
 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du Jour 

Réunion du Bureau – 19 février 2019 – 10h30 

 

 

 Désignation du Secrétaire de séance 

 Approbation du compte-rendu du Bureau du 15 juin 2018 
 
 
Délibérations :  
 

- Délibération 2019-01 : Avis sur le PLUi partiel de Cordemais Le Temple de Bretagne Saint-
Etienne de Montluc 

- Délibération 2019-02 : Avis sur le PLUi de la communauté de communes Erdre et Gesvres 
- Délibération 2019-03 : Avis sur le PLU de Campbon 
- Délibération 2019-04 : Eau et Paysages : avenant n°2 à l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre 

urbaine et paysagère pour l’aménagement d’espaces publics ou paysagers sur le territoire 
de la métropole Nantes Saint-Nazaire / LOT 1 CARENE - Approbation et autorisation de 
signature   

- Délibération 2019-05 : Belvédères : avenant n°2 au marché de Conception, réalisation et 
installation d’un réseau de haltes-belvédères, œuvres d’art, entre Nantes et Saint-Nazaire - 
Approbation et autorisation de signature   
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Réunion du Bureau du Pôle métropolitain du 19 février 2019 

 

 
 
 

Date de la convocation : 13 février 2019 
Nombre de membres du Bureau : 25 
Nombre de Conseillers en exercice : 25 
 
Président de séance : Johanna ROLLAND 
 
Présents (13) : Martin ARNOUT – Sylvie CAUCHIE – Marc DENIS – Gérard DRENO – Philippe EUZENAT – 
Joël GEFFROY – Franck HERVY – Sylvain LEFEUVRE – Yvon LERAT – Rémy NICOLEAU – Johanna 
ROLLAND – Jean-Louis THAUVIN – Marcel VERGER 
 
Absents et représentés :  
 
Absents et excusés (12) : Bertrand AFFILE – Jean-Luc BESLIER - Christian COUTURIER – Hervé GRELARD 
– Pascale HAMEAU - Alain MICHELOT -  Mireille PERNOT – Pascal PRAS – Alain ROBERT- Fabrice 
ROUSSEL – David SAMZUN – Alain VEY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute correspondance doit être adressée à : 
Madame la Présidente du pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire 
2, cours du Champ-de-Mars 44 923 Nantes cedex 9 
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www.nantessaintnazaire.fr 

  

http://www.nantessaintnazaire.fr/
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Johanna ROLLAND 

Je vous propose de démarrer cette séance.  
 
 

I. Désignation du secrétaire de séance 

 

Johanna ROLLAND 

Nous avons d’abord à désigner un secrétaire de séance. Je vous propose Martin Arnout.  
 
 

II.Approbation du compte rendu de la réunion du Bureau du 15 juin 2018  

 

Johanna ROLLAND 

Nous avons à approuver le compte rendu de notre séance. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Ce 
compte rendu est adopté.   
 
Nous avons à l’ordre du jour de ce matin cinq délibérations. Nous avons trois avis à émettre sur deux PLUi et 
un PLU communal. Nous pouvons d’ores et déjà faire le constat que 40 communes sur les 61 que comporte le 
Pôle ont un projet de PLU abouti. D’ici à la fin de l’année, avec l’adoption du PLUi, la CARENE et quelques PLU 
communaux d’Estuaire et Sillon, ce seront 85 % de notre territoire qui seront couverts par le PLU, qui met en 
œuvre le SCoT. Je l’évoque ici pour que nous l’ayons en tête, mais aussi pour partager avec vous le fait que 
lorsque l’on regarde, à l’échelle nationale, la manière dont cela se passe dans les pôles qui existent, je crois 
pouvoir dire, cher Stéphane, que nous sommes l’un des pôles qui sont le plus clairement en avance sur la mise 
en œuvre concrète des choix stratégiques qui ont été faits dans le SCoT. Je le dis non pas pour nous lancer 
collectivement des fleurs, mais parce que sur ce territoire, nous avons depuis plusieurs années ces habitudes 
de travail collectif, de travail en commun pour pouvoir nous fixer un certain nombre d’objectifs partagés. Et 
finalement, c’est parfois quand on regarde la manière dont les choses se passent ailleurs que l’on mesure le 
niveau d’avance et d’acculturation collective qui existe ici sur ce territoire. Je pense qu’il n’est pas inutile de 
pouvoir de temps en temps se le rappeler.  
 
Les avis ont été présentés et débattus en atelier des élus le 1er février. L’analyse qui a été réalisée par les 
services du Pôle, et je les en remercie, a été particulièrement précise. C’est tout à fait important et même 
essentiel, parce que cela nous permet aussi d’asseoir la force et la crédibilité des PLU à la fois vis-à-vis des 
services de l’État, vis-à-vis des différents organismes représentants qui sont concernés. Je pense au travail qui 
a été mené notamment avec la Chambre d’agriculture. Bien entendu, et c’est bien logique, les PLUi présentent 
tous des points dont la compatibilité avec le SCoT peut poser question. L’objectif est d’avoir cette analyse fine 
et précise. Nous devons les soulever pour que chaque maître d’ouvrage puisse renforcer sa démonstration, soit 
pour faire évoluer son document quand l’incompatibilité est manifeste, soit pour permettre de résoudre les 
questions qui sont en suspens.  
 
Vous verrez que le Pôle prend bien soin, dans le délibéré, de ne pas cibler précisément un lieu ou une commune. 
C’est l’un des sujets que nous avons partagés pour être dans la logique la plus constructive et efficace qui soit.  
 
Je voudrais terminer cette rapide introduction en soulignant vraiment l’effort collectif que nous avons fait, 
notamment pour avoir l’objectif ambitieux de maîtrise de l’économie d’espace que nous nous étions 
collectivement fixé. Cela a nécessité beaucoup de discussions et de débats entre nous sur la manière dont on 
pouvait être à la fois très ambitieux sur ce sujet alors qu’en même temps, notre responsabilité à tous est de tenir 
compte des spécificités et des identités des territoires, sur le fait que la prise en compte de ces spécificités ne 
pouvait pas se traduire par une moindre ambition et sur la manière de concilier les deux sujets. Cela a beaucoup 
occupé les équipes du Pôle et tous les élus qui se sont mobilisés, et je crois que le fait de voir qu’aujourd’hui, 
cet objectif est tenu et que chacun a permis de faire en sorte que les choses progressent sur la question est un 
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point de satisfaction. Il reste évidemment quelques situations particulières, quelques hameaux, quelques écarts 
ici ou là, mais je crois que cela reste très largement à la marge.  
 
Je vous propose que nous ayons une présentation de chaque analyse de PLU. Je crois que c’est Claire Moulinié 
qui va nous proposer ce travail. Nous aurons ensuite un temps d’échange sur tous les PLU.  
 

Claire MOULINIE 

Merci. Je vous propose de suivre la présentation sur le document que nous vous avons remis, puisque nous 
n’avons pas de vidéoprojecteur pour cette séance.  
 
Je vais vous faire une présentation qui sera très synthétique parce que nous en avons déjà discuté avec la 
plupart d’entre vous dans le cadre de l’atelier. Mais évidemment, si vous avez des questions particulières, nous 
pourrons revenir sur certains points.  
 
Un petit rappel, d’abord : pour la compatibilité, il est toujours important de dire que dans la manière dont le SCoT 
doit analyser les PLU et PLUi, il y a une obligation de non-contrariété. Le SCoT respecte le principe de 
subsidiarité et il est l’intégrateur vis-à-vis des normes supérieures. Désormais, les PLU et PLUi se réfèrent au 
SCoT pour pouvoir intégrer l’ensemble des normes qui s’imposent à lui.  

 

 

III.Délibération 2019-01 : Avis sur le PLUi partiel de Cordemais, Saint-Étienne-de-

Montluc et Le Temple-de-Bretagne 

 

Claire MOULINIE 

Je vous propose de démarrer par le PLUi partiel de Cordemais, Saint-Étienne-de-Montluc et Le Temple-de-
Bretagne. C’est un territoire de plus de 11 000 habitants, dont plus de la moitié résident à Saint-Étienne-de-
Montluc, qui a une forte attractivité auprès des jeunes ménages et des familles provenant de l’agglomération 
nantaise. Il accueille une majorité de maisons individuelles. Le logement social y est relativement peu 
développé. C’est un territoire qui accueille aussi beaucoup d’emplois, près de 4 000 emplois, avec des 
entreprises majeures que vous connaissez : la centrale thermique, SCA Ouest, et 62 % du territoire est dédié à 
l’agriculture. Il bénéficie de deux gares, l’une à Saint-Étienne-de-Montluc et l’autre à La Croix-Morzel, mais les 
déplacements en voiture sont prédominants. 
 
