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 CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 16 juin 2022 
N°2022-102 

 

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Madame LOUE Monique, Monsieur EMPROU  
Jean-Michel, Madame PHILLODEAU Jocelyne, Monsieur CHAIGNEAU Jacques, Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur 
CHARBONNIER Raymond, Monsieur ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur 
DEVILLE Thierry, Madame GAUTREAU Sylvie, Madame BELLANGER Josiane, Monsieur TOURET Eric, Madame PEYSSY 
Claudine, Monsieur CHEREAU Pierre, Madame COUET Sabine, Monsieur GUERIN Benoît, Madame BUSOM Mercedes, 
Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame LE BERRE Nathalie, Madame MELLERIN 
Noëlle, Monsieur RICOUL Gildas, Madame VALLEE Ginette, Monsieur CHERAUD Roch, Madame DE FOUCHER Béatrice 
formant la majorité des membres en exercice.  
Titulaires absents excusés : Monsieur SCHERER Sylvain, Madame KERGREIS Emilie, Madame BOUREL Mélissandre qui a 
donné pouvoir à Madame PEYSSY Claudine, Monsieur PURKART Geoffroy qui a donné pouvoir à Madame PEYSSY Claudine, 
Monsieur COUTRET Alain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre qui a donné 
pouvoir à Monsieur RICOUL Gildas, Monsieur AUGER Sébastien, Madame GAYAUD Séverine qui a donné pouvoir à Madame 
MELLERIN Noëlle, Monsieur DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice. 
Secrétaire : Madame PHILLODEAU Jocelyne 
Convocation le : 10 juin 2022.  
Affichée au siège de la C.C.S.E. le 22 juin 2022 

 
PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-BREVIN-LES-PINS – MODIFICATION N°9 – 
JUSTIFICATION DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION DU SECTEUR 2AUH DE LA GUERCHE 
NORD EST – DEFINITION DES MODALITES DE CONCERTATION 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de SAINT-BREVIN-LES-PINS a été approuvé par délibération du 
Conseil Municipal le 28 avril 2014 et modifié les 19 décembre 2014, 17 mars 2016, 16 février 2017,  
15 juin 2017, 18 juillet 2019, 28 novembre 2019, et 15 juillet 2021.  
 

Contexte et objet de la procédure 
 

La Commune de SAINT-BREVIN-LES-PINS, entrée depuis le 1er janvier 2021 dans le dispositif SRU, 
a fait part de son souhait d’aménager le secteur de la Guerche Nord-Est, actuellement classé en 
2AUH au PLU en vigueur, afin de permettre la réalisation d’une opération d’habitat pour répondre aux 
objectifs de production de logements et notamment de logements sociaux, conformément aux 
objectifs fixés par l’Etat. 
 

Le secteur est situé le long de la RD5 menant à Saint-Père-en-Retz, à l’entrée de la ville et couvre 
une superficie d’environ 8,3 hectares. Il est situé à l’Est du Parc d’Activités de la Guerche, au Sud du 
secteur résidentiel de la Basse Lande et au Nord-Ouest du secteur résidentiel de la Nomluce. 
L’aménagement du secteur de la Guerche Nord-Est est encadré par l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation n°9 au PLU en vigueur. 
 

La procédure de modification portera sur les points suivants : 
- L’ouverture à l’urbanisation de la zone « La Guerche Nord Est » et l’évolution de l’OAP n°9 

 

Conformément à l’article L.153-38 du Code de l’Urbanisme, « 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 ». 
 

Justification de l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone « La Guerche Nord Est » au 
regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées la 
faisabilité opérationnelle de l’opération dans ces zones 
 

