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mail : contactpm@nantessaintnazaire.fr

Rappel du contexte du mémoire en réponse
Le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire a fait le choix de mettre en œuvre une évaluation
environnementale de la présente modification simplifiée, celle-ci modifiant les droits à construire sur
le territoire, pour mesurer ces impacts et préciser les mesures nécessaires pour éviter, réduire ou
compenser les points négatifs. Cette évaluation vient compléter celle déjà existante du SCOT
actuellement en vigueur.
Une saisine Cas par Cas de l’autorité environnementale a été effectuée en date du 26 avril 2021.
L’absence de réponse dans le délai réglementaire imparti (2 mois) vaut soumission à évaluation
environnementale ; cette absence de réponse est venue confirmer le choix initial de procéder à une
évaluation environnementale.
Compte tenu de la mise en œuvre d’une évaluation environnementale, et conformément à l’article L
121-15-1 du code de l’environnement, le projet a fait l’objet d’une concertation préalable, dont les
modalités ont été définies par délibération du comité syndical en date du 11 mars 2021 (délibération
2021-08). Le bilan en a été tiré lors de la séance de comité syndical du 2 juillet 2021 (délibération 202115).
Le projet de modification simplifiée a été notifié aux Personnes publiques associées et à la MRAE le 15
juillet 2021.
La MRAE a rendu son avis en date du 15 octobre 2021.

Pour donner suite à l’avis de la MRAE, le présent document a pour objectif de répondre à certaines
demandes de compléments ou de préciser la prise en considération de certaines remarques.
Ces éléments visent à apporter toutes les informations nécessaires à la mise à disposition du public.
Certaines demandes de modification affectant directement des orientations du Fascicule du DOO sur
le volet Littoral, elles seront examinées à l’issue de la mise à disposition du public, et lors de
l’approbation de la modification simplifiée. En effet, les seules modifications issues de la mise à
disposition du public ou des avis des personnes publiques associées pourront être adoptées dans le
dossier soumis à approbation.
Pour plus de clarté, le choix a été fait de ne pas modifier la notice explicative initiale mais de produire
un document spécifique auquel le public peut se référer.
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Extrait Avis délibéré de la MRAE n° 2021APDL30

Réponse du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire
Il est proposé ci-dessous de compléter les éléments formels attendus.
Sur la cartographie des agglomérations, le code de l’urbanisme (article L141-13) indique que le DOO
du SCOT détermine les critères d’identification et la localisation des villages, agglomérations et SDU.
Aucun mode de représentation n’est imposé. Compte tenu de l’échelle du SCOT (territoire de 1 800
km²), du rapport de compatibilité avec les documents inférieurs (respect de l’esprit de la règle
supérieure : mise en œuvre de la norme supérieure qui ne doit pas la remettre en cause) et du principe
de subsidiarité ( les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des
compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon – article 72, alinéa 2,
Constitution), mais également de la même manière que d’autres SCOTs littoraux les ont représentés,
il a été choisi de compléter la définition des agglomérations déjà existantes dans le SCOT en vigueur
sans représentation graphique, permettant aux PLU/PLUi d’assurer le tracé précis à la parcelle de leurs
contours, avec les justifications requises au regard de la règlementation.
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Extrait Avis délibéré de la MRAE n° 2021APDL30

Réponse du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire
Rappel des éléments pertinents de l’analyse de l’Etat initial de l’environnement et du diagnostic
socio-économique du SCOT en vigueur
Les éléments pertinents de l’Etat initial de l’environnement et du diagnostic socio-économique du
SCOT, tels qu’ils existent dans le document en vigueur (rapport de présentation, volume 1 et 2), sont
repris ici pour une complète information du public.

Diagnostic socio-économique

Carte extraite du diagnostic du SCOT en vigueur
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Démographie et habitat
Avec une croissance de près de 6 800 habitants supplémentaires chaque année portée à 67 % par le
solde naturel sur la période 2007-2012, la métropole Nantes Saint-Nazaire est particulièrement
dynamique. La construction neuve représente près de 8 000 logements chaque année depuis 2007 et
est portée à près de 90 % par les agglomérations. On constate une diversification en cours du parc de
logements : locataires/propriétaires, individuel/collectif... La croissance soutenue des emplois (+1,2 %
par an en moyenne) dans un contexte de crise économique du fait d’une stabilisation des effectifs dans
l’industrie et d’une croissance marquée des emplois dans le domaine des services aux entreprises, est
un marqueur positif. Cependant des freins à l’accès à l’emploi perdurent, notamment pour certains
publics : jeunes actifs, séniors... La croissance des emplois est équilibrée entre les sphères productives
et présentielles. Le territoire bénéficie d’un socle industriel basé sur des filières industrielles
d’excellence, historiques et émergentes. Mais c’est aussi un territoire d’innovation qui s’appuie sur un
réseau d’acteurs locaux, une présence universitaire forte et des pôles de compétitivité à vocation
nationale ou mondiale. La tertiarisation de l’économie est à l’œuvre avec une forte croissance du
nombre de cadres et un développement du tertiaire productif. La polarisation des emplois sur Nantes
et Saint-Nazaire est toujours forte mais le développement de l’emploi se fait principalement en
périphérie des agglomérations. Enfin, c’est un territoire touristique qui bénéficie de l’attractivité
littorale, d’une offre d’accueil diversifiée et d’équipements rayonnants et d’une offre de loisirs
culturelle et patrimoniale.
Environnement et agriculture
Le territoire de la métropole Nantes Saint-Nazaire a noué une relation forte à l’eau. La Loire constitue
une matrice structurante du territoire porteuse d’enjeux majeurs et de multiples usages. Le littoral et
les dynamiques estuariennes et maritimes confèrent des caractéristiques propres au territoire :
paysagères, écologiques, climatiques... Par ailleurs, plus de 1 000 kilomètres de cours d’eau, 40 000
hectares de zones humides, et des espaces naturels aquatiques majeurs (lac de Grand Lieu, marais de
Brière, marais de l’Erdre...) sont des marqueurs forts du territoire. Les milieux aquatiques sont le
support de fonctions diverses et de multiples usages. Le territoire est composé de près de 80 %
d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Un tiers du territoire est constitué d’espaces naturels
inventoriés ou protégés au titre du patrimoine naturel, 69 000 hectares d’espaces agricoles pérennes
ont été identifiés au SCoT 1, deux Périmètres de protection des Espaces Agricoles et Naturels périurbains (PEAN) ont été définis.
Armature urbaine et développement
L’identité de l’éco métropole Nantes Saint-Nazaire s’est construite sur cette alliance porteuse entre
ville et nature. La croissance urbaine a été importante depuis les années 1960 mais des efforts ont été
engagés pour réduire la consommation d’espace par l’urbanisation. Une baisse a été constatée de -13
% sur la période 1999 – 2012, supérieure aux objectifs fixés par le SCoT 1 (-10%). L’optimisation du
développement urbain augmente : on construit aujourd’hui près de 3 logements là où on en
construisait qu’un seul il y a 20 ans. Les formes urbaines variées sur le territoire participent à la qualité
du cadre de vie et du paysage urbain. Le territoire bénéficie d’un patrimoine historique et architectural
majeur, des éléments bâtis d’intérêt et des bâtiments industriels remarquables. Il est situé à la
confluence de paysages riches et variés.
Modes de vie et mobilités
Les changements des modes de vie impactent fortement le profil des ménages : on constate un
vieillissement de la population du Pôle métropolitain avec près de 20 % des habitants qui ont plus de
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60 ans en 2011 et une augmentation importante des plus de 75 ans. Par ailleurs, il y a de plus en plus
de personnes seules, dont principalement des femmes, et une hausse des familles monoparentales,
en hausse dans toutes les intercommunalités du Pôle. Le parcours résidentiel peut être difficile pour
certains publics et de ce fait, impacte fortement les migrations domicile-travail. Le revenu moyen des
ménages progresse mais des écarts se creusent. Le coût du foncier est plus élevé sur le territoire de la
métropole Nantes Saint-Nazaire que dans les territoires voisins. Des efforts ont été engagés en faveur
de l’habitat locatif social mais la part baisse par rapport au parc total de logements, alors que la
demande en logement locatif social augmente dans toutes les intercommunalités du Pôle.
Le nombre de couples avec enfants à l’échelle du Pôle métropolitain baisse en raison du départ des
familles des agglomérations vers les territoires péri-urbains au sein du périmètre du SCoT mais
également au-delà de ce périmètre. Cette situation engendre une augmentation des flux pendulaires
à l’intérieur du territoire du Pôle et en relation avec les territoires voisins. La voiture individuelle reste
le mode de déplacement privilégié des habitants du Pôle métropolitain. La dépendance à la voiture
individuelle est plus forte pour les habitants des territoires péri-urbains par rapport aux habitants des
pôles urbains de Nantes et Saint-Nazaire. Cependant la fréquentation des transports en commun
augmente à l’échelle du Pôle, dans l’ensemble des réseaux et services de transports offerts aux
habitants : réseau ferroviaire, réseau Lila du Département, transports collectifs urbains des
agglomérations. Les pratiques évoluent en faveur de la proximité et de la mobilité douce avec le
développement de la marche à pied et du vélo notamment des agglomérations, grâce à des
aménagements de plus en plus diversifiés à destination des cyclistes et des piétons. Le Port de Nantes
Saint-Nazaire est le 4e Grand Port maritime français en termes de tonnes de marchandises échangées.
La présence de grandes infrastructures de transport (aéroport Nantes Atlantique, gares TGV,
autoroutes...) confère à Nantes Saint-Nazaire une connexion à l’international.