En termes d’analyse, je vais balayer l’analyse du PLUi en partant des cinq chapitres du SCoT pour pouvoir faire 
les remarques et relever les points sur lesquels nous pourrions faire un certain nombre de commentaires.  
 
Le PLUi propose de produire 100 à 120 logements neufs par an, dont 60 % à Saint-Étienne-de-Montluc, 30 % 
à Cordemais et 10 % au Temple-de-Bretagne, avec un objectif de 20 % de logements sociaux dans les 
nouvelles opérations. Concernant les logements sociaux, les règlements des zonages et un certain nombre 
d’OAP proposent des outils pour mettre en œuvre cet objectif. Cependant, nous proposons de compléter la 
justification, dans le rapport de présentation, pour démontrer la réalisation effective des objectifs de logements 
sociaux. En termes de densité, une charte de densification est annexée au règlement et les OAP reprennent 
les objectifs. Pour ce qui concerne l’accueil des gens du voyage, deux STECAL sont identifiées à cet effet.  
 
S’agissant du deuxième chapitre, la question du développement économique, l’objectif est de développer 
l’attractivité économique et d’assurer la pérennité des sites de la centrale et de SCA Ouest, et également de 
développer les secteurs qui sont aménagés par la collectivité autour des filières liées à la formation et à 
l’écoconstruction. Concernant le commerce, il s’agit de maintenir l’offre commerciale et de dynamiser le 
commerce en centre bourg. Un certain nombre d’outils sont déclinés dans le règlement et le zonage, notamment 
sur la mixité des fonctions dans les centres bourg et en zonage dédié aux activités économiques. Sur la question 
commerciale, il y a notamment un linéaire commercial qui permet d’éviter le changement de destination. En 
termes de création de zones économiques, un peu plus de 37 ha sont prévus à court terme et à long terme en 
continuité de l’enveloppe urbaine. Il y a également deux sites économiques isolés qui sont identifiés en STECAL 
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et un questionnement sur la question de l’enveloppe urbaine par rapport à la définition, qui précise que les 
espaces manifestement viabilisés peuvent être intégrés à l’enveloppe urbaine. 
 
Nous proposons donc, dans le rapport de présentation, de renforcer les justifications, notamment sur les 
créations de zones AU, au regard de l’analyse des capacités d’optimisation pour les parcs existants. C’est une 
remarque qui revient régulièrement dans l’analyse des PLU et des PLUi. C’est souvent un chapitre qui pourrait 
être renforcé dans les PLU. Nous proposons également de renforcer la justification pour la délimitation de 
l’enveloppe urbaine au regard de sa définition sur ces espaces. 
 
Le troisième chapitre porte sur l’agriculture et l’environnement. L’objectif est de produire des logements 
économes en énergie, de protéger les sites majeurs et les espaces à fort intérêt patrimonial qui sont identifiées 
par la DTA dans le cadre de la trame verte et bleue et de préserver plus de 4 300 ha d’espaces agricoles 
pérennes. Pour ce faire, les OAP et une charte de recommandations architecturales et paysagères traitent de 
la question de l’énergie. La trame verte et bleue du SCoT est déclinée dans le cadre du PLU huit dans le 
règlement et dans le zonage, et il y a plus de 4 000 ha qui sont identifiés en zone agricole. Une remarque, 
cependant, pour préciser notamment dans le rapport de présentation les espaces classés en zone naturelle et 
qui sont considérés comme espaces agricoles pérennes, puisque nous sommes dans un secteur où il y a 
certains espaces agricoles qui sont zonés en zone N dans le cadre du PLUi mais qui sont pérennes. En ce qui 
concerne les risques et nuisances, le règlement et le zonage prennent en compte les problématiques 
d’inondation et de risque technologique. 
 
Dans le cadre du quatrième chapitre, sur la consommation d’espace, l’objectif est bien de réduire de 35 % le 
rythme annuel de consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers par rapport à la période 2004-
2018, conformément au SCoT. Les objectifs suivent cette réduction à la fois sur la partie économie, habitat et 
équipements. Le potentiel de renouvellement urbain en termes de production de logements se situe entre 43 et 
45 % de la production. Les OAP précisent notamment des densités minimales, excepté pour le secteur du pôle 
gare de Saint-Étienne-de-Montluc. En ce qui concerne les hameaux et villages, il n’y a pas de hameau identifié 
dans le cadre de ce PLUi. Il y a un village qui est identifié au titre du SCoT, La Croix-Morzel, qui bénéficie d’une 
desserte ferrée. 
 
Dans le rapport de présentation, nous proposons de compléter la justification pour démontrer notamment 
l’équilibre des objectifs de densité dans les zones à urbaniser, puisque sur cette orientation-là, cela manque un 
peu de justification. Nous proposons également de renforcer l’orientation d’aménagement et de programmation 
qui concerne le village de La Croix-Morzel, notamment au regard des critères du SCoT, qui permettent de 
justifier l’extension de l’urbanisation qui est prévue. 
 
Enfin, au regard du dernier chapitre, sur la question des mobilités, l’objectif est de mettre en place un pôle 
d’échange multimodal intégré à l’opération du « pôle gare » de Saint-Étienne-de-Montluc et de valoriser les 
gares de Cordemais et de Saint-Étienne. Un certain nombre d’outils réglementaires sont dans le PLUI, 
notamment pour les projets routiers et pour les voies douces. 
 
Nous vous proposons donc, en termes de délibéré sur cet avis, un avis favorable, et nous 
demandons notamment que le projet de village de La Croix-Morzel soit complété, que soient complétées les 
justifications du rapport de présentation sur la réalisation des objectifs de production de logements sociaux, sur 
les créations de zones économiques, notamment au regard de l’analyse des capacités des zones existantes, 
sur l’intégration des zones économiques intégrées à l’enveloppe urbaine au regard de la définition du SCoT, sur 
les espaces agricoles pérennes, notamment sur les hectares qui sont concernés par un zonage naturel et sur 
le respect de l’objectif de densité des zones à urbaniser du SCoT. 
 

Johanna ROLLAND 

Merci. Sur ce qui vient d’être présenté, y a-t-il des remarques ou des observations ? Sachant, comme cela a 
été rappelé, que tout cela a fait l’objet d’un long et patient travail en amont, notamment dans la phase finale. S’il 
n’y a pas de remarques, je propose de mettre aux voix l’avis favorable proposé et les demandes telles que 
précisées dans le délibéré. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Ce point est donc adopté.   
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Je propose de continuer avec le PLUi d’Erdre & Gesvres.  
 
 

IV.Délibération 2019-02 : Avis sur le PLUi de la communauté de communes Erdre & 

Gesvres 

 

Claire MOULINIE 

Le PLUI d’Erdre & Gesvres concerne 12 communes sur 50 000 ha, plus de 60 000 habitants. C’est un territoire 
qui a une dynamique périurbaine forte sous l’influence de la métropole nantaise et suite au développement qui 
s’est fait autour de bourgs et de hameaux, le PLUi distingue trois niveaux de polarité : les pôles structurants du 
SCoT, à savoir Nort-sur-Erdre, Treillières et Grandchamp-des-Fontaines, les pôles intermédiaires, qui sont 
Sucé-sur-Erdre, Héric, Saint-Mars-du-Désert et Vigneux-de-Bretagne, et les pôles de proximité, Fay-de-
Bretagne, Petit-Mars, Casson, Les Touches et Notre-Dame-des-Landes. C’est un territoire qui bénéficie aussi 
de beaucoup d’emploi, 15 000 emplois, de parcs d’activités important le long de la RN 137 et de la RN 165, et 
il y a de nombreuses navettes domicile – travail, puisque sur ce territoire, il y a un emploi pour deux actifs. Le 
paysage est fortement marqué par les milieux humides et le bocage et nous avons également le PEAN des 
Trois Vallées sur plus de 17 000 ha d’espaces agricoles. 
 
