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La Loi Littoral concerne 9 communes du SCOT Nantes Saint-Nazaire. 

La Loi dite « ELAN »1 promulguée en 2018 est venue modifier la Loi Littoral et assigne aux 

SCOTs l’obligation de venir préciser et localiser certains espaces afin de leur permettre 

d’évoluer. 

 

Le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, maitre d’ouvrage du SCOT, a donc engagé une 

procédure de modification simplifiée pour intégrer ces nouvelles dispositions. 

 

La présente notice explicative vise à apporter au public, dans le cadre d’une concertation 

préalable, les informations nécessaires de compréhension relatives aux évolutions attendues 

par la Loi ELAN, et aux espaces concernés par ces évolutions, dans le SCOT Nantes Saint-

Nazaire. 

 

Un registre accompagne cette notice pour recueillir les avis et suggestions. 

 

L’ensemble de ce dossier est également consultable en ligne (www.nantessaintnazaire.fr) et 

un registre dématérialisé est mis à disposition (https://www.registre-dematerialise.fr/2431) 

 

Toute information relative au projet de modification simplifiée n°1 du SCOT peut être 

demandée auprès du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire par mail 

(contactpm@nantessaintnazaire.fr) ou par courrier à Pôle métropolitain Nantes Saint-

Nazaire 2 cours du champ de mars 44000 NANTES. 

 

  

                                                      
1 Loi portant évolution du logement de l'aménagement et du numérique 

https://www.registre-dematerialise.fr/2431
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1. Qu’est-ce que la Loi Littoral ? 
source : Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales 

 

 

La loi Littoral concerne plus de 1 200 communes françaises riveraines de la mer, mais aussi 

de grands lacs, d’estuaires ou de deltas. Face à la pression urbaine, aux phénomènes 

d’érosion ou de submersion marine subis par ces espaces, elle tente de concilier préservation 

et développement du littoral. 

 

 

Objectifs de la loi 

 Préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre 

écologique du littoral 

 Développer les activités économiques liées à la proximité de l’eau 

 Mettre en place une protection graduée en fonction de la proximité 

avec le rivage 

 Donner aux décideurs locaux les moyens de parvenir à un 

aménagement durable des territoires littoraux 

 Permettre la réalisation de projets proportionnés et adaptés aux 

enjeux économiques et environnementaux 

 Laisser aux décideurs locaux la possibilité d’adapter la loi au 

territoire pour s’adapter aux spécificités locales 

 Renforcer la recherche et l’innovation portant sur les particularités 

et les ressources du littoral 
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Adaptation aux spécificités de chaque littoral 

Les principes directeurs de la loi littoral ont été conçus en termes généraux, comme une loi-

cadre, pour une meilleure prise en compte des spécificités de chaque littoral. En adoptant la 

loi Littoral, le législateur a voulu laisser aux décideurs locaux la possibilité d’adapter la loi au 

territoire. Partant du principe que le littoral dans une commune de la Manche encore très 

rurale n’est pas tout à fait le même que celui d’une ville côtière des Alpes-Maritimes. Aussi, 

dès 1986, la loi littoral supposait une traduction, localement et en amont des projets, dans 

les documents de planification urbaine et rurale.  

 

À l’échelle de la planification territoriale, les documents d'urbanisme (SCOT, PLU(i) et carte 

communale) doivent être compatibles avec les dispositions de la loi littoral. 

 

Le principe de l'opposabilité directe des dispositions de la loi littoral s’applique également aux 

autorisations individuelles d'occupation du sol (permis de construire, déclaration préalable, 

permis d’aménager…). 

 

Graduation des règles d’urbanisme selon la proximité du rivage 

Sur toute la commune  
 

Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’extension de l’urbanisation doit être réalisée en 

continuité de l’urbanisation existante. La philosophie générale de la loi instaure une 

possibilité de construire en continuité des zones densément urbanisées, mais interdit ces 

constructions si les zones ne comportent qu’un habitat diffus. 

Exemple concret : la présence d’une maison isolée à l’arrière d’une dune n’est pas une zone 

dense ; et donc la création d’un lotissement ne peut être autorisée. 

