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3- Délibération du Conseil Communautaire N°2015-203 du 16 juillet 2015 portant
transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme en tenant lieu et carte
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NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE
1. Maître d’ouvrage
La présente enquête publique est engagée par la Communauté de Communes Sud Estuaire
dont le siège est situé :
6 Boulevard Dumesnildot
44560 PAIMBOEUF
02 40 27 70 12
http://www.cc-sudestuaire.fr/

2. Le projet soumis à enquête publique
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune de Saint-Père-en-Retz a été approuvé par
délibération du Conseil Municipal du 29 octobre 2007, puis a subi 8 modifications et une
révision simplifiée.
La commune de Saint-Père-en-Retz a prescrit la révision de son PLU par délibération du
Conseil Municipal du 21 septembre 2015.
Par arrêté préfectoral du 25 janvier 2016, la Communauté de Communes Sud Estuaire est
compétente en matière d’élaboration des Documents d’Urbanisme depuis le 1er février 2016.
Suite à cela, le Conseil Communautaire a débattu des orientations générales du PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durables) du PLU de Saint-Père-en-Retz le 15
décembre 2016.
Le PADD de Saint-Père-en-Retz s’articule en quatre axes, sur lesquels repose le projet
communal. Le Conseil Communautaire a ensuite arrêté le projet de PLU de Saint-Père-enRetz et a tiré le bilan de la concertation le 19 avril 2018. Le 2 mai 2018, le projet arrêté de
PLU de Saint-Père-en-Retz a été transmis aux personnes publiques associées pour avis.
Les quatre grands axes du PADD sont :
I.

Conforter la dynamique démographique pour renforcer le pôle de proximité de
Saint-Père-en-Retz au cœur du Sud-Estuaire

Cet axe consiste à :

-

Permettre
le
renouvellement
des
générations
pour
mixité sociale et intergénérationnelle
Diversifier la production de logement et adapter le parc
le parcours résidentiel sur la commune
Améliorer le parc existant et maintenir un cadre de vie
favorisant le renouvellement urbain
Privilégier la densification et la mutation des espaces
ajuster un projet urbain économe en espace
Limiter l’étalement urbain en favorisant les constructions
aggloméré et en limitant les constructions dans l’espace rural
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II. Renforcer l’attractivité de la ville de Saint-Père-en-Retz et répondre aux besoins
de ses habitants et ses activités
Cet axe se décline en plusieurs orientations :

-

Conserver
économies

-

Maintenir un tissu aggloméré dynamique
de nouvelles entreprises et activités

-

Conforter et diversifier les commerces de proximité en centralité et
valoriser les espaces associés
Maintenir
des espaces
commerciaux diversifiés
pour
répondre
aux
besoins

-

une

forte

concentration

-

Maintenir un bon niveau
leurs fonctionnements

-

Continuer à diversifier les équipements
accessibles et sécurisés
Favoriser l’avènement du numérique
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III. Garantir l’équilibre des milieux et préserver la qualité des sites
Cet axe se compose des orientations suivantes :
- Préserver les espaces naturels et les composantes de la Trame Verte et
Bleue
- Protéger et valoriser la ressource eau
- Valoriser le caractère rural de la commune en protégeant les espaces
agricoles et naturels
- Préserver
les
éléments
remarquables
du
patrimoine
bâti
et
architectural sur l’ensemble du territoire
- Conserver un cadre de vie de qualité en milieu urbain et à proximité
- Préserver l’agriculture et ses espaces dédiés et permettre son
développement
IV. Améliorer les déplacements et favoriser le développement durable de la
commune
Cet axe vise à :

-

Développer les mobilités alternatives tout en conservant
accessibilité
Améliorer la lisibilité des espaces bâtis et des fonctions
assurant la continuité des liaisons
Accentuer la transition énergétique
Préserver les ressources de façon qualitative et quantitative
Prendre en compte les risques et les nuisances

une
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Carte de synthèse des orientations générales du PADD de Saint- Père-en-Retz à l’échelle
communale :