En termes de dynamique résidentielle et d’objectifs, le PLUI propose de produire 530 logements par an, ce qui 
représente plus de 6 000 logements d’ici à 2030, avec une priorisation sur les deux pôles structurants, qui 
concentreront 45 % de la nouvelle offre et une densification du tissu existant. Le PLUI a également pour objectif 
la production de 20 % de logements sociaux et 25 % dans les pôles structurants, conformément au SCoT. 
L’ensemble des règlements et outils mis en place permettent de démontrer la réalisation de l’ensemble de ces 
objectifs, notamment sur la question des logements sociaux, avec des emplacements réservés, des OAP et le 
règlement. Sur la question de la densité, il y a aussi des objectifs de densité systématique dans des OAP qui 
concernent à la fois les extensions et celles qui sont dans le tissu urbain. Pour ce qui concerne la question de 
l’accueil des gens du voyage, deux aires sont intégrées en STECAL dans le document. 
 
S’agissant du deuxième chapitre, le développement économique, l’objectif est de déployer un réseau de parcs 
d’activités stratégiques, notamment pour le rayonnement et le développement d’Erdre & Gesvres, avec 
l’identification du parc d’activités structurant Érette Grand’haie, mais également la création de parcs majeurs et 
structurants : la Jacopière, identifiée au SCoT, ainsi que la Cosnière à Nort-sur-Erdre et une partie du parc de 
la Belle Étoile. Dans ce PLUI, il y a trois projets de création de parcs qui ne sont pas en continuité de l’enveloppe 
urbaine, ce qui pose question au regard du SCoT : la Cosnière, à Nort-sur-Erdre, la Guérinais à Fay-de-
Bretagne et l’Alaska à Notre-Dame-des-Landes. Le zonage UA propose une mixité fonctionnelle. Il y a des 
zones AU qui sont identifiées sur plus de 95 ha à court, moyen et long terme, sans pouvoir préciser ces 
éléments. Il y a assez peu d’OAP sur la question de l’insertion paysagère et architecturale pour les extensions 
des zones d’activités. Et les activités isolées sont identifiées par des STECAL.  
 
En termes de commentaire, les trois créations de zones d’activités ne sont pas situées en continuité de 
l’enveloppe urbaine, ce qui pose question par rapport aux orientations du SCoT. Nous proposons de renforcer 
les orientations en matière de qualité urbaine et paysagère des extensions, de renforcer les justifications des 
zones AU par rapport aux capacités d’optimisation des zones d’activités existantes, mais également par rapport 
à la temporalité des ouvertures à l’urbanisation qui est prévue. Enfin, nous proposons de compléter les 
justifications sur les périmètres de STECAL des activités isolées. 
 
Sur la question commerciale, l’objectif est de renforcer l’offre commerciale dans les centralités avec un linéaire 
commercial qui est identifié qui interdit le changement de destination. Les ZACom identifiées au SCoT sont 
reprises dans le PLUi. Une petite remarque sur des ajustements réglementaires à prévoir notamment sur les 
questions de seuil dans certaines zones commerciales existantes, les ZACom de la Pancarte et l’extension de 
la Belle Étoile. Nous faisons aussi une remarque sur le règlement de zone UA, qui n’autorise que les commerces 
inférieurs à 300 m² et qui pourrait poser question sur ce seuil pour permettre un renforcement de la centralité. 
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En ce qui concerne le troisième chapitre, l’objectif est de mettre en œuvre des solutions énergétiques durables, 
avec un règlement qui permet le développement des économies d’énergie, une trame verte et bleue du SCoT 
qui a été déclinée dans le cadre du PLUi, 39 000 ha en zone agricole pérenne et un règlement qui intègre 
notamment la notion du risque d’inondation sur les bassins de l’Erdre et de l’Isac. 
 
Au titre du quatrième chapitre, l’objectif est de réduire de 35 % le rythme de consommation des espaces 
agricoles naturels et forestiers par rapport à la période 2004-2016, conformément aux objectifs du SCoT. 50 % 
de la production de logements se fera en renouvellement urbain. Le potentiel estimé dans les villages et 
hameaux représente 9 % de la production de logements. Pour ce qui concerne les hameaux et villages, il y a 
eu une analyse détaillée et fournie pour les hameaux, notamment à partir de critères discriminants, pour 
finalement, identifier 42 hameaux densifiables dans le cadre du PLUi, avec un zonage spécifique. Deux villages 
sont identifiés au SCoT, la Ménardais et la Paquelais. Nous avons un questionnement sur le caractère linéaire 
et la juxtaposition d’habitations récentes, qui fait partie de la définition qui exclut notamment les hameaux. Par 
conséquent, certains hameaux peuvent poser question au regard de cette définition et mériteraient, pour 
certains, un renforcement de justifications. En tout cas, cela fait partie des remarques sur lesquelles l’État est 
très attentif par rapport au SCoT. 
 
Pour ce qui concerne le dernier chapitre, les mobilités, l’objectif est la mise en œuvre du plan global de 
déplacements de la communauté de communes, avec un objectif de part modale des déplacements solo en 
voiture inférieure à 50 % et l’augmentation de 20 % de la part des modes actifs d’ici à 2030. Des outils sont 
déclinés pour la mise en œuvre de ces objectifs. 
 
Nous proposons comme délibéré un avis favorable en demandant que les nouvelles zones d’activités soient 
compatibles avec l’orientation du document d’orientations et d’objectifs du SCoT relative au principe de 
continuité de l’enveloppe urbaine. Nous demandons de renforcer aussi les orientations en matière de qualité 
urbaine et paysagère des extensions des zones d’activités, d’ajuster le règlement sur l’autorisation des activités 
commerciales et de compléter les justifications, dans le rapport de présentation, sur l’analyse des capacités 
d’optimisation des parcs existants, les périmètres des STECAL et les hameaux, au regard de la définition sur le 
caractère linéaire. 
 

Johanna ROLLAND 

Merci. Des remarques, des observations ? 
 

Gérard DRÉNO 

J’ai une question. On voit que dans beaucoup de préconisations, il s’agit de renforcer les orientations. Je pense 
que cela pose moins de problèmes en termes de validation d’un PLUi. Par contre, par rapport au classement 
des zones d’activités qui ne sont pas en continuité, est-ce que le risque, entre guillemets, juridique de valider le 
PLUi est important, et jusqu’à quel niveau ? Nous, nous allons faire le nôtre. Est-ce que nous devons aller 
jusqu’à tenter le coup ou est-ce que nous devons, à un moment donné, nous mettre en accord ? Parce qu’on le 
veuille ou non, nous sommes gentils entre nous, et c’est normal, nous n’allons pas nous « tirer dans les pattes », 
on vous met juste « avis favorable avec remarques », mais ce n’est pas loin de l’avis défavorable. Je ne veux 
pas embêter qui que ce soit, mais vraiment, nous sommes entre nous et je me pose la question pour moi-même, 
demain.   
 

Stéphane BOIS 

C’est une bonne question. C’est toujours compliqué, dans les documents, parce que la notion de compatibilité, 
comme l’a dit Claire, est une notion assez difficile. Ce n’est pas la conformité. Après, c’est un faisceau d’indices 
qui fait qu’à un moment donné, on respecte, on est clairement incompatible ou on ne l’est pas. S’il l’on prend 
l’exemple du PLUi d’Erdre & Gesvres et la question de la zone d’activités de Fay, qui n’est pas de même nature 
que deux autres sites qui sont ciblés, parmi les zones d’activités, la « démonstration renforcée », dans le rapport 
de présentation, veut dire : nous l’avons mise là parce que nous avons une demande locale, qu’il y a un besoin 
– il faut toujours conforter le besoin –, que nous n’avons pas de solution alternative parce qu’il y a des zones 
humides, etc. Chaque fois, l’objectif de notre travail est d’alerter sur l’insuffisance de la justification. Aujourd’hui, 
un PLUi ne tombe pas parce que généralement, vous ne mettez pas de règles inconstitutionnelles. Ce n’est pas 
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par la règle en elle-même qu’il tombe, c’est par la justification de l’intérêt général de cette règle : comment en 
sommes-nous arrivés à cette décision, et quel est son impact environnemental ? À partir du moment où c’est 
justifié, et c’est la raison pour laquelle nous l’avons formulé ainsi – et là, c’est notre grosse différence par rapport 
aux services de l’État, qui, eux, mettent plutôt le curseur du côté de la conformité –, nous, nous restons dans la 
compatibilité, élément auquel le juge est toujours extrêmement vigilant. Pour les hameaux, c’est la même chose, 
parce que la justification, c’est aussi une sécurité pour les maires vis-à-vis des propriétaires fonciers, parce que 
certains vont voir leur bien évoluer et d’autres, non. Il faut donc bien que la justification permette cette distinction, 
qu’elle soit claire et évidente. Sinon, c’est plus compliqué politiquement, mais aussi juridiquement, en termes 
de contestation, y compris par voie d’exception d’illégalité. Pour nous, chaque fois, le point de vigilance, c’est le 
rapport de présentation. C’est le nœud. C’est ce qui fait ou non tomber un, PLU. Pour faire tomber un PLUi, 
maintenant, il faut une combativité, parce que le juge a mis des garde-fous. Mais quand il s’agissait de PLU 
communaux, c’était vraiment le rapport de présentation de la justification des choix qui faisait cette bascule.        
 