Etat initial de l’environnement et enjeux
En raison du caractère remarquable de la majeure partie du territoire, entre estuaire et marais, littoral
et bocage, l’analyse de l’état initial du SCOT approuvé en 2016 a été menée de façon globale, intégrant
tout le périmètre du SCoT, scindé en 4 grands ensembles cohérents du point de vue des enjeux
géographiques et environnementaux :





l’estuaire de la Loire et les marais ;
le littoral ;
la métropole nantaise ;
le plateau bocager du Sillon de Bretagne.

Cette approche permet des focus sur certains enjeux particuliers pour lesquels le SCoT pourrait avoir
des incidences importantes ou entraîner des effets cumulés avec d’autres projets, et vis-à-vis
desquelles il est nécessaire de proposer des mesures d’évitement ou a minima de réduction.
Au regard des 9 communes soumises à la Loi Littoral, le projet de modification simplifiée du SCOT est
susceptible d’avoir des incidences sur 3 de ces 4 grands ensembles :



le Littoral pour les communes de Pornichet et Saint-Nazaire au titre de communes riveraines
de la mer,
l’estuaire de la Loire et les marais pour les communes de Montoir de Bretagne, Donges, La
Chapelle-Launay, Lavau sur Loire et Bouée au titre de communes riveraines de l’estuaire de
la Loire,
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la Métropole Nantaise pour les communes de Bouaye et Saint-Aignan de Grand Lieu au titre
de communes riveraines d’un lac de plus de 1000 hectares, ici le Lac de Grand Lieu.

Le rappel de l’analyse de l’état initial du SCOT de 2016 est présenté au regard de ces 3 grands
ensembles :
L’Estuaire de la Loire
Thématiques

Caractéristiques particulières
Le secteur offre un paysage horizontal
remarquable où l’eau est omniprésente,
caractérisé par :
- Le paysage ouvert des marais et la
végétation
caractéristique
des
milieux humides, notamment le
marais de Brière reconnu et inclus
dans le périmètre du Parc Naturel
Régional de la Brière ;
-

Estuaire de la
Loire et les
marais
Montoir de
Bretagne,
Donges, La
Chapelle-Launay,
Lavau sur Loire
et Bouée

Enjeux prioritaires
Maintien et valorisation de
paysages
identitaires
et
reconnus
Préservation des réservoirs de
biodiversité majeurs, au cœur
de la trame verte et bleue
métropolitaine

La
Loire
monumentale
et
estuarienne qui présente une
identité naturelle mais aussi
industrielle en bords d’estuaire.

Des enjeux écologiques majeurs sont
Paysage et associés à ces paysages humides :
- Des réservoirs humides de marais et
trame verte
de bords d’estuaire de la Loire ;
et bleue
- Des réservoirs bocagers au nord de
l’estuaire.
3 sites Natura 2000 (ZPS et ZSC) viennent
également témoigner du caractère
remarquable de cet ensemble :

Estuaire de la
Loire et les
marais
Montoir de
Bretagne,
Donges, La
Chapelle-Launay,

Thématiques

Agriculture

-

Estuaire de la Loire (ZPS et ZSC)
l’Estuaire de la Loire - Baie de
Bourgneuf (ZPS et ZSC) ;

-

Grande Brière, Marais de Donges et
du Brivet (ZPS et ZSC).

1 site RAMSAR qui reconnait les marais
de Brière comme des zones humides
d’intérêt international pour l’avifaune.
Caractéristiques particulières
L’activité agricole de type extensive, qui
joue un rôle majeur pour la conservation
des paysages et de l’environnement
naturel, est caractérisée par :
- Un élevage bovin dominant (viande
en majorité) ;
- Des zones de production ovine ;

Enjeux prioritaires
Maintien d’une agriculture
d’élevage et traditionnelle,
gestionnaire des paysages et de
la trame verte et bleue.
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Lavau sur Loire
et Bouée

- L’IGP Bœuf Maine
S’ajoutent aux enjeux écologiques et
paysagers liés à l’eau, des enjeux
sanitaires :
- Un état écologique moyen des eaux
de
l’estuaire,
malgré
une
Gestion de
amélioration grâce au SAGE Estuaire
l’eau
de la Loire
- Une
augmentation
des
consommations d’eau potable des
industries de Cordemais et de
Donges.
Thématiques
Caractéristiques particulières
D’importants risques naturels :
- Un risque d’inondation par eaux
marines au niveau de l’estuaire,
pouvant être aggravé par le
réchauffement climatique malgré la
reconnaissance du risque par le PPRL
Presqu’île de Guérande ;
- Un risque d’inondation par eaux
superficielles au Nord-Ouest du
secteur au niveau du marais et en
aval de Nantes lié à la Loire mais
faisant l’objet d’une identification
des zones inondables, connu et
maîtrisé par le biais du PPRI Loire
aval ;

Estuaire de la
Loire et les
marais
Montoir de
Bretagne,
Donges, La
Chapelle-Launay,
Lavau sur Loire
et Bouée

Risques
et
nuisances

Préservation
de
la
fonctionnalité écologique et
hydraulique
des
milieux
humides de l’estuaire, en
parallèle du développement
industriel.

Enjeux prioritaires
Sécurisation des personnes et
des biens grâce à la prise en
compte des risques naturels,
technologiques et nuisances
connus et de leurs évolutions
pressenties

- Une
zone
de
cavités
et
d’effondrement au nord du secteur ;
- Un risque d’érosion des berges de la
Loire ;
- Un
aléa
moyen
de
retrait/gonflement des argiles en
contrebas du Sillon de Bretagne
Un secteur sensible à la pollution, aux
nuisances et aux risques industriels :
- Une pollution de l’air importante et
des nuisances sonores avérées à
proximité
de
l’agglomération
nazairienne ;
- Un risque lié au transport de
matières dangereuses généré par les
voies de circulation importantes
routières et ferrées ainsi que les sites
industriels nombreux.
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Thématiques

Enjeux prioritaires
Recherche
d’efficacité
énergétique et climatique grâce
à une démarche de sobriété

Réduction de la part des
ressources énergétiques fossiles
Des potentiels de développement des en renforçant l’utilisation des
énergies renouvelables importants, énergies renouvelables locales
propres au secteur :
propres à chaque territoire

Estuaire de la
Loire et les
marais
Montoir de
Bretagne,
Donges, La
Chapelle-Launay,
Lavau sur Loire
et Bouée

A noter la présence du PPRT lié aux
activités de la Raffinerie de Donges.
Caractéristiques particulières
Une
consommation
énergétique
importante au niveau de l’estuaire sur le
territoire de la CARENE, entraînant
également des émissions de Gaz à Effet de
Serre conséquentes.

