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1 – Objet de la procédure 
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Historique du PLU 
 
LA TURBALLE a approuvé la révision de son PLU le 9 juillet 2010. Le document d’urbanisme a ensuite fait l’objet de plusieurs 
évolutions : 

- Modification n°1, approuvée le 8 juillet 2011 

- Modification simplifiée n°1, approuvée le 15 novembre 2011 

- Modification n°2, approuvée le 26 mars 2013 

- Modification simplifiée n°2, approuvée le 7 juillet 2015 

 
Est donc présentée ci-après la modification n°3 du PLU. 
 
Nature des modifications envisagées 
 
Afin d’adapter encore au mieux le document d’urbanisme au développement et aux besoins du territoire, LA TURBALLE envisage de 
procéder aux évolutions suivantes : 

- Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU du Clos des Simons 

- Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU des Grandes Perrières 

- Modification des orientations d’aménagement de la zone d’activités économiques de la Marjolaine Est 

- Modification des outils mis en place pour protéger les commerces en centre ville 

- Modification des emplacements réservés 

- Ajustements de certaines règles écrites 
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2 – Compatibilité de la procédure 
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COMPATIBILITE DE LA PROCEDURE 

Les modifications envisagées du PLU décrites ci-dessus : 

 Ne portent pas atteinte à l’économie générale du Plan d’Aménagement et de Développement Durables. 

 Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison 
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. 

 Ne comportent pas de graves risques de nuisances. 

Conformément aux articles L153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme la procédure de modification est bien adaptée au projet. 

Article L153-36 
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 
d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

Article L153-37 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du 
maire qui établit le projet de modification. 

Article L153-38 
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de 
l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation 
encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 

Article L153-39 
Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre 
de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme 
modifié. 
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette 
approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public. 
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Article L153-40 
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L. 132-7 et L. 132-9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 
 
Article L153-41 
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 
 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles 
du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
 
Article L153-42 
Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut 
n'être organisée que sur le territoire de ces communes. 
 
Article L153-43 
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des 
observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. 
 
Article L153-44 
L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. 
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3 – Modifications envisagées 
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OUVERTURE A L’URBANISATION DE DEUX ZONES 2AU 

OBJECTIF 

Après plusieurs années d’application du PLU, la commune souhaite ouvrir à l’urbanisation deux zones 2AU à vocation d’habitat. 

Cette décision doit permettre de répondre à plusieurs enjeux : 

- Maintenir de l’offre en terrains à bâtir sur la commune 

- Favoriser la mixité sociale des quartiers 

- Anticiper le développement économique et les besoins en logements liés au développement de l’emploi 

L’article L153-38 du code de l’urbanisme prévoit que ces ouvertures à l’urbanisation soient motivées par une délibération municipale justifiant ces évolutions 
notamment par rapport à la capacité foncière des zones encore non exploitées. 

Au regard de ces dispositions, la mairie de LA TURBALLE a délibéré le 7 juin 2016, les éléments de justifications présentés étant reportés ci-après. 

 

Le PLU en vigueur a été dimensionné pour favoriser l’accueil d’environ 270 nouveaux ménages à l’horizon 2020, soit autant de logements à réaliser. Dans 
une perspective de limiter la consommation foncière et de maîtriser les flux de population entrant, seule une zone urbanisable à court terme (zonée 1AU) a 
été ouverte au moment de l’approbation, les autres secteurs étant prévu pour des projets à moyens et long terme (2AU). 

Ces dispositions adoptées en 2010 doivent aujourd’hui être revue, afin de poursuivre différents objectifs : 
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1. Maintenir un rythme régulier dans l’offre de terrain à bâtir, au regard de la 
capacité d’urbanisation encore inexploitée dans les zones déjà urbanisées 

L’évolution de la construction sur la commune est significative mais fluctuante depuis 
2005. Avec seulement 16 logements autorisés en 2010 et un pic à 130 en 2007 et 
92 en 2012, la moyenne est de 63 logements autorisés par an entre 2005 et 2015. 
Ces logements sont cependant majoritairement localisés dans le diffus ou le tissus 
urbain existant. 
 
Deux importantes opérations de requalification urbaine, situées en cœur de ville 
(projet de la Marjolaine et de la résidence des vignes) ont permis de produire un 
nombre de logements collectifs conséquent ( 79 logements collectifs entre 2011 et 
2014), pour le reste on se situe principalement sur des petites opérations de 
particuliers produisant peu de logements et tous en individuel. 
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OUVERTURE A L’URBANISATION DE DEUX ZONES 2AU 

Ils l’ont beaucoup été sur un secteur précis de la commune : la route du Fan, qui a bénéficié d’un changement de zonage en 2010 et des assouplissements 
de la loi ALUR en 2014, notamment la suppression des COS et des minimums parcellaires 

Cependant, même si aujourd’hui il reste des terrains disponibles sur ce secteur, le potentiel se réduit et la collectivité ne peut maitriser leur mise sur le 
marché. 

Dans ce contexte, la zone 1AUh de Dornabas fait l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble. Elle est aujourd’hui en cours de commercialisation. La 
moitié des logements prévus sur le site sont déjà bâtis ou en cours d’autorisation. 

Parallèlement, le PLH de cap Atlantique, approuvé en mars 2016 pour la période 2016-2021, prévoit la réalisation d’une cinquantaine de logements par 
an pour LA TURBALLE. 

Le potentiel foncier dans le tissu urbain existant est réel mais ne permet pas la maîtrise des opérations s’y réalisant, tant dans le temps que sur le volume. 
Elles sont éparses et de faible importance (un ou deux lots) car elles ne s’effectuent principalement que par le démembrement de propriétés de taille 
moyenne, la majorité étant déjà bâties. 

Il apparaît donc nécessaire d’ouvrir à l’urbanisation, de façon concomitante, les zones 2AU du clos des Simons (partiellement) et des Grandes Perrières afin 
de maintenir une offre régulière de terrain à bâtir dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble et permettre aussi de contenir le prix du foncier 
sur un territoire tendu. En effet, aucune autre zone déjà en zone urbanisable, existante sur la commune n’est dimensionnée pour accueillir un programme 
d’aménagement d’ensemble. 

2. Favoriser la mixité sociale des quartiers 

Ces opérations d’aménagement permettront par ailleurs de favoriser la mixité sociale sur le territoire. 

En effet, dans le cadre de l’application des dispositions de la loi SRU sur la mixité sociale et au regard du nombre important de résidences secondaires sur le 
territoire communal, la mise en place d’outils pour favoriser le logement aidé et notamment les logements locatifs sociaux est nécessaire pour favoriser 
l’accès au logement à tous et notamment aux jeunes ménages. Le rééquilibrage entre résidences principales et résidences secondaires est également 
nécessaire. Il s’agit là d’une orientation forte contenue dans le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme. 

Les données INSEE du dernier recensement général montrent que la part des résidences secondaires sur la commune est passée de 50,2% en 2007 à 55% 
en 2012. La commune recense 157 logements locatifs sociaux en 2016 sur la commune (soit 6,54% du parc de logement). 

Le PLH de Cap Atlantique prévoit dans ce cadre que sur la cinquantaine de logements à réaliser sur la période 2016-2021, près de la moitié soit consacrée 
à la réalisation de logements locatifs sociaux. Parallèlement, le SCoT de Cap Atlantique impose que pour les communes soumises à la loi SRU, les 
opérations d’aménagement et de construction réalisées sous forme de ZAC, lotissement, permis groupés comportent 30% de logements locatifs sociaux. 
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OUVERTURE A L’URBANISATION DE DEUX ZONES 2AU 

L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU du Clos des Simons et des Grandes Perrières est donc indispensable pour permettre la réalisation d’opérations 
d’aménagement maîtrisées ans lesquelles une partie du parc de logement sera destiné à des logements aidés. 