Philippe EUZÉNAT 

Pour autant, Stéphane, dans ce que nous avions vu dans l’atelier, il y a quelques jours, je crois, la manière dont 
c’est écrit, notamment sur le premier point, est peut-être un peu ambiguë. On note qu’il faut que ce soit 
compatible. Et Claire l’a rappelé, la notion de compatibilité peut quand même être un peu floue. S’agissant de 
l’Alaska de Notre-Dame-des-Landes, nous en avons parlé dans l’atelier et nous sommes tous d’accord sur le 
sujet. Sur la Cosnière, à Nort-sur-Erdre, nous sommes presque tous d’accord aussi. Mais tu l’évoquais très bien, 
c’est sur l’extension à Fay-de-Bretagne qu’il n’y a pas d’autre possibilité. Ce serait bien de mettre tout ce qui est 
écrit là, c’est très bien, mais sur le premier point, de mettre une virgule, ou d’en justifier la nécessité. On ne 
pourra jamais écrire que c’est compatible, parce que ce ne sera jamais en continuité de l’enveloppe urbaine. 
Ou alors, on va détruire la zone humide, ce qui n’est pas du tout conforme à ce que nous avons prévu.    
 

Claire MOULINIE 

La question, c’est qu’aujourd’hui, dans l’orientation tel que c’est écrit, il n’a pas été ouvert de porte sur 
des exceptions. Par contre, je pense que vous avez suffisamment d’arguments pour renforcer la démonstration 
que vous ne pouviez pas la prévoir ailleurs. C’est comme cela qu’il va falloir argumenter. 
 

Philippe EUZÉNAT 

Et dès lors, cela deviendrait compatible ? C’est ce que tu veux dire ?  
 

Claire MOULINIE 

Cela permettrait de justifier ce positionnement. Mais on n’est jamais à l’abri de tout problème juridique sur ces 
questions.  
 

Stéphane BOIS 

Nous pourrions juste avoir une modification de sémantique avec les orientations du document d’orientations et 
d’objectifs, « notamment » relative…    
 

Claire MOULINIE 

Cela ne changera pas grand-chose sur l’application de l’orientation dans les faits.  
 

Stéphane BOIS 

Dans les faits, le souhait – je dis un chiffre : il y a 150 orientations –, c’est que c’est forcément au maître 
d’ouvrage, sur ces 150 orientations, de démontrer qu’il en a priorisé une, parce que c’est l’environnement, plus 
forte que l’autre, et qu’il a privilégié le respect de l’environnement et des zones humides et que dès lors, il est 
en discontinuité. S’il avait été en continuité, il aurait été dans une zone humide. C’est cette hiérarchie qui est à 
démontrer.  
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Marc DENIS 

Par rapport aux documents d’urbanisme. C’est-à-dire que l’on n’est plus dans un « c’est juridiquement valable ». 
On est dans une appréciation interne et nous allons vers des recours en justice par rapport à cela, mais avec 
l’appréciation du juge qui se fait au regard de l’ensemble des éléments.   
 

Johanna ROLLAND 

Avec une vraie différence, dans les recours en justice, entre les PLUi et les PLU. Il est un peu trop tôt pour le 
dire, parce qu’à l’échelle nationale, on n’a pas assez de recul. Mais on peut quand même assez globalement 
imaginer, et d’ailleurs, l’un des objectifs de cette bascule vers les PLUi, c’était tout de même de monter d’un 
cran, y compris dans la conception stratégique en amont, avec comme objectif, si l’on sort une seconde des 
questions juridiques et complémentaires, le fond, c’est tout de même d’avoir des raisonnements et des 
démonstrations sur nos logiques d’aménagement du territoire qui soient encore plus fondées, encore plus 
poussées, encore plus réfléchies. Et il me semble que ce qui est important pour nous tous, c’est évidemment 
de nous prévenir de péripéties juridiques, mais aussi de nous donner un maximum de solidité dans la 
démonstration de la réflexion et des options juridiques. Je pense qu’en effet, nous avons tout intérêt à 
revendiquer le droit de poser des options stratégiques. Quand vous évoquiez à l’instant, et Stéphane l’a très 
bien synthétisé, le fait de dire : nous faisons le choix de dire que c’est ici que sera cette zone parce que sinon, 
nous empiétons sur les zones humides et cela, nous nous y refusons, c’est une option stratégique qui est posée. 
À partir du moment où vous l’explicitez, où vous la démontrez, à partir du moment où elle est défendue, on peut 
considérer, au contraire, que cela donne de la force à la démonstration qui est la vôtre. Je pense qu’il serait 
intéressant, à l’avenir, que nous puissions prendre un petit temps de partage pour voir comment le passage des 
PLU aux PLUi fait évoluer les recours juridiques, parce que là, sincèrement, je le dis sous le contrôle des 
équipes, mais je crois que personne, à ce stade, ne peut vraiment dire ce qui va se passer. Nous pouvons 
supposer qu’il y en aura moins ou en tout cas, que moins de recours iront au bout, et je pense que pour nous, 
il serait peut-être intéressant d’avoir un petit retour d’expérience – il faut voir dans combien de temps – pour 
savoir, à l’échelle nationale, quel est le type de recours sur les PLUi, où cela tombe et où cela ne tombe. Nous 
sommes dans un apprentissage collectif et une manière de faire complètement différente.    
 

Sylvain LEFEUVRE 

Je voudrais faire un commentaire plus général pour dire d’où nous venons et pour aider à comprendre. Nous 
avions sur notre territoire certains PLU qui dataient de 2004 ou 2005, avec des centaines d’hectares en 
extension, parfois, avec des villages ou des hameaux constructibles, un peu plus de 300 sur nos douze 
communes. Claire l’a bien dit, et je crois que c’est valable pour tous les territoires périurbains qui composent le 
Pôle, nous recentrons bien sur les 42 hameaux que nous avons définis avec une critérisation partagée, 
collective, nous diminuons très fortement nos zones d’extension, nous faisons vraiment des efforts pour 
densifier, pour reconstruire dans nos centralités. Quand on le dit comme cela, dans nos échanges un peu 
feutrés, cela paraît tout à fait logique, acceptable, compréhensible. Mais quand on le confronte à nos habitants, 
c’est un peu moins facile à entendre. Quand il y a des problèmes de succession, de terrains qui sont 
constructibles à un moment et qui ne le seront plus demain, nous faisons œuvre de pédagogie, du mieux que 
nous le pouvons. Ce n’est pas simple. Je voudrais simplement dire que nous partons de très loin, que nous 
donnons un tour de vis qui est déjà très, très important, et nous pouvons collectivement en être fiers, parce que 
les moins 35 % que nous nous sommes fixés comme cela il y a quelques années, cela se traduit par des chiffres 
et des conséquences très fortes : 42 hameaux chez nous contre un peu plus de 300 avant, des zones 
d’extension qui, au total, sur le territoire d’Erdre et Gesvres, quand on confond les équipements publics, l’habitat 
et le développement économique, sur douze ans, ne représentent même pas ce qu’avait Nort-sur-Erdre il y a 
dix ou douze ans. L’effort est donc très, très conséquent. S’agissant de nos zones d’activités en déconnexion 
de l’enveloppe urbaine, non seulement nous travaillons déjà à corriger le tir, mais nous admettons aussi qu’avoir 
un regard extérieur nous a permis, effectivement, pour le cas de Nort, de nous dire que la zone d’activités serait 
sans doute mieux à l’intérieur de la future déviation, et nous allons repositionner en interne avec la CCEG, nous 
allons retravailler pour remettre cette zone à proximité de la gare, à proximité d’habitats, et cela nous va bien 
comme cela. Pour celle de Notre-Dame-des-Landes, nous avons beaucoup plus de mal à trouver des 
justificatifs. Nous allons essayer de faire comprendre cela au maire et aux élus concernés. Quant à celle de 
Fay-de-Bretagne, par contre, vous l’avez bien dit, elle est là parce que nous avons essayé de réduire son impact 
sur les zones humides et que nous n’avons pas trouvé d’autre emplacement pour la mettre ailleurs. Nous allons 
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donc renforcer les justificatifs de tout cela et bien sûr, travailler à prendre en compte les éléments que vous 
nous communiquez aujourd’hui.     
 