Energie
climat

et

- Un ensoleillement suffisamment
important pour le développement des
énergies solaires ;
- La biomasse, méthanisable par
l’activité agricole et au niveau de la
roselière de Brière et un réseau
GRTgaz
existant,
permettant
d’envisager à plus ou moins long terme
d’une
reconversion
vers
du
biométhane ;
- La géothermie dans tout le secteur.

Le Littoral
Thématiques

Littoral
Pornichet et
Saint-Nazaire

Caractéristiques particulières
La frange littorale offre un environnement
particulier à haute valeur paysagère et
marque l’entrée ouest maritime du
territoire du SCoT. Elle se caractérise par :
Des panoramas ouverts sur la façade
atlantique
et
l’amorce
de
l’embouchure majestueuse du fleuve
;
Une urbanisation résidentielle qui a
investi la façade maritime et les
Paysage et
bords de l’estuaire, bordée par une
trame verte
succession de formations rocheuses,
et bleue
de longues plages et de cordons
dunaires ;
Une végétation typique du littoral
qui se prolonge au sein des espaces
urbanisés
aux
portes
de
l’agglomération de Saint-Nazaire.

Enjeux prioritaires
Valorisation du paysage
côtier, en bord d’Estuaire,
unique mais soumis à
l’urbanisation résidentielle
Préservation des corridors
écologiques

De cette portion restreinte du périmètre
du SCoT découlent des enjeux écologiques
importants : 2 sites Natura 2000 viennent
également témoigner du caractère
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remarquable de cet ensemble relevant
aussi bien de la Directive « Oiseaux » que
de la Directive « Habitats Faune Flore »:
L’Estuaire de la Loire - Baie de
Bourgneuf ;
-

Thématiques

Littoral
Pornichet et
Saint-Nazaire

Littoral
Pornichet et
Saint-Nazaire

Grande Brière, Marais de Donges et
du Brivet.
Caractéristiques particulières
L’activité agricole de type extensive, fait
face aux défis de la cohabitation des
usages en frange de l’agglomération de
Saint-Nazaire et se caractérise par :

Enjeux prioritaires
Maintien d’une agriculture
de qualité, en lien avec la
population urbaine de SaintNazaire et gestionnaire des
- Une polyculture et un polyélevage en milieux naturels
majorité, un élevage bovin laitier,
Confirmation de la réduction
notamment au nord du secteur ;
Agriculture
des pressions urbaines sur le
- Une agriculture biologique en
foncier et l’activité agricole..
développement en zone périurbaine
;
- Un avenir relativement stable du
point de vue foncier grâce au PEAN
Saint-Nazaire Nord
S’ajoutent aux enjeux écologiques et Confirmation à long terme de
paysagers liés à l’eau, des enjeux la bonne gestion et de la
sanitaires :
qualité
de
l’eau
par
l’anticipation
des
besoins
liés
- Une gestion intercommunale et bien
Gestion de
au
développement
urbain
et
l’eau
structurée de la gestion des eaux
touristique
usées et pluviales ;
- Une bonne qualité des eaux de
baignade.
Thématiques
Caractéristiques particulières
Des risques naturels littoraux/maritimes :
- Un risque d’inondation lié à la
proximité du littoral, connu et
maîtrisé grâce au PPRL Presqu’Île de
Guérande, mais susceptible d’être
amplifié par le réchauffement
climatique ;
- Un risque d’inondation en lien avec le
Risques
et
Marais de Brière dans le nord du
nuisances
secteur identifié dans l’Atlas des
Zones Inondables mais non encadré ;

Enjeux prioritaires
Sécurisation des personnes
et des biens grâce à la prise
en compte des risques
naturels, technologiques et
nuisances connus et de leurs
évolutions pressenties
Anticipation particulière des
risques d’inondation liés à
l’augmentation du trait de
côte

- Un risque d’éboulement sur la frange
littorale ;
- Des communes affectées par les
risques de feux de forêts.
Des nuisances et risques technologiques :
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Littoral
Pornichet et
Saint-Nazaire

- Une pollution de l’air moyenne au
niveau de l’agglomération nazairienne
;
- Un risque lié au transport de matières
dangereuses lié à la RD213 ;
- La RD213 générant des nuisances
sonores
Thématiques
Caractéristiques particulières
Des potentiels de développement des
énergies renouvelables importants,
propres au secteur :
- Un
ensoleillement
important
permettant
le
développement
d’énergie
solaire
;
Energie
et
- La géothermie dans tout le secteur ;
climat

Enjeux prioritaires
Recherche
d’efficacité
énergétique et climatique
grâce à une démarche de
sobriété, notamment dans le
secteur
résidentiel
et
touristique

Réduction de la part des
- Le potentiel éolien important sur la ressources
énergétiques
frange atlantique et plus globalement fossiles
en
renforçant
des énergies marines renouvelables.
l’utilisation des énergies
renouvelables
locales
propres à chaque territoire

Pour le secteur « Métropole Nantaise » sont rappelés dans le tableau ci-dessous les caractéristiques
liées tout particulièrement à la partie sud autour de Lac de Grand Lieu :
Thématiques

Métropole
Nantaise
Bouaye et SaintAignan de Grand
Lieu

Caractéristiques particulières
Le paysage de la Métropole nantaise est
très marqué par la présence des vallées
naturelles historiquement appropriées par
l’homme qui côtoient un patrimoine
remarquable :
- Des cours d’eau sillonnant au travers
du
paysage
périurbain
par
Paysage et
l’intermédiaire de vallées encaissées ;
trame verte - Une couronne viticole composite
et bleue
encadrant l’agglomération nantaise au
sud

Enjeux prioritaires
Maintien des composantes
de la Trame Verte et Bleue
qui sillonnent la Métropole
nantaise
Réduction
des
risques
d’artificialisation des sols en
périphérie
de
l’agglomération

1 site Natura 2000 et 1 site RAMSAR
témoigne de l’intérêt écologique des
milieux aquatiques et humides en lien
avec le Lac de Grand Lieu
Agriculture

Métropole
Nantaise

Production laitière au nord et à l’ouest, Pérennisation de l’activité
production maraichère à l’est et agricole
diversifiée
des
production viticole et de fruits au sud
vallées et maîtrise des
impacts sur la qualité de l’eau
Thématiques
Caractéristiques particulières
Enjeux prioritaires
Gestion de Un site remarquable : le lac de Grand Lieu Assurer la pérennité de la
l’eau
qui est l’exutoire des eaux du Bassin production halieutique en
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Bouaye et SaintAignan de Grand
Lieu

Versant. Il est alimenté par les cours d’eau préservant la qualité des
principaux suivants : l’Ognon, la Boulogne, eaux du Lac de Grand Lieu
la Logne et l’Issoire.
Il est couvert par le SAGE Logne,
Boulogne, Ognon, Grand Lieu.

Métropole
Nantaise
Bouaye et SaintAignan de Grand
Lieu

Thématiques

-

Des sites et voies générant un risque
lié au transport de matières
Risques
et
dangereuses ;
nuisances
Le périphérique de Nantes et
l’aéroport
Nantes
Atlantique
générant des nuisances sonores
Thématiques
Caractéristiques particulières
Une consommation énergétique et des
émissions de Gaz à Effet de Serre
conséquentes liées pour le secteur de
Bouaye et de Saint-Aignan à un patrimoine
bâti remarquable souvent énergivore.

Métropole
Nantaise
Bouaye et SaintAignan de Grand
Lieu

L’activité agricole est le principal mode
d’occupation de l’espace, et occupe
environ 87 % de la surface du bassin.
La vulnérabilité du site du lac de Grand
Lieu est ainsi liée en particulier au
développement de l’agriculture intensive
en périphérie du site, à la pollution
provenant du bassin versant, à
l’envasement des sorties du lac ainsi qu’à
la déprise agricole sur certains points en
périphérie du lac.
Caractéristiques particulières

Energie
climat

Des potentiels de développement des
énergies renouvelables importants,
propres au secteur :
et - Un ensoleillement suffisamment
important pour le développement
des énergies solaires ;
- De nombreux réseaux de chaleur qui
pourraient faire l’objet d’extensions,
quoiqu’en partie liés à l’incinération
des déchets.