3. Anticiper le développement économique et les besoins en logements liés au développement de l’emploi 

Enfin, dans un contexte de développement économique et notamment de l’installation de nouvelles entreprises sur la commune (ZA de la Marjolaine Est, 
développement de l’éolien en mer) il est important de garantir l’accès au logement aux futurs actifs, à proximité de leur lieu de travail. 

Le projet d’éolien en mer aura un impact significatif sur le marché de l’emploi et donc sur les besoins en logements sur LA TURBALLE. Ces évolutions doivent 
être anticipées, ce que permet l’ouverture à l’urbanisation des deux zones 2AU prévue par la présente modification. 
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2AU du Clos des Simons 
1. Situation réglementaire du site 

La zone 2AU du Clos des Simons est un secteur situé en 
extension du tissu urbain existant, au Nord-est de la 
commune. 

OUVERTURE A L’URBANISATION DE DEUX ZONES 2AU 

2AU 

NDs 
Ab 

NDc 

UBd 

UC 

UBb 

2AU 

Ab 

Elle s’inscrit dans un contexte urbain peu dense (au Sud), à 
proximité immédiate d’un camping (au Nord-ouest) et de 
secteurs agricoles et naturels (au Nord). A noter toutefois, la 
présence d’un lotissement constitué de petites parcelles avec 
constructions mitoyennes offrant une certaine densité à l’Est 
(lotissement « GMF »). 

Le boisement situé au Nord de la zone est d’ailleurs identifié  
comme espace boisé classé (EBC) au PLU (en vert sur 
l’illustration ci-contre). 
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OUVERTURE A L’URBANISATION DE DEUX ZONES 2AU 

2. Etat initial du site 

La zone 2AU couvre différents secteurs à dominante naturelle. La partie Nord-est de la zone 
est concernée par une ZNIEFF (un inventaire faune/flore devra être réalisé sur ce secteur au 
moment de la phase opérationnelle des aménagements). 

Plusieurs parcelles sont toutefois occupées par du camping-caravaning sur parcelle privative. 

Les accès à la zone se font par l’Ouest et par l’Est. Une voie carrossable traverse le secteur 
dans sa partie Sud et un chemin d’exploitation sans sa partie centrale. 

Le rapport de présentation propose une analyse de l’état initial du site d’un point de vue 
environnemental, page 143. 
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OUVERTURE A L’URBANISATION DE DEUX ZONES 2AU 

3. Parti d’aménagement 

Il est envisagé de scinder l’aménagement de la zone en 3 sous-secteurs, ayant chacun une 
identité propre, dans un ensemble cohérent et interconnecté. 

Sur le secteur 1, un projet d’aménagement est déjà à l’étude et les acquisitions foncières 
réalisées. Il prévoit la construction de 18 logements sur 1,17ha, soit environ 15 lgt/ha. 

Cette densité moyenne est en adéquation avec les prescriptions du SCoT qui imposent de tendre 
vers 20 lgt/ha, ou dans tous les cas, pour les projets ponctuels de type pavillonnaire de ne pas 
être inférieur à 14 lgt/ha. Elle est également en adéquation avec le tissu urbain de la zone UC 
située à proximité, qui caractérise un tissu résidentiel de faible densité. 

Le cahier des charges du projet d’aménagement est réalisé en concordance avec les règles du 
PLU et dans un souci d’intégration paysagère des futures constructions. Il est ainsi prévu de 
conserver une majorité d’arbres et les haies situées en périphérie de l’opération, de donner des 
prescriptions pour la composition des haies privatives, de favoriser l’ensoleillement et la 
mitoyenneté des constructions, l’intimité et l’aménagement paysager des jardins, d’éviter les 
effets de masques et les ombres portées sur les constructions et de développer la gestion 
différenciée des espaces verts. 

 

1 2 

3 

Sur le secteur 2 (1,8 ha), une urbanisation plus dense est attendue, avec des densités plus importantes, comme ce qui se trouve sur le lotissement 
« GMF » à proximité. 

L’objectif sur ce quartier est de recréer une ambiance de cœur de quartier et de favoriser la production de logements aidés. La compacité et la diversité 
des formes urbaines sont attendues. La densité moyenne imposée doit favoriser la réalisation d’une partie des logements sous forme de petits collectifs et 
d’une autre partie sur des terrains à bâtir de petite surface (de 250 à 500m² environ). 

Sur le secteur 3 (2,5 ha), la proximité avec les espaces agro-naturels au Nord doit être un des paramètre déterminant du projet d’aménagement. 

Les densités attendues seront moins importantes que sur le secteur 2, favorisant ainsi une transition vers les ambiances paysagères boisées à proximité. 
La préservation des arbres et des haies significatives, ainsi que la gestion des eaux pluviales devront permettre d’intégrer le projet d’aménagement dans 
ce contexte particulier. 

Afin de favoriser un déploiement dans le temps de l’aménagement de cette zone, les sous-secteurs seront aménagés de façon différée, les uns après les 
autres. 
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OUVERTURE A L’URBANISATION DE DEUX ZONES 2AU 

4. Incidences sur les pièces du PLU 

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone suppose un certain nombre d’ajustements des pièces du PLU. 

Il est nécessaire de créer un nouveau type de zone 1AU dans le règlement écrit. Les règles applicables à la zone 1AUh de Dornabas sont faites pour 
produire un urbanisme bien plus imposant que ce qui est attendu sur le Clos des Simons. 

Dans la nouvelle zone dénommée 1AUh1, les règles sont les mêmes que celles applicables au secteur de Dornabas mais les hauteurs maximales 
autorisées sont moins importantes. Il est ainsi prévu : 

- Un recul de 5m par rapport aux limites de voies et emprises publiques (article 6) 

- En limite séparative ou en recul de 3m (article 7) 

- Une emprise au sol maximale adaptée à la composition d’ensemble (article 9) 

- Une hauteur maximale (article 10) limitée à : 

Constructions couvertes par une toiture à pente 

traditionnelle ou monopente 

Hauteur maximale à l’égout de toiture: 

Constructions couvertes par une toiture terrasse non accessible ou à 

faible pente 

Hauteur maximale au point le plus haut: 

Logements individuels 3,80m soit R + comble aménageable sur 1 seul niveau 6m soit R+1 

Logements collectifs 6m soit R+1+combles aménageables sur un niveau 6m à l’acrotère avec un niveau d’attique en plus ; soit R+1+attique 

Le règlement graphique sera modifié en conséquence, pour faire apparaître la 
dénomination « 1AUh1 » en lieu et place du « 2AU » actuel. 

Enfin, afin de s’assurer du respect des principes d’aménagement exposés 
précédemment, la présente modification introduit des orientations d’aménagement 
avec lesquelles les projets devront être compatibles. 

