enquête a été réalisé 

et la notification des observations et courriels ainsi que des remarques PPA 

nécessitant un complément d'information, a été effectuée à l'intéressée.   

 

Un mémoire en réponses, en vue de recueillir les points de vue, 

justifications ou engagements de la Communauté de Communes Sud-Estuaire 

suite aux observations recueillies a été sollicité dans les 15 jours suivant la 

notification initiale, soit pour le 23 avril 2019. 

 

Le mémoire en réponses de la CCSE nous a été adressé par mail le 11 

avril 2019 puis confirmé par voie postale le 13 avril 2019. Ce document est 

aussitôt joint à notre procédure d'enquête publique.  

 

Les réponses apportées par la CCSE seront commentées dans la 

seconde partie de notre rapport. 

 

V. – CLOTURE  

 

Nos avis sur le dossier présenté par la communauté de communes 

Sud-Estuaire, s'agissant de la modification n° 1 du PLU de Paimboeuf, sur les 

observations recueillies par courriers et courriels ainsi que sur les réponses 

apportées par la CCSE dans son mémoire en réponses, le tout aboutissant à nos 

conclusions motivées font l'objet de la seconde partie de notre rapport. 

 

                                            Fait et clos à PLESSE, le 25 avril 2019 

 

                                                              Le Commissaire-Enquêteur 

                                                                        JP HEMERY                     
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B. AVIS ET CONCLUSIONS  

Modification n° 1 

 du PLU de Paimboeuf 

 
 

 

O B J E T : Enquête publique relative à la modification n° 1 du Plan Local 

d'Urbanisme de Paimboeuf (Loire-Atlantique).    

 

 

REFERENCES : - Décision de désignation n° E19000013 / 44 en date du 

24/01/2019 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de NANTES. 

- Arrêté 2019 – 003 en date du 14/02/2019 de Monsieur le 

Président de la Communauté de Communes Sud-Estuaire.    

 

 

 

- § - 

 

L'enquête publique relative au projet de la modification n° 1 du PLU 

de Paimboeuf s'est déroulée dans de bonnes conditions, sans aucun incident à 

signaler, avec une très faible participation du public.  

 

Cette seconde partie du rapport d'enquête comprend les chapitres 

suivants : 

 

1 – rappel du projet présenté à l'enquête et synthèse de son 

déroulement,  

 

2 - mon avis sur le projet de modification du PLU de Paimboeuf 

(hors prise en compte des observations du public), 

 

3 – mon avis sur les remarques des personnes publiques 

associées (P.P.A), 
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4 – mon avis sur les observations enregistrées sur le registre 

d'enquête ou déposées par courriels, 

 

5 – mon avis sur les réponses apportées par la Communauté de 

Communes Sud-Estuaire dans son mémoire en réponses,   

 

6 – mes conclusions, prenant en compte le dossier de 

modification du PLU, les avis PPA, les observations du public, les renseignements 

et précisions complémentaires apportés par la CCSE dans son mémoire en 

réponses, le tout aboutissant à un avis motivé sur le projet de modification n° 1 

du PLU de Paimboeuf. 
 

 

1 – RAPPEL DU PROJET PRESENTE PAR LA CCSE ET SYNTHESE DU 

DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Paimboeuf a été 

approuvé par délibération du Conseil Communautaire Sud-Estuaire le 16 mars 

2017 puis modifié, suite au contrôle de la légalité, par ce même Conseil le 17 

juillet 2017. 

 

En novembre 2017, la commune de Paimboeuf a sollicité la 

Communauté de communes Sud-Estuaire afin d'engager une procédure de 

modification de son PLU dans le cadre de la réalisation de deux projets 

d'aménagement qui ne peuvent aboutir en raison de la présence d'une bande de 

retrait de 35 mètres par rapport à l'axe des RD 77 et RD 723. Ces projets 

concernent l'extension et la reconfiguration de l'enseigne commerciale U ainsi 

que la construction de la nouvelle caserne des pompiers. 

 

La bande de retrait de 35 mètres par rapport à l'axe des deux 

routes départementales devrait s'appliquer uniquement en dehors des 

agglomérations. Dans le cadre du PLU de Paimboeuf, elles sont présentes au sein 

d'un espace aggloméré de l'agglomération. Dans le cadre de la présente 

procédure, il est donc proposé de corriger les règles de règlement écrit et 

notamment celles relatives aux reculs et aux hauteurs concernant les 

équipements publics et constructions d'intérêt général.  

 

Dans sa séance du 18 octobre 2018, le Conseil Communautaire Sud-

Estuaire a prescrit la procédure de modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme 

de Paimboeuf.  
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Par arrêté de la Communauté de Communes Sud-Estuaire n° 2019 – 

003 en date du 14 février 2019, Monsieur le Président de la CCSE a défini les 

modalités de la présente enquête publique.  