Carte de synthèse des orientations générales du PADD de Saint- Père-en-Retz à l’échelle du
tissu aggloméré :

La révision du PLU de Saint-Père-en-Retz nécessite une modification du Zonage
d’Assainissement des Eaux Usées (ZAEU) dont la compétence revient à la Communauté de
Communes Sud Estuaire.
Dans un souci de cohérence et d’organisation, et afin de maîtriser le calendrier des
procédures, il est apparu logique de prévoir une enquête publique conjointe concernant les
deux procédures suivantes :
-

Révision du PLU de Saint-Père-en-Retz
Modification du ZAEU de Saint-Père-en-Retz

3. L’enquête publique dans la procédure de révision du PLU

Délibération du 21 septembre 2015 prescrivant la révision du PLU de Saint-Père-enRetz et définissant les modalités de concertation

Conception du projet de révision du PLU
4.
5.
Débat PADD et bilan de la concertation le 15 décembre 2016
6.
7.
Arrêt du projet de PLU le 19 avril 2018

Notification pour avis aux Personnes Publiques Associées

Arrêté prescrivant l’enquête publique et publicité
8.

Enquête publique
9.

Remise du rapport et des conclusions du C.E. - Prise en compte des avis

Approbation de la révision

Transmission au préfet et publicité : Caractère exécutoire

4. L’impact de l’enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme
A l'issue de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur rend son rapport et ses
conclusions. Les services et élus en charge du dossier de révision de PLU feront la synthèse
de ces avis et observations et proposeront au Conseil Communautaire d’en tenir compte ou
non.
Le Conseil Communautaire décidera des suites à y donner en tenant compte des
paramètres suivants :
• dans la mesure du possible, respecter les observations émises par l'Etat conditionnant son
avis favorable sur le projet de PLU, dans le cadre de son contrôle de légalité ;
• prendre en compte les avis consultatifs des autres Personnes Publiques Associées dans la
mesure de leur pertinence,
• prendre en compte les observations du public et du commissaire enquêteur notamment :




Lorsqu'elles permettent de rectifier des erreurs et des oublis,
Lorsqu'elles répondent à l'intérêt général,
Lorsqu'elles respectent l'économie générale du dossier de modification

Les modifications qui interviennent après l’enquête publique doivent être mineures et ne pas
porter atteinte à l’économie générale du document soumis à enquête publique.
La révision du PLU de Saint-Père-en-Retz, approuvée par la Communauté de Communes
Sud Estuaire, tiendra donc compte des résultats de l'enquête publique et de la consultation
des personnes publiques associées.

5. La composition du dossier soumis à enquête publique
Le dossier soumis à enquête publique comporte :


Le dossier du projet de révision de PLU



Les pièces administratives, à savoir :
o Le registre d’enquête publique
o La présente note non technique
o Les délibérations relatives à la présente procédure de révision du PLU de
Saint-Père-en-Retz
o La liste des personnes publiques associées et les avis reçus
o Le courrier du Tribunal Administratif de Nantes désignant le commissaire
enquêteur
o L’arrêté prescrivant l’enquête publique
o Un extrait du Porter-à-connaissance de l’Etat
o Les copies des publications des avis d’enquête publique dans la presse
o L’affiche de l’avis d’enquête publique

COMMUNE DE SAINT-PERE-EN-RETZ
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
LISTE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

Conseil Régional des Pays de la Loire (avis émis le 28/05/2018)
Mairie de Pornic (émis le 10/07/2018)
Mairie de Saint-Viaud (émis le 25/07/2018)
Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes – Saint-Nazaire (émis le 26/07/2018)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Aménagement Durable Unité Planification / Littoral et Forêt (émis le 31/07/2018)
CDPENAF (émis le 01/08/2018)
Pôle d’Equilibre Territorial du Pays de Retz (émis le 01/08/2018)
Conseil Départemental de la Loire-Atlantique (émis le 02/08/2018)
Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique (émis le 02/08/2018)
MRAE - DREAL des Pays de la Loire
CDNPS
Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique
Section Régionale de la Conchyliculture des Pays de la Loire
Schéma de Cohérence Territoriale Nantes – Saint-Nazaire
Préfecture de Loire-Atlantique
Mairie de Chauvé
Mairie de Corsept
Mairie de Paimboeuf
Mairie de Saint-Brevin-les-Pins
Mairie de Saint-Michel-Chef-Chef