Ces dernières sont présentées pages suivantes. 
1AUh1 
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OUVERTURE A L’URBANISATION DE DEUX ZONES 2AU 
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OUVERTURE A L’URBANISATION DE DEUX ZONES 2AU 

1 

2 3 

Périmètre aménageable 

Sous-secteur aménageable 

Accès motorisé principal 

Accès motorisé secondaire 

Accès circulations douces 

Voie traversante à prévoir 

Desserte circulations douces 

à prévoir 

Haies à protéger ou à créer 

Continuité écologique à 

préserver (zone tampon 

entre la voie de circulation 

et les constructions) 

Espace commun paysager à 

prévoir (dimensionnement et 

localisation indicatifs) 

 

Zone 1AUh1 du Clos des Simons (5,5ha) 

Principes d’aménagement 

2 
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OUVERTURE A L’URBANISATION DE DEUX ZONES 2AU 

Zone 1AUh1 du Clos des Simons (5,5ha) 

Programmes de construction attendus 
• Les opérations d’aménagement d’ensemble devront porter : 

- Soit sur au moins 80% de la superficie du périmètre de la zone 1AUh1 
- Soit par sous-secteur identifié. 

• Dans le cas d’aménagements par sous-secteur, les projets devront porter sur au moins 80% de la superficie du 
sous-secteur. 

• Dans le cas d’aménagements par sous-secteur, ceux-ci doivent être phasés, chaque sous-secteur représentant 
une tranche opérationnelle. Un sous-secteur ne peut être aménagé que lorsqu’au moins 80% des lots du sous-
secteur précédent ont été autorisés. Le numéro de sous-secteur indiqué sur la partie graphique des orientations 
d’aménagement ne constitue pas un ordre de priorité. 

• Les programmes de logement des différents sous-secteur devront comporter au moins 30% de logements 
locatifs sociaux. 

 
Sous-secteur 1 : Les constructions seront de type pavillonnaire, elles pourront être mitoyennes. 
Une densité moyenne de 15 lgt/ha devra être respectée, soit environ 18 logements. 
 
Sous-secteur 2 : La diversité des constructions est attendue : logements individuel, semi-collectif et collectif. 
Une densité moyenne de 20 lgt/ha devra être respectée, soit environ 36 logements. 
 
Sous-secteur 3 : Une attention particulière devra être portée sur l’intégration paysagère et environnementale de ce 
secteur, afin de limiter l’impact sur les espaces agro-naturels à proximité. 
Les constructions seront de type pavillonnaire, elles pourront être mitoyennes. 
Une densité moyenne de 15 lgt/ha devra être respectée, soit environ 37 logements. 
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OUVERTURE A L’URBANISATION DE DEUX ZONES 2AU 

2AU des Grandes Perrières 

1. Situation réglementaire du site 

La zone 2AU des Grandes Perrières se situe au centre de la commune, 
à l’Est du centre-ville. Elle est à proximité immédiate du château 
d‘eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone est enclavée dans une zone UBd correspondant à un tissu 
urbain pavillonnaire peu dense. 

Elle est bordée à l’Est par l’emplacement réservé n°5 destiné aux 
installations techniques intercommnunales pour le château d’eau au 
bénéfice de Cap Atlantique. En accord avec les services de Cap 
Atlantique, cet emplacement réservé peut être supprimé, son utilité 
n’est plus avérée. 

2AU UBd 

UAb 

NDa 
Ab 

UBb 

5 
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OUVERTURE A L’URBANISATION DE DEUX ZONES 2AU 

2. Etat initial du site 

Ce secteur non bâti de 1,1ha est enclavé dans un tissu urbain 
pavillonnaire peu dense, en extension des villages anciens. 

La silhouette du château d’eau domine le secteur depuis le Sud-est, 
qui est également bordé au Nord par la RD333. 

Le rapport de présentation du PLU page 148 présente une analyse de 
l’état initial du site d’un point de vue environnemental. 

Le secteur est constitué aux ¾ par une friche herbacée en cours de 
boisement. Le reste du terrain est occupé par un roncier. 

L’intérêt écologique est faible, d’autant plus qu’on n’y recense ni haie 
ni cours d’eau. 
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OUVERTURE A L’URBANISATION DE DEUX ZONES 2AU 

3. Parti d’aménagement 

L’opération d’aménagement d’ensemble portera sur la totalité du périmètre de la 
zone actuellement classée en 2AU, ainsi que sur la parcelle AT 205 concernée par 
l’emplacement réservé n°5, devenu obsolète. 

Un accès unique se fera depuis la RD333 et desservira en impasse les constructions. 
Le conseil départemental a donné son accord sur ce point. 

Une placette de retournement facilitera les circulations et sera complétée par des 
places de stationnement mutualisées (y compris stationnement pour PMR). 

Un connexion vers l’impasse du château d’eau facilitera la perméabilité du secteur 
pour les circulations douces. 

En entrée de quartier, un espace vert paysager pourra accueillir le cas échéant un 
ouvrage de rétention pluviale. 

Les constructions seront principalement de type pavillonnaire et pourront être 
mitoyennes. Une partie des lots sera réservée à la réalisation d’un petit bâtiment 
d’habitat collectif constitué d’au moins 6 logements locatifs sociaux. 

Au total, 22 nouveaux logements sont attendus, dont 30% de logements locatifs 
sociaux. 

4. Incidences sur les pièces du PLU 

Les règles de construction applicables pour ce secteur seront les mêmes que celles 
établies pour la zone 1AUh1 du Clos des Simons, présentées précédemment. 

Les planches graphiques seront modifiées pour faire apparaitre la nouvelle 
dénomination du secteur : « 1AUh1 », le nouveau périmètre aménageable et la 
suppression de l’emplacement réservé. 

Des orientations d’aménagement sont définies afin que le projet présenté réponde 
aux attentes de la commune. Elles sont présentées pages suivantes. 

5 

Avant 

Après 
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OUVERTURE A L’URBANISATION DE DEUX ZONES 2AU 
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OUVERTURE A L’URBANISATION DE DEUX ZONES 2AU 

Périmètre aménageable 

Accès motorisé principal 

Accès circulations douces 

Desserte circulations douces à prévoir 

Haies à créer ou à maintenir 

Espace commun paysager à prévoir 

(dimensionnement et localisation 

indicatifs) 

Traitement paysager qualitatif abords de 

la voie 

 

Zone 1AUh1 des Grandes Perrières (1,1ha) 

Principes d’aménagement 
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OUVERTURE A L’URBANISATION DE DEUX ZONES 2AU 

Mise à jour du tableau des surfaces du rapport de présentation 

NB : certains sous-totaux ont été mis à jour suite à des erreurs de calcul sur les documents antérieurs 
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MODIFICATION DES OA DE LA ZA DE LA MARJOLAINE EST 

OBJECTIF 

A l’origine, les orientations d’aménagement (OA) de la 
Marjolaine Est sont l’application du plan d’aménagement 
d’une grande enseigne commerciale déjà existante et qui 
prévoyait son déplacement sur cette zone. 

Ce projet devenu caduc, cette zone aurait donc pu 
accueillir d’autres entreprises, mais les orientations 
initiales ne le permettaient pas, car trop ciblées et 
spécifiques à un projet et une seule activité. La commune 
a donc souhaité réaffecter cette zone à un aménagement 
pluri-activités économiques. 

Présentée lors de la modification simplifiée n°2 du PLU, 
cette évolution avait reçu un avis défavorable des services 
de Cap Atlantique. 