 

L'enquête publique diligentée s'est déroulée sur 23 jours 

consécutifs, du jeudi 14 mars 2019 au vendredi 5 avril 2019 à 17 heures, dans les 

conditions définies par l'arrêté précité de Monsieur le Président de la CCSE.   

 

L'information légale, par insertion dans la presse, (Ouest-France et 

Presse-Océan, éditions des 25/02/2019 et 18/03/2019) et par affichage au 

siège de la CCSE, à la mairie de Paimboeuf et sur les sites concernés par la 

modification envisagée a été réalisée dans les délais règlementaires et contrôlée 

par le rédacteur le 26 février 2019. De surcroît, afin de compléter l'information 

du public et conformément à la législation en vigueur, cette publicité a été 

complétée : 

 

 Par une mise en ligne, sur le site Internet de la CCSE 

(www.cc-sudestuaire.fr) et de la mairie de Paimboeuf 

(www.paimboeuf.fr),  de l'avis d'ouverture d'enquête et de 

l'arrêté de la CCSE définissant les modalités de l'enquête 

publique, Mise en ligne vérifiée le 26/02/2019 par le 

rédacteur.  

 

 Par une mise en ligne, sur ces mêmes sites Internet le 1er jour 

de l'enquête, le 14/03/2019, de l'ensemble du dossier 

d'enquête. Mise en ligne vérifiée le 14/03/2019 à 09H00 

par le rédacteur.  

 

Le dossier d'enquête et les différentes pièces le composant ont été 

tenus à la disposition du public, en mairie de Paimboeuf durant les heures 

d'ouverture des bureaux, pendant toute la durée de l'enquête. 

 

Le rapporteur a tenu 3 permanences en mairie (1 en matinée et 2 

l'après midi). Durant l'enquête publique, 1 observation et 1 courriel ont été 

déposés par le public.       

 

Dans les huit jours après clôture de l'enquête, notification de son 

déroulement et des observations reçues a été faite à Madame LARDEUX, 

Directrice des Services Techniques à la Communauté de Communes Sud-Estuaire 

(09/04/2019).  

 

http://www.paimboeuf.fr/
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2 – MON AVIS SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°1 DU PLU DE 

PAIMBOEUF (HORS OBSERVATIONS DU PUBLIC)  

 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Paimboeuf, 

actuellement en vigueur, date de 2017. 

 

En novembre 2017, la commune de Paimboeuf a sollicité la 

Communauté de Communes Sud-Estuaire afin d'engager une procédure de 

modification de son PLU ne pouvant, dans le cadre de l'actuel document 

d'urbanisme, réaliser deux projets d'aménagement du fait de la présence d'une 

erreur matérielle au sein du règlement du PLU. 

 

Ces projets, non réalisables actuellement, concernent l'extension et 

la reconfiguration de l'enseigne commerciale U et la construction de la nouvelle 

caserne de pompiers. Ces projets se situent en zones UF et UE du PLU en 

bordure des RD 77 et RD 723, à l'intérieur de l'agglomération de Paimboeuf. 

 

Le règlement du PLU actuellement en vigueur fait état dans les 

articles UE6 et UF6 d'un retrait minimum à respecter de 35 mètres par rapport 

à l'axe des RD 77 et 723. Ce recul a pour fondement le schéma routier 

départemental de la Loire-Atlantique datant de 2012 mais celui-ci indique 

clairement que les règles du recul des constructions ne s'appliquent qu'en 

dehors des agglomérations (tableau concernant la catégorie de routes RP2 – 

règles relatives au développement de l'urbanisation – recul des constructions 

hors agglomérations : 35 m) 

 

Il est rappelé que le secteur concerné par les deux projets 

envisagés par la commune de Paimboeuf se situe à l'intérieur de la zone 

agglomérée et n'est donc pas concerné par la marge de recul de 35 m 

inscrite dans le schéma routier départemental de la Loire-Atlantique.  

 

Cette prescription figurant au règlement écrit du PLU de 

Paimboeuf, et plus précisément aux articles UE6 et UF6 n'a pas lieu d'être 

et la modification sollicitée par la Communauté de Communes Sud-Estuaire 

est tout à fait légitime. La modification sollicitée permettra la réalisation 

des deux projets actuellement bloqués par l'actuel règlement, à savoir 

l'extension et reconfiguration de l'enseigne commerciale U et la construction 

de la nouvelle caserne de pompiers. 

 

La modification n° 1 du PLU de Paimboeuf vise également à 

compléter les dispositions générales concernant la hauteur des constructions en 

ses articles 10 – UE10 et UF10, secteur UFC, par ajout de la mention " les 
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équipements d'intérêt collectif et services publics sont exemptés des règles 
précédentes " 

 

La modification proposée ne s'applique que pour les zones UE 

dans le cadre de la marge de recul de 35 m par rapport à la RD 77 et à la 

zone UF (et le sous-secteur UFc), du territoire aggloméré,  dans le cadre 

de la marge de recul de 35 m par rapport à la RD 77 et à la RD 723.  