Nantes, le 2 août 2018

Direction générale territoires

Monsieur Yannick MOREZ
Président de la Communauté de communes
du Sud Estuaire
6 boulevard Dumesnildot
BP 3014
44560 PAIMBOEUF

Délégation pays de Retz
Service développement local
Référence : S2018-07-1980
Affaire suivie par :
Celine FORGET
Tél. 02.44.48.11.08

Objet :
PJ :

Avis sur le projet arrêté de PLU de Saint-Père-en-Retz
Données de trafic sur routes départementales
Cartographie du fuseau retenu pour la liaison entre Sainte-Pazanne et
Paimboeuf

Monsieur le Président,
Par courrier du 2 mai 2018, vous avez adressé, pour avis au Département, un exemplaire
du « projet arrêté » du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Saint-Père-en-Retz,
conformément aux dispositions de l’article R.123-16 du Code de l’urbanisme.
Ainsi, j’ai l’honneur de vous faire connaître les observations qu’appelle ce document de la
part du Département de Loire-Atlantique.
1. Les déplacements
1.1.

Le rapport de présentation
•

Prise en compte du schéma routier départemental

En page 27 du rapport de présentation, il est fait référence à la desserte de la commune
par les différentes routes départementales qui la traversent.
Les marges de recul sont bien mentionnées mais sans que celles-ci soient justifiées. Il
serait pertinent de faire référence au schéma routier départemental afin de justifier la prise
en compte des préconisations d’urbanisme qui en découlent et qui sont bien traduites
règlementairement (restrictions d’accès et marges de recul).
Par ailleurs, des éléments sont erronés et nécessitent d’être rectifiés :
• Les marges de recul sont applicables « Hors agglomération » et non « hors tissus
urbanisé » tel qu’indiqué dans le rapport de présentation (en revanche le
règlement fait bien référence à la notion « Hors agglomération »).
• En page 27, un encart indique qu’il est possible de déroger aux marges de recul
applicables par rapport aux routes départementales sous réserve de justification.
Le Département n’y est pas favorable. Aussi il convient de supprimer cette phrase.
• En page 27, la marge de recul applicable par rapport à l’axe de la RD 5 est
erronée, elle est de 35 mètres et non de 25 mètres par rapport à l’axe de la voie.

Adresse postale :
Hôtel du département
3 quai Ceineray - CS 94109
44041 NANTES CEDEX 1
Tél. 02 40 99 10 00
contact@loire-atlantique.fr
www.loire-atlantique.fr

•

•

En page 28, les données de trafic peuvent être réactualisées. Vous trouverez en
pièces jointes un zoom de la carte des trafics sur la commune avec des données
de comptage actualisées.
En page 246 du rapport de présentation – justifications et évaluation
environnementale, il est bien fait référence aux marges de recul applicables par
rapport aux routes départementales. Il y a toutefois une confusion dans les
marges de recul entre 35 mètres et 25 mètres. Seules les RD 5 et 58 sont
concernées par une marge de recul de 35 mètres par rapport à l’axe de la voie.
Elle est de 25 mètres pour les autres routes départementales.