 

Dans les espaces proches du rivage  
 

L’extension de l’urbanisation doit être limitée et prévue dans les documents d’urbanisme. Il 

s’agit, dans des espaces où la présence de la mer/océan/lac/estuaire est très prégnante (co-

visibilité…), d’éviter des développements disproportionnés de l’urbanisation, mais aussi de les 

planifier dans des projets de territoires. 
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Sur une bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage 
 

Il est interdit de construire en dehors des espaces urbanisés, sauf pour les activités qui 

exigent la proximité immédiate de l’eau. La loi prévoit que, dans cette zone, le principe de 

protection de l’environnement doit primer sur le principe d’aménagement. 

Exemple concret : dans cette zone, la construction d’une ferme aquacole est autorisée, mais 

pas celle d’un restaurant de plage.    

 

Des espaces de respiration doivent également être ménagés entre les espaces urbanisés : ce 

sont les coupures d’urbanisation, qui évitent une urbanisation linéaire et continue sur le front 

de mer. 

Enfin, les espaces les plus remarquables et caractéristiques du littoral doivent être identifiés 

et préservés, seuls des aménagements très légers pouvant y être implantés. 

 

Objectifs Principes associées 

Limiter le mitage du littoral 
Seules les extensions en continuité des espaces urbanisés 
sont autorisées (agglomérations et villages) 

Maîtriser l’urbanisation 
près du rivage 

Seules les extensions limitées  (en hauteur par exemple 
par rapport au tissu adjacent) de l’urbanisation sont 
autorisées dans les Espaces Proche du Rivage 

Préserver les espaces les 
plus sensibles 

Dans la bande des 100 mètres (calculée à partir de la 
limite haute du rivage) en dehors des espaces urbanisés, 
inconstructibilité sauf dans les cas d’activités nécessitant 
la proximité de la mer 

inconstructibilité des espaces remarquables du littoral 

Eviter l’étalement linéaire le 
long du littoral 

Identification de coupure d’urbanisation  

Planifier et anticiper les 
évolutions fonctionnelles et 
naturelles 

Analyse de la capacité d’accueil du territoire 

 

  



 
12 

Notice concertation préalable 
Modification simplifiée n°1 SCOT Nantes Saint-Nazaire 

Historique de la loi littorale 

Cette loi a été votée à l'unanimité par le Parlement français en 1986 et est entrée en vigueur 

le 5 janvier 1986, au lendemain de sa parution au Journal Officiel. 

Une instruction du Gouvernement du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières 

au littoral du code de l’urbanisme réaffirme la nécessité d’un aménagement équilibré du 

littoral porté, en premier lieu, à une échelle intercommunale dans les schémas de cohérence 

territoriale (SCoT) et les PLU intercommunaux. L’instruction met en place un réseau « Littoral 

et Urbanisme » regroupant l’ensemble des directions départementales des territoires (DDT) 

et des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL, 

DEAL) concernées par l’application de la loi Littoral. 

 

Modification et abrogation 
 

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a renforcé le rôle de déclinaison de la loi Littoral dans les 

documents d’urbanisme, en confiant au SCoT le soin de préciser les modalités d’application 

des dispositions de la loi Littoral, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des 

particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire. Elle est venue modifier les 

dispositions urbanisme de la loi Littoral du code de l’urbanisme. Il s’agit des articles 42 à 45 

(voir annexe). 

 

Ces dispositions replacent les projets de territoire au cœur du dispositif de la loi littorale. Elles 

facilitent le développement du territoire et son attractivité en permettant la densification des 

secteurs déjà urbanisés et l’installation d’activités économiques traditionnelles en lien avec la 

zone tout en conservant les grands équilibres de la loi de 1986 entre préservation des espaces 

naturels et développement de ces territoires aussi attractifs que sensibles. 

  

Article 42 (extrait) : 

« Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, 

de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du 

territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il 

détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres 

secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation. » 
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2. Pourquoi modifier le SCOT Nantes Saint-

Nazaire ? 

 

 

Présentation du SCOT Nantes Saint-Nazaire 

Le Schéma de Cohérence Territoriale Nantes Saint-Nazaire porte sur 61 communes et 5 

intercommunalités : Nantes métropole, Saint-Nazaire agglomération, les communautés de 

communes Erdre et Gesvres, Estuaire et Sillon et Pays de Blain. 

 

Le territoire de 1871 km² accueille près de 888 031 habitants (2017) et 443 780 emplois. Les 

deux agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire concentrent une grande partie de la 

croissance cependant le dynamisme s’observe également dans les communautés de 

communes.  