Enjeux prioritaires
Sécurisation des personnes
et des biens grâce à la prise
en compte des risques
naturels, technologiques et
nuisances connus et de leurs
évolutions pressenties
Enjeux prioritaires
Recherche
d’efficacité
énergétique et climatique
grâce à une démarche de
sobriété et de rénovation
thermique en tenant compte
du patrimoine architectural
Réduction de la part des
ressources
énergétiques
fossiles
en
renforçant
l’utilisation des énergies
renouvelables
locales
propres à chaque territoire
Anticipation
des
conséquences
d’une
éventuelle baisse de la
production de déchets sur
l’alimentation en énergie des
réseaux de chaleur.

Les espaces remarquables de la Loi Littoral
Le SCoT intègre les dispositions de la Loi Littoral et de la DTA Estuaire de la Loire le concernant, en
préservant les coupures d’urbanisation, et les espaces naturels remarquables, en indiquant la
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délimitation des espaces proches du rivage et leurs conditions de développement. Il vient préciser la
DTA Estuaire de la Loire en proposant une cartographie au 1/50000ème de ces espaces qui devront
être délimités par les PLUi/PLU. Le SCoT fait le choix de définir une typologie d’espaces permettant aux
PLUi/PLU d’apprécier les capacités d’extension limitée au sein des espaces proches du rivage (espaces
urbanisés à enjeux urbains et touristiques forts et majeurs, espaces urbanisés à conforter, espaces
urbanisés sensibles, espaces à enjeux industriels forts, espaces naturels et agricoles à préserver). Cette
typologie permet de prendre en compte les réalités différentes et particulières que recouvrent les
communes concernées par la Loi Littoral sur le territoire du SCoT, et permet également de préciser les
capacités de développement et leurs restrictions éventuelles en fonction de la sensibilité de chaque
typologie. Enfin les orientations fixent les critères permettant de définir les capacités d’accueil de ces
communes

Etat du suivi de la mise en œuvre du SCoT approuvé dans le domaine de l’application de la loi littoral
et du respect de ses grands objectifs
La demande de complément d’information demandée par la MRAE ne constitue pas un élément
obligatoire de l’évaluation environnementale. Néanmoins, le Pôle métropolitain souhaite apporter des
éléments de réponse à cette demande ci-dessous.

Le SCOT de la métropole Nantes Saint-Nazaire approuvé en décembre 2016 comporte un volet avec
les orientations portant sur la déclinaison de la Loi Littoral sur son territoire. Ces orientations sont
assorties de cartographies dédiées (chapitre 4 du DOO à partir de la page 56).
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 donne des orientations générales s’appliquant à toutes les communes du territoire
(y compris littorales) sur les centralités, les villages, les hameaux et les écarts.
Ce sont ces orientations que les documents d’urbanisme inférieurs, PLU/PLUi, ont intégré dans un
rapport de compatibilité lors de leur élaboration ou révision.
A ce jour, sur le territoire du SCOT Nantes Saint-Nazaire, 4 PLUi sont approuvés (Nantes métropole,
Saint-Nazaire agglomération, Erdre et Gesvres, Cordemais-Le Temple de Bretagne-St Etienne de
Montluc), 1 PLUi est en cours (Pays de Blain). Il y a 8 PLU communaux.
Les PLUi comportant les communes concernées par la Loi Littoral (Nantes métropole et Saint-Nazaire
agglomération) ont intégré et décliné les orientations du SCOT sur le volet Loi Littoral. Les 3 PLU des
communes littorales de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon ont aussi intégré ces
dispositions.
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Le PLUm de Nantes métropole a été adopté le 5 avril 2019.
Bouaye et Saint-Aignan de Grandlieu sont concernées par la Loi Littoral car elles sont riveraines du Lac
de Grand Lieu, plan d’eau intérieur dont la superficie est supérieure à 1000 hectares.
Le PLUm prévoit les dispositions nécessaires en compatibilité avec celles identifiées par les orientations
du SCoT, sur le volet Loi Littoral.
-

Les coupures d’urbanisation :

Le PLUm intègre une cartographie des espaces proches du rivage et des coupures d’urbanisation.
Dans son règlement, le sous-secteur AdL1 identifie les espaces agricoles pérennes situés dans la
coupure d’urbanisation. Le sous-secteur NfL1 identifie les espaces boisés ou forêts situés dans la
coupure d’urbanisation.
-

Les espaces remarquables et les espaces boisés significatifs :

Dans le règlement, les espaces remarquables sont classés en Ns, zonage qui correspond aux secteurs
naturels remarquables d’intérêt supra métropolitain ; cette zone est inconstructible à l’exception des
constructions, ouvrages et installations permettant la gestion et la mise en valeur du secteur.
Le sous-secteur NfL2 identifie les espaces boisés ou de forêt urbaine de Bouaye et de Saint-Aignan
situés en dehors de la coupure d’urbanisation. Ce sous-secteur protecteur reprend certaines
dispositions réglementaires du sous-secteur NfL1 et autorise certains usages et affectations des sols,
constructions et activités complémentaires.
-

La capacité d’accueil des communes :

Le rapport de présentation du PLUm prévoit les capacités de production de logements par commune.
Les objectifs de production sont encadrés par secteur par des Orientations d’Aménagement et de
Progammation et une production dans le diffus. Saint-Aignan de Grand Lieu et Bouaye participent à
hauteur de 2 % de l’objectif de production annuelle métropolitain.
Les outils règlementaires sont mis en place pour intégrer les risques, la protection des espaces
agricoles et forestiers ou les ressources naturelles : par exemple un zonage spécifique concerne les
zones agricoles durables sur les deux communes (Ad littoral 1 ou2), ou encore des sous-secteurs
spécifiques ont été instaurés pour prendre en compte des protections supplémentaires qui s’imposent
au PLUm telles que celles liées aux Sites protégés au titre de la loi Littoral (UMeL).
-

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.

Pour les communes de Saint-Aignan de Grand Lieu et de Bouaye, la loi Littoral prévoit que, dans les
Espaces Proches du Rivage, l’extension de l’urbanisation soit appréciée de façon différenciée au regard
des enjeux urbains et touristiques. Le règlement prévoit que le sous-secteur AdL2 identifie les espaces
agricoles de Bouaye et de Saint-Aignan de Grand Lieu situés en dehors de la coupure d’urbanisation.
Ce sous-secteur protecteur reprend les dispositions réglementaires du sous-secteur AdL1 mais
autorise certains usages et affectations des sols, constructions et activités complémentaires.
-

Les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement sont interdits
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Le PLUi de Saint-Nazaire agglomération a été adopté le 4 février 2020.
Pornichet et Saint-Nazaire, riveraines de l’océan, et Montoir-de-Bretagne, Donges, riveraines de
l’estuaire de la Loire, sont concernées par la Loi Littoral.
Le PLUi prévoit les dispositions nécessaires en compatibilité avec celles identifiées par les orientations
du SCoT, sur le volet Loi Littoral.
-

Les coupures d’urbanisation, espaces remarquables et les espaces boisés significatifs

Le PLUi propose une cartographie spécifique Loi Littoral pour délimiter les coupures d’urbanisation,
les espaces remarquables, les espaces proches du rivage, les espaces boisés significatifs et les espaces
boisés classés. Le règlement fixe une liste limitative des travaux ou installations autorisés.
La règlement fixe à titre d’exemple un zonage spécifique (NA2) qui intègre les espaces naturels des
littoraux pornichétin et nazairien, incluant notamment les espaces naturels remarquables de Pornichet
et Saint-Nazaire, qu’il convient de protéger au regard de leurs qualités paysagères et
environnementales.
-

La capacité d’accueil des communes

Le rapport de présentation du PLUi fournit des éléments d’appréciation de la capacité d’accueil.
-

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 différents espaces et leur zonage sont identifiés au PLUi. Le règlement précise pour chacun les
règlementations particulières.
-