En page 53 et suivantes, du rapport de présentation – État initial de l’environnement, dans
le paragraphe relatif aux nuisances sonores, il serait intéressant de prévoir un paragraphe
sur la prise en compte des marges de recul préconisées par le Département le long des
routes départementales, dont l’objectif est justement de préserver les riverains des routes
départementales des nuisances sonores.
Enfin, la carte de synthèse de la partie « justification et évaluation environnementale du
PLU » (page 23) fait apparaître une zone de tampon agricole au sud-ouest de la RD5. Il
est souhaité qu’à terme ne soit pas envisagé de développement de l’urbanisation entre la
RD5 et cette zone de tampon, la RD5 devant conserver son niveau de service et son rôle
de desserte d’intérêt départemental.
•

Covoiturage

En page 30, la cartographie indique bien l’aire de covoiturage existante sur la commune.
L’enjeu de « limiter l’utilisation individuelle de la voiture en renforçant les alternatives » est
bien identifié en page 31. Toutefois, cet enjeu n’est pas repris dans le résumé non
technique du diagnostic, en page 290 de la partie « justifications et évaluation
environnementale », résumé qui relève les enjeux routiers uniquement.
Il serait pertinent de l’y intégrer, au vu des engagements pris au PADD et dans la mesure
où le covoiturage, entre autres, constitue une bonne alternative à la voiture individuelle en
zone peu dense.
•

Aménagements cyclables

Comme pour le covoiturage, l’enjeu de développement des modes de transports doux est
collectif est bien relevé en page 31 du diagnostic, mais non repris dans le résumé ensuite.
Il pourrait être opportun de le faire apparaître, au vu des engagements pris dans le PADD.
Par ailleurs, le rapport de présentation ne fait pas fait référence au futur itinéraire cyclable
entre Sainte-Pazanne et Paimboeuf. En effet, le plan d’actions « La Loire-Atlantique à
vélo » pour la période 2017-2027 prévoit, dans son schéma d’aménagement, la création
de cinq nouveaux itinéraires cyclables départementaux, dont la liaison entre
Sainte-Pazanne et Paimboeuf sur le territoire du pays de Retz. La liaison a pour objectif
de proposer un tracé au sud de l’estuaire pour permettre de relier les principales
communes situées à l’intérieur du territoire. Cet axe constituera une dorsale essentielle
irriguant l’intérieur des communautés de communes Sud Estuaire et Pornic Agglo Pays de
Retz.
À l’issue de la concertation qui a eu lieu au 1er trimestre 2018, le fuseau retenu présente
un tracé qui passera dans ou à proximité du centre bourg de la commune de
Saint-Père-en-Retz, offrant ainsi une alternative pour rejoindre les communes voisines
(Paimboeuf, Saint-Viaud…), ainsi que des possibilités de connexions d’itinéraires
cycliste/piéton communal à cet itinéraire départemental (cf. plan en PJ).
Les travaux devraient commencer au 2ème semestre 2020 et se poursuivre jusqu’en 2021.
Le principe de cette liaison est également à reprendre dans le PADD sous forme de
flèche d’intention.

1.2.

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD)

Le Département partage les grandes orientations mentionnées dans le PADD et
notamment en termes de perspectives de développement de l’urbanisation (limiter
l’étalement urbain, limiter les constructions hors tissus aggloméré, etc.) et de mobilités
(enjeux en faveur des mobilités alternatives, promotion des mobilités actives, etc.).
Toutefois, les enjeux de mobilités pourraient être déclinés cartographiquement, en faisant
notamment apparaître :
- le maillage de liaisons douces,
- une flèche de principe matérialisant le futur itinéraire départemental entre
Sainte-Pazanne et Paimboeuf,
- l’aire de covoiturage.
1.3.

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)

Seules les orientations 7, 8, 11, 14, 15 et 16 ont un impact sur les routes départementales.
De manière générale et pour une meilleure lisibilité, il conviendrait d’indiquer les marges
de recul applicables par rapport aux RD dans les OAP.
Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous des remarques plus précises sur certaines d’entre
elles :
•Secteur 8 (le Moulin Bertrand) : Cette zone, qui longe la RD 5, est impactée par
l’emprise de la marge de recul de 35 mètres, conformément à la représentation
graphique de la zone et aux dispositions applicables dans le règlement littéral.
Toutefois ce principe n’est pas précisé dans l’OAP qui indique justement qu’il n’y
aura pas d’implantation imposée. Une mise en cohérence serait souhaitable,
notamment parce-que cette marge réduit fortement l’espace urbanisable.