Organisé autour de l’estuaire de la Loire s’étendant sur une soixantaine de kilomètres, le 

territoire compte 80% d’espaces naturels et agricoles.  
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Historique du SCOT de la métropole Nantes Saint-Nazaire 
 

Le premier Schéma de Cohérence Territoriale de la métropole Nantes Saint-Nazaire, portant 

sur Nantes métropole, la CARENE et les communautés de communes d’Erdre et Gesvres, Loire 

et Sillon et Cœur d’Estuaire (ces deux dernières ont fusionné pour devenir Estuaire et Sillon 

en 2017), a été approuvé le 26 mars 2007 et s’était donné pour ambition de poursuivre le 

développement de la métropole en se fixant un objectif exigeant :"Penser, respecter les 

besoins des générations futures à disposer d’un espace de vie préservé". 

 

Un Document d’aménagement commercial (DAC), adopté en 2013, est venu le compléter.  

 

La mise en révision de ce 1er SCoT a été décidée par le comité syndical du 22 mars 2013. Elle 

visait à approfondir et adapter les orientations stratégiques inscrites dans le SCOT approuvé 

en 2007 et les décliner à l’échelle des six intercommunalités, et particulièrement de la 

Communauté de communes de la Région de Blain ayant adhéré au syndicat mixte en 2010. Il 

s’agissait également d’intégrer les évolutions réglementaires (lois Grenelle, ALUR) : 

consommation foncière, biodiversité, qualité paysagère, enjeux énergétiques, déplacements, 

aménagement numérique, etc. La révision du SCOT a été approuvée le 19 décembre 2016. 
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Le SCOT Nantes Saint-Nazaire en vigueur 
 

Le SCOT approuvé, actuellement en vigueur, affirme les engagements pour le développement 

du territoire à l’horizon 2030 afin de garantir son positionnement juste dans un contexte de 

métropolisation, de compétition entre territoires et de changements sociétaux nombreux. 

Il s’organise autour de 5 chapitres, à la fois pour les objectifs politiques du PADD et les 

orientations du DOO. 

 

Il intègre dans le respect de la hiérarchie des normes, les documents supra territoriaux avec 

lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte. 

 

Pour ce qui concerne la Loi Littoral, le SCoT Nantes Saint-Nazaire doit être compatible avec : 

 

- Les dispositions particulières au littoral ou les modalités d’application de ces 

dispositions particulières lorsqu’elles ont été précisées pour le territoire concerné par 

une directive territoriale d’aménagement. 

 

- Les chartes des parcs naturels régionaux dont il doit transposer les dispositions 

pertinentes et leur délimitation cartographique à une échelle appropriée. 

 

La Loi Littoral a été précisée par la DTA Estuaire de la Loire pour les communes concernées 

par ce document (cf. ci-après). Elle s’applique en revanche directement aux communes non 

concernées par la DTA à savoir Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-

Loire et Bouée qui sont des communes estuairiennes. 

 

Certaines communes soumises à la Loi Littoral sont également concernées par l’application 

de la Charte du Parc naturel Régional de Brière. 
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La DTA Estuaire de la Loire en cours d’abrogation (approuvée le 17 juillet 2006) 

 

L’estuaire de la Loire a été choisi dès 1996 pour faire partie des 5 premières Directives 

Territoriale d’Aménagement (DTA) expérimentales dont le processus a été engagé en 

application de l’article 4 de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le 

développement du territoire. 

 

La DTA de l’estuaire de la Loire comporte quatre orientations fondamentales : 

• Le renforcement du bipôle Nantes Saint-Nazaire, avec en particulier le développement des 

secteurs stratégiques, l’amélioration des liaisons de transport et une urbanisation mieux 

réfléchie ; 

• Le développement des pôles d’équilibre qui devront contribuer à un bon maillage de 

l’ensemble du territoire métropolitain ; 

• L’affirmation du développement durable comme un enjeu stratégique, avec le renforcement 

du volet portuaire et logistique, des activités économiques et des secteurs d’excellence ; 

• La préservation et la mise en valeur des espaces naturels et agricoles, afin de mieux répondre 

à leurs différentes fonctions (attractivité, production agricole, espaces récréatifs, …). 

 

Son chapitre 4 vient décliner les modalités d’application de la Loi Littoral sur les espaces 

suivants : 

–– Les espaces remarquables du littoral ; 

–– Les parcs et espaces boisés significatifs ; 

–– Les coupures d’urbanisation ; 

–– Les espaces proches du rivage. 