 

Il est enfin précisé que le zonage du secteur UFc est destiné à 

l'accueil des activités économiques non compatibles avec la proximité de 

l'habitat et permet donc l'extension et reconfiguration de l'enseigne 

commerciale U. 

 

S'agissant du secteur UE, celui-ci est destiné à " l'accueil des 

équipements de service public et d'intérêt collectifs, d'équipements culturels, se 

sport et de loisirs ". Il permet donc la construction d'une caserne de pompiers 

au titre des équipements de service public et d'intérêt collectif. 

 

Les changements apportés au règlement n'auront aucune 

incidence sur les sites Natura 2000, sur les ZICO et ZNIEFF situés à 

proximité. Il en sera de même s'agissant des zones humides et cours d'eau 

situées sur la commune de Paimboeuf. 

 

S'agissant de la procédure de modification d'enquête publique, la 

CCSE a respecté la législation en vigueur. Les mesures de publicité dans la 

presse, l'affichage en mairie de Paimboeuf et à la CCSE, la composition du 

dossier d'enquête, la mise en ligne sur le site Internet de Paimboeuf et de 

la CCSE ont été appliquées avec rigueur et ne donnent lieu à aucune 

remarque particulière du rédacteur. 

 

L'objet de la présente enquête étant de modifier le règlement 

du PLU de Paimboeuf, la procédure employée par la Communauté de 

Communes Sud-Estuaire est conforme aux prescriptions de la réglementation 

en vigueur (art. L.153-36 du Code de l'Urbanisme). 

 

En conclusion, de l'avis du rédacteur le projet de modification 

du PLU de la commune de Paimboeuf répond totalement aux prescriptions de 

la règlementation en matière d'urbanisme. La modification n° 1 du PLU de 

Paimboeuf proposée par la Communauté de Communes Sud-Estuaire n'appelle 

pas, au vu du seul dossier d'enquête et après la visite sur site, de remarque 

particulière du rédacteur. Il peut recevoir une suite favorable. 

 



25 

 

Modification n° 1 du PLU de                                Décision de désignation n° E19000013 /44           

 la commune de Paimboeuf                                            du   24/01/2019 – T.A Nantes                                                                                                

        (Loire-Atlantique) 

 

3. – MON AVIS SUR LES REMARQUES DES PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOSIEES (PPA)  

 

Dans le cadre du présent dossier et conformément aux 

prescriptions de l'article L.153-40 du Code de l'Urbanisme, le projet de 

modification du P.L.U de Paimboeuf a été transmis, aux fins de notification, à 

l'Autorité Environnementale ainsi qu'aux Personnes Publiques Associées (PPA) ci-

après : 

 

 La Chambre d'Agriculture de Loire-Atlantique 

 La chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes 

 Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique 

 Le Conseil Régional des Pays de la Loire 

 Le Grand Port maritime de Nantes 

 La DREAL des Pays de la Loire 

 La DDTM – service Aménagement durable 

 Le Pôle d'Equilibre Territorial du Pays de Retz 

 La Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Loire-

Atlantique  

 La Section Régionale de la Conchyliculture des Pays de la 

Loire  

 Le Schéma de Cohérence Territoriale Nantes-Saint 

Nazaire 

 La Préfecture de Loire-Atlantique 

 La mairie de St Brévin les Pins  

 La mairie de Donges 

 La mairie de Saint Père en Retz 

 La mairie de Frossay 

 La mairie de Saint Viaud 

 La mairie de Corsept 

 

 

S'agissant des P.P.A ayant répondu, un AVIS FAVORABLE sur la 

modification du PLU de Paimboeuf a été émis par le Conseil Départemental, le 

Conseil Régional, le Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire, la CCI 

Nantes-Saint-Nazaire, la Chambre d'Agriculture. Ces différents avis étant 

favorables à la modification proposée, ils n'appellent pas de commentaire 

particulier du rédacteur. 
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 S'agissant de l'avis de la DDTM 
 

Par courrier en date du 8 février 2019, Monsieur le Préfet de 

la Loire-Atlantique indique les différents points appelant une attention 

particulière et notamment : 

 

- Le dossier met en avant l'opportunité constituée par deux 

projets d'une requalification de cette entrée de ville. Pour ce 

faire, il convient d'anticiper son aménagement en intégrant au 

PLU des paramètres qualitatifs de reconquête architecturale, 

urbaine et paysagère. 