« Cap Atlantique, autorité compétente en matière 
d’aménagement de l’espace communautaire, préconise, 
en l’absence de projet à enjeu économique prioritaire à 
soumettre pour avis à Cap Atlantique préalablement à 
l’approbation de la modification, de différer la 
modification des orientations de la zone économique du 
secteur de la Marjolaine, dans le cadre d’une réflexion 
globale qui pourra être abordée lors de la révision 
générale du PLU et de sa mise en compatibilité avec le 
SCoT, ou le cas échéant lors d’une modification 
ultérieure. » 

Orientations d’aménagement de la Marjolaine Est avant modification 
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MODIFICATION DES OA DE LA ZA DE LA MARJOLAINE EST 

Orientations d’aménagement de la Marjolaine Est après modification 
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MODIFICATION DES OA DE LA ZA DE LA MARJOLAINE EST 

Orientations d’aménagement de la Marjolaine Est après modification 
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MODIFICATION DES OUTILS POUR PROTEGER LE COMMERCE EN CENTRE VILLE 

OBJECTIF 

Le « pastillage » des commerces, qui interdit le changement de destination des rez-de-chaussée des bâtiments identifiés, a été ajouté après l’arrêt du PLU, 
sur demande notamment de la CCI de Loire Atlantique. 

À l’usage, ce pastillage ne produit pas ses effet et n’est pas efficient. Il doit sans cesse être mis à jour et tend à figer voire empêcher certains projets d’éclore. 

En concertation avec les services de la CCI il a donc 
été décidé de supprimer cette protection et d’appliquer 
à la place un linéaire commercial sur les principales 
rues du centre-ville. Cet outil limite également le 
changement de destination des rez-de-chaussée 
commerciaux, et sera associé à une politique globale 
de gestion et de dynamisation du centre ville. 

Dans ce cadre, il a également été décidé de supprimer 
l’obligation de réaliser des places de stationnement 
pour les commerces de moins de 200m², concernés 
par le linéaire commercial, ainsi que pour les cafés et 
restaurants. 

La carte identifiant les commerces et services est donc 
supprimée. 

L’identification des bâtiments sur les plans de zonage 
est également supprimée. Figurera sur ces plans le 
linaire commercial sur les rues concernées. 

Afin également de favoriser le dynamisme commercial 
du centre ville, l’annexe du règlement écrit relative au 
stationnement est également modifiée (voir page 
suivante). 
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Application d’un linéaire commercial sur les plans de zonage du PLU :  

Modification de l’annexe 1 du règlement écrit relative au 
stationnement : suppression de l’obligation de réaliser des 
places de stationnement pour les commerces du centre ville 
concernés par le linéaire commercial et dont d’emprise au sol 
est inférieure à 200m² de surface de plancher et pour les 
restaurants et café du centre ville concernés par le linéaire 
commercial. 

MODIFICATION DES OUTILS POUR PROTEGER LE COMMERCE EN CENTRE VILLE 
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MODIFICATION DES EMPLACEMENTS RESERVES 

OBJECTIF 

Plusieurs emplacements réservés prévus au PLU sont aujourd’hui obsolètes. Il est donc envisagé de les supprimer, notamment pour favoriser la 
concrétisation de projets. 

C’est la cas pour : 

- L’emplacement réservé n°40, situé à Coispéan, dénommé « Chemin Robin », destiné à la création d’une voie au bénéfice de la commune. Il est prévu 
pour l’élargissement du chemin mais il est déjà situé sur le domaine communal, son utilité n’est plus avérée et de plus, il passe sur des réseaux gérés par 
Cap Atlantique. Dans ces conditions, il est nécessaire de le supprimer. 

- L’emplacement réservé n°5, situé aux Grandes Perrières, destiné aux installations techniques intercommnunales pour le château d’eau au bénéfice de 
Cap Atlantique. En accord avec les services de Cap Atlantique, son utilité n’est plus avérée et sa localisation peut bloquer le projet d’aménagement aux 
Grandes Perrières. Dans ces conditions, il est nécessaire de le supprimer. 

40 

5 
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AJUSTEMENTS DE CERTAINES REGLES ECRITES 

OBJECTIF 

Afin de mettre en compatibilité le règlement du PLU avec certaines dispositions législatives récentes et pour faciliter l’instruction des demandes 
d’autorisation d’urbanisme, il est envisagé de procéder aux modifications suivantes dans le règlement écrit :  

- Dans toutes les zones, suppression de l’article 5 relatif à la superficie minimale des terrains constructibles, conformément à la loi ALUR. 

- Dans toutes les zones, suppression de l’article 14 relatif au coefficient d’occupation du sol, conformément à la loi ALUR. 

Extrait fiche Loi ALUR 

(…) 
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AJUSTEMENTS DE CERTAINES REGLES ECRITES 

OBJECTIF 

Afin de faciliter l’instruction et la bonne compréhension des règles, certains articles ont été complétés, il est envisagé de procéder aux modifications 
suivantes dans le règlement écrit :  

- Dans les zones UB, UC et 1AU, ajustement de l’article 3 relatif à la voirie et aux accès : rajout du terme « exclusivement ». 

- Dans la zone UB, sous secteur UBd, ajustement de l’article 6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux 
emprises publiques : rajout des termes « des voies privées existantes, à modifier ou à créer ». 

- Dans les zones UA, UB, UL et 1AUe, ajustement de l’article 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : rajout des 
termes « des voies privées et emprises publiques ». 
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De plus, pour les zones UA, UB et 1AUh, dans certains cas un recul du second niveau de la construction peut être demandé. 

L’objectif est d’éviter la constitution de fronts bâtis hauts et imposants qui viendraient perturber la silhouette actuelle des constructions existantes. 

OBJECTIF 

Pour la zone NH, la commune souhaite simplifier les règles en matières d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété de l’article 8,  il est envisagé de procéder aux modifications suivantes dans le règlement écrit :  

- Dans la zone NH, rajouter la phrase : « Une distance d’au moins 4 mètres peut-être imposée entre bâtiments non contigus » 
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AJUSTEMENTS DE CERTAINES REGLES ECRITES 

OBJECTIF 

Afin de rectifier une erreur dans le tableau des hauteurs de la zone UB, il est envisagé de procéder aux modifications suivantes dans le règlement écrit :  

- Rectification de la hauteur maximale au point le plus haut des toitures terrasses non accessibles ou à faible pente de 6m à 9m. 
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OBJECTIF 

Afin de permettre l’installation d’entreprises productives dans la zone d’activité de la Marjolaine Est, il est proposé d’autoriser à l’article 2 les entreprises 
soumises à enregistrement, en plus de celles soumises à déclaration.  
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OBJECTIF 

Afin d’améliorer les chances d’éclore de certains projets de commerce 
ou de service dans le centre-ville, il est proposé de remplacer le 
« pastillage » par des linéaires commerciaux au sein des  articles UA1 et 
UB2 du règlement. 

ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

  

- Les installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code de l'Urbanisme : 

- Les parcs d'attraction visés au § a, 

- Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes visés au § b, 

- Les affouillements et exhaussements du sol  visés au § c. 

  

- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, 

- L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi 

que les parcs résidentiels de loisirs, 

- L'implantation de résidences mobiles, « mobile-homes » et d'habitations légères de loisirs, 

groupées ou isolées, 

- Les dépôts et entassements de déchets de toute nature, 

- Les constructions à usage agricole et industriel. 

- Le changement de destination des activités commerciales et de services situées au rez-de-

chaussée dont les éléments sont pastillés aux plans des zonages correspondant aux 

commerces et services de centre-ville ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination et 

doivent être maintenus dans leur usage actuel. 

- Le changement de destination en habitation des commerces et activités de services situés au 

rez-de-chaussée et identifiés par un linéaire commercial aux plans de zonage. 

ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- L’implantation ou l’extension d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leur      nuisance ainsi que 

l’édification de constructions destinées à les abriter. 

- La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes visés à  l’article R 442-2-b du Code de 

l’Urbanisme. 

- L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. 

- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs 

résidentiels de loisirs. 