 

La DTA Estuaire de la Loire est progressivement devenue caduque, notamment suite à 

plusieurs décisions intervenues sur des projets structurants inscrits dedans telles que 

l’abandon du projet d’extension du grand port maritime (GPM NSN) sur le site de Donges-Est, 

celui du transfert de l’aéroport à Notre-Dame-des-Landes et l’arrêt programmé de la centrale 

thermique de Cordemais. Son abrogation est donc envisagée et une concertation est 

actuellement en cours (http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/dta-

concertation-environnementale-prealable-a5550.html) 

 

  

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/dta-concertation-environnementale-prealable-a5550.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/dta-concertation-environnementale-prealable-a5550.html
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La Charte du Parc Naturel Régional de Brière (approuvé le 24 août 2014) 

 

Créé par décret ministériel du 16 octobre 1970, le Parc naturel régional de Brière est l’un 

des plus anciens Parcs naturels régionaux français. 

 

La Charte du PNR de Brière repose sur 3 axes soit 11 orientations stratégiques et 39 mesures 

opérationnelles. Les deux premiers concernent plus particulièrement le SCoT. 

 

Axe 1 : Préserver les patrimoines naturels et paysagers et les atouts singuliers du territoire 

• Maîtriser les modes d’urbanisation (préserver les espaces agricoles et naturels, construire 

de nouvelles formes d’habitat, soutenir les communes et intercommunalités) ; 

• Préserver et valoriser les atouts paysagers du territoire (favoriser l’entretien du bocage, 

maîtriser l’affichage publicitaire, réaliser des aménagements intégrés) ; 

• Gérer et préserver la biodiversité (renforcer les continuités écologiques, éviter les impacts 

des projets sur l’environnement, combattre les espèces invasives) ; 

• Gérer l’eau à l’échelle du bassin versant et préserver les zones humides et leurs fonctions 

(mieux gérer les eaux pluviales, favoriser les techniques alternatives au désherbage chimique). 

 

Axe 2 : Valoriser un héritage exceptionnel et favoriser un développement innovant et 

durable 

• Valoriser durablement les ressources du territoire (développement des circuits de proximité, 

charte européenne du tourisme durable, rééquilibrer l’offre touristique, valoriser les produits 

du marais, développer les démarches de management environnemental) ; 

• Gérer les mobilités et les échanges avec l’aire métropolitaine (favoriser les déplacements 

doux, développer la gestion des voiries en écolisière, favoriser l’accessibilité aux transports en 

commun) ; 

• Faire face aux enjeux du changement climatique (développer les énergies renouvelables, 

collecter les données). 
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Le volet Littoral du SCOT actuellement en vigueur 
 

Dans le chapitre 4, à partir de la page 56, le SCOT Nantes Saint-Nazaire comporte les 

orientations portant sur la déclinaison de la Loi Littoral sur son territoire. Ces orientations 

sont assorties de cartographies dédiées. 

 

Les orientations portent sur : 

- Les coupures d’urbanisation 

- Les espaces remarquables et les espaces boisés significatifs 

- La capacité d’accueil des communes 

- La délimitation et les conditions d’appréciation de l’extension limitée de l’urbanisation 

dans les espaces proches du rivage, ainsi que la bande des 100 mètres. 

- Les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement sont interdits 

 

Par ailleurs, le SCOT vient apporter des orientations générales s’appliquant à toutes les 

communes du territoire (y compris littorales) sur les centralités, les villages, les hameaux et 

les écarts. 

 

Le SCOT définit ainsi : 

 

Les centralités : La centralité est le centre de la vie locale (communale – centre-ville ou bourg, 

ou de quartier), qui concentre les principaux commerces, administrations et services. Elle 

constitue également un lieu d’attractivité pour les habitants et les usagers. 

 

Les villages : Un village est ensemble d’habitations organisées autour d’un noyau traditionnel, 

assez important pour disposer ou avoir disposé d’une vie propre (équipements et/ou lieux 

collectifs et/ou administratifs et/ou culturels et/ou commerciaux). Le village est caractérisé 

par une organisation urbaine avec continuité du bâti et la structuration autour d’un espace 

public. 

 

Les hameaux : Un hameau est ensemble d’habitations groupées, qui ne constitue pas un 

noyau urbain fonctionnel. La juxtaposition d’habitations isolées récentes ayant abouti à une 

urbanisation linéaire et non constituée n’est pas considérée comme un hameau. 