 

- En se limitant à la suppression des marges de recul, cette 

procédure de modification laisse aux porteurs de projet le soin 

de définir ces paramètres à leur échelle respective. Ce parti pris 

ne favorise pas une cohérence d'ensemble et confirme le manque 

d'ambition du document d'urbanisme à cet endroit souligné dans 

l'avis du 26 octobre 2016 sur le projet de PLU arrêté au regard 

des enjeux majeurs de ce secteur composé : 

 

 de la ZACOM de " La Hervetière " dont les 

bâtiments aux proportions imposantes, aux couleurs claires et 

aux matériaux brillants ne reflètent pas l'architecture 

typique de la commune, 

 

 d'un magasin de bricolage désaffecté (Les 

Briconautes) 

 

 d'une friche industrielle de 24 ha (Ex-usine 

Octel Kuhlmann)  

 

- Par conséquent, il vous est recommandé d'intégrer dans votre 

dossier une orientation d'aménagement et de programmation 

(OAP) à l'échelle de l'ensemble du secteur. Les principes qui y 

seront définis devront traduire une prise en compte croisée des 

enjeux : 

 

 de greffe avec le tissu bâti environnant, 

 

 d'insertion paysagère dans un environnement 

proche composé au sud d'espaces naturels inventoriés 
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ou faisant l'objet d'une protection réglementaire 

(Natura 2000, ZNIEFF, zones humides et cours d'eau), 

 

 de prévention des risques naturels et 

technologiques en cohérence avec les restrictions 

d'occupation et d'utilisation des sols définis par les 

servitudes d'utilité publique, 

 

 de traitement de ce point névralgique de 

circulation dans un double objectif de sécurisation des 

déplacements et d'amélioration de l'attractivité de 

cette entrée de ville.  

 

- Ces premières approches pourront être prolongées par une 

intervention de l'architecte et du paysagiste conseils de l'Etat 

afin d'alimenter vos réflexions sur ces sujets d'aménagement. 

Ils revêtent une acuité toute particulière pour le projet de 

reconfiguration de centre commercial qui, s'il s'accompagne 

d'une extension de la surface de vente, sera soumise à l'avis 

conforme de la Commission départementale d'aménagement 

commercial (CDAC) sur la base des critères énoncés aux articles 

L.750-1 et L.752-6 du Code du commerce. 

 

- Dans l'hypothèse où le dossier de modification ne serait pas 

modifié, le présent avis devra être joint au dossier d'enquête 

publique afin d'être porté à la connaissance du public. 

 

Avis du commissaire-enquêteur : La DDTM ne se prononce pas directement sur 
le véritable but de la modification proposée dans le dossier d'enquête par la 
CCSE qui concerne des ajustements du règlement écrit du PLU de Paimboeuf, la 
modification sollicitée ne créant en aucun cas une O.A.P. 

Les remarques de la DDTM portent uniquement sur l'aménagement du secteur et 
font référence à l'avis émis en octobre 2016, dans le cadre du projet 
d'élaboration du PLU de Paimboeuf. 

Le PLU de cette commune a été approuvé en 2017 et la modification 
proposée par la CCSE concerne uniquement le règlement écrit.  La lecture du 
dossier présenté en enquête publique précise parfaitement, en page 5 du 
document, l'objet de la modification qui est la suppression des marges de recul 
de 35 m en zone UE et UF. Il est indiqué clairement que les projets en cours 
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de définition ou de consolidation présentés dans les justifications, n'y seront pas 
évoqués dans la mesure où il ne s'agit pas du sujet de la présente modification. 

Le zonage des secteurs concernés par les deux projets de la commune de 
Paimboeuf qui sont actuellement bloqués par l'actuel règlement écrit sont UFc 
pour l'enseigne commerciale et UE pour la construction de la caserne des 
pompiers. Ces zonages ne sont pas remis en cause et sont conformes aux 

aménagements envisagés. En effet le règlement écrit indique que :  

- le zonage du secteur UFc est destiné à l'accueil des activités économiques 
non compatibles avec la proximité de l'habitat ". Il permet donc 
l'extension et la reconfiguration de l'enseigne commerciale U sur ce 
secteur, 

- le zonage du secteur UE est destiné à l'accueil des équipements de service 
public et d'intérêt collectifs, d'équipements culturels, de sport et de 
loisirs. Il permet donc la construction d'une caserne de pompiers au titre 
des équipements de service public et d'intérêt collectif. 

Ces divers aménagements n'ont pas pour fondement la modification sollicitée 
et le PLU arrêté prévoyait déjà ces différentes vocations sur la commune de 
Paimboeuf, sur les deux secteurs concernés. 

De l'avis du rédacteur, les remarques de la DDTM ne s'appliquent pas 
directement à l'objet de la modification sollicitée par la CCSE qui ne 
concerne que la suppression de la marque de recul de 35 mètres en zone UE 
et UF, sur des secteurs situés totalement en zone agglomérée de Paimboeuf 
alors que le Schéma routier départemental ne mentionne ce recul que pour 
les zones situées HORS AGGLOMERATION. Par voie de conséquence, la 
marge de recul de 35 m par rapport à l'axe des RD 77 et 723 imposée par 
l'actuel règlement n'est pas fondée et doit être corrigée. 

Avis de la CCSE : 

- La remarque de la DDTM 44 portant sur la recommandation de l’introduction 

d’une OAP appelle deux réponses. 