- L'implantation de résidences mobiles, « mobile-homes » et d'habitations légères de loisirs, groupées ou 

isolées, 

- Les parcs d’attraction ouverts au public, 

- L’édification de dépendances avant la réalisation de la construction principale. 

- Les dépôts et entassements de matériaux et déchets de toute nature. 

- Le changement de destination en habitation des commerces et activités de services situés au rez-de-

chaussée et identifiés par un linéaire commercial aux plans de zonage. 

Dans les zones humides reportées sur les plans de zonage : 

Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : 

- Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, 

- Créations de plans d’eau, 

- Travaux de drainage et de façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des 

terrains, 

- Boisements et introductions de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques 

des terrains, 

Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article UB 2. 

 

ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

Dans les opérations de 5 logements et plus il est obligatoire de réaliser 30% de logements sociaux. 

- L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que 

les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut 

présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, 

- Les entrepôts à condition d’être liés à une activité de vente sur place, 

- Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public visées à l’article R 442-2 a et 

b du code de l’urbanisme sous réserve d’en assurer l’intégration dans un projet urbain et paysager pour 

notamment en réduire les nuisances sonores. 

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient indispensables à l’édification des 

opérations autorisées. 

- Les activités d’artisanat compatibles avec les milieux environnants. 

- Le stationnement de la caravane et du bateau de résidant au-delà du nu de la façade. 

- Le changement de destination des activités commerciales et de services situées au rez-de-chaussée dont 

les éléments sont pastillés aux plans des zonages correspondant aux commerces et services de centre-ville 

ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination et doivent être maintenus dans leur usage actuel. 
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OBJECTIF 

Afin d’assurer la production de logements locatifs sociaux sur la zone 1AUh1créée par la présente modification du PLU, la mention suivante est insérée à 
l’article 1AUh2 (dernier paragraphe) : 

 
Lors de l'aménagement de la zone 1AUh il devra être prévu 30% de logements sociaux. 

Lors de l’aménagement des secteurs 1AUh1, la réalisation de logements sociaux devra être conforme aux dispositions des orientations 

d’aménagement. 
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AJUSTEMENTS DE CERTAINES REGLES ECRITES 

OBJECTIF 

Dans le cadre de la suppression de la participation pour non réalisation d’aire de stationnement (PNRAS), conséquence des réformes opérées par la loi de 
finance rectificative n°2010-1658 du 29 décembre 2010, il est nécessaire d’ajuster l’article 12 des zones UA, UB et UE relatifs à cette disposition. 
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AJUSTEMENTS DE CERTAINES REGLES ECRITES 

OBJECTIF 

La commune souhaite assouplir les prescriptions en matière de plantation au 
niveau des aires de stationnement dans l’article 13 des zones UB, UC et 1AUe,  il 
est envisagé de procéder aux modifications suivantes dans le règlement écrit :  

- Dans la zone UB, suppression de la mention : « Les aires de stationnement 
doivent comporter des plantations » 

- Dans la zone UC, suppression de la mention : « Les aires de stationnement 
doivent être plantées à raison d’un arbre par 50m² de terrain » 

- Dans la zone 1AUe, suppression de la mention : « Des espaces plantés 
d’arbres et d’arbustes doivent être intercalés entre les places de 
stationnement». 
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4 – Incidences sur l’environnement 
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LA TURBALLE étant d’une part une commune soumise aux dispositions de la loi 
« Littoral » et d’autre part concernée par deux sites Natura 2000, il est nécessaire, au 
regard des dispositions de l’article L104-1 du Code de l’urbanisme, de procéder à 
l’évaluation des incidences de la modification n°3 du PLU sur l’environnement et 
notamment sur les sites Natura 2000. 

Les éléments présentés ci-après permettent d’évaluer les incidences prévisibles sur 
l’environnement des différents points portés par la modification n°3 du PLU. 

Sites NATURA 2000 « Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen 
Bron » 

La commune de LA TURBALLE est concernée par deux sites Natura 2000 se 
recouvrant en majorité l’un et l’autre: 

- La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR5200627 « Marais salants de 
Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen Bron », issue de la Directive Habitats. 
Ce site fut proposé en 2002, puis identifié comme Site d’Intérêt Communautaire 
(SIC) en 2009. Il est désigné ZSC depuis le 28 Avril 2015. 

- La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR5210090 «  Marais salants de Guérande, 
traicts du Croisic et dunes de Pen Bron », issue de la Directive Oiseaux. Ce site est 
désigné ZPS depuis le 27 Octobre 2004. 

 

Ces deux sites Natura 2000 sont animés par la Communauté d’Agglomération CAP 
ATLANTIQUE. Les Documents d’Objectisf (DOCOB) Natura 2000 ont été validés en 
Février 2007. Les objectifs identifiés y sont subdivisés en actions. 

 

 

 
Périmètre de la ZPS FR5210090 

Périmètre de la ZSC FR5200627 
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La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR5200627 « Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen Bron » 

Ce site est issu de la Directive Habitats. Il fut proposé en 2002, puis identifié comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC) en 2009. Il est désigné ZSC depuis 
le 28 Avril 2015. 

Cette ZPS s’étend sur 4 376 ha sur les communes de BATZ-SUR-MER, LE CROISIC, GUERANDE, LE POULIGUEN et LA TURBALLE, dont 29% de surfaces 
marines. Elle couvre un complexe littoral regroupant un ensemble de marais endigués dont la plupart sont encore exploités pour la production de sel avec, à 
l'avant, une baie maritime (les Traicts) en partie fermée par une flèche dunaire (dunes de Pen-Bron). Ce site présente un grand intérêt paysager. Les modes 
artisanaux de récolte du sel représentent une activité économique importante et un élément du patrimoine culturel local, 

Concernant les habitats, les marais salants, prés salés et steppes salés prédominent (40% des habitats), suivi par la mer (20%) et les rivières, estuaires, 
vasières, bancs de sable et lagunes (10%). 

On trouve sur ce site une intéressante diversité de milieux et de groupements végétaux : slikke et schorre, marais salants avec compartiments de salinité 
différente, donc une bonne variété de groupements halophiles et sub-halophiles, dunes fixées et mobiles, dépressions arrière-dunaires. On note notamment 
la présence de l'habitat OSPAR (convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est Oslo-Paris de 1998) « Bancs de Zostera ». 

Parmi les espèces visés à l’Annexe II de la Directive 92/43/CEE, on été identifiés sur site la loutre, le lucarne cerf-volant et l’oseille des rochers. D’autres 
espèces sont observées, telles la grenouille agile, le crapaud calamite, l’hermine, le lézard vert occidental, le lézard des murailles, l’armoise maritime, le 
cranson d’Angleterre, l’œillet des dunes, le lis de mer, le varceh de Nolti 

 

Les principales pressions recensées sur ce site sont: 

- l’évolution des salines en relation avec l'abandon ou la modification de la gestion; 

- le dérangement dans les zones de nidification; 

- la prolifération des espèces envahissantes; 

- les forte pressions urbaines et touristiques sur le littoral; 

- les enjeux de défense contre la mer  pouvant induire des aménagements excessifs au détriment des dunes et de l'estran; 

- la dégradation de zones humides (dégradation et perturbation du fonctionnement hydraulique, remblaiement et aménagements divers). 
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Document d’Objectifs (DOCOB) Natura 2000 de la ZSC: 

- CONSERVATION ET RESTAURATION DES HABITATS DE LA COTE SAUVAGE  

- RESTAURATION ET GESTION DES MILIEUX DUNAIRES ET ARRIERE DUNAIRES  

- CONSERVATION DES HABITATS DE L'ESTRAN 

- GESTION DE LA MOSAIQUE D'HABITAS DES MARAIS SALANTS  

- GESTION DES MILIEUX NON SALANTS TERRESTRES ET AQUATIQUES 

- GESTION DES FORMATIONS HERBACEES   

- LUTTE CONTRE LES ESPECES ENVAHISSANTES ET REGULATION DES ESPECES PROLIFERANTES  

- SENSIBILISATION ET INFORMATION  

- AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU 

- APPROFONDIR LES CONNAISSANCES DES HABITATS ET DES ESPECES D'INTERET COMMUNAUTAIRE  

- MODALITES DE SUIVI ET D'EVALUATION  
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La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR5210090 «  Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen Bron » 

Ce site est issu de la Directive Oiseaux. Il est désigné ZPS depuis le 27 Octobre 2004. 