 

Les écarts : Un écart est constitué d’une ou plusieurs habitations isolées. Il peut aussi bien 

être groupé que linéaire, et comprendre des dents creuses. 

 

Villages littoraux identifiés par la Charte du PNR de Brière et dotés d’extension : Les Forges 

(Pornichet) / Revin (Donges) / La Pommeraie (Donges) / Basse-Touche (La Chapelle-Launay)   
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Pour chaque « typologie », le SCoT actuellement en vigueur encadre leurs possibilités 

d’évolution : 
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L’objet de la modification simplifiée n°1 

La loi ELAN renforce les compétences des schémas de cohérence territoriale (SCoT) en matière 

d’application de la loi Littoral. Ces derniers doivent désormais déterminer les critères 

d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article 

L.121-8 du code de l’urbanisme, et en définir la localisation.  

 

Le SCoT Nantes Saint-Nazaire répond déjà en partie aux exigences de la loi ELAN en matière 

d’application de la loi littoral : 

 

 Il définit, localise et encadre les possibilités de construction des centralités 

 Il définit, localise et encadre les possibilités de construction des villages dotés 

d’extension 

 

 

 

 

 

  

L’objectif de la modification simplifiée est de préciser les éléments suivants au regard 

de la loi ELAN : 

  

 Définir et localiser les agglomérations, en s’appuyant sur les principes déjà 

exprimés des centralités 

 

 Localiser et encadrer les possibilités de construction les villages non dotés 

d’extension 

 

 Localiser, définir et encadrer les possibilités de construction des Secteurs Déjà 

Urbanisés (SDU) 

 

 Supprimer la notion de hameau nouveau intégré à l’environnement 
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Quelles communes et  

quels secteurs sont 

concernés par la  

modification simplifiée ?  
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3.1 Quelles communes sont concernées ? 
 

Le territoire du SCoT Nantes Saint-Nazaire compte 9 communes soumises à la loi littoral, et ce 

pour différentes raisons : 

 

 Pornichet et Saint-Nazaire au titre de communes riveraines de la mer 

 Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire et 

Bouée au titre des communes riveraines de l’estuaire de la Loire, 

 Bouaye et Saint-Aignan-de-Granlieu au titre des communes riveraine 

d’un lac de plus de 1000 hectares, ici le lac de Grandlieu. 
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EPCI  
Communes (INSEE 

2017) 

soumises à la loi 

littoral au titre  

documents de 

planification 

concernées  

charte du 

PNRB 

Nantes 

Métropole 

Saint-Aignan de 

GrandLieu  3 944 

habitants 
riveraines d’un lac 

de plus de 1000 

hectares (1983) 

 PLUm (avril 2019) 

non 

Bouaye 

7 844 habitants 
non 

Saint-Nazaire 

agglomération 

Saint-Nazaire 

69 993 habitants  riveraines de la mer 

(1983) 

PLUi (février 2020) 

oui partie 

nord RD 

213 

Pornichet 

10 669 habitants 
non 

Donges 

7961 habitants 

riveraines des 

estuaires (décret 

2004) 

oui partie 

nord RN 

171 

Montoir-de-

Bretagne 

7 088 habitants 

oui partie 

nord RN 

171 

Estuaire  et 

Sillon 

La Chapelle-Launay 

3 052 habitants 
PLU arrêté en 2019  non 

Bouée 

991 habitants 

PLU 2011 (modif 

2013 / 2014) 
non 

Lavau-sur-Loire 

767 habitants 

PLU approuvé sept 

2019 
non 
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3.2 Quels secteurs sur les communes sont 

concernés ? 
 

 

Les agglomérations 

La présente modification simplifiée doit : 

 

 Définir et localiser les agglomérations, en s’appuyant sur les principes déjà 

exprimés des centralités 

Les agglomérations qui seront définies et localisées correspondent aujourd’hui aux 

agglomérations existantes et aux centralités répondant à la définition existante du SCOT.  

C’est dans cette catégorie que l’on peut trouver les zones d’activités économiques 

d’importance, notamment les zones d’activités majeures ou structurantes du SCOT, ou de 

proximité.  

 

  
 Traduction attendue dans le SCOT :  

une définition écrite précisant la localisation des agglomérations 
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Les villages 

La présente modification simplifiée doit : 

 

 Localiser et encadrer les possibilités de construction les villages non dotés 

d’extension 
 

Le SCOT identifie déjà les villages dotés d’extension, et notamment ceux identifiés par la 

Charte du PNR de Brière. Il convient de venir localiser ceux qui ne bénéficient pas d’extension 

mais correspondant à la définition de « village » au sens Loi Littoral et d’encadrer leurs 

possibilités d’évolution. 