Johanna ROLLAND 

Merci pour ces précisions. Je pense qu’il est important de rappeler le chemin parcouru. Comme je l’évoquais 
en introduction, le travail collectif qui est fourni par les uns et par les autres est vraiment conséquent et vraiment 
de qualité.  
 
Je me posais une question, en écoutant vos interventions. Je sors une seconde de la délibération. Je me 
demande vraiment dans quelle mesure et avec quel outil nous pourrions raconter cette histoire-là. Je dis un mot 
sur l’actualité du moment, sur tout le débat autour des « Gilets jaunes », de la France du périurbain et de la 
France de l’urbain. À travers la manière dont nous travaillons sur cette question que j’allais qualifier sur l’alliance 
des territoires, en cherchant à savoir où sont nos complémentarités et comment réfléchir ensemble, je pense 
qu’une partie des réponses réside dans le travail collectif qui a été fait. Quand vous évoquez les efforts qui sont 
faits sur un territoire comme le vôtre, quand on pose des objectifs concrets de protection d’espaces naturels, 
quand on essaie de mieux articuler les zones d’activités et les logiques de mobilité, en réalité, on amène des 
solutions, qui ne sont pas parfaites, mais l’on amène des solutions à cette question d’équilibre des territoires. 
Certes, le travail que nous faisons ici est un travail assez technique, assez spécifique, et comme vous l’avez 
dit, allez expliquer cela aux habitants… Quelle que ce soit la commune, ce n’est pas une évidence. Pour 
l’ensemble de cette salle, si vous dites : « voilà notre contribution au grand débat national sur les Gilets jaunes », 
il va falloir un peu de temps pour l’expliquer. Et pourtant, je crois vraiment qu’il y a là des éléments de fond, des 
éléments de réflexion qui participent à cette question : c’est quoi, l’équilibre des territoires que nous sommes en 
train de construire ? Je lance cette piste de réflexion, mais je crois que maintenant que le travail a bien avancé 
pour les uns et pour les autres, se poser la question de la manière dont, sans entrer dans les détails, nous 
pourrions vulgariser, au bon sens du terme, le travail collectif qui est fait ici, en expliquant comment différents 
territoires de différentes sensibilités se mettent autour de la table concrètement pour poser des choses qui visent 
à travailler utilement entre les territoires, je pense que ce ne serait pas inutile, et je pousse la réflexion. Je ne 
sais pas du tout si c’est une bonne idée. Cela me vient en vous écoutant. Je me demande même si une 
contribution du Pôle au grand débat national, spécifiquement sur cette question de l’équilibre des territoires, à 
partir du travail que nous avons fait, ne pourrait pas être une piste à creuser, parce que je pense que nous 
avons collectivement des choses. Aujourd’hui, on entend tout et parfois n’importe quoi – je le dis comme je le 
pense – sur ces sujets et là, nous n’avons certainement pas toutes les réponses, mais en tout cas, nous faisons 
la démonstration collectivement, patiemment, en essayant de comprendre les contraintes des uns et des autres, 
que nous faisons bouger un certain nombre de curseurs qui répondent en partie à ces enjeux.  
 
Je lance cette idée et je propose que les uns et les autres puissent y réfléchir, revenir peut-être vers l’équipe du 
Pôle pour dire ce que cela inspire ou non, mais je me dis que cela peut être une occasion à saisir pour raconter, 
y compris aux habitants de nos communes, le travail que nous faisons ici, qui, sinon, pour 99,9 % d’entre eux, 
est invisible, nous le savons bien, et même pour une partie de nos collègues municipaux ou intercommunaux. 
Et pourtant, ici, se jouent un certain nombre de choses de l’avenir de l’aménagement de nos territoires.   
 

Yvon LERAT 

Nous pourrions également rappeler, sur le point de la méthodologie, en ce qui concerne Erdre & Gesvres, que 
cela représente tout de même quatre années de travail, qui a sollicité un temps considérable, avec un nombre 
de semaines, de mois, de temps de travail, de présentation aux communes, dans les conseils municipaux, aux 
habitants, en conseils privés, etc. C’est quelque chose qui est abouti parce que nous avons eu un travail collectif 
vraiment très important. Nous n’avons rien oublié, je pense. Nous avons pris le temps pour bien présenter les 
choses aux gens, pour bien travailler ensemble. Ce n’a pas été un long fleuve tranquille... Et maintenant non 
plus, ce ne sera pas un long fleuve tranquille pour aller expliquer aux gens qu’ils avaient un terrain constructible 
et que malheureusement, il ne le sera plus, avec les problèmes de succession qui ont été soulignés… Cela va 
poser d’autres problèmes, et des problèmes financiers. Il faut savoir dire aussi que les maires vont être très 
exposés dans les prochains mois.   
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Martin ARNOUT  

Pour rebondir sur ce que disait Johanna et en vous écoutant les uns et les autres, « Gilets jaunes » ou pas 
« Gilets jaunes », la question, c’est : « c’est quoi, ce SCoT qui nous “emmerde” ? » Il y a des élus, chez nous, 
en tout cas, qui peuvent se poser la question et qui l’abordent de cette manière-là. Nous le voyons au Conseil 
communautaire : « C’est quoi, ce pôle métropolitain ? C’est quoi, ce SCoT ? Et c’est quoi, ces élus, qui sont 
représentés dans des structures, qui… ? Vis-à-vis d’eux, il est important de raconter à quoi cela sert. Après, on 
peut parler des « Gilets jaunes ». Si l’on parle de mobilités, si l’on parle de la question, qui revient souvent dans 
le périurbain, et pas uniquement dans le périurbain, d’ailleurs, des services de proximité, du commerce de 
proximité, toutes ces questions sont des choses qui reviennent fortement ces temps-ci. Je ne parle même pas 
de la question environnementale, qui, par contre, peut être perçue comme une contrainte supplémentaire, dans 
le mouvement que nous voyons aujourd’hui. Mais c’est aussi la question de la qualité de vie. Si nous prenons 
ces points et si nous essayons de chercher dans le SCoT en quoi le travail, pour aujourd’hui mais surtout pour 
les années futures, fait en sorte de régler ces problèmes et ces questionnements qui sont forts, dans la 
population, cela ne paraît pas inutile. Je ne sais pas quand finit le grand débat. C’est à la fin mars ? 
 

Stéphane BOIS 

Fin mars. J’ai vérifié.  
 
 

Martin ARNOUT 

Bon courage… 
 

Stéphane BOIS 

Nous avons dit que c’était faisable 
 

Martin ARNOUT 

En tout cas, sur quelques points, trois ou quatre points. 
 

Johanna ROLLAND  

Il ne s’agit pas de viser quelque chose d’exhaustif, mais il me semble que cela aura aussi une autre vertu, parce 
qu’au-delà du mouvement actuel, nous voyons bien que cela répond à un vrai enjeu, dans le pays. Cette 
question est présente partout. Mais à un moment donné, soit nous attendons des réponses descendantes et 
nous imaginons que c’est l’État, et l’État seul, qui va trouver des réponses aux logiques d’équilibre des territoires, 
soit nous revendiquons le fait de dire à Paris : « mais attendez, il y a aussi des territoires qui ne vous ont pas 
attendus pour se poser des questions pour essayer de s’organiser, avec des imperfections, des débats, des 
choses complexes, mais en tout cas, il y a une esquisse ».  
 
En termes de méthode, ce que je suggère, c’est que la petite équipe du Pôle, qui vient de récupérer une charge 
de travail supplémentaire, et je l’en remercie par avance, puisse faire un premier jet. Je suis assez d’accord 
avec ce que disait Martin : je pense qu’il ne faut pas forcément viser l’exhaustivité. Cela peut être une 
contribution assez courte et plutôt politique, pas au sens partisan, mais pour expliquer le fond de ce que nous 
avons voulu faire, en partant des grandes questions qui intéressent les habitants, la mobilité, la manière dont 
les choses fonctionnent, et qu’ensuite, nous la fassions circuler entre les uns et les autres. Après, si un petit 
groupe de quelques-uns ont envie de s’y mettre un peu plus particulièrement, nous pouvons prendre un temps 
pour réunir un petit groupe d’élus qui travailleraient plus précisément sur le sujet. Nous pourrions ensuite 
partager le résultat et voir si cela vaut la peine, premièrement, de la transmettre, et deuxièmement, d’en faire 
une communication publique ou non. Nous n’avons pas d’obligation.  
 

