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DREAL PAYS DE LA LOIRE
Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

PCAET
publié le 14 août 2019 (modifié le 4 novembre 2019)

Arthon-en-Retz, La Bernerie-en-Retz, Chauvé, Cheix-en-Retz, Chéméré, Les Moutiers-en-Retz, LaPlaine-sur-Mer, Pornic, Port-Saint-Père,
Préfailles, Rouans, Sainte-Pazanne, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Michel-Chef-Chef et Vue

Élaboration du PCAET de Pornic Agglo

Pas d’observation émise par l’Autorité environnementale dans le délai réglementaire échu le 12 octobre 2019

Besné, La Chapelle-des-Marais, Donges, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac,
Saint-Nazaire et Trignac

Élaboration du PCAET de la Carene - La Carene

Avis signé le 13 août 2019 (format pdf - 809.7 ko - 14/08/2019)

Le Bignon, La Chevrolière, Geneston, La Limouzinière, Pont-Saint-Martin, Saint-Colomban, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu

Élaboration du PCAET de la communauté de commune de Grand-Lieu - CC de Grand Lieu

Avis signé le 25 octobre 2019 (format pdf - 258.8 ko - 29/10/2019)

Casson,  Fay-de-Bretagne,  Grandchamps-des-Fontaines,  Héric,  Nort-sur-Erdre,  Notre-Dame-des-Landes,  Petit-Mars,  Saint-Mars-du-
Désert, Sucé-sur-Erdre, Les Touches, Treillières et Vigneux-de-Bretagne

Élaboration du PCAET - Communauté de communes Erdre & Gesvres

Pas d’observation émise par l’Autorité environnementale dans le délai réglementaire échu le 27 septembre 2019

Corcoué-sur-Logne,  Legé,  Machecoul-Saint-Même,  La  Marne,  Paulx,  Saint-Étienne-de-Mer-Morte,  Saint-Mars-de-Coutais,  Touvois  et
Villeneuve-en-Retz

Élaboration du PCAET - Communauté de communes Sud Retz Atlantique

Pas d’observation émise par l’Autorité environnementale dans le délai réglementaire échu le 16 octobre 2019

Corsept, Frossay, Paimboeuf, Saint-Brevin-les-Pins, Saint-Père-en-Retz et Saint-Viaud

Élaboration du PCAET - Communauté de communes Sud Estuaire

Pas d’observation émise par l’Autorité environnementale dans le délai réglementaire échu le 2 novembre 2019
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REPONSE DE LA CCSE AUX AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

Organisme ayant 

formulé l'avis
Extrait de l'avis

Pièce du PCAET 

concerné

Réponse à l'avis par la Communauté de Communes Sud 

Estuaire

préfet de la Loire-

Atlantique

Votre démarche prospective à 2050 établit cependant des objectifs

significativement en deçà des objectifs nationaux visant la neutralité

carbone, traduits dans le projet de Stratégie Nationale Bas Carbone

(SNBC). 

CCSE_Livrable_Straté

gie - V1.pdf

Le choix a été fait par les élus de fixer des objectifs réalistes qui

semblent atteignables pour ce premier PCAET afin d'éviter le

risque de découragement face à des enjeux trop important. Ces

objectifs pourront être revus lors des prochains plans climat une

fois les premières actions réalisées.

préfet de la Loire-

Atlantique

Je ne peux que vous encourager à approfondir [...] le renforcement

de vos actions pour développer les énergies renouvelables avec une

mobilisation plus intense du potentiel disponible sur votre territoire

(photovoltaïque, méthanisation et bois-énergie).

190711-Fiches 

actions.pdf

Plusieurs actions concernent le développement des énergies

renouvelables sur le territoire, et notamment 4 sur le

photovoltaïque, 2 sur la géothermie et 2 sur la méthanisation.

Ces actions ont été approfondies et détaillées.