C’est dans cette catégorie que l’on peut trouver les zones mixtes habitat-activités, répondant 

à la définition du village. 

 

 

 

 

 

Les Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) 

La présente modification simplifiée doit : 

 

 Localiser, définir et encadrer les possibilités de construction des Secteurs 

Déjà Urbanisés (SDU). 

 

Le SCOT donne déjà une définition générale des hameaux et de leurs possibilité d’évolution ; 

il interdit les extensions des hameaux.  

 

La notion de « hameaux » n’existe pas dans la Loi Littoral. Elle se rapproche cependant des 

« Secteur Déjà Urbanisés » dits « SDU ». Le SCOT viendra les localiser et encadrer leurs 

possibilités d’évolution. 

 

Ces secteurs devront répondre a minima aux critères énoncés à l’article L121-8 du code de 

l’urbanisme : 

« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le 

schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions 

et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des 

espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des 

 Traduction attendue dans le SCOT :  

une cartographie de localisation et des orientations 
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fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de 

services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le 

périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. 

Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre 

autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation 

et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, 

d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux 

collectifs. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

A titre d’illustration, un exemple de traduction cartographique dans le SCOT du Pays de Brest : 

 

 

 

 

  

 Traduction attendue dans le SCOT :  

une cartographie de localisation et des orientations 
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Méthode d’analyse des SDU 
 

Afin d’établir une analyse précise et fine des secteurs pouvant répondre à la catégorie de SDU, 

au-delà des critères établis par le code de l’urbanisme (la densité de l'urbanisation, sa 

continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services 

publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, 

ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs), il sera procédé à une analyse géomatique 

pour leur repérage, en y incluant les secteurs actuellement en hameaux, en zone U des 

PLU/PLUi. 

 

Leur analyse technique sera menée au regard d’une grille multi-thématique : localisation, 

niveau d’équipements, organisation urbaine, densité, réseaux, sensibilité 

environnementale et agricole, potentiel constructible. 

 

Les SDU seront donc considérés comme des « hameaux Loi Littoral » dans le SCOT. Ils ne 

peuvent, comme le précise le code de l’urbanisme, accueillir que des constructions 

permettant « d’améliorer l’offre de logements, d’hébergement ou de services publics ». Les 

activités ne sont pas admises. 

 

 

 

En dehors de ces espaces localisés par le SCOT, pour les espaces d’urbanisation diffuse, les 

règles d’évolution sont encadrées par la Loi Littoral qui interdit toute construction 

supplémentaire mais permet l’extension limitée du bâti existant. 

 

 

L’instruction des autorisations d’urbanisme 

Les autorisations d’urbanisme doivent répondre au règlement du PLU ou PLUi qui s’applique 

sur la parcelle concernée, lequel doit être compatible avec les orientations du SCOT. 

 

Dans les communes concernées par la Loi Littoral, le code de l’urbanisme précise également 

(article L121-8) : 

 

« L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la 

nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations 

sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. » 
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Quelles conséquences sur les 

PLUi et les autorisations 

d’urbanisme ? 
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4. Quelles conséquences sur les PLUi et les 

autorisations d’urbanisme ? 
 

 

En fonction des choix qui seront opérés par les instances décisionnels du Pôle Métropolitain 

suite à la concertation avec les Communes, les intercommunalités membres, les partenaires 

institutionnels et les citoyens, les documents d’urbanisme locaux (Plan Local d’Urbanisme ou 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) devront éventuellement faire l’objet de 

modifications (règlement écrit et graphique…). 
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Quelle est la suite  

de la procédure ? 
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5. Quelle est la suite de la procédure ? 
 

Pour permettre aux SCoT de mettre en œuvre rapidement cette mesure, la loi ELAN autorise 

le recours à une procédure de modification simplifiée. 

 

Le pôle métropolitain Nantes-Saint Nazaire a décidé de se saisir de cette opportunité pour 

compléter son volet loi littoral du SCoT approuvé le 19 décembre 2016. 