En revanche, aucun nouvel accès n’est prévu sur la RD 5, ce qui est satisfaisant.

•Secteur 14 (extension de la laiterie) : l’OAP prévoit des principes d’accès
automobiles reliant les deux sites en traversée de la RD 86. Suite aux réunions
ayant eu lieu avec le service aménagement de la délégation pays de Retz et la
laiterie, les points suivants ont été arrêtés, en contradiction avec l’OAP. Je vous
remercie de conditionner le développement du lot A à la prise en compte de ces
principes de desserte :

•Secteur 15 (extension du parc de la Hurline) : une marge de recul de 35 mètres est
applicable, contrairement à ce qui est indiqué au plan de zonage (aucune indication
sur l’OAP).
1.4.
•

Le règlement
Règlement écrit
En pages 18 et 19, le chapitre des dispositions applicables à l’ensemble des zones
reprend bien l’ensemble des dispositions d’urbanisme du schéma routier
départemental (restrictions d’accès, marges de recul, interdiction de changement
de destination des bâtiments implantés dans les marges de recul).
Toutefois, pour faciliter la compréhension de ces dispositions, la définition de
l’agglomération pourrait être précisée en page 9. L’agglomération s’entendant à la
zone urbanisée délimitée par des panneaux d’entrée et de sortie de
l’agglomération.
Les fiches recensant le patrimoine bâti et architectural mentionnent bien les
bâtiments dont l’accès pose un problème de sécurité identifié par les services
départementaux. Cela signifie que le Département sera amené à émettre un avis
défavorable sur les projets de réhabilitation de ce patrimoine.
Enfin, concernant les changements de destination des bâtiments agricoles, il serait
utile de préciser que cela n’est possible qu’à condition que les accès depuis les
routes départementales soient satisfaisants.

•

Plan de zonage
L’emprise des marges de recul est représentée sur les cartes du règlement
graphique. Il semble que l’emprise est réduite à 25 mètres par rapport à l’axe de la
RD 5 dans la ZA de la Hurline, alors que le schéma routier et le règlement indiquent
bien 35 mètres. Il conviendrait de modifier le plan de zonage en ce sens.

2. Projet urbain et habitat

2.1.

Projet urbain

De manière globale, un travail de repérage des potentiels de densification a été mené.
Le scénario de développement envisagé, privilégiant le renforcement de la centralité, une
mixité fonctionnelle, des opérations d’ensemble en renouvellement urbain, ainsi qu’un
équilibre des réserves foncières entre équipements publics et commerces, au nord et au
sud du bourg semble tout à fait cohérent.
L’étalement du phasage de la ZAC est en effet nécessaire pour permettre le
développement d’autres opérations plus denses et souvent plus difficiles à mettre en
œuvre.
Je salue par ailleurs votre volonté de limiter les potentiels dans l’espace rural.
Dans le cadre du projet nautisme, le Département est favorable au projet de surf park, qui
complètera l’offre nautique actuelle de manière innovante et permettra de toucher un
public non pratiquant aujourd’hui. Je vous invite à concerter la population de la manière la
plus large possible, de manière à faire de ce projet un véritable levier de développement
de l’économie locale.

2.2.