o Rappel des besoins en logements 
 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2015-2021 approuvé par le Conseil Communautaire le 17 
décembre 2015 a fait l’objet d’un accord de prolongation pour une durée de 2 ans. 
Il fixe, pour la commune de Saint-Brevin-les-Pins, un objectif de production de l’ordre de 756 à 780 
logements neufs pour la période 2015-2021, ce qui correspond à une production de 126 à 130 
logements neufs par an, dont 19 à 20 logements PLUS/PLAI.  
Le PLU, approuvé le 28 avril 2014 fixe pour sa part une production de 1400 logements neufs à 
horizon 2022 (soit 140 par an), dont 280 logements locatifs sociaux (soit 28 logements par an). 
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Entre 2015 et 2021, la commune a produit 762 logements (source SITADEL), soit environ 109 
logements par an, ce rythme étant inférieur à celui fixé à la fois par le PLH et par le PLU. En effet, la 
commune aurait dû réaliser entre 910 et 980 logements sur cette période selon les objectifs fixés par 
le PLH ou le PLU. Il y a donc un déficit de logements sur cette période de référence de l’ordre de 148 
à 218 logements (soit 24 à 36 logements par an). 
 

De plus, depuis le 1er janvier 2021, la commune est entrée dans le dispositif de l’article 55 de la Loi 
SRU qui la soumet à une obligation 25 % de logements sociaux, et à une obligation de rattrapage 
progressif de son déficit par période triennale. Son objectif de rattrapage pour la période 2020-2022 
fixé par l’Etat s’établit à 68 logements sociaux à réaliser sur l’année 2022. Pour la période 2023-2025, 
le taux de rattrapage sera de 15% du manque, soit une estimation d’environ 84 logements par an. 
 

Sur la période 2015-2021, 59 logements sociaux ont été produits. 
 

La commune observe enfin une forte pression sur son parc de logements ; à ce titre, la part de 
logements vacants est relativement faible (2% en 2018). 
 

Ainsi, les objectifs de production de logements sont les suivants, afin de satisfaire les objectifs du 
PLU, du PLH et de la loi SRU (hors rattrapage des objectifs PLU et PLH non atteints sur la période 
2015-2021) : 
 

Document-cadre Objectifs 

PLU 140 logements / an 

PLH 126 à 130 logements / an dont 19 à 20 LLS 

Rattrapage SRU 2023-2025 15% du manque, soit environ 84 logements/an 
 

o Etude de la capacité d’urbanisation encore inexploitée dans les zones déjà urbanisées et de la 

faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones 
 

L’étude du gisement foncier disponible identifié dans les zones déjà urbanisées fait état d’un potentiel 
théorique de 87 dents creuses et 68 regroupements parcellaires, représentant environ 409 logements 
(17 ha avec une densité de 24 logements par hectare qui correspond à la surface moyenne 
consommée sur les dernières années). 
 

Cette évaluation demeure théorique, notamment en raison : 
- de la nature du foncier disponible qui appartient à des propriétaires privés, 
- de l’augmentation de la pression foncière, qui favorise la rétention et un coût de foncier 

important ne permettant pas notamment de produire des opérations de logement social, 
- de la capacité à produire des formes urbaines variées : l’absence de gisements de taille 

suffisante ne permet pas de produire des opérations denses (on compte ainsi seulement 5 
regroupements parcellaires correspondant à un potentiel de 10 logements ou plus au sein des 
gisements), 

- de la présence de servitudes de protection des arbres et boisements contraignant 
l’implantation de nouvelles constructions : les secteurs déjà urbanisés de la commune sont en 
grande partie situés dans la forêt urbaine, 

- de la possibilité de produire du logement social, qui est facilitée dans le cas de la production 
d’un nombre important de logements sur une unité foncière dans le cadre d’une opération 
d’aménagement d’ensemble.  

 

Ainsi, au regard de ces éléments, et plus particulièrement en raison de la dureté foncière, on retient 
un potentiel de logements « minoré », de l’ordre de 100 logements, mobilisable au sein de l’enveloppe 
urbaine constituée. 
 

Typologies 
des gisements 

Surface 
totale en 

ha 

Nombre 
d’unités 

Surface 
moyenne 
par ilot en 

m2 

Nombre 
théorique de 

logements (24 
logements/ha) 

Evaluation 
minorée en 
raison de la 

dureté foncière 

Dents creuses 6,46 87 743 149 36 

Regroupements 
parcellaires 

11,33 68 1666 260 64 

TOTAL 17,79 155 1148 409  100 



2
0
2
2
-0

8
0

 

Cette évaluation minorée estimée à 100 logements, soit 25 logements par an d’ici 2025 (fin de la 2nde 
période triennale de rattrapage des objectifs SRU), ne permet pas de répondre aux objectifs de 
production de logements, et notamment les objectifs SRU. 
 