 

La modification simplifiée n’est pas obligatoirement soumise à évaluation 

environnementale, néanmoins, compte tenu des enjeux de sensibilité environnementale et 

paysagère de certains espaces des communes soumises à la Loi Littoral, les élus ont souhaité 

mené une évaluation environnementale et la concertation préalable associée. A l’issue de 

cette concertation préalable, il en sera tiré le bilan en comité syndical (juillet 2021). 

 

La procédure de modification simplifiée relève des articles L 143-37 à L 143-39 du code de 

l’urbanisme.  

1. Elle est engagée à l’initiative de la Présidente du Pôle métropolitain. 

2. Le projet est notifié aux personnes publiques associées, à l’autorité environnementale 

et à la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (courant 

juillet 2021). 

3. Il est mis à disposition du public pendant un mois accompagné des avis formulés par 

les personnes publiques associées (automne 2021). Lors de cette mise à disposition, 

l’ensemble du dossier de SCOT intégrant les orientations et cartographies sera 

présenté. 

4. A l’issue de la mise à disposition, la Présidente du Pôle métropolitain en présentera le 

bilan devant le comité syndical, qui en délibérera et adoptera le projet. 
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Annexes  



 
40 

Notice concertation préalable 
Modification simplifiée n°1 SCOT Nantes Saint-Nazaire 



 
41 

Notice concertation préalable 
Modification simplifiée n°1 SCOT Nantes Saint-Nazaire 

Annexe 1 – cartes des communes 

concernées par la modification simplifiée 

n°1 
Source : SCAN 25 ®, IGN 
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Annexe 2 – extrait Loi ELAN 

Extraits de LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution 
du logement, de l'aménagement et du numérique 

Article 42 
I.-La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée : 

1° L'article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des 

particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du 

présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà 

urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation. » ; 

2° L'article L. 121-8 est ainsi modifié : 

a) A la fin, les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux 

nouveaux intégrés à l'environnement » sont remplacés par les mots : « en continuité avec les agglomérations 

et villages existants » ; 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de 

cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être 

autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans 

d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou 

d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour 

effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. 

Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de 

l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services 

publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence 

d'équipements ou de lieux collectifs. 

« L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages 

et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à 

l'environnement ou aux paysages. » 

II.-Il peut être recouru, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites : 

1° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l'urbanisme, 

afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la mise en œuvre de la seconde phrase 

du second alinéa de l'article L. 121-3 du même code ou du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 dudit code, et à 

condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021 ; 

2° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code, afin de 

modifier le contenu du plan local d'urbanisme pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 

dudit code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021. 

III.-Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le 

périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être 

autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission 

départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de 

l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par 

le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification 

ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. 

IV.-Dans les communes de la collectivité de Corse n'appartenant pas au périmètre d'un schéma de cohérence 
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territoriale en vigueur, pour l'application du second alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, de 

l'article L. 121-8 du même code et du III du présent article, le plan d'aménagement et de développement 

durable de la Corse peut se substituer à ce schéma. 

V.-Le a du 2° du I s'applique sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la 

présente loi. Le même a ne s'applique pas aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 

décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme 

approuvées avant cette date. 

 

Article 43 
L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : 

 

« Art. L. 121-10.-Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités 

agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité 

administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et 

des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

« Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des 

constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. 

« L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter 

atteinte à l'environnement ou aux paysages. 

« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. » 

 

Article 44 
Après l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-1 ainsi rédigé : 

 

« Art. L. 121-5-1.-Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la 

largeur est inférieure à dix kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à 

partir d'énergies renouvelables peuvent être autorisés par dérogation aux dispositions du présent chapitre, 

après accord du représentant de l'Etat dans la région. 

« L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages 

et des sites. » 

 

Article 45 
I.-L'article L. 121-24 du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil 

d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise 

en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas 

atteinte au caractère remarquable du site. » ; 

2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et à l'avis de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites ». 

II.-Après le II de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un II bis ainsi 

rédigé : 

« II bis.-Dans les communes soumises simultanément aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de 

l'urbanisme, l'article L. 121-8 du même code ne s'applique pas dans les secteurs, situés en dehors des espaces 

proches du rivage, déterminés par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse et délimités 

par le plan local d'urbanisme. La détermination de ces secteurs est soumise à l'accord du représentant de l'Etat 

dans le département après avis du conseil des sites de Corse. » 
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Annexe 3 – délibération 2021-08 du 11 mars 

2021 : objectifs et modalités de la 

concertation préalable et arrêté 2021-01 

 
