Habitat

Dans le rapport de présentation, il n’est pas fait mention du Plan Départemental de
l’Habitat, dont les enjeux et orientations ont été déterminés en lien avec la Communauté
de Communes Sud Estuaire et dont un bilan à mi-parcours a été fait en octobre 2017.
Les enjeux relevés sur votre territoire intercommunal sont toutefois repris pour partie dans
votre PLU. Le PDH met également l’accent sur la nécessité de développer du logement
pour les jeunes et personnes âgées notamment, sur votre territoire.
Aussi, je me permets de réitérer le contenu du courrier fait à la préfecture le 12 octobre
2017 sur la déclaration d’utilité publique relative au projet d’aménagement de l’îlot de
l’église : « Des logements sont envisagés aux étages des immeubles destinés aux
commerces en rez-de-chaussée. Il est pertinent d’envisager des logements destinés plus
spécifiquement aux personnes âgées et aux jeunes : cela répond à une approche globale
nécessitant de rapprocher commerces et services des populations étant le moins mobiles
et potentiellement les plus isolées. »
En matière de production de logements, le chiffre d’une croissance annuelle de 1,5% par
an est retenu, ce qui semble relever d’une moyenne haute au vu de la croissance annuelle
2006-2016 (+1.2% par an), mais qui est compatible avec le SCOT et le PLH.
En matière de logement social, le SCOT et le PLH prévoient un taux de logements
sociaux de 10% sur les constructions neuves. Ce chiffre est bien relevé dans le rapport de
présentation (partie justification), avec une obligation de production de 4 logements
sociaux par an moyenne, mais le PLU ne fait pas apparaître d’obligation en la matière
permettant de s’assurer de cette production : seules les OAP 9 et 10, classées en zone
1AUa, imposent la réalisation de 20% de logements sociaux, ce qui, au vu des surfaces
concernées et des densités, imposerait un minimum de 12 logements seulement.
Il semblerait que 36 logements locatifs sociaux soient programmés sur la ZAC des
Vannes : il conviendrait de les mentionner dans les OAP de manière à ce qu’ils puissent
être clairement affichés.

La commune dispose aujourd’hui de 45 logements locatifs sociaux. Sur un nombre de
résidences principales de 1 744 en 2014, cela représente un taux de 2.6%.
La production envisagée est de 48 logements sociaux environ, sur un total à produire de
470 logements d’ici à 2030 permettrait de porter le taux à 4.2%.
Il pourrait être opportun d’adopter une politique plus incitative en la matière, de manière à
donner au logement social son rôle de facilitateur de parcours résidentiel, à répondre à
une demande forte de logements locatifs et à favoriser la mixité sociale et générationnelle.
Par ailleurs, il pourrait être intéressant d’inclure des modalités d’accession sociale à la
propriété.
Enfin, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage ne prévoit aucune
obligation en la matière pour la commune de Saint-Père-en-Retz à ce jour. Lors du
prochain schéma en 2024 et selon les prévisions démographiques, le seuil des 5 000
habitants sera atteint. Il conviendra donc d’anticiper au niveau intercommunal les
possibilités d’implantation de nouveaux emplacements.
3. Le numérique
Il conviendrait de faire référence au schéma directeur territorial d’aménagement
numérique de la Loire-Atlantique (SDTAN) dans le rapport de présentation.
Les prescriptions en matière de desserte ont été insérées dans le règlement pour les
nouvelles zones à urbaniser, ce qui est tout à fait satisfaisant.
L’accès au site https://numerique.loire-atlantique.fr vous permet d’avoir accès aux
cartographies de votre commune. Vous pouvez vous rapprocher des services de la
Communauté de Communes Sud Estuaire, interlocuteur privilégié de Loire-Atlantique
Numérique, et qui dispose des codes d’accès pour l’ensemble du territoire.
4. Les énergies et le climat
4.1.

Le rapport de présentation

La thématique des énergies est abordée dans le rapport de présentation de manière très
détaillée, d’un point de vue qualitatif sur les différentes filières renouvelables avec une
bonne prise en compte des éléments fournis par le Département à l’occasion du porter à
connaissance.
La thématique du climat, notamment les questions relatives à la vulnérabilité et à
l’adaptation du territoire aux changements climatiques, sont évoquées, mais de manière
générale, et sans en tirer de conséquences particulières.
Par ailleurs, le PLU prend bien en compte le risque d’inondation, et édicte diverses
recommandations à son sujet.
4.2.

