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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 SAINT-BREVIN-LES-PINS a été approuvé par 

délibération du Conseil Municipal le 28 avril 2014 et a été modifié le 19 décembre 2014, le 

17 mars 2016, le 16 février 2017, le 15 juin 2017 et le 28 novembre 2019. 

Par délibération n°2020-300 du 17 septembre 2020, le Conseil Communautaire a prescrit 

une procédure de révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BREVIN-LES-

PINS. Cette délibération a été complétée par la délibération rectificative n°2020-388 du 19 

novembre 2020. 

La révision allégée n°3 du PLU est engagée pour 2 objets : 

- La modification du règlement graphique afin de permettre l’accueil d’établissements 

de plage en lien avec le projet de concession sur le secteur de Branly 

 
- La compensation sur le secteur de la Courance.  

 

La commune de SAINT-BREVIN-LES-PINS a sollicité la Communauté de Communes Sud 

Estuaire afin d’engager une procédure de révision allégée de son PLU. En effet, la commune 

de Saint-Brevin-les-Pins a fait part d’un projet de concession de plages « Branly ». 

 

Ces 2 points de modification ont pour objet de réduire une protection édictée en raison des 

risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, il a donc 

été convenu d’engager une procédure de révision allégée. 

 

La CCSE a arrêté le projet de révision allégée n°3 du PLU de SAINT-BREVIN-LES-PINS le 

17 décembre 2020. Par ailleurs, il est prévu de tirer le bilan de la concertation le 18 février 

2021.  

La CCSE a sollicité la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du CGEDD pour avis 

sur l’évaluation environnementale et le dossier de révision allégée n°3 du PLU de SAINT-

BREVIN-LES-PINS, le 21 décembre 2020. Les personnes publiques associées ont été 

invitées le 21 décembre 2020 à un examen conjoint du dossier qui se déroulera le 9 février 

2021. 

 

http://www.cc-sudestuaire.fr/


La modification du règlement graphique afin de permettre l’accueil d’établissements de plage 

en lien avec le projet de concession sur le secteur de Branly 

 

Le premier point de la révision allégée n°3 concerne la modification du règlement graphique 

afin de permettre l’accueil d’établissements de plage en lien avec le projet de concession, 

sur le secteur de Branly, actuellement en zone NL.146-6 au PLU. Cette zone de la plage voit 

évoluer son profil par une accrétion de sable importante. Elle est caractérisée par une bande 

sableuse à marée haute peu large et présente un cheminement côtier aménagé. Cette plage 

est entretenue mécaniquement et ne présente pas une biodiversité justifiant le zonage en 

zone NL.146-6.  

 

Le changement de zonage concerne le secteur entre l’avenue Edouard Branly et l’avenue de 

la Michelière, qui devra bénéficier d’un classement en zone Npm pour pouvoir autoriser les 

concessions de plage. Le règlement écrit de la zone devra également intégrer les 

dispositions du cahier de recommandations de la concession de plage. 

 
La compensation sur le secteur de la Courance  

 

Le deuxième point de la révision allégée n°3 concerne la compensation sur le secteur de la 

Courance, classé actuellement en zone Npm. Il s’agit d’une zone présentant une richesse 

faunistique que la commune souhaite préserver (notamment zone de nidification du gravelot 

à collier interrompu). Le secteur est également concerné par le risque d’érosion inscrit au 

Plan de Prévention des Risques Littoraux.  

L’objectif est de classer, de manière cohérente ce secteur en zone Np. L’exutoire de la 

Courance est situé au sein de ce secteur. Le règlement de la zone devra permettre 

l’entretien des exutoires situés sur le secteur, et notamment celui de la Courance - 

indispensable compte tenu de la nature du bassin versant concerné (habitat) -, tout en 

assurant