Cette ZSC s’étend sur 3 622 ha sur les communes de BATZ-SUR-MER, LE CROISIC, GUERANDE, LE POULIGUEN, LA TURBALLE, dont 35 % de surfaces 
marines. Elle couvre un vaste ensemble de baies, marais salants alimentés par des traicts, côte rocheuse, estran sableux ou rocheux , marais doux et étangs, 
dunes boisées ou non, bois. 

 

Il s’agit là d’un site naturel majeur intégré au vaste ensemble de zones humides d'importance internationale de la façade atlantique (basse Loire estuarienne, 
Marais Poitevin, axe ligérien). Ce site est en relation étroite avec les Zones de Protection Spéciale des Marais du Mès  (FR5212007) au Nord, du Mor Braz 
(FR5212013) à l’Ouest, et de l'estuaire de la Loire- Baie de Bourgneuf (FR5212014) au Sud. Le tout constitue un ensemble fonctionnel constitué par les 
baies, les marais salants, la zone maritime proche, la côte et les estrans rocheux, les massifs dunaires en partie boisés et quelques boisements. 

Il est à noter que ce site abrite régulièrement au moins 45 espèces d'intérêt communautaire dont 10 s'y reproduisent, plus de 20 000 oiseaux d'eau dont de 
nombreux laridés. 

 

Les principales pressions recensées sur ces milieux sont: 

- l’évolution des salines en relation avec l'abandon ou la modification de la gestion; 

- le dérangement dans les zones de nidification; 

- la prolifération des espèces envahissantes; 

- les forte pressions urbaines et touristiques sur le littoral; 

- les enjeux de défense contre la mer  pouvant induire des aménagements excessifs au détriment des dunes et de l'estran; 

- la dégradation de zones humides (dégradation et perturbation du fonctionnement hydraulique, remblaiement et aménagements divers). 
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Document d’Objectifs (DOCOB) Natura 2000 de la ZPS: 

- RESTAURATION ET GESTION DES MILIEUX DUNAIRES ET ARRIÈRES DUNAIRES: 

- Conservation des laisses de mer et de la végétation de dune embryonnaire 

- CONSERVATION DES HABITATS DE L'ESTRAN  

- Préservation des habitats d’intérêt communautaire de l’estran 

- GESTION DE LA MOSAIQUE D'HABITATS DES MARAIS SALANTS  

- Protection contre la mer et entretien du réseau hydraulique des marais salants (étiers et bondres) 

- Conservation de la végétation de la slikke et du schorre (salicornes, spartines et prés salés) 

- Restauration et maintien de l’habitat lagunaire (saliculture)  

- Restauration de l’habitat lagunaire et des habitats associés. Entretien et réhabilitation de claires de marais 

- Favoriser les conditions d’accueil des oiseaux des marais salants (alimentation, reposoirs, nidification) 

- Gestion des talus de marais salants 

- Conservation et restauration des mares d’eau douce présentes en périphérie ou dans les marais salants 

- Maîtrise et gestion des roselières en marais salants  

- GESTION DES HABITATS FORESTIERS  

- Conserver et restaurer les boisements périphériques aux marais salants, zones de nidification ou de reposoir pour les Ardéidés 

- SENSIBILISATION ET INFORMATION   

- Réalisation d’une Lettre d’information Natura 2000 grand public 

- Mise en œuvre d’une exposition itinérante Natura 2000  

- Réalisation d’une plaquette d’information grand public « Sensibilisation aux richesses écologiques de l’estran et aux bonnes pratiques de pêche à 
pied » 

- Réalisation d’une plaquette d’information grand public « Sensibilisation aux richesses écologiques des dunes et des laisses de mer » 

- Sensibiliser le public aux richesses écologiques des marais salants  

- AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU  

- Œuvrer pour l’amélioration de la qualité de l’eau à l’échelle des bassins versants 

- MODALITES DE SUIVI ET D'EVALUATION    

- Amélioration des connaissances de l’avifaune et de ses habitats. Suivi de l’avifaune et de ses habitats 
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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – Le Clos des Simons 

Le Clos des Simons 

5,8 ha 

Périmètre aménageable 

ZNIEFF Type II 

Boisements et fourrés 

Prairies 

Secteurs urbanisés (terrains 

de caravaning) 

Cheminements 

Haies 

Fossés et buses 

Pente 

Légende 
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Périmètre aménageable 

ZNIEFF Type II 

Secteurs d’intérêt moyen 

Secteurs d’intérêt limité 

Légende 

Le Clos des Simons 

5,8 ha 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – Le Clos des Simons 
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Le Clos des Simons – diagnostic environnemental et incidences générales 

Topographie/écoulements: 

Le site présente une topographie douce et des pentes faibles vers le Sud-Ouest. Les eaux provenant de l’amont sont interceptées par le chemin longeant 
le site au Nord et s’écoulent vers l’Ouest. Les eaux s’écoulent vers les fossés situés au niveau des voiries à l’Ouest du site (chemin du Clos des Simons) 
et à l’Est (Avenue du Colonel Max de Geloes). 

 

Occupation des sols: 

Le site est essentiellement occupé par des boisements mités par les terrains de caravaning. On note la présence de fourrés denses impénétrables sur 
certaines parcelles ne faisant pas l’objet d’entretien. Par ailleurs, on note la présence de parcelles en prairies parsemées de bosquets (notamment à 
l’Ouest). 

 

Biodiversité: 

Les boisements sont essentiellement constitués de feuillus (chênes verts en majorité) mais on note également la présence d’alignement de résineux 
imposants en continuité des boisements. Des haies d’espèces ornementales d’intérêt limité ont été mises en place lors de l’aménagement des terrains de 
camping-caravaning mitant le secteur, au détriment des espèces locales. 

Le site est partiellement inclus dans le périmètre de la ZNIEFF de Type II « Zones résiduelles de Mesquer à La Turballe ». Ce site couvre les quelques 
espaces naturels littoral et rétro-littoraux sur PIRIAC-SUR-MER et MESQUER et LA TURBALLE, soit 209 ha: cela comprend des boisements, des falaises 
maritimes, des pelouses, de petits marais et des landes fragmentés et maltraités par une urbanisation anarchique. Cette ZNIEFF présente notamment un 
intérêt concernant les vallées humides, habitat de peuplements batrachologiques. 

Concrètement, le mitage du site par le caravaning, la banalité des espèces des boisements, la présence d’espèces ornementales et la présence de 
l’urbanisation limitent les potentialités biologiques du secteur. 

Le maintien de haie en bordures du site permettrait de créer une transition entre espaces urbanisés et espaces naturels, limitant ainsi le dérangement de 
la faune et préservant les corridors écologiques longeant les zones urbanisées. A noter la présence d’un Espace Boisé Classé à proximité immédiate du 
site. 