D’une part, la notice explicative précise une première fois en page 7 qu’il « n’est 

pas souhaitable de créer une OAP à ce stade car les projets sont en cours de 

stabilisation ». Il convient en effet de rappeler que ces deux projets, de nature 

fort différente, ont chacun une temporalité et reposent sur des intervenants 

différents : le projet relatif au SDIS (caserne de pompiers) en zone UE est 

d’ores et déjà encadré règlementairement par le règlement écrit dédié aux 
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équipements publics au PLU opposable avant cette procédure de modification. 

Le projet concernant l’extension et la reconfiguration de l’enseigne commerciale 

s’inscrit également dans un contexte règlementaire ad hoc (zone UFc). Leur 

point commun est l’unique source et but de cette procédure de modification : 

corriger cette marge de recul erronée afin de rationaliser et de rendre plus 

souple l’usage du foncier d’ores et déjà urbain (au sens du zonage) et voué aux 

usages envisagés avant cette modification. 

D’autre part, sachant qu’il est souligné qu’il ne s’agit pas, via cette procédure de 

gestion du document d’urbanisme volontairement limitée, de modifier le PLU au-

delà des nécessités qui sous-tendent la présente modification du PLU, il ne 

saurait être question de répondre au « manque d’ambition du document 

d’urbanisme ». En effet, pour mémoire, l’avis dont il est fait état est daté du 

mois d’octobre 2016 et portait sur le projet de révision générale du PLU. Il 

n’est ici question que de la correction d’une erreur et non de la refonte globale 

du projet d’aménagement et d’urbanisme communal.  

 S'agissant de l'avis du Conseil Départemental 

Par courrier en date du 11 septembre 2018, le Président du 

Conseil Départemental indique que la modification proposée portant sur la 

suppression des marges de recul le long  des RD 77 et 723 et cette section 

étant classée en agglomération, il donne un avis favorable. 

Concernant l'extension de la zone commerciale, le Conseil 

Départemental réitère la remarque émise sur le projet arrêté du PLU: le fait de 

permettre des commerces en zone UFc, aux alentours du supermarché existant, 

risque de favoriser le développement de petits commerces dans cette zone et 

donc en dehors du centre-bourg. Afin de favoriser l'implantation de commerces 

de proximité en centre-bourg, ainsi que le long du boulevard Dumesnildot, 

comme envisagé dans l'OAP n° 4, il serait prudent de flécher la zone du SUPER 

U pour les grands commerces, en incluant une surface minimum d'implantation 

dans le PLU.  

Avis du commissaire-enquêteur : S'agissant de la suppression de la marge de 
recul de 35 mètres le long des RD 77 et 723, le Conseil Départemental donne un 
AVIS FAVORABLE. Cet avis n'appelle pas de commentaire particulier du 
rédacteur. 

S'agissant de l'extension de la zone commerciale de l'enseigne U qui n'est pas 
l'objet de l'enquête, il est à noter que le zonage du secteur concerné par ce 
projet est UFc.  Ce zonage n'est pas remis en cause par la modification 
proposée et est conforme à l'aménagement envisagé. En effet le règlement 
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écrit indique que :  

- le zonage du secteur UFc est destiné à l'accueil des activités 
économiques non compatibles avec la proximité de l'habitat ". Il permet 
donc l'extension et la reconfiguration de l'enseigne commerciale U sur ce 
secteur, 

Déjà évoqué dans le paragraphe précédent, la lecture du dossier présenté en 
enquête publique précise parfaitement, en page 5 du document, l'objet de la 
modification qui est la suppression des marges de recul de 35 m en zone UE 
et UF. Il est indiqué clairement que les projets en cours de définition ou de 
consolidation présentés dans les justifications, n'y seront pas évoqués dans la 
mesure où il ne s'agit pas du sujet de la présente modification. Le PLU arrêté 
prévoyait déjà ces différentes vocations sur la commune de Paimboeuf, sur 
les deux secteurs concernés. 

Avis de la CCSE : 

La remarque du CD 44 porte sur l’extension de la zone commerciale. 

Ce dossier ne comporte pas ce point : le zonage règlementaire (règlement 

graphique du PLU) n’est en effet pas concerné par cette modification encore 

une fois, limitée à la marge de recul erronée. 

Il est à nouveau souligné qu’il ne s’agit pas, via cette procédure de gestion du 

document d’urbanisme volontairement limitée, de modifier le PLU au-delà des 

nécessités qui sous-tendent la présente modification du PLU. Le zonage n’étant 

pas concerné, la même réponse que celle faite à l’adresse de la DDTM peut être 

faite. En effet, le rappel de la remarque émise sur le projet de PLU lors de la 

consultation au cours de la révision générale du document d’urbanisme portait 

sur un document totalement refondu, or il ne s’agit ici question que de la 

correction d’une erreur et non de la refonte globale du projet d’aménagement 

et d’urbanisme communal. 

Il est là encore utile de rappeler que la préservation des petits commerces en 

centre-bourg sera l’objet d'échanges avec le porteur de projet afin de 

favoriser leur maintien voire leur développement en partie centrale de la 

commune.  

