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Schéma d’Aménagement et de Gestion Des Eaux de la Vilaine 

EPTB Vilaine - Boulevard de Bretagne - BP 11 - 56130 LA ROCHE-BERNARD 

Tél. : 02 99 90 88 44    www.eptb-vilaine.fr  

 
 

A202138 - Avis de la CLE du SAGE Vilaine sur 
le projet de modification n°2 du SCoT de 

Nantes - Saint-Nazaire (44) 

 

 

Présentation du dossier : 

Le projet concerne la modification du SCoT Nantes Saint-Nazaire, approuvé le 19 décembre 2016. Son 
territoire couvre 61 communes et il est porté par le pôle métropolitain de Nantes Saint-Nazaire. 

Une modification simplifiée a été engagée en mars 2021 pour actualiser la situation des espaces 
d’activités commerciales au regard des analyses récentes menées dans le cadre des PLUi. 

Le territoire d’application du SCoT est situé sur les sous bassins versants de l’Isac et du Don. 

 

 
Localisation du projet 

 

Analyse du dossier : 
 

Le pétitionnaire indique en page 5 que la modification a pour objet le changement de typologie de 2 
ZAcoms sur la commune de Nantes. 
 
Étant donné que la modification n°2 du SCoT porte exclusivement sur des secteurs localisés sur la ville 

de Nantes, et que celle-ci ne se situe pas sur le bassin versant de la Vilaine, le projet n’est pas 
concerné par le SAGE Vilaine. 

 

À la Roche Bernard, le 18 novembre 2021 

Le Président de la CLE du SAGE Vilaine 

                                                  Michel DEMOLDER  

http://www.eptb-vilaine.fr/
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Décembre 2021 

 

 
Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire – Modification n°2 du SCoT de la Métropole 
Nantes/Saint-Nazaire - Avis CARENE 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Michel CRAND, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la métropole Nantes Saint-Nazaire a été approuvé en 2016. 
Il comporte un chapitre dédié à l’urbanisme commercial, lié à l’intégration du Document d’aménagement 
commercial (DAC) adopté en 2013. Celui-ci vise à privilégier, en priorité, les centralités pour toutes les 
implantations commerciales. En cas d’impossibilité, l’objectif est de polariser le commerce dans les zones 
identifiées, les « zones d’activités commerciales » ou « ZAcoms » qui présentent des typologies et des 
orientations différentes, répondant à des critères précis. (Il existe 4 types de ZACom) 
 
Depuis l’approbation du SCoT en 2016, plusieurs Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) ont été 
élaborés, ce qui a permis de préciser l’état des lieux et les perspectives de développement des territoires, 
notamment en matière de commerce. C’est le cas sur le territoire de Nantes métropole, dont le PLUm a été 
adopté le 5 avril 2019.  
 
Le PLUm comporte une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématique Commerce.  
Les travaux liés à l’élaboration du PLUm ont permis d’actualiser les données relatives aux différents espaces 
commerciaux et centralités de la métropole, mais également de leur conférer des objectifs précis ; ils ont mis 
en exergue la nécessité de reconsidérer la typologie de certaines ZAcoms situées en centralité 
métropolitaine. 
 
Ainsi, les deux centres commerciaux Beaulieu et Paridis sont apparus comme des polarités qui répondent à la 
définition et aux objectifs des ZAcoms de type 1 du SCoT. 
 
L’évolution envisagée vise à modifier la typologie de ces deux « ZAcoms » du territoire de Nantes métropole 
sur les 11 existantes (40 à l’échelle du SCoT). Il s’agit de les faire passer du type 2 au type 1. 
Cette évolution ne remet pas en cause l’économie générale du plan d'aménagement et de développement 
durables (PADD) et ne porte que sur les orientations relatives à l’aménagement commercial. La procédure de 
modification est donc adaptée. 
 
*Rappel : définition des ZAcom 
Les ZAcom de type 1 sont des ensembles commerciaux existants, ou en cours de création, intégrés le plus 
souvent à la centralité. Ils sont généralement proches de zones d’habitat et accessibles par des modes de 
transport alternatifs à la voiture. Ils participent à l’animation des centralités dont ils représentent un élément 
actuel ou futur d’attractivité. Ces ensembles commerciaux ont vocation à se développer et/ou se renforcer 
dans une logique de mixité des fonctions urbaines. 
 