Aucun habitat humide n’a été identifié sur le site lors de l’inventaire communal des zones humides ou lors des prospections menées lors du diagnostic 
environnemental en Mai 2016. 

 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – Le Clos des Simons 



EOL 

48 

Le Clos des Simons – diagnostic environnemental et incidences générales 

Paysages: 

Le site offre une mosaïque de boisements, de sous-bois et de prairies mités par les terrains de camping-caravaning. 

Le site est perceptible depuis les cheminements doux et les voiries alentours. La topographie douce du secteur limite les perceptions visuelles éloignées. 
Le maintien de haies apparait nécessaire afin de limiter l’impact visuel, notamment pour les promeneurs utilisant les cheminements doux. 

 

Déplacements: 

Le site est accessible depuis l’Ouest (chemin du Clos des Simons) et depuis l’Est (avenue du Colonel Max de Geloes).  

Le site est par ailleurs parcouru de cheminements doux. 

 

Eaux pluviales: 

La faible pente vers le Sud et la présence de fossés au niveau des voiries permet d’envisager un raccordement au réseau d’eaux pluviales en gravitaire. 
Un curage voire un reprofilage des fossés sera toutefois à envisager afin de garantir le bon écoulement des eaux. 

Les eaux pluviales devront être gérées à l’échelle du projet en prenant en compte les contraintes réglementaires locales en terme de dimensionnement 
(débit de fuite limité, évènement pluvieux à gérer).  

Etant donné la superficie du projet (supérieure à 1ha), un dossier d’incidences au titre de la Loi sur l’Eau, probablement en régime déclaratif (entre 1 et 
20 ha de bassin versant intercepté), devra être réalisé. 

 

Eaux usées: 

Le site est desservi par le réseau d’eaux usées. La station d’épuration communale dispose d’une capacité de 40 000 Equivalents Habitants (EH) pour 
une charge maximale de 40 233 EH en 2014 (données MEDDE). Après consultation des services compétents, il apparaît que la station soit en capacité 
d’accueillir de nouveaux effluents. L’échéancier prévu par l’ouverture des zones 1AU permettra de limiter la construction de nouveaux logements dans le 
temps, en lien avec la réalisation d’études et de travaux pour augmenter la capacité de la station. 
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Le Clos des Simons – Incidences sur les sites Natura 2000 

Incidences directes 

Le secteur du Clos des Simons est localisé en dehors des périmètres des sites Natura 2000 (1500 m au Nord-Est). Par conséquent, l’urbanisation de ce 
secteur n’aura aucun impact sur les habitats  d’intérêt communautaire répertoriés sur les sites Natura 2000. Elle est toutefois susceptible d’avoir des 
incidences indirectes sur les sites Natura 2000. 

Incidences indirectes 

Rejets d’eaux pluviales: 

L’urbanisation du secteur induira une imperméabilisation supplémentaire. Des solutions de rétention des eaux pluviales devront être mises en place à l’échelle 
du secteur afin de limiter au maximum les conséquences quantitatives (à coups hydrauliques, débordements) et qualitatives (rejets de polluants) en aval. 

Rejets d’eaux usées: 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur entrainera des rejets d’effluents supplémentaires au réseau d’assainissement collectif. A raison de 90 logements créés, 
on peut estimer la charge d’effluents générée à 360 Equivalents Habitants (EH) (hypothèse volontairement majorée de 4 EH/logement). 

Nuisances pour la faune 

Le secteur apparait trop éloigné du site Natura 2000 pour pouvoir impacter les espèces présentes dans son périmètre. Les milieux naturels rencontrés 
présentent un intérêt limité pour la biodiversité de par leur anthropisation et la proximité des zones urbanisées. Le corridor écologique traversant le site devra 
être maintenu dans le cadre du projet d’aménagement. Des mesures devront être prises afin de limiter les incidences sur la ZNIEFF de Type II et les espaces 
naturels riverains au Nord, aussi bien en phase chantier qu’en phase opérationnelle. 

Hausse de la fréquentation des sites Natura 2000 

Au regard de l’urbanisation très dense de l’agglomération, la hausse de fréquentation des sites Natura 2000 générée par l’aménagement de ce secteur sera 
négligeable. L’urbanisation en continuité du tissu urbain contribue à concentrer les nuisances dans les zones urbanisées et concourt ainsi à la préservation 
des espaces naturels. 

 En somme, les incidences générées par l’urbanisation du secteur du Clos des Simons sur les sites Natura 2000 seront négligeables. 
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Les Grandes Perrières 

1,1 ha 

Périmètre aménageable 

Boisements et fourrés 

Prairies et fourrés 

Haies 

Fossés et buses 

Pente 

Légende 
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Les Grandes Perrières 

1,1 ha 

Périmètre aménageable 

Secteur d’intérêt limité 

Légende 
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Les Grandes Perrières – diagnostic environnemental et incidences générales 

Topographie/écoulements: 

Le site se présente sur un point haut, avec une topographie assez marquée vers le Nord et le Sud-Ouest. Le site n’intercepte pas les eaux provenant d’un 
bassin versant amont. Les eaux s’écoulent vers les fossés situés au niveau des voiries au Nord du site (RD333), vers le Sud et vers les prairies situées au 
Sud-Ouest.  

 

Occupation des sols: 

Le site se découpe en deux secteurs:  

- le secteur Est est occupé par une friche évoluant en un jeune boisement, devenu difficilement pénétrable du fait du manque d’entretien. On note la 
présence de feuillus et de spécimens de résineux particulièrement imposants. 

- Le secteur Ouest du site est occupé par une prairie haute évoluant en lande. On observe une fermeture progressive du milieu par création de poches de 
fourrés de ronces et ajoncs. On note de nombreuses espèces de poacées, des chardons, de l’oseille, du fenouil, des genêts entre autres. 

 

Biodiversité: 

Les milieux rencontrés sont susceptibles d’abriter une biodiversité variée bien que banale. Toutefois, le site présente un intérêt très limité pour la biodiversité 
du fait de son enclavement en milieu urbain et totalement déconnecté des milieux naturels alentours. Les axes routiers et les habitations alentours 
constituent autant de nuisances défavorables à l’implantation d’une biodiversité. 

Aucun habitat humide n’a été identifié sur le site lors de l’inventaire communal des zones humides ou lors des prospections menées lors du diagnostic 
environnemental en Mai 2016. 

Le site est localisé en dehors des périmètres de protection réglementaire et d’inventaire. Il ne comporte pas de corridor écologique. 
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Les Grandes Perrières – diagnostic environnemental et incidences générales 

Paysages: 

Le site offre un paysage de fourrés, boisements et landes enclavées en milieu urbain. 

Le site est localisé sur un point haut et est perceptible depuis les alentours: notamment au niveau de la RD33 au Nord, depuis les habitations alentours et 
depuis le clocher du bourg, localisé à quelques centaines de mètres au Sud-Ouest.  

Toutefois, le site s’inscrit sur une surface assez réduite dans un milieu déjà urbanisé, l’impact visuel sera limité 

 

Déplacements: 

Le site est accessible depuis la RD333 au Nord. Si un accès est théoriquement possible depuis l’impasse du Château d’Eau au Sud, le dénivelé entre la 
voirie et le terrain naturel rendent difficile d’envisager le raccordement sur la voirie existante, du moins pour les véhicules. 

 

Eaux pluviales: 

La pente bien marquée rend envisageable un raccordement en gravitaire au réseau communal d’eaux pluviales longeant la RD333 au Nord. 