Le PADD

Le PADD évoque succinctement les questions de mobilités, d’énergie et de climat mais ne
précise pas les objectifs en la matière. En particulier, comme l’article L151-5 du code de
l’urbanisme le préconise (et comme rappelé en page 2 du PADD), le PADD doit définir
« Les orientations générales concernant (…) les réseaux d'énergie ».
Or, le PADD ne traite pas cette question.

4.3.

Les OAP

Les orientations d’aménagement intègrent le principe d’aménager des continuités douces
entre les secteurs urbanisés et les terrains de projet, sans pour autant préciser le rôle ou
la nature de ces continuités (voie verte, piste cyclable…). Aucune orientation n’est
développée en faveur d’une sobriété énergétique des futurs bâtiments (conception
bioclimatique des projets, orientation pour maximiser l’apport solaire), à l’exception d’une
indication sur le secteur 4 – Moulin neuf « privilégier une exposition sud ou sud-ouest ».
Il pourrait être intéressant de développer plus de préconisations en la matière dans les
OAP, en incitant notamment les aménageurs à travailler cette question.
4.4.

Le règlement

Globalement, pour toutes les zones, les toitures doivent être couvertes de tuiles ou
respecter « l’aspect tuile » voire « ardoise naturelle » (toléré selon l’environnement
existant). Cette disposition peut freiner l’implantation de dispositifs de production solaire,
car il n’est pas explicitement indiqué que les toitures solaires sont exemptes de respecter
cette disposition.
Afin de ne pas compromettre ce type d’installation, il est préconisé d’intégrer une phrase
indiquant que « les toitures à pente traditionnelle ou douce peuvent accueillir des
dispositifs de type panneaux solaires ou photovoltaïques ».
Concernant les zones 1AUZ, il est indiqué que « Les toitures pourront être partiellement
traitées en verrières intégrées à la pente générale, en accroche sur la rive basse de
toiture ». Le même aspect de verrière sera recherché pour l'intégration de panneaux
solaires à la toiture » (p95). Il ne faudrait pas que ce terme d’« intégration » soit interprété
comme « encastré dans le plan de la toiture ». Car ce type d’implantation est dans les faits
(très) pénalisant, et risque de freiner le développement des panneaux solaires.
En effet :
- pour les panneaux solaires thermiques, une telle intégration est très difficile à mettre en
œuvre et beaucoup plus coûteuse. De telles installations sont, dans les faits, extrêmement
rares.
- pour le photovoltaïque, elle favorise un réchauffement des capteurs qui est
dommageable à leur rendement. Par ailleurs, le surcoût engendré par l’intégration au plan
de la toiture, s’il est compensé par un tarif d’achat supérieur pour les installations avec
revente, ne l’est pas pour les installations d’autoconsommation qu’il est pourtant
souhaitable de développer.
De plus, l'intégration physique au plan de la toiture ne présente pas la garantie
automatique d'une composition visuelle réussie et peut être superflue (pas de visibilité des
panneaux depuis le domaine public) voire inutile (cas où les capteurs ne sont pas visibles
depuis le sol). À l'inverse, certaines installations encastrées dans le rampant mais mal
positionnées dans le dessin général de la toiture peuvent produire un effet visuel
inesthétique.
Il vous est donc suggéré de modifier la rédaction de cette phrase, en la remplaçant par
une formule plus générale du type « les panneaux solaires -photovoltaïques ou
thermiques- seront harmonieusement placés sur la toiture si cette dernière est visible
depuis le domaine public ».
Si vous souhaitez être accompagné sur ces questions sur votre commune, vous pouvez
vous rapprocher de la mission climat énergie du Département, au 02.40.99.15.20.
En conclusion, le Département émet un avis favorable sur le projet arrêté du plan local
d’urbanisme de la commune de Saint-Père-en-Retz, et vous invite à prendre en compte
les remarques précitées, notamment concernant l’accès à la laiterie.