Nouvelle action créée : accompagner les entreprises dans la

mobilisation des surfaces de leur toiture pour le photovoltaïque

Concernant le bois énergie, il a été fait le choix de ne pas retenir

d'objectif stratégique ou d'actions spécifique sur cette filière pour

ce premier PCAET au regard du faible potentiel du territoire par

rapport à sa consommation actuelle. 

préfet de la Loire-

Atlantique

Je ne peux que vous encourager à approfondir [...] le renforcement

de votre politique de mobilité dans le cadre de l'élaboration du plan

global de déplacements inscrit dans vos actions. Des actions devront

y être étudiées en faveur du covoiturage, en particulier pour les trajets 

domicile-travail. [...] De même, le développement des modes doux, en

particulier l'usage du vélo, devrait être envisagé pour tout le territoire

de votre intercommunalité afin de favoriser des reports modaux pour

les déplacements domicile-travail.

190711-Fiches 

actions.pdf

L'action 1.2.2. Mettre en œuvre le Schéma Directeur des Modes

Doux sera reformulée dans son contenu, en reprenant des

éléments du schéma directeur et en indiquant les actions déjà

engagées (Corsept) et celles à venir (Frossay notamment) ainsi

que le budget alloué.

Nouvelle action proposée sur le co-voiturage : adhésion à la plate-

forme Ouestgo

préfet de la Loire-

Atlantique

Je ne peux que vous encourager à approfondir [...] le renforcement

de vos objectifs de rénovation thermique dans les secteurs résidentiel

et tertiaire. Pour le secteur résidentiel, une action de lutte contre la

précarité énergétique pourrait être mise en oeuvre avec l'appui du

PETR. Il est à noter que la précarité énergétique des ménages est

liée aux charges de mobilité et aux charges de chauffage, les deux se

conjuguant le plus souvent.

190711-Fiches 

actions.pdf

Inscrire une action spécifique sur le PIG Habiter mieux en lien

avec le PETR (action en cours)

préfet de la Loire-

Atlantique

Je ne peux que vous encourager à approfondir [...] le développement

d'actions complémentaires dédiées à la lutte contre l'étalement urbain

notamment pour l'urbanisation en proximité du littoral et

l'aménagement de zones d'activités ou de loisirs.

190711-Fiches 

actions.pdf

L'évaluation du SCOT (2019) a montré que la CCSE, avait une

consommation de 11 hectares par an sur la période 2012-2017,

soit 8 hectares de moins que ce que le plafond du SCOT autorise

pour l'espace résidentiel et mixte. Autrement dit, la CCSE

dépasse l'objectif de diminution de 30% de la consommation

d'espace prévue par le SCOT, en outre sur la période 2012-2017,

le nombre de logements/ha pour la CCSE est de 21 contre 11 sur

la période 2004-2009. Les mêmes dynamiques s'observent pour

la consommation d'espace dédié aux zones d'activités.

Toutefois, l'action 2.5.2. sur l'étalement urbain sera reprécisée en

indiquant un élément d'étape en lien avec l'élaboration des PLU,

qui relève de la compétence de la CCSE

préfet de la Loire-

Atlantique

une évaluation de l’impact des actions est nécessaire afin de vérifier

l’adéquation du plan d’actions aux objectifs du territoire

190711-Fiches 

actions.pdf
A compléter pour chaque action

préfet de la Loire-

Atlantique

un dispositif de suivi et d’évaluation doit être présenté et contenir des

indicateurs pour faciliter le pilotage du programme d’actions par la

communauté d’agglomération

CCSE_Livrable_Progr

amme d'actions-

V1.pdf

Intégrer le dispositif de suivi proposé par le bureau d'études

(tableau excel reprenant l'ensemble des actions et leurs

indicateurs de suivi + moyens humains et financiers affectés à

chaque action)

Autorité 

Environnementale
Pas d'avis dans le délai réglementaire

Région des Pays

de la Loire
Pas d'avis dans le délai réglementaire