Les eaux pluviales devront être gérées à l’échelle du projet en prenant en compte les contraintes réglementaires locales en terme de dimensionnement (débit 
de fuite limité, évènement pluvieux à gérer).  

Etant donné la superficie du projet (supérieure à 1ha), un dossier d’incidences au titre de la Loi sur l’Eau, probablement en régime déclaratif (entre 1 et 20 
ha de bassin versant intercepté), devra être réalisé. 

 

Eaux usées: 

Le site est desservi par le réseau d’eaux usées. La station d’épuration communale dispose d’une capacité de 40 000 Equivalents Habitants (EH) pour une 
charge maximale de 40 233 EH en 2014 (données MEDDE). Après consultation des services compétents, il apparaît que la station soit en capacité 
d’accueillir de nouveaux effluents. L’échéancier prévu par l’ouverture des zones 1AU permettra de limiter la construction de nouveaux logements dans le 
temps, en lien avec la réalisation d’études et de travaux pour augmenter la capacité de la station. 
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Les Grandes Perrières – Incidences sur les sites Natura 2000 

Incidences directes 

Le secteur des Grandes Perrières est localisé en dehors des périmètres des sites Natura 2000 (500 m au Nord). Par conséquent, l’urbanisation de ce secteur 
n’aura aucun impact sur les habitats  d’intérêt communautaire répertoriés sur les sites Natura 2000. Elle est toutefois susceptible d’avoir des incidences 
indirectes sur les sites Natura 2000. 

Incidences indirectes 

Rejets d’eaux pluviales: 

L’urbanisation du secteur induira une imperméabilisation supplémentaire. Des solutions de rétention des eaux pluviales seront mises en place à l’échelle du 
secteur afin de limiter au maximum les conséquences quantitatives (à coups hydrauliques, débordements) et qualitatives (rejets de polluants) en aval.  

Rejets d’eaux usées: 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur entrainera des rejets d’effluents supplémentaires au réseau d’assainissement collectif. A raison de 22 logements créés, 
on peut estimer la charge d’effluents générée à 88 Equivalents Habitants (EH) (hypothèse volontairement majorée de 4 EH/logement). 

Nuisances pour la faune 

Le secteur apparait trop éloigné du site Natura 2000 pour pouvoir impacter les espèces présentes dans son périmètre. Les milieux naturels rencontrés 
présentent un intérêt limité pour la biodiversité de par leur anthropisation et l’enclavement en zone urbanisée. 

Hausse de la fréquentation des sites Natura 2000 

Au regard de l’urbanisation très dense de l’agglomération, la hausse de fréquentation des sites Natura 2000 générée par l’aménagement du secteur des 
Grandes Perrières sera négligeable. L’urbanisation en continuité du tissu urbain contribue à concentrer les nuisances dans les zones urbanisées et concourt 
ainsi à la préservation des espaces naturels en périphérie des agglomérations. 

 En somme, les incidences générées par l’urbanisation du secteur des Grandes Perrières sur les sites Natura 2000 seront négligeables. 
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La Marjolaine Est- diagnostic environnemental et incidences générales 

12,1 ha - Principes d’aménagements validés par Cap Atlantique 

Topographie/écoulements: 

Les eaux pluviales du site sont drainées par le talweg le parcourant en s’écoulant vers le Sud. 

Occupation des sols: 

Le site est localisé dans une dent creuse de l’urbanisation. On note la présence d’habitats variés: friches herbacées et arbustives, boisements de saules, de 
chênes verts, prairies. Le site se trouve traversé par un cours d’eau depuis le Nord vers le Sud. Ce cours d’eau est bordé d’une mosaïque de milieux 
humides concentrant les potentialités biologiques du site. 

Biodiversité: 

Le site se trouve enclavé en milieu urbain et déconnecté de la trame verte, ce qui limite ses potentialités écologiques. Toutefois, le cours d’eau et les zones 
humides adjacentes concentrent le potentiel biologique. Cette trame bleue sera nécessairement maintenue dans le cadre des aménagements projetés. 

Paysages: 

Le site est perceptible depuis les voiries alentours. La topographie assez douce limite les perspectives visuelles depuis l’extérieur. 

Déplacements: 

Le site est accessible depuis la rue du Docteur Gouret au Sud. 

Eaux pluviales: 

Le cours d’eau constitue un exutoire naturel des eaux pluviales, un rejet au cours d’eau est envisageable. Une attention particulière devra être portée à la 
gestion des eaux pluviales dans le cadre du projet d’aménagement afin de limiter l’impact quantitatif et qualitatif sur le cours d’eau et les milieux humides. 
Etant donné la superficie du site, un dossier Loi sur l’Eau est à envisager (a priori en régime déclaratif). 

Eaux usées: 

Le site est desservi par le réseau d’eaux usées. La station d’épuration communale dispose d’une capacité de 40 000 Equivalents Habitants (EH) pour une 
charge maximale de 40 233 EH en 2014 (données MEDDE). Après consultation des services compétents, il apparaît que la station soit en capacité 
d’accueillir de nouveaux effluents. 
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La Marjolaine Est – Incidences sur les sites Natura 2000 

Incidences directes 

Le secteur de la Marjolaine Est est localisé en dehors des périmètres des sites Natura 2000 (1500 m au Nord-Est). Par conséquent, l’urbanisation de ce 
secteur n’aura aucun impact sur les habitats  d’intérêt communautaire répertoriés sur les sites Natura 2000. Elle est toutefois susceptible d’avoir des 
incidences indirectes sur les sites Natura 2000. 

Incidences indirectes 

Rejets d’eaux pluviales: 

L’urbanisation du secteur induira une imperméabilisation supplémentaire. Des solutions de rétention des eaux pluviales seront mises en place à l’échelle du 
secteur afin de limiter au maximum les conséquences quantitatives (à coups hydrauliques, débordements) et qualitatives (rejets de polluants) en aval.  

Rejets d’eaux usées: 

Le secteur est desservi par le réseau d’assainissement des eaux usées et n’a pas vocation à accueillir de l’habitat. La gestion des effluents générés par les 
entreprises installées dans la zone devra respecter les normes en vigueur. 

Nuisances pour la faune 

Le secteur apparait trop éloigné du site Natura 2000 pour pouvoir impacter les espèces présentes dans son périmètre. Les milieux humides rencontrés 
présentent un intérêt pour la biodiversité. Les zones humides et le cours d’eau seront préservés dans le cadre du projet d’aménagement. 

Hausse de la fréquentation des sites Natura 2000 

Au regard de l’urbanisation très dense de l’agglomération, la hausse de fréquentation des sites Natura 2000 générée par l’aménagement du secteur de la 
Marjolaine Est sera négligeable. L’urbanisation en continuité du tissu urbain contribue à concentrer les nuisances dans les zones urbanisées et concourt ainsi 
à la préservation des espaces naturels en périphérie des agglomérations. 

 En somme, les incidences générées par l’urbanisation du secteur de la Marjolaine Est sur les sites Natura 2000 seront négligeables. 
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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – Autres points de la modification 

La modification des outils mis en place pour protéger les commerces du centre-ville, la suppression de deux emplacements réservés et l’ajustement des 
dispositions du règlement écrit n’auront pas d’incidences prévisibles sur le patrimoine naturel de la commune. 
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5 – Pièces du PLU modifiées 



EOL 

59 

LE RAPPORT DE PRESENTATION 

Les pièces modifiées sont annexées dans leur intégralité au présent dossier de modification du PLU : 

- Le règlement écrit 

- Le règlement graphique 

- Les orientations d’aménagement 