Joël GEFFROY 

Le problème est qu’il faut que ce soit audible de la part de la population. Martin l’a bien dit. Moi, je n’en suis pas 
convaincu. On dira : « ce sont des élus qui se sont réunis, qui ne comprennent rien à nos problèmes, etc. ». On 
voit bien les discours qui sont tenus par les « Gilets jaunes ». Je ne fais pas leur faire un procès, mais quand 
même, on entend tout et n’importe quoi. Je ne suis donc pas sûr que ce soit… Mais nous pouvons tout de même 
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faire une contribution, parce que nous pouvons aussi dire que ce Pôle métropolitain fonctionne et fonctionne 
bien. Il y a eu une discussion, au Conseil communautaire, où certains ont dit que ce SCoT avait été voté par les 
urbains. Je les ai repris, et Rémy a dit que non, il avait été voté par l’ensemble. Et je dirai même que les ruraux 
étaient très bien représentés en la matière. On voit donc bien qu’il y a un clivage même parmi nos élus. Il faut 
voir après, avec le reste.  
 

Johanna ROLLAND 

Quasiment personne ne sait que des élus de territoires très différents se réunissent et travaillent ensemble sur 
ces sujets. Quand on voit les personnes qui sont autour de la table, ici, il n’y a pas un seul journaliste et les 
habitants, n’en parlons pas. Je pense que la méthode, la gouvernance qui est mise en place disent les choses 
d’une capacité collective à faire. Je me dis aussi que nous avons intérêt à partir des usages des gens en leur 
disant : « vous, vous posez des questions sur vos mobilités et voilà comment les élus ont amené un certain 
nombre de réponses ». Encore une fois, ce que je propose, c’est de le tester, de l’écrire, et je pense 
qu’aujourd’hui, nous avons suffisamment de confiance entre nous pour nous dire si cela vaut la peine ou si cela 
ne vaut pas la peine. Si nous nous rendons compte que ce n’est pas suffisamment audible dans le contexte, je 
pense que ce travail n’aura pas été inutile, ne serait-ce que pour faire de la pédagogie auprès de nos collègues, 
parce qu’il me semble nous le faisons tous. A minima, cela aura cette vertu d’être un support de partage.   
 

Philippe EUZÉNAT  

En partant de cas particuliers, comme le disait Martin. En prenant de la hauteur avec les PLUi et le SCoT, nous 
avons voulu privilégier l’intérêt général au-delà de l’intérêt particulier. C’est quand même une des forces du 
travail que nous avons mené et la vertu du fruit de notre travail. 
 

Martin ARNOUT 

Et il ne faut peut-être pas se contenter du SCoT lui-même. Les expériences sur l’habitat qui sont menées font 
partie des choses qui renvoient aux problématiques des « Gilets jaunes », ou d’autres que les « Gilets jaunes ». 
La question du prix, la question du lien social… Ce sont des choses que nous pouvons aussi mettre en avant.  
 

Philippe EUZÉNAT 

Tu vas peut-être un peu vite, Martin. Pour de la pédagogie, cela va peut-être un peu trop loin.  
 

Martin ARNOUT 

C’est peut-être ma vision de chez moi, mais quand j’entends à la radio ces gens qui sont sur un rond-point et 
qui sont contents d’être ensemble toute une journée ou toute une soirée, cela renvoie à la question du lien 
social, du fait d’habiter peut-être dans des endroits pavillonnaires ou non pavillonnaires ou dans des hameaux 
retirés. En fait, ils se retrouvent. Ils se retrouvent dans une nouvelle sociabilité qu’ils n’avaient plus, au-delà des 
revendications économiques, sociales ou autres. Quand on conforte les hameaux, que l’on conforte les bourgs, 
je crois que nous allons aussi vers cela. Même si la réponse n’est pas faite, parce que nous lançons juste les 
opérations, cela veut dire que depuis quelques années, nous y avons déjà réfléchi. Nous n’avons pas attendu 
que là-haut, ils nous disent comment faire.  
 

Johanna ROLLAND 

Nous essayons cela ? C’est sans obligation. Nous le partagerons et nous verrons si cela en vaut la peine ou 
non.  
 
Je vous propose de revenir au délibéré proposé, dont nous nous étions quelque peu éloignés. Je mets aux voix 
le délibéré sur le PLUi d’Erdre & Gesvres qui a été présenté. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Ce 
point est adopté.   
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V.Délibération 2019-03 : Avis sur le PLU de Campbon 

 

Claire MOULINIE 

Le PLU de Campbon concerne la commune de Campbon, qui compte 4 000 habitants, qui est un pôle 
intermédiaire au sein de la communauté de communes, avec un bourg assez dense et un développement qui 
s’est fait parfois dans le temps en linéarité, une activité économique dense et diversifiée et notamment, une 
entreprise emblématique, la laiterie Candia, qui est implantée à Campbon. À noter aussi un parc éolien qui est 
installé depuis 2009. C’est une commune qui bénéficie d’espaces naturels et paysagers remarquables et qui 
est également traversée par des axes routiers structurants. La majorité des déplacements s’effectuent en 
voiture. 
 
S’agissant du premier chapitre, en termes d’objectifs de production de logements, la commune prévoit un 
développement mesuré avec la production de 210 à 230 logements d’ici à 2027, pour atteindre une population 
de 4 800 à 4 900 habitants, avec le renforcement de la polarité du bourg de Campbon et la production de 
42 logements locatifs sociaux. Les outils permettant la réalisation des objectifs de logements sociaux et de 
densité sont présents dans le PLU, à la fois dans le règlement et dans les OAP. 
 
Au titre du deuxième chapitre, le développement économique, l’objectif est de répondre aux besoins des 
activités économiques déjà implantées et de proposer une offre foncière pour développer l’emploi, notamment 
dans le parc d’activités Porte estuaire, identifié comme parc structurant par le SCoT. C’est également de 
pérenniser la laiterie Candia et la maison de retraite, qui est également pourvoyeuse d’emplois. Il y a donc des 
extensions prévues pour Porte estuaire et la laiterie, une préservation du commerce de proximité, avec un 
linéaire commercial et un certain nombre d’orientations dans le règlement pour préserver le commerce. En 
commentaire, nous proposons de renforcer les orientations en matière de qualité urbaine et paysagère sur les 
extensions économiques qui sont prévues et de renforcer les justifications au regard de l’analyse des capacités 
d’optimisation des zones existantes. 
 
En ce qui concerne le troisième chapitre, l’objectif est d’encourager l’utilisation des énergies renouvelables, de 
permettre la réalisation du projet de parc éolien à l’est de la commune. La trame verte et bleue du SCoT est 
déclinée et intégrée dans le cadre du PLU avec un certain nombre d’outils réglementaires permettant de 
protéger le bocage et les boisements. Les secteurs les plus sensibles bénéficient d’un zonage naturel particulier 
et le règlement graphique identifie les zones humides et la constructibilité aux abords des cours d’eau. Il y a 
3 667 ha en zone agricole au titre des espaces agricoles pérennes. Sur la question de la ressource en eau, le 
règlement intègre les espaces de protection nécessaires au périmètre de captage de la nappe de Campbon. 
 
Au regard du quatrième chapitre, l’économie d’espace, l’objectif, à l’échelle de la commune de Campbon, est 
de réduire de 35 % la consommation d’espace, objectifs qui sont intégrés dans le texte du PLU. Le potentiel 
estimé en renouvellement urbain en termes de production de logements est de 50 %. Sur les hameaux, il y a 
également eu une analyse détaillée à partir d’un certain nombre de critères et finalement, deux hameaux sont 
identifiés sur la commune avec un zonage spécifique pour permettre la densification, avec une interrogation sur 
la question du caractère linéaire et la juxtaposition d’habitations récentes pour un hameau en particulier. Nous 
proposons, dans le rapport de présentation, de renforcer les justifications pour la partie relative à la définition 
de l’enveloppe urbaine pour les espaces au sein de l’enveloppe urbaine, mais aussi sur les hameaux, au regard 
de la définition du SCoT et du caractère linéaire. 
 