Les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement sont interdits

Les communes de Lavau-sur-Loire, Bouée et La Chapelle Launay étant riveraines de l’estuaire de la
Loire, sont concernées par la Loi Littoral.
Le PLU de Lavau-sur-Loire a été adopté le 26 septembre 2019.
Le PLU de Bouée a été adopté le 10 février 2011.
Les PLU prévoient les dispositions nécessaires en compatibilité avec celles identifiées par les
orientations du SCoT, sur le volet Loi Littoral.
La PLU de la Chapelle Launay en cours de révision depuis 2015, a été arrêté le 16 juillet 2020. Le Pôle
métropolitain a rendu un avis favorable demandant de compléter le rapport de présentation sur la
justification de la capacité d’accueil au regard des critères définis dans le SCOT. Le PLU devra prendre
les dispositions nécessaires à l’intégration des évolutions qui seront apportées par la présente
modification simplifiée n°1 du SCOT.
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Extrait Avis délibéré de la MRAE n° 2021APDL30

Réponse du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire
Articulation avec les autres plans et programmes
Conformément aux articles L.131-1 et L.131-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation du
SCoT en vigueur présente l’articulation du projet avec les documents cadre (cf Chapitre 5 du rapport
de présentation volume 1 du SCOT). Il s’agit ici d’apporter les compléments au rapport de présentation
du document actuellement en vigueur.
Le SCOT approuvé en 2016 présente cette articulation dans le volume 1 du rapport de présentation.
Cette articulation a été réalisée en l’état des dispositions règlementaires en vigueur à la date
d’approbation du SCOT.
Depuis, l’ordonnance 2020-745 du 17 juin 2020 est venue modifier la hiérarchie des normes.
Conformément à l’article 7, ces dispositions sont applicables aux schémas de cohérence territoriale,
aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont
l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021.

I - Le SCOT Nantes Saint-Nazaire doit être compatible avec :
1/ Les dispositions particulières au littoral prévues aux chapitres Ier du titre II du code de
l’urbanisme.
Le SCOT actuellement en vigueur intègre les dispositions de la Loi Littoral telles qu’elles étaient en
vigueur à sa date d’approbation (décembre 2016).

La présente modification simplifiée ne remet pas en cause les dispositions déjà présentes dans le SCOT
actuellement en vigueur et vise à intégrer les nouvelles dispositions introduites par la Loi ELAN du 23
novembre 2018, concernant le volet littoral.
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La Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire (en cours d’abrogation) précise la
déclinaison de la Loi Littoral sur le territoire du SCOT Nantes Saint-Nazaire.

Le SCOT actuellement en vigueur intègre les dispositions, et notamment sur la Loi Littoral, de la DTA
Estuaire de la Loire.
La présente modification simplifiée ne remet pas en cause les dispositions déjà présentes dans le SCOT
actuellement en vigueur.

2/ Les règles générales du fascicule des schémas régionaux d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) prévus à l'article L. 4251-3 du
code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces
règles sont opposables.
Le SCOT actuellement en vigueur, antérieur à l’élaboration du SRADDET, ne mentionnait pas ce
document dans les documents cadres.
Le SRADDET des Pays de la Loire est en effet actuellement en cours d’élaboration (le projet a été arrêté
le 16 décembre 2020). Il réunit de nombreuses orientations qui visent à la fois la protection des sols et
des paysages, la préservation de l’armature verte et bleue, la transition énergétique mais aussi le
maintien et le développement du dynamisme économique du territoire, etc…
La présente modification simplifiée n°1 ne propose pas d’orientations incompatibles avec les règles
générales du fascicule, en l’état du projet de SRADDET arrêté.

3/ Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de
l'environnement, sauf avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient
territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable
et d'égalité des territoires.
Le SCOT actuellement en vigueur s’inscrit pleinement dans le cadre des orientations de la charte du
PNR de Brière et intègre les dispositions pertinentes de celui-ci, ainsi que les délimitations
cartographiques à une échelle appropriée (rapport de compatibilité tel qu’en vigueur à la date
d’approbation du SCOT en décembre 2016).

La présente modification simplifiée n°1 ne remet pas en cause la compatibilité des orientations du
SCOT à la Charte du PNRB.
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4/ Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de
l'environnement
Le SCOT actuellement en vigueur est compatible avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne telles
qu’elles étaient en vigueur à sa date d’approbation (décembre 2016).

Le SDAGE Loire-Bretagne est en cours de révision, il a été arrêté le 22 octobre 2020 et transmis aux
personnes publiques, aux partenaires et soumis à la concertation.
La présente modification simplifiée n°1 ne propose pas d’orientations incompatibles avec les
orientations fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne.

5/ Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux
prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement
Le SCOT actuellement en vigueur est compatible avec les objectifs des SAGEs Estuaire de la Loire,
Vilaine, Sèvre nantaise, Logne, Boulogne, Ognon, Grand Lieu, tels qu’ils étaient en vigueur à sa date
d’approbation (décembre 2016).

Le SAGE Estuaire de la Loire est actuellement en cours de révision.
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La présente modification simplifiée n°1 ne propose pas d’orientations incompatibles avec les objectifs
de protection des SAGEs Estuaire de la Loire, Vilaine, Sèvre nantaise, Logne, Boulogne, Ognon, Grand
Lieu, tels qu’ils étaient en vigueur à sa date d’approbation (décembre 2016). Elle ne propose pas
d’orientations incompatibles avec les objectifs de protection du SAGE Estuaire de la Loire.

6/ Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des
risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement,
ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en
application des 1° et 3° du même article
Le SCOT actuellement en vigueur est compatible avec les objectifs, les orientations fondamentales et
les dispositions du PGRI Loire Bretagne, tels qu’ils étaient en vigueur à sa date d’approbation
(décembre 2016).

Il est également compatible avec les PPRI Loire Amont, Loire Aval, Sèvres nantaise, PPRL Presqu’Ile
Guérandaise-Saint-Nazaire.
Le PGRI Loire-Bretagne est actuellement en cours de révision.
La présente modification simplifiée n°1 ne propose pas d’orientations incompatibles avec les objectifs,
les orientations fondamentales et les dispositions du PGRI Loire Bretagne.

7/ Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 1124
Le SCOT actuellement en vigueur est compatible avec les dispositions particulières aux zones de bruit
des aérodromes PEB de l’aéroport de Saint-Nazaire-Montoir et PEB de l’aéroport Nantes Atlantique.

Un nouveau PEB de l’aéroport Nantes Atlantique est en cours dans le cadre du réaménagement de
l’aéroport.
La présente modification simplifiée n°1 ne propose pas de dispositions incompatibles avec les PEB
actuellement en vigueur.
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8/ Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de
l'environnement
Le SCOT actuellement en vigueur a pris en compte le schéma départemental des Carrières, en
l’absence du schéma régional.

Le schéma régional des carrières des Pays de la Loire a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 6
janvier 2021.
La présente modification simplifiée n°1 ne propose pas de dispositions incompatibles avec le schéma
régional des carrières des Pays de la Loire.

9/ Les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade ou de bassin maritime
prévus à l'article L. 219-1 du code de l'environnement
Le document stratégique de façade est actuellement en cours d’élaboration à l’échelle nationale. Le
territoire Nantes Saint-Nazaire est concerné par le document Nord Atlantique Manche Ouest.
Il devrait être adopté fin 2021 début 2022.
Le SCOT devra si nécessaire se mettre en compatibilité avec les objectifs et dispositions de ce
document.
La présente modification simplifiée n°1 n’est pas concernée à ce jour par cette disposition.

10 / Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de
l'environnement
Le SCOT actuellement en vigueur a pris en compte le schéma régional de cohérence écologique, tel
qu’en vigueur à sa date d’approbation (décembre 2016).

Le SRCE Pays de la Loire devrait être intégré dans le SRADDET Pays de la Loire actuellement en cours
d’élaboration.
La présente modification simplifiée n°1 ne propose pas de dispositions incompatibles avec le SRCE Pays
de la Loire actuellement en vigueur.
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11/ Le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 302-13 du code
de la construction et de l'habitation
Le SCOT actuellement en vigueur a pris en compte le schéma départemental d’accueil des Gens du
Voyage, tel qu’en vigueur à sa date d’approbation (décembre 2016).