Par ailleurs, un projet d’ouverture de 3 petites cellules commerciales sur le 

Boulevard Dumesnildot est en cours d’instruction, ce qui reflète le dynamisme 

commercial du cœur de bourg de Paimboeuf. 
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En conclusions, aucun avis défavorable n'a été émis par les PPA 

consultées. Cela étant, la DDTM et le Conseil Départemental auraient 

souhaité certaines modifications aux divers aménagements projetés sur les 

secteurs concernés. Sachant que l'objet de l'enquête ne porte que sur la 

suppression de la marge de recul de 35 mètres en zone UE et UF, la CCSE 

ne souhaite pas créer une OAP, les projets en cours étant très avancés.  

 

 Les avis de la DDTM et du Conseil Départemental seront 

d'ailleurs repris dans le cadre du P.V de synthèse des observations et les 

réponses apportées par la CCSE, reportées dans le présent document afin 

que le public, disposant des avis PPA dans le dossier d'enquête, puisse 

également avoir connaissance de la position et du sentiment de la 

Communauté de Communes Sud-Estuaire, à travers les réponses qu'elle 

apportera dans son mémoire en réponses et qui seront commentées par le 

rédacteur dans le paragraphe 5 ci-après.   

 

    4. – MON AVIS SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

Au total, durant l'enquête publique, une seule observation a été 

enregistrée sur le registre d'enquête déposé en mairie de Paimboeuf. 

Corrélativement 1 courriel a été annexé au registre durant cette enquête.   

 

Les observations inscrites sur le registre d'enquête ou déposées par 

courriel appellent les commentaires suivants : 

 

Observation enregistrée au registre d'enquête   

 

N° SIGNATAIRES SYNTHESE OBSERVATION 

 

11 

 

 

Monsieur Gabriel 

PIOU, responsable 

QSSE à l'entreprise 

FRAMATOME 

Prend connaissance du dossier, sollicite quelques 

renseignements complémentaires et n'a aucune 

remarque particulière à formuler sur la modification 

du PLU de Paimboeuf 

Avis du commissaire-enquêteur : Pas de commentaire particulier du rédacteur 

 

 

Courriel reçus durant l'enquête publique par voie électronique  

 
CL 1 Laurent CHAUVELON  

14 rue du Cormoran 

44560 Paimboeuf 
quichotte4@yahoo.fr 

La possibilité ouverte de développement 

commercial en périphérie de bourg ne me semble 

pas très judicieuse. En effet, la problématique de 

la dévitalisation du commerce de proximité dans 
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 les petites commune est assez prégnantes or, en 

permettant au zonage (UFc) d'établir des unités 

commerciales plus conséquentes en entrée de ville, 

la commune contribue indirectement à fragiliser 

les petits commerces du centre bourg. cette 

stratégie du développement commerciale n'est pas 

très heureuse. la commune doit prochainement 

céder un ensemble foncier, boulevard Dumesnildot 

et rue Pierre Chevry afin de réaliser un certain 

nombre de logements ainsi que trois unités 

commerciales. Le choix de planification opéré en 

entrée de ville peut fortement contribuer à 

fragiliser ces futures installations et, de fait, 

augmenter le risque de voir s'installer dans le 

bourg des friches commerciales. 

- L'entrée de ville depuis la RD n°723 n'est pas 

vraiment qualitatif en raison de la présence de 

friches industrielles et d'un établissement 

commercial aujourd'hui en désuétude 

(Briconautes); le fait d'exprimer la volonté de 

développer du commerce à cet endroit ne permet 

pas de valoriser l'aspect paysager et architectural 

de l'entrée de commune ce qui à mon sens est 

préjudiciable en terme d'image. Je suggère 

davantage que soit travaillé à cet endroit une 

orientation d'aménagement qui permette de 

définir à la fois un cadre structuré de 

développement économique et des prescriptions 

architecturales et paysagères satisfaisantes qui 

apporteraient un volet qualitatif à l'entrée de ville 

qui souffre, à ce jour, de cet écueil. 
 

Avis du commissaire-enquêteur : La réponse du rédacteur concernant les 
remarques de la DDTM et du Conseil Départemental s'appliquent également à 
l'observation ci-dessus. L'objet de la présente enquête publique concerne 
uniquement certains ajustements du réglementé écrit et plus particulièrement la 
suppression de la marge de recul de 35 mètres en zone UE et UF par rapport à 
l'axe des RD 77 et 723. La problématique commerciale a fait l'objet d'une 
étude lors du projet d'élaboration du PLU qui a été arrêté en 2017. La 
modification n° 1 du PLU de Paimboeuf proposée par la CCSE ne remet pas en 
cause l'économie générale de ce document d'urbanisme qui prévoit d'ores et 
déjà les différentes vocations des secteurs concernés. 
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Avis de la CCSE : L’observation faite par M. Laurent CHAUVELON 14 rue du 

Cormoran 44560 Paimboeuf porte sur l’impact de la modification sur les commerces 

du centre bourg. 