Pour le dernier chapitre, sur les mobilités, l’objectif est de hiérarchiser et de connecter le réseau de liaisons 
douces, de limiter l’emprise de la voiture, d’accompagner l’offre de transports en commun et d’inciter également 
à la pratique du covoiturage, avec un certain nombre d’outils déclinés dans le cadre du PLU et notamment, des 
emplacements réservés pour des voies douces. 
 
Nous vous proposons en délibéré un avis favorable et nous demandons de renforcer les orientations en matière 
de qualité urbaine et paysagère des extensions des zones d’activités et de compléter les justifications du rapport 
de présentation sur les extensions économiques par rapport aux capacités d’optimisation des parcs existants, 
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sur la question de l’enveloppe urbaine et notamment, de l’intégration des espaces de plus de 1 ha, et sur les 
hameaux, par rapport à la définition du SCoT sur le caractère linéaire de ces espaces. 
 

Johanna ROLLAND  

Merci. Y a-t-il des questions ? 
 

Jean-Louis THAUVIN 

Ce sont plutôt des remarques, que j’ai déjà exprimées à l’atelier du 1er février, concernant les zones AU, en 
particulier. Il s’agit des deux extensions ouest et est du parc Porte estuaire, qui est bien ciblé dans le document 
du SCoT. Ce sont des choses qui existent déjà. Ces extensions ont déjà été réalisées. Le parc ouest a été 
aménagé. Les travaux ont été terminés en septembre dernier. Le parc est en cours d’aménagement, suite à la 
DUP de la déviation de Donges. La Préfecture nous avait demandé d’aménager ce parc. Il est en cours 
d’aménagement. Bien sûr, nous le réexpliquerons dans le PLU, mais les réponses sont déjà données. 
Concernant l’enveloppe urbaine avec une zone non construite intégrée au sein de l’enveloppe urbaine, j’avais 
expliqué que dans le document, il y avait déjà les réponses, à savoir qu’il y a un périmètre de protection d’un 
monument historique, qui est l’ancien rempart médiéval du bourg de Campbon. L’ABF nous a demandé de 
maintenir ce périmètre autour de ce rempart pour le mettre en valeur. Ce dossier est traité à la fois dans le 
rapport de présentation et dans une annexe spécifique. Il est vrai que l’on aurait peut-être pu, à l’issue de 
l’atelier, tenir compte de nos échanges en atelier pour moduler un peu l’avis proposé au Bureau.    
 

Johanna ROLLAND  

Merci. Y a-t-il d’autres remarques sur ce qui vient d’être évoqué, Stéphane ou Claire ? 
 

Claire MOULINIE 

Pour compléter, nous ne remettons pas en cause la question des extensions des zones économiques, mais 
nous demandons vraiment un renforcement du rapport de présentation. C’est certes un travail un peu fastidieux, 
mais il est vraiment nécessaire pour bien justifier et bien borner juridiquement vos extensions, ainsi que sur la 
question de l’enveloppe urbaine, parce que sur les espaces de plus de 1 ha, il faut choisir si vous les intégrez 
ou si vous ne les intégrez pas. Et si vous ne les intégrez pas, il faut le dire et l’expliquer.  
 

Stéphane BOIS 

Nous n’avons peut-être pas tout vu, mais c’est peut-être une question de hiérarchie de l’information.  
 

Jean-Louis THAUVIN 

Peut-être. En l’occurrence, cet espace est intégré, puisqu’il est au cœur du bourg. Il y a un périmètre de 
protection des Monuments historiques, qui est classé depuis 1930. Mais il se trouve qu’il faut peut-être 
effectivement compléter la justification dans le rapport de présentation, alors que nous avons déjà une annexe 
spécifique. Mais il est vrai que l’on aurait aussi pu tenir compte de nos échanges en atelier pour moduler un peu 
l’avis rédigé. 
 

Claire MOULINIE  

Nous en avons discuté, effectivement. La question est qu’en l’état, le document reste le même. Le document 
analysé qui a été présenté à l’atelier reste le document que nous analysons aujourd’hui dans le cadre du Bureau. 
Aujourd’hui, il n’est pas modifié en conséquence par rapport à ce que nous demandons.   
 

Jean-Louis THAUVIN 

J’ai bien compris cela.  
 

Claire MOULINIE  

C’est un engagement de votre part, mais dans lequel vous devrez répondre de manière formelle quand vous 
analyserez l’ensemble des avis que vous aurez reçus, en disant que pour telle observation, vous répondez de 
cette façon, et que pour telle observation, c’est déjà fait.  
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Jean-Louis THAUVIN 

Je suis bien d’accord, mais je considère que l’atelier se voulait un groupe de réflexion et de travail. Lorsque 
nous avons échangé sur les propositions d’avis, ce n’était pas un document qui était finalisé pour le soumettre 
ensuite au Bureau. C’était un document qui était soumis pour avis du groupe de travail de l’atelier. Nous avons 
échangé sur différents points, au sujet des trois dossiers qui nous sont soumis, et il aurait peut-être été 
constructif que les échanges que nous avons eus en atelier soient intégrés, parce qu’au moins, cela montre que 
le groupe de travail « atelier » a bien une fonction. Sinon, cela veut dire que c’est simplement une information 
et que cette information aurait pu être diffusée par mail avant. Il est toujours intéressant de prendre en compte 
le travail d’échange que nous avons au sein de l’atelier et ensuite, de le valoriser un peu en tenant compte dans 
la rédaction du document. Mais c’est tout. C’est aussi un peu un principe de méthode de travail.    
 

Stéphane BOIS 

Mais nous l’entendons ainsi. Le verbe employé est « compléter », et c’est dans cette dynamique plus que dans 
celle de démontrer la compatibilité. Il faut faire attention à la hiérarchie du terme, du vocabulaire juridique. C’est 
un simple complément. Mais on peut effectivement adapter les choses, peut-être pas forcément dans le 
délibéré, mais dans l’explication de la délibération, en faisant référence à l’atelier et aux deux cas spécifiques 
que vous avez cités, notamment avec la question de l’architecte des Bâtiments de France. Mais pas 
nécessairement dans le délibéré.  
 

Jean-Louis THAUVIN 

Sur le fond, je suis d’accord. C’est juste sur la méthode, pour que le travail en atelier et nos échanges soient 
pris en compte dans la proposition finale. 
 

Johanna ROLLAND 

Est-ce que je peux mettre aux voix le délibéré, tel qu’il a été présenté ? Nous sommes d’accord sur les évolutions 
qui sont évoquées dans le corps du délibéré ? Je mets donc aux voix le délibéré tel qu’il a été présenté. Y a-t-il 
des oppositions ? Des abstentions ? Ce point est donc adopté.  
 

Sylvie CAUCHIE 

Par rapport à ce que dit Jean-Louis, quelque part, nous n’étions pas bons dans le déroulé. C’est-à-dire que 
lorsque l’on revient devant le Pôle avec des PLU arrêtés en atelier, c’est peut-être l’étape qui est positionnée 
trop tard. Nous pourrions avoir une intermédiaire.  
 

Stéphane BOIS 

Oui, nous pourrions avoir étape « pré-arrêt ». Mais il faudrait du temps, parce que c’est beaucoup de travail.  
 

Sylvie CAUCHIE 

J’imagine, oui. C’est un problème de timing.  
 

Sylvain LEFEUVRE 

C’est aussi un peu le reproche que l’on nous a fait en interne. On nous a dit : « comment se fait-il que cela 
n’arrive que maintenant ? » Je suis assez d’accord avec cela.  
 

Claire MOULINIÉ 

C’est vrai, parce qu’une fois que le document est arrêté, vous ne pouvez plus le modifier.  
 

Stéphane BOIS 

Et nous, en réunion de PPA, nous ne sommes pas du même niveau. Quand il y a tout le monde autour de la 
table, nous ne pouvons pas dire la même chose. 
 

Sylvie CAUCHIE 

Nous l’avons bien compris. 



 

Compte rendu Page 16/18 

Réunion du Bureau du Pôle métropolitain du 19 février 2019 

 
 

Johanna ROLLAND 

Puisque vous évoquez le timing, je vais vous rappeler à notre timing à nous, puisque nous avons le comité 
stratégique juste après. Il nous reste deux points, deux délibérations à regarder. 
 