Le Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CR2H) rassemble, sous la présidence du préfet de
la région Pays de la Loire, les partenaires locaux de l’habitat et de l’hébergement : élus des collectivités,
professionnels, organismes associations et représentants des usagers, et services de l’État concernés.
Le Pôle métropolitain n’a pas connaissance de l’existence d’un schéma régional de l’habitat et de
l’hébergement des Pays de la Loire.

12/ Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 3501 du code de l'environnement.
Le SCOT actuellement en vigueur est compatible avec la Directive Territoriale d’Aménagement Estuaire
de la Loire, telle qu’en vigueur à sa date d’approbation (décembre 2016).

La DTA Estuaire de la Loire est actuellement en cours d’abrogation.

II - Le SCOT Nantes Saint-Nazaire doit prendre en compte :
1° Les objectifs des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités
territoriales
Cf. SRADDET ci-dessus

2° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements et services publics.
La présente modification simplifiée n°1 prend en compte les programmes d’équipement.
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Extrait Avis délibéré de la MRAE n° 2021APDL30

Réponse du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire
Pour rappel, la définition des hameaux présente dans le SCOT en vigueur est la suivante : « Ensemble
d’habitations groupées, le hameau 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. »
Le principe initial de la présente modification simplifiée n°1 du SCOT est de compléter le SCOT
actuellement en vigueur. La notice explicative indique d’ailleurs à ce sujet (page 14) : « Les éléments
modificatifs du SCOT concernant uniquement les orientations liées à la Loi Littoral telle que modifiée
par la loi ELAN, il est procédé à des compléments des orientations déjà existantes dans le Document
d’Orientations et d’Objectifs en vigueur. » En cela comme indiqué dans le Fascicule DOO : les SDU
répondent à la définition du « Hameau » au sens du SCOT.
En communes littorales, si la forme urbaine de hameaux est bien présente, la notion de « hameau »
n’a pas d’existence juridique dans la loi Littoral. Ainsi, la justification de ces secteurs de « hameaux »
s’appuie sur les dispositions spécifiques en application de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme,
modifiée par la loi ELAN du 23 novembre 2018. Cette loi prévoit des dispositions nouvelles permettant
au SCoT d’identifier des Secteurs Déjà Urbanisés (SDU), susceptibles d’être urbanisés à l’intérieur de
leur enveloppe.
Pour définir les SDU, la question de la linéarité des hameaux a été étudiée dans le cadre du critère
« organisation urbaine » :
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Extrait Avis délibéré de la MRAE n° 2021APDL30

Réponse du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire
L’ensemble des orientations du SCOT et notamment les mesures particulières délinées par SDU ou
villages devront faire l’objet d’une intégration dans les PLU/PLUi dans un rapport de compatibilité tel
que le code de l’urbanisme l’impose à l’article L 131-4.
Par ailleurs, dans une décision récente, le Conseil d’Etat a jugé que la loi Littoral s’appliquait aux
autorisations d’urbanisme telle que mise en œuvre dans le cadre du SCOT (Conseil d’Etat, 9 juillet 2021,
requête n°445118).

Extrait Avis délibéré de la MRAE n° 2021APDL30

Réponse du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire
Indicateurs de suivi
Les indicateurs de suivi du SCOT, tels qu’ils existent dans le document en vigueur (rapport de
présentation, volume 3), s’appliquent dans le cadre de la présente modification simplifiée et sont
repris ici pour une complète information du public.

Des conditions d’urbanisation sont précisées dans le fascicule « Loi Littoral » du DOO. Certaines de ces
conditions sont celles du SCOT approuvé de 2016. Pour les nouveaux villages ne bénéficiant pas de
possibilités d’extension et les secteurs déjà urbanisés (SDU) des orientations particulières viennent
s’ajouter et concernent l’application de mesures d’évitement et de réduction des effets négatifs de la
densification de ces secteurs sur l’environnement. Un dispositif de suivi doit être appliqué pour ces
nouvelles mesures.
Un dispositif de suivi des résultats de l’application du SCOT a déjà été précisé dans le SCOT approuvé
en 2016. Ces indicateurs permettront de vérifier l’application des conditions d’urbanisation listées
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dans la présente modification simplifiée. Ainsi, aucun indicateur supplémentaire n’est ajouté dans le
cadre de la présente modification du SCOT.
Le dispositif de suivi repose sur un panel d’indicateurs choisis en fonction des objectifs du PADD du
SCoT qui doivent permettre de suivre régulièrement les tendances en matière d’aménagement du
territoire et de les comparer à leur état d’origine « état zéro » pour s’assurer de l’efficacité de la
politique poursuivie.
Les tableaux de synthèse définissent pour chaque objectif les différents indicateurs en précisant
notamment :





L’interprétation à faire à partir de l’indicateur ;
La fréquence de collecte/ traitement ;
Les données mobilisables et leur source ;
L’état 0, correspondant aux constats du diagnostic territorial et de l’état initial de
l’environnement.

Le suivi des effets du SCoT sur l’environnement s’effectue sur la base des enjeux environnementaux
prioritaires du Pôle Métropolitain qui ont constitué la base de l’évaluation des incidences du projet
sur l’environnement. Pour chacun de ces 10 grands enjeux, les indicateurs les plus pertinents sont
identifiés pour guider les observations futures à mener sur le territoire afin de pouvoir conclure, au fur
et à mesure de la mise en œuvre du schéma, sur l’absence d’effets négatifs ou dans le cas contraire,
sur la nécessité de faire évoluer le projet.
Les indicateurs pouvant servir de suivi des effets de la modification simplifiée du SCOT sur
l’environnement sont les suivants :
Indicateurs du SCOT permettant de mesurer les effets sur les zones humides et la ressource en eau :
Etat de la
donnée
chiffrée
Médiocre

Indicateur

Interprétation

Source

Fréquence

Qualité des
masses d’eau

Mesurer la
protection de
ressource en
qualité
Identifier les
sources de
pollution
potentielles

SDAGE

6 ans

État

6 ans

61,5%
(source
État)

Mesurer la
protection des
zones humides

Pôle
métropolitain

6 ans

40 000 ha

Part des
dispositifs
d’assainissement
autonome non
conforme
Superficie des
zones humides du
territoire

Enjeux
EIE/Indicateurs
de
maitrise des effets du sur
l’environnement
Affirmation de la présence de
l’eau, composante majeure de
l’environnement du Pôle
Métropolitain et adaptation des
usages associés (loisirs,
agriculture, …) aux enjeux de
conservation de sa qualité
écologique et biologique
(littoral, estuaire, réseau
hydrographique, marais, zones
humides)
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Indicateurs du SCOT permettant de mesurer les effets sur les espaces naturelles et agricoles :
Indicateur

Interprétation

Source

Surfaces
d’espaces classés
en zone naturelle
(espaces boisés,
milieux ouverts,
humides…)
Superficie des
espaces classés
en zone agricole

Assurer le
maintien des
principales
continuités
terrestres et
aquatiques
Assurer le
maintien du
cadre naturel et
agricole et
mesurer
l’artificialisation
du territoire
Assurer le
maintien des
corridors
naturels
remarquables

Pôle
métropolitain

Linéaire de haies
protégées par les
documents
d’urbanisme

Fréquence
6 ans

Etat de la
donnée
chiffrée
60 258 ha
en 2012

Pôle
métropolitain

6 ans

83 460 ha
en 2012

Pôle
métropolitain

6 ans

Donnée à
créer

Enjeux EIE/Indicateurs de
maitrise des effets du sur
l’environnement

Sauvegarde de la grande
richesse et de la diversité
écologique locale par la
poursuite des dynamiques
d’entretien et de mise en valeur
des habitats naturels
notamment par l’agriculture
(prairies, bocages, …), de la
préservation du foncier agricole
et le renforcement de la
fonctionnalité des corridors
écologiques (haies, berges, …

Indicateurs du SCOT permettant de mesurer les effets sur les risques :
Indicateur

Interprétation

Source

Population
concernée par
un risque lié à
l’eau :
submersion
marine,
inondations
(indicateur de
réalisation)
Population
concernée par
un PPR
(indicateur de
réalisation)

Identifier la
vulnérabilité des
populations

Pôle
métropolitain

Part de la
population
concernée par
un PPRT
(indicateur de
réalisation)
Population
soumise à un
niveau de bruit
entre 60 et 65
dB

Identifier
l’exposition des
habitants aux
risques et leur
prise en compte
sur le territoire
Identifier la
vulnérabilité
potentielle par
rapport aux
risques
industriels
Quantifier
l’exposition des
habitants aux
nuisances
sonores

Fréquence
6 ans

Etat de la
donnée
chiffrée
15 000 hab
conernée
par un PPRI
en 2013

Pôle
métropolitain

6 ans

1 000 hab
concernés
par un
PPRT en
2013.