Les ZAcom de type 2 sont des ensembles commerciaux existants ; ils ont vocation à se développer de 
manière limitée dans leur enveloppe foncière actuelle. Le contexte urbain dans lequel ils s’inscrivent (niveau 
et qualité de la desserte, mixité du tissu urbain…) ne permet pas d’envisager une extension périmétrale mais 
plutôt un développement limité et modulable, en fonction des composantes urbaines et du plancher 
commercial existant.  
La restructuration de ces zones ne doit pas nuire à l’animation de la vie urbaine en général. Dans ces 
ZACom, la création de galeries marchandes n’est donc pas autorisée. 
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Les pôles commerciaux de Beaulieu et Paridis sont désormais pleinement intégrés à la centralité 
métropolitaine. 
Ils bénéficient, par ailleurs d’une très bonne connexion en transports en commun structurants. 
 
Beaulieu est situé au cœur d’un grand projet urbain, l’île de Nantes, dans un secteur qui fait le lien entre le 
centre-ville de Nantes et le Sud de la métropole. Il a vocation à se renforcer dans une logique de mixité des 
fonctions urbaines. 
 
Paridis, au cœur du projet Halvêque-Beaujoire-Ranzay, constitue une polarité majeure intra-périphérique, 
dans le secteur Nord-est de l’agglomération nantaise. Tout en renforçant l’attractivité commerciale de la 
Métropole sans nuire au centre-ville, le projet vise une architecture de qualité et propose des bâtiments 
présentant une diversité architecturale. Cette modification a lieu sans changement de périmètre de la zone 
commerciale.  
 
Conformément à la réglementation, le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire a procédé à une saisine au 
cas par cas de l’autorité environnementale, le 26 avril 2021. La décision de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale Pays de la Loire, en date du 25 juin 2021 a précisé que le projet de modification n°2 n’était 
pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ni sur la santé humaine et n’était pas 
soumis à évaluation environnementale. 
 
Une analyse de incidences du projet sur l’environnement a été faite dans le cadre de la notice explicative et 
conclue à l’absence d’incidences. 
  
Le dossier est maintenant soumis à la consultation des personnes publiques associées (PPA) puis il fera 
l’objet d’une enquête publique pendant un mois, en fin d’année. Les PPA sont notamment la Région, le 
Département, les Chambres consulaires (Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des métiers, 
chambre d’Agriculture), les EPCI faisant partie du SCoT, les SCoT voisins, les services de l’Etat (DDTM), le 
Parc Naturel Régional de Brière. 
A l’issue, le projet sera adapté, le cas échéant, pour tenir compte de tout ou partie des avis et remarques 
issues de l’Etat, des PPA et du public avant son approbation. 
 
Le dossier transmis comprend une notice explicative qui précise la démarche engagée et justifie la procédure 
retenue. Il présente, enfin les cartographies des ZAcoms qui seront modifiées dans le document d’orientation 
et d’objectifs (DOO) du SCoT. 
 
Cette procédure de modification vient entériner un état de fait et permet de prendre en compte les évolutions 
d’un tissu urbain au fil du temps. Elle ne remet pas en cause les objectifs du SCoT et n’aggrave pas la 
concurrence avec notre territoire. 
 
Il vous est proposé d’émettre un avis favorable sur le projet de modification n°2 du SCoT Nantes/Saint-
Nazaire. 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales,  
VU le code de l’Urbanisme, et notamment son article L143-3 
VU le SCoT approuvé en date du 19 décembre 2016  
VU le dossier de modification n°2 du Schéma de Cohérence Territoriale Nantes Saint-Nazaire 
VU la consultation des personnes publiques associées en cours, 
VU l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE pour lui reconnaître 
la compétence en matière de PLU ; 
 
Considérant le dossier de modification n°2 du Schéma de Cohérence Territoriale Nantes/Saint-Nazaire ; 
Considérant que le projet de modification du SCoT Nantes/Saint-Nazaire n’aura pas d’impact sur le territoire 
de la CARENE, 
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Le Conseil communautaire régulièrement convoqué délibère et : 

- émet un avis favorable sur le dossier de modification n°2 du SCoT. 
 

Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Delphine VANNOBEL, 

Responsable des Assemblées 
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