Même dans le cas où ces gisements seraient amenés à muter plus rapidement, le potentiel resterait 
en-deçà des besoins en logement sur cette période. 
 

Il n’existe pas de zone 1AU à destination d’habitat disponible. 
 

Le choix d’ouvrir à l’urbanisation le secteur de la Guerche Nord Est est également justifié par les 
différentes contraintes environnementales et administratives pesant sur les autres secteurs 2AUh. 
En effet, la majorité du foncier n’est pas maitrisée par la commune et de nombreux secteurs font 
apparaitre des enjeux environnementaux qui nécessitent des études plus fines qui seront réalisées 
lors de l’élaboration du PLUi. 
Le secteur d’OAP 7 La Bresse, bien que maitrisé en partie par la commune, fait l’objet d’un mandat 
auprès de l’EPF de Loire-Atlantique afin d’intervenir sur le foncier restant à acquérir. Les études pré-
opérationnelles sont en cours et feront l’objet d’un mode opératoire en cours de définition dont les 
délais de réalisation ne sont pas connus à ce jour. 
 

o Conclusion 
 

L’étude des gisements fonciers disponibles, analysée au regard des besoins et des obligations SRU 
de production de logements, montre les difficultés à produire des logements en se basant uniquement 
sur les gisements spontanés et privés résiduels existants dans les zones déjà urbanisées. 
 

Afin d’atteindre ses objectifs de productions de logements, il est donc nécessaire pour la commune de  
Saint-Brevin-les-Pins de pouvoir ouvrir à l’urbanisation le secteur de la Guerche Nord Est. 
L’évolution de l’OAP va permettre d’ajuster et d’optimiser la densité et la programmation de logements 
sur ce secteur (actuellement minimum de 25 logements par hectare et au moins 20% de logements 
locatifs sociaux) afin de répondre au mieux aux objectifs de production de logements, tout en intégrant 
les composantes environnementales du site (préservation du boisement et des haies présentes sur la 
partie « Est » du site, et préservation de la mare située dans la partie « Nord » du site). 
 

 
Modalités de concertation 
Conformément aux dispositions de l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme, cette procédure doit 
également faire l’objet d’une concertation. 
 

Les modalités de la concertation proposées sont les suivantes : 
 

• la mise à disposition d’un dossier sur les sites internet de la Communauté de Communes du 
Sud-Estuaire et de la Commune de SAINT-BREVIN-LES-PINS, ainsi que d’une adresse mail  
concertation@cc-sudestuaire.fr permettant à la population de déposer ses observations par 
voie électronique, 

• la mise à disposition d’un dossier et d’un registre en mairie de SAINT-BREVIN-LES-PINS 
permettant à la population de déposer ses observations. 

 

Je vous propose : 
- d’engager une procédure de modification de droit commun n°9 du Plan Local d’Urbanisme de 

SAINT-BREVIN-LES-PINS, conformément aux dispositions des articles L153-36 et suivants 

du Code de l’Urbanisme, 
 

- d’approuver les modalités de la concertation suivantes : 

• la mise à disposition d’un dossier sur les sites internet de la Communauté de Communes du 
Sud-Estuaire et de la Commune de SAINT-BREVIN-LES-PINS, ainsi que d’une adresse mail  
concertation@cc-sudestuaire.fr permettant à la population de déposer ses observations par 
voie électronique, 

 

• la mise à disposition d’un dossier et d’un registre en mairie de SAINT-BREVIN-LES-PINS 
permettant à la population de déposer ses observations. 

 

- de donner autorisation au Président ou son représentant pour signer tout document 

concernant ladite procédure de modification de droit commun n°9 du Plan Local d’Urbanisme 

de SAINT-BREVIN-LES-PINS et de prendre tout acte visant à l’organisation et la conduite de 

ladite procédure. 
 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 

Adopté à l’unanimité 

AR-Préfecture

044-244400586-20220621-20-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 21-06-2022

Publication le : 21-06-2022