Pôle
métropolitain

6 ans

Donnée à
actualiser
en fonction
des PPRT
approuvés

Pôle
métropolitain

6 ans

47% de la
population

Enjeux EIE/Indicateurs de
maitrise des effets du sur
l’environnement

Garantie d’un
environnement sain, plus
particulièrement dans
l’Estuaire et
l’agglomération de SaintNazaire où le
développement industriel
est en contact direct d’une
large population et de sites
écologiques et touristiques
majeurs et dans les
agglomérations soumises
plus particulièrement aux
risques de pollutions de
l’air et de bruits
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Nombre dejours
de dépassement
des objectifs de
qualité del’air

Assurer un suivi
de la qualité de
l’air face au
développement

BASEMIS – Air
Pays de la
Loire

6 ans

0 jour en
201

Résumé non technique
Contexte réglementaire
Le SCOT a renforcé ses compétences en matière d’application de la Loi Littoral, grâce à la Loi ELAN du
23 novembre 2018. Désormais, il doit déterminer les critères d’identification des villages,
agglomérations et autres Secteurs Déjà Urbanisés et en définir la localisation.
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, par le biais d’une modification simplifiée,
assortie d’une une évaluation environnementale, venant compléter celle menée lors de la révision du
SCOT approuvé en 2016.

Contexte administratif
Le territoire du SCOT Nantes Saint-Nazaire compte 9 communes soumises à la Loi Littoral : Pornichet
et Saint-Nazaire au titre de communes riveraines de la mer, Montoir de Bretagne, Donges, La ChapelleLaunay, Lavau sur Loire et Bouée au titre de communes riveraines de l’estuaire de la Loire, Bouaye et
Saint-Aignan de Grand Lieu au titre de communes riveraines d’un lac de plus de 1000 hectares, ici le
Lac de Grand Lieu.

Méthodologie de travail – Justification des choix
La modification simplifiée ne remet pas en cause les orientations du projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) du SCOT, mais apporte des compléments à son document
d’orientations et d’objectifs (DOO).
La définition nouvelle des agglomérations repose sur les définitions des centralités et des zones
d’activité, inscrites dans le SCoT en vigueur.
La définition des villages du SCoT de 2016 n’est pas modifiée. Le projet de modification la complète
avec l’identification de villages sans possibilité d’extension.
Enfin, il crée une catégorie spécifique de hameaux, avec les secteurs déjà urbanisés (SDU). Les critères
et conditions dans lesquels ont été identifiés les SDU retenus sont définis sur la base d’indicateurs
représentatifs de la sensibilité environnementale et agricole au droit de chaque site.
L’analyse des incidences de l’évolution du SCOT sur l’environnement s’est faite en deux temps :




Lors de l’analyse au cas par cas de 52 SDU susceptibles de répondre aux critères d’identification
précisés dans le DOO : définition d’indicateurs d’évaluation des risques d’atteinte à
l’environnement.
Lors de l’analyse plus fine des 19 SDU retenus et 4 villages ne bénéficiant pas de possibilités
d’extension : visites de site et identification de mesures environnementales ERC (Eviter,
Réduire, Compenser) ; mesures qui sont précisées dans le nouveau fascicule d’orientations en
complément du DOO.
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Sensibilités environnementales
Ouvert sur la façade atlantique et à l’entrée de la Loire dans le continent, le territoire de Nantes SaintNazaire présente un patrimoine naturel, paysager et culturel exceptionnel à valoriser. Son
renouvellement urbain est à concilier avec la demande grandissante de cohésion territoriale entre
urbanisation, agriculture et préservation des grands paysages et de son capital naturel. Faisant partie
intégrante de la Trame Verte et Bleue à l’échelle nationale, les milieux d’intérêt écologique du
territoire et leurs fonctionnalités sont soumis à une pression foncière urbaine et industrielle.
Le territoire présente une activité agricole variée, à la fois socle d’une économie locale, responsable
de l’entretien des fonctionnalités écologiques et productrice de paysages caractéristiques, dont le
maintien représente un enjeu majeur du projet de territoire.
La métropole doit faire face aux risques naturels générés en premier lieu par l’eau (risque
d’inondation), qui concernent particulièrement les biens et les personnes situés sur la frange littorale,
les bords de l’estuaire et des affluents majeurs.
En contact avec les populations, lieux touristiques et milieux écologiques, le développement industriel
et la présence de grandes infrastructures sont responsables de nuisances liées au bruit et à la pollution
de l’air.

Analyse des incidences sur l’environnement
L’analyse des incidences au regard des enjeux agricoles ou environnementaux de la mise en œuvre de
la modification simplifiée du SCOT met en évidence que 3 SDU ont un niveau d’incidences faible, 9 SDU
et 1 village ont un niveau d’incidences moyen, et 7 SDU et 3 villages ont un niveau d’incidences fort.
Les incidences potentielles sur l’environnement portent en particulier sur la proximité des sites avec
des espaces naturels règlementés et/ou remarquables, de la TVB du SCOT et de foyers de biodiversité.
D’autres incidences potentielles ont été mises en évidence au regard de l’exposition des nouveaux
habitants aux nuisances sonores de l’aéroport de Nantes Atlantique ou encore de routes à fort trafic
telle que la route de Nantes/Saint-Nazaire. Un site a également une partie de son périmètre dans le
PPRT de la raffinerie de Donges.
Les incidences sur l’activité agricole reposent essentiellement sur la proximité immédiate de sites avec
le PEAN situé sur le territoire de la CARENE et la présence de bâtis ou de sièges agricoles dans ou à
proximité immédiate des sites ou la proximité immédiate de viticultures AOC.
Néanmoins, il convient de rappeler que les Secteurs Déjà Urbanisés présentent par définition des
caractéristiques urbaines (présence d’un nombre significatif de logements et d’habitants) et qu’ils ne
pourront pas s’étendre au-delà de leurs limites actuelles. La densification de ces secteurs, bien qu’elle
engendre l’installation de nouveaux habitants, ne pourrait pas être jugée comme significativement
impactante car le potentiel de densification est faible (au maximum ces enveloppes pourraient
accueillir 0,13% des objectifs de production de logements à l’échelle du SCOT).

Analyse des incidences sur les sites Natura 2000
Le projet de modification simplifiée du SCOT est concerné par trois sites Natura 2000 : « Estuaire de la
Loire », « Estuaire de la Loire – Baie de Bourgneuf », « Grande Brière, Marais de Donges et du Brivet ».
7 sites susceptibles de faire l’objet de densifications sont situés en limite du site Natura 2000 « Grande
Brière, Marais de Donges et du Brivet »
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Le fascicule « Loi Littoral » venant compléter le DOO du SCOT vient préciser des mesures
environnementales pour chacun des 7 sites situés à proximité d’un site Natura 2000 afin de garantir la
préservation des habitats et des espèces.
Ainsi, la modification du SCOT ne sera pas de nature à porter atteinte aux habitats et espèces ayant
justifié la désignation des sites au titre de Natura 2000.