Il convient de rappeler que cette modification ne crée pas le zonage UFc. 

Cette question n’est donc pas en lien avec la procédure de modification n°1 du PLU 

actuellement conduite. 

Cette thématique, légitime, relève des principes même du PLU, de ses orientations 

fondamentales qui ne sont nullement remises en cause ici. 

Pour mémoire l’objet de la modification est rappelé en page 5 de la notice 

explicative :  

« la suppression des marges de recul de 35 mètres en zone UE et UF. Les projets en 
cours de définition ou de consolidation, présentés dans les justifications, n’y seront 
pas évoqués dans la mesure où il ne s’agit pas du sujet de la présente modification. » 

En outre il est souligné en page 6 la genèse de cette modification : 

« Deux projets nécessitent l’adaptation des documents d’urbanismes de la commune 

de Paimboeuf en vue de leur réalisation. 

Le premier projet concerne l’extension et la reconfiguration de l’enseigne 

commerciale U avec, notamment, le déplacement station essence, l’agrandissement 

du bâti, et la création d’une station lavage auto. » 

Il est rappelé que : 

« Le zonage de ce secteur est UFc « destinée à l’accueil des activités économiques 
non compatibles avec la proximité de l’habitat », il permet l’extension et 
reconfiguration de l’enseigne commerciale. » 

Le second projet porte sur la création d’une nouvelle caserne de pompier (locaux du 
SDIS). Le zonage de ce secteur est UE « destiné à l’accueil des équipements de 
service public et d’intérêt collectifs, d’équipements culturels, de sport et de 
loisirs », il permet la construction d’une caserne au titre des équipements de service 
public et d’intérêt collectif. » 

Ce n’est donc pas la présente modification qui permet ces projets : le PLU avant 

modification prévoit d'ores et déjà ces différentes vocations sur la commune. 

Il est là encore utile de rappeler que la préservation des petits commerces en 
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centre-bourg sera l’objet des échanges avec le porteur de projet afin de favoriser 

leur maintien voire leur développement en partie centrale de la commune.  

Par ailleurs, un projet d’ouverture de 3 petites cellules commerciales sur le 

Boulevard Dumesnildot est en cours d’instruction, ce qui reflète le dynamisme 

commercial du cœur de bourg de Paimboeuf. 

La modification 1 du PLU de Paimboeuf vise à rectifier une anomalie présente au 

sein du règlement du PLU. 

En effet, la notice explicative justifie la modification du PLU en page 7 : 

« Les deux projets de création d’une caserne du SDIS et de réaménagement du 

centre commercial ont révélé une erreur du PLU en vigueur. En effet, le règlement 

écrit mentionne un recul de 35 mètres depuis l’axe de la voie pour les constructions 

à venir. Ce recul a pour fondement le schéma routier départemental (daté de 2012), 

or ce dernier ne mentionne ce recul que pour les zones hors agglomération des 

communes de Loire-Atlantique (tableau en page 5 du schéma routier 

départemental). 

Concernant Paimboeuf, toute la commune est en zone agglomérée. De surcroit, cette 

mention correspond à une erreur matérielle dans la mesure où seules les zone UFc 

et UE mentionnent ce recul alors que les Routes Principales de catégorie 2 qui 

traversent le territoire communal passent également en zone UB, N et N 146-6 (loi 

littoral). Le fondement de ce recul semble donc inexact et il est nécessaire de le 

corriger." 

Le règlement écrit des zones UFc et UE est modifié dans le cadre de cette 

modification 1 du PLU, ainsi il est proposé de supprimer les mentions qui concernent 

la marge de recul des 35 mètres depuis les Routes Départementales. 

Sur le deuxième aspect de l’observation, il convient encore une fois de se reporter à 

la notice explicative toujours en page 7 : 

« Ce double projet est également une opportunité dans le cadre d’une requalification 
de l’entrée de ville. Les aménagements proposeront un travail sur le bâti et/ou le 
traitement paysager, participant ainsi à améliorer l’entrée Est de la ville. Pour 
autant il n’est pas souhaitable de créer une OAP à ce stade car les projets sont en 
cours de stabilisation. » 

La maturation des projets conduit à ne pas envisager une Orientation 

d'Aménagement et de Programmation mais à privilégier un travail concerté avec les 
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porteurs de projets. 