Je vous propose qu’il y ait une présentation très rapide de l’avenant à l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre 
urbaine et paysagère relatif au projet « Eau et paysages ». 
 
 

VI.Délibération 2019-04 : « Eau et paysages » – Avenant no 2 à l’accord-cadre de 

maîtrise d’œuvre urbaine et paysagère pour l’aménagement d’espaces publics ou 

paysagers sur le territoire de la métropole Nantes Saint-Nazaire / LOT 1 CARENE 

– Approbation et autorisation de signature 

 

Laurie-Mai DENOUX 

C’est surtout l’occasion de vous présenter des images de ce projet, qui a une grande ambition, issu de la 
démarche « Eau et paysages », au même titre que d’autres programmations. Pour la CARENE, nous avons un 
programme très complet, avec trois volets : le réaménagement complet du port de Rozé, à Saint-Malo-de-
Guersac, une piste cyclable, le long du Brivet, qui reliera Saint-Nazaire à Fédrun, sur la commune de Saint-
Joachim, via les communes de Montoir, Trignac et Saint-Malo-de-Guersac, et la création d’une nouvelle offre 
de service sur le port de Rozé, avec le réaménagement du café du Pont. Vous voyez sur les images ce qui va 
constituer le projet spécifique sur le port de Rozé, avec notamment un grand belvédère, qui permettra d’avoir 
une vue panoramique à 20 m de haut sur les marais de Brière. Un travail technique particulier est réalisé parce 
qu’il y a eu beaucoup d’échanges sur la question de l’accessibilité du PNR avec les services de l’État, 
notamment. Un périscope numérique permettra de le rendre accessible dès le pied du belvédère aux personnes 
à mobilité réduite. C’est une petite prouesse technique, je pense. L’opération coûte tout de même 9 M€, portés 
principalement par la CARENE. C’est le coût de l’intégralité des trois programmes que j’ai cités. Le chantier 
débutera à la fin du printemps et devrait durer jusqu’en 2020.  
 
Formellement, le Pôle métropolitain délibère pour une prolongation de la durée de l’accord-cadre, parce que 
nous sommes signataires de l’accord-cadre initial. C’est bien la CARENE qui, ensuite porte le marché. C’est 
une prolongation de deux années, pour aller jusqu’en 2022 et permettre de passer des marchés pour la fin de 
la piste cyclable.  
 

Johanna ROLLAND 

 Merci. Martin ? 
 

Martin ARNOUT  

Je n’ai rien à ajouter.  
 

Marc DENIS 

Sur l’ensemble des belvédères, il y a aussi eu un ensemble de choses qui ont émergé par rapport aux personnes 
à mobilité réduite. Globalement, une caméra en haut et un récepteur en bas. Cela peut être une réponse par 
rapport à l’ensemble des belvédères.  
 

Johanna ROLLAND 

Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le point est adopté.  
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VII. Délibération 2019-05 : Belvédères – Avenant no 2 au marché de conception, 

réalisation et installation d’un réseau de haltes-belvédères, œuvres d’art, entre 

Nantes et Saint-Nazaire – Approbation et autorisation de signature 

 

Stéphane BOIS 

Dans votre dossier de présentation, vous voyez le projet initial à gauche. Le projet revu non finalisé est à droite. 
Entre la phase d’étude et la phase de réception des offres, et la phase d’étude considérant des lieux un peu 
spécifiques sur lesquels nous allons mettre des sémaphores, il y a eu des suggestions techniques, notamment 
sur l’attachement des dalles entre elles, sur les supports et les 95 patines qui vont tenir des poteaux des cinq 
belvédères, qu’il faut un peu surélever pour que le bois ne soit pas en contact avec l’eau et l’humidité, et surtout, 
il y a eu deux grosses plus-values. D’une part, dans l’appel d’offres de base, le garde-corps était un simple 
garde-corps de forme, ce qui n’a pas passé les étapes du bureau de contrôle. On passe donc à un garde-corps 
traditionnel, mais avec une gentille plus-value au bout. D’autre part, il y a eu un changement d’essence de bois, 
qui est passée du mélèze au chêne ressuyé, à la fois pour des questions de durabilité et également, de 
disponibilité.  
 
Nous avions un marché initial à 290 000 €, dont vous voyez la répartition dans le premier tableau, avec un devis 
supplémentaire hors taxe, un peu d’études de conception. Le montant n’a pas évolué pour l’artiste Vincent 
Mauger ni pour le bureau d’études spécifiques membre du groupement bois ECSB. En revanche, cela a un peu 
évolué pour le fabricant et le poseur, l’atelier Perrault. Nous arrivons à une plus-value de 96 000 €, soit 33 %, 
auxquels il faut ajouter 15 000 € de petits travaux de sécurisation à Saint-Étienne-de-Montluc, etc., qui ne sont 
pas forcément tous dans le marché initial. Nous avions un petit souci réglementaire, puisque le Bureau n’est 
compétent que jusqu’à 350 000 € HT, au-delà desquels la décision passe au Comité syndical. Nous avons 
cherché différentes hypothèses techniques, juridiques, notamment avec le concours du service des marchés 
de Saint-Nazaire Agglomération, qui est forcément mis à notre disposition pour des questions de ce type.  
 
Ce que nous vous proposons comme stratégie, aujourd’hui, c’est de prendre un avenant qui prolonge la durée 
du marché jusqu’en décembre 2019, qui acte une augmentation de budget dans la limite de 332 000 €, ce qui 
nous permet de concevoir les cinq belvédères, mais de n’en réaliser et de n’en poser que quatre, pour l’instant, 
puisque nous n’avons pas le financement suffisant, dans le budget présenté, pour couvrir l’intégralité des 33 %, 
et de rechercher par ailleurs des financements complémentaires, ce que nous avons déjà fait, mais qui n’est 
pas encore acté. Nous avons la possibilité de réorienter des fonds de « Ville de demain » à hauteur de 120 000 € 
– Laurie-Mai a fait un travail rapide et très efficace auprès de la Caisse des dépôts –, qui couvriront les dépenses 
supplémentaires ensuite. Mais nous n’avons pas encore la décision formelle. Une fois que nous aurons cette 
dernière, nous passerons un autre avenant au marché pour réaliser et poser le cinquième belvédère lors de la 
prochaine réunion du Comité syndical, que nous pourrions peut-être avancer, puisque nous sommes prêts, pour 
ce qui concerne le conseil d’administration, pour le compte de gestion et le compte administratif, au début du 
mois d’avril. Celui qui serait mis en cause, mais pas de beaucoup, parce que cela va se jouer à 15 jours, est 
celui de Saint-Herblain, puisque c’est celui qui n’a pas de contrainte environnementale pour les dates de 
chantier. Pour tous les autres belvédères, du fait qu’ils sont situés en zone Natura 2000, nous ne pouvons pas 
intervenir après avril : cela doit se faire entre novembre et avril. Et nous interviendrons fin avril à Saint-Herblain. 
Nous serons donc prêts début mai pour « Débord de Loire », mais à la condition d’avancer le Comité syndical, 
puisque cela reste de compétence du Comité syndicale pour l’avenant complémentaire.           
 

Johanna ROLLAND 

 Merci. Y a-t-il des questions, des réactions ?  
 

Martin ARNOUT 

Est-ce qu’une communication est prévue ? 
 

Stéphane BOIS 

Oui. À l’issue du comité de direction, je suis chargé de proposer une stratégie de communication et également, 
d’inauguration de cette suite de cinq sémaphores. Par ailleurs, avec Place publique, nous sommes convenus 
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de deux cahiers des 16 pages qui pourront être publiés dans la revue et qui pourront ensuite faire l’objet d’un 
tiré à part de 32 pages, qu’il sera possible de diffuser. Ce sera un mode d’écriture journalistique mais aussi de 
vulgarisation, dans le bon sens du terme, de l’ensemble des éléments. Et bien sûr, la séance d’inauguration 
sera suivie par la presse, que nous aurons invitée à une conférence de presse.  
 

Marc DENIS 

A Saint-Herblain et à Couëron, la gestion cela relève du budget, cela ne relève pas de la commune ?  
 

Stéphane BOIS 

Il y a un site qui se trouve sur le domaine du Grand Port maritime. Quant à Couëron, c’est un cas à part, parce 
que c’est le Grand Port maritime, avec une gestion de la commune.  
 

Johanna ROLLAND 

Je vous propose de mettre la délibération aux voix.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