Définition des mesures « éviter-réduire-compenser » de la mise en œuvre de la modification
simplifiée
Le fascicule venant compléter le DOO précise les mesures environnementales d’évitement et de
réduction portant sur les 19 SDU retenus. Les mesures sont définies au regard des niveaux d’enjeux
(faibles, moyens, forts).
Ainsi, en portant une attention forte sur la qualité d’intégration paysagère et urbaine comme précisé
dans les mesures Eviter-Réduire-Compenser, les éventuelles incidences négatives seront évitées ou
très fortement réduites.

Mise en place du suivi des mesures
Un dispositif de suivi des résultats de l’application du SCOT a déjà été précisé dans le SCOT approuvé
en 2016. Ces indicateurs permettront de vérifier l’application des conditions d’urbanisation listées
dans la présente modification simplifiée. Ainsi, aucun indicateur supplémentaire n’est ajouté dans le
cadre de la présente modification du SCOT.

Extrait Avis délibéré de la MRAE n° 2021APDL30

Mémoire en réponse à l’avis de la MRAE – Projet de modification simplifiée n°1 du SCOT Nantes Saint-Nazaire

27

Réponse du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire
Comme indiqué dans l’analyse de la MRAE, la maîtrise de la consommation d’espace qui constitue une
orientation fondamentale du SCOT actuellement en vigueur, a été un objectif majeur de cette
modification simplifiée. Pour cela, aucune extension nouvelle n’est possible pour les villages nouveaux
identifiés dans le cadre de la présente modification simplifiée, et les orientations déjà existantes pour
les hameaux, interdisant toute extension, s’appliquent aux SDU. L’incidence est donc nulle sur ce point.
Concernant les incidences en matière de déplacements nouveaux, ceux-ci peuvent être évalués au
regard de la production nouvelle de logements théorique possible dans les villages sans extension et
les SDU. Pour rappel, la présente modification identifie 4 nouveaux villages ne bénéficiant pas de
possibilités d’extension et 19 secteurs en SDU, offrant l’opportunité d’y produire, en autres, de
nouveaux logements. Au sein des enveloppes bâties des SDU, un potentiel théorique de 168 nouveaux
logements a été identifié. Ce potentiel de production de logements correspond à 0,17 % des objectifs
de production du SCOT à l’horizon 2030 (rappel : objectif de production de 100 000 logements à
l’horizon 2030). Ce potentiel de production de logements correspond à 13% du parc de logements
existants au sein des SDU. Au sein des 3 villages ne bénéficiant pas de possibilités d’extension, un
potentiel total de 70 nouveaux logements a été estimé, ce qui représente 0,07% des objectifs de
production du SCOT. Ce potentiel de production de logements correspond à 15% du parc de logements
existants de ces 3 villages.
L’estimation du nombre de déplacements à l’échelle du Pôle métropolitain d’après les dernières
données disponibles (EDGT 2015) est de 3 224 868 déplacements par jour tous modes confondus (cela
concerne tous les habitants de 5 ans et plus). Cela représente 4 déplacements par jour et par personne
en moyenne à l’échelle du SCOT. 60 % sont effectués en voiture, et plus précisément 47% en voiture
« conducteur » (13% en voiture « passager »).
En considérant les 238 logements potentiels supplémentaires (SDU et villages sans extension) par la
présente modification, le nombre de déplacements supplémentaires tout mode confondu peut être
estimée à 2 085 (en appliquant le nombre de personnes par ménage ligérien de 2,19 personnes), dont
1250 seraient réalisés en voiture (en appliquant les parts modales de l’EDGT 2015).
Ces déplacements représentent 0,03% du volume global de déplacements à l’échelle du Pôle
métropolitain. Ce constat évalue le maximum de nouveaux déplacement induits si on considère que
les nouveaux logements seront occupés par des habitants nouveaux venant de l’extérieur du territoire.
Or, une part des nouveaux logements sera occupée par des habitants déjà présents sur le territoire qui
se relocalisent, n’induisant pas de nouveaux déplacements.
Les incidences induites peuvent être considérées comme négligeables.
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Extrait Avis délibéré de la MRAE n° 2021APDL30

Réponse du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire
Le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire prend acte des recommandations exprimées.
Le dossier tel que présenté à la mise à disposition du public ne peut être modifié dans son contenu à
ce stade.
La formulation d’orientations particulières par secteur (SDU ou villages) pour tenir compte de ces
remarques sera examinée à l’issue de la mise à disposition du public et lors de l’examen de l’ensemble
des remarques des personnes publiques associées, dans le dossier qui sera soumis à l’approbation.
Le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire informera la MRAE de la proposition de formulations
éventuelles.
Sur le complément de conclusion demandée à l’analyse des incidences Natura 2000, il est proposé de
compléter comme suit :

Conclusion sur les incidences du projet de modification sur les sites Natura
2000
Pour rappel, l’évaluation environnementale du SCOT révisé en 2016 précise les vulnérabilités de
chaque site Natura 2000 :

« Estuaire de la Loire »

« Estuaire de la Loire – Baie de Bourgneuf »

La vulnérabilité du site est liée à l’envasement
naturel, l’artificialisation des berges, les risques
de pollution ou de prélèvement excessif sur les
stocks de certains poissons migrateurs, ainsi que
l’entretien insuffisant du réseau hydraulique
La vulnérabilité du site est principalement liée
aux activités humaines (pêche, activités
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touristiques, nautisme, plaisance) et la pollution
liée au trafic maritime.
La vulnérabilité du site est principalement liée
« Grande Brière, Marais de Donges et du aux activités agricoles qui participent au
Brivet »
maintien du marais et ses caractéristiques
écologiques.
A noter que les sites Natura 2000 sont identifiés dans les différents PLUi et PLU recouvrant le SCOT et
font l’objet de protections particulières.
Le fascicule « Loi Littoral » venant compléter le DOO du SCOT et rédigé dans le cadre du présent projet
de modification vient préciser des mesures environnementales pour chacun des 7 sites situés à
proximité d’un site Natura 2000 afin de garantir la préservation des habitats et des espèces. Pour
exemple, le fascicule précise pour le SDU des « Landes de Cuneix » la mesure suivante: : « Il convient
de préserver le Site Natura 2000 « Grande Brière, Marais de Donges et du Brivet » de tous effets
négatifs directs ou indirects ». Il est de même pour les 6 autres sites listés plus haut.
Ainsi, la modification du SCOT ne sera pas de nature à porter atteinte aux habitats et espèces ayant
justifiés la désignation des sites au titre de Natura 2000.

Extrait Avis délibéré de la MRAE n° 2021APDL30
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Réponse du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire
Le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire prend acte des recommandations exprimées.
Le dossier tel que présenté à la mise à disposition du public ne peut être modifié dans son contenu à
ce stade.
La formulation d’orientations particulières par secteur (SDU ou villages) pour tenir compte de ces
remarques sera examinée à l’issue de la mise à disposition du public et lors de l’examen de l’ensemble
des remarques des personnes publiques associées, dans le dossier qui sera soumis à l’approbation.
Le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire informera la MRAE de la proposition de formulations
éventuelles.

Extrait Avis délibéré de la MRAE n° 2021APDL30

Réponse du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire
Sur l’évaluation des nouveaux déplacements induits par la présente modification simplifiée, voir le
développement en réponse au point 3.1. Compte tenu des délais impartis, le Pôle métropolitain Nantes
Saint-Nazaire n’est pas en mesure d’apporter d’éléments précis sur les émissions de GES. Néanmoins
le nombre de déplacements supplémentaires induit par la présente modification simplifiée étant très
faible, l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre sera négligeable.
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Extrait Avis délibéré de la MRAE n° 2021APDL30

Réponse du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire
Comme développé ci-dessus dans l’ensemble de ce mémoire, les éléments de compléments formels
seront apportés au dossier. Par ailleurs le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire prend acte des
recommandations exprimées. Le dossier tel que présenté à la mise à disposition du public ne peut être
modifié dans son contenu à ce stade.
La formulation d’orientations particulières par secteur (SDU ou villages) pour tenir compte de ces
remarques sera examinée à l’issue de la mise à disposition du public et lors de l’examen de l’ensemble
des remarques des personnes publiques associées, dans le dossier qui sera soumis à l’approbation.
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