« Parallèlement ce double projet s’inscrit en cohérence avec les objectifs du PADD. 
Concernant le site du centre commercial, il est identifié comme espace préférentiel 
de développement urbain à vocation économique. Au sujet des entrées de bourg, 
l’objectif « promouvoir l’optimisation, la densification et la diversification des sites 
existants » évoque les « aménagements qualitatif des entrées de ville, véritables 
vitrines inaugurant l’image de la commune ». Les aménagements prévus, notamment 
de par leur aspect qualitatif, sont conformes aux attentes du PADD en matière de 
développement et de requalification des entrées de ville. » 

 

5. – MON AVIS SUR LE MEMOIRE EN REPONSES DE LA CCSE  

 

Les réponses apportées par la Communauté de Communes Sud-

Estuaire suite à la remise du P.V de synthèse des observations recueillies au 

cours de l'enquête nous ont été communiquées dans le délai imparti par la 

législation en vigueur, soit le 13 avril 2019. Les précisions et compléments 

d'information sollicités auprès de la CCSE faisaient suite à l'analyse détaillée du 

dossier d'enquête par le rédacteur et aux observations recueillies sur le registre 

d'enquête et par courriel durant l'enquête. Ces points particuliers sont les 

suivants : 

 

1. Les remarques de la DDTM et du Conseil Départemental  

 

Dans son mémoire en réponses, la Communauté de Communes Sud-

Estuaire précise que les remarques formulées par les deux organismes précités 

ne concernent pas l'objet de la présente enquête publique qui a pour but unique 

la suppression de la bande de retrait de 35 m par rapport aux axes des RD 77 et 

723. Les remarques sur les aménagements du secteur pouvaient être discutées 

dans le cadre de la procédure de révision générales du PLU de Paimboeuf en 

2017 et depuis lors, le document d'urbanisme définitif a été validé par le Conseil 

communautaire et ne peut être remis en cause dans le cadre de la procédure de 

modification engagée qui ne concerne que de légers ajustement du règlement. 

 

Les deux avis de la CCSE sont totalement partagés par le 
rédacteur (voir paragraphe ci-dessus) 

 

2. Les remarques ou observations du public   

 

La lecture de l'unique observation reçue par courriel n'appelle 

pas d'autre commentaire que l'avis s'y rapportant tel qu'il figure dans le 

paragraphe précédent. Cette observation peut être considérée comme " hors 
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enquête " car elle ne se rapporte pas à l'objet du dossier de modification 

qui est la suppression de la marge de recul de 35 m par rapport aux RD 77 

et 723. Il est indéniable que les avis et points de vue du rédacteur et de la 

Communauté de Communes Sud-Estuaire sont concordants et se rejoignent 

totalement sur la teneur de l'observation émise par le signataire.  

 

---------- 

 

La Communauté de Communes Sud-Estuaire a répondu avec 

clarté et précision aux diverses remarques émises par les PPA et le public au 

cours de l'enquête. Les réponses de la CCSE n'appellent pas de 

commentaires particuliers du rédacteur qui partage totalement la position 

prise par le porteur de projet. Elles reçoivent l'approbation du rédacteur. 

 

-§- 

 

En résumé, l'analyse des observations recueillies et la prise en 

compte du mémoire en réponses de la CCSE permettent d'aboutir aux 

conclusions du rédacteur, telles qu'indiquées dans le paragraphe ci-après. 

 

6 - MES CONCLUSIONS : 

 

Durant l'enquête publique, 1 observation et 1 courriel ont été 

enregistrés.  

 

Aux termes de l'analyse du dossier d'enquête, des différents avis 

PPA et du peu d'observation et courriels déposés au cours de l'enquête par le 

public, des réponses complémentaires de la Communauté de Communes Sud-

Estuaire dans son mémoire en réponses et de mes différents avis détaillés tels 

que décrits aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, le rédacteur tire les 

conclusions suivantes : 

 

 les observations émises par les PPA et le public 

trouvent une réponse dans le mémoire de la CCSE dont les 

arguments sont totalement concordants avec l'avis émis par 

le rédacteur sur la totalité des points soulevés,  

 

 la marge de recul de 35 m par rapport aux RD 77 et 

723 trouve son fondement dans le Schéma Routier 

Départemental mais uniquement hors agglomération pour la 

catégorie de voies concernées, 
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 les secteurs concernés par la réalisation des deux 

projets (enseigne commerciale U et caserne des pompiers) 

sont situés en zone agglomérée, 

 

 la restriction imposée par l'actuel règlement n'a pas 

lieu d'être, qui plus est, uniquement sur les zones UF et UE 

du PLU, 

 

En conséquence : 

 

-   considérant le dossier de modification du PLU de Paimboeuf,  

 

- considérant le Schéma Routier Départemental et plus 

précisément le tableau récapitulatif des routes par catégories,  

 

- considérant les observations et courriels déposés par le 

public durant l'enquête,   

 

- considérant les réponses complémentaires données par la 

Communauté de Communes Sud-Estuaire dans son mémoire en réponses, 

 

- considérant mon analyse et mes avis sur le dossier d'enquête, 

sur les remarques des PPA, sur les observations et courriels déposés par le 

public, tels que décrits aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ci-dessus,  

 

- considérant que l'ensemble de la procédure d'enquête 

publique s'est déroulée conformément à la législation en vigueur,   

 

J'émets un AVIS FAVORABLE sur le projet de modification n° 

1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Paimboeuf, telle que 

présentée dans le dossier d'enquête.    

 

 

                               Fait et clos à PLESSE, le 25 avril 2019 

                                                    

                                           Le Commissaire – Enquêteur 

                                                       J.P HEMERY 
