Je vous remercie par avance de m’adresser le dossier approuvé lorsqu’il sera exécutoire,
afin de l’intégrer dans la bibliothèque des documents d’urbanisme de l’ensemble des
communes du département, ainsi qu’un exemplaire informatique au format « pdf » si vous
en disposez.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Président du conseil départemental
Le Vice-président développement des territoires

Bernard GAGNET

PORTER À CONNAISSANCE
relatif à la révision du Plan local d'urbanisme (PLU)
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Communauté de Communes Sud Estuaire
Commune de SAINT-PERE-EN-RETZ

Révision du Plan Local d’Urbanisme et Modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté n°2018-005 en date du 23 juillet 2018, M. le Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire a
ordonné l’ouverture d’une enquête publique unique pour une durée de 33 jours consécutifs du

20 août 2018 à 9 heures au 21 septembre 2018 à 17 heures inclus
concernant la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et la modification du Zonage d’Assainissement des Eaux
Usées (ZAEU) de la commune de SAINT-PERE-EN-RETZ.
Monsieur Jean-Claude Verdon, retraité ingénierie, a été désigné en qualité de Commissaire-enquêteur, par décision
du Tribunal Administratif de NANTES n°E18000166/44 en date du 5 juillet 2018.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique présentant :
- Le projet de révision du PLU, l’évaluation environnementale du projet de PLU, le résumé non technique, les
avis des personnes publiques associées, l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, ainsi
qu’un registre d’observations
- Le projet de modification du ZAEU, l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, ainsi qu’un
registre d’observations
seront déposés à la mairie de SAINT-PERE-EN-RETZ, pour y être consultés aux jours et heures habituels
d’ouverture au public. Les pièces du dossier seront également consultables sur un poste informatique mis à la
disposition du public à la Mairie de SAINT-PERE-EN-RETZ, pendant la durée de l’enquête, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Communauté de Communes Sud Estuaire :
www.cc-sudestuaire.fr et à partir d’un lien depuis le site internet de la commune de Saint-Père-en-Retz :
www.saintpereenretz.fr.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et communiquer ses observations, propositions et contrepropositions :
- par écrit, sur le registre d'enquête ouvert à cet effet ;
- par lettre, à l’adresse suivante :
Mairie de SAINT-PERE-EN-RETZ
Enquête publique unique Saint-Père-en-Retz - A l’attention du Commissaire-enquêteur
Place de la Mairie
44320 SAINT-PERE-EN-RETZ
- par voie électronique à l’adresse suivante : enquetepublique@cc-sudestuaire.fr en précisant dans l’intitulé
« Enquête publique unique Saint-Père-en-Retz - A l’attention du Commissaire-enquêteur »
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique,
conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Environnement, auprès de la Communauté de Communes Sud
Estuaire.
Le Commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de SAINT-PERE-EN-RETZ, au cours de
5 permanences, aux jours et horaires suivants :

Lundi 20 août 2018 de 9 heures à 12 heures
Mardi 28 août 2018 de 9 heures à 12 heures 30
Samedi 8 septembre 2018 de 9 heures à 12 heures
Jeudi 13 septembre 2018 de 14 heures à 17 heures 30
Vendredi 21 septembre 2018 de 14 heures à 17 heures
A l’expiration du délai d’enquête, les 2 rapports et les conclusions motivées établis par le commissaire-enquêteur
seront transmis à M. le Président de la C.C.S.E. dans un délai d’un mois et tenus à la disposition du public pendant
un an à la Communauté de Communes Sud Estuaire (Services Techniques Communautaires) et à la mairie de
SAINT-PERE-EN-RETZ, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux ainsi que sur les sites internet de la
commune de SAINT-PERE-EN-RETZ et de la Communauté de Communes Sud Estuaire.
A l’issue de la présente enquête, les dossiers de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de Modification du Zonage
d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de SAINT-PERE-EN-RETZ, éventuellement modifiés, seront
soumis à l’approbation du Conseil Communautaire.
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès M. Clément KIMMES, service urbanisme de la
Communauté de Communes Sud Estuaire au 02.40.27.70.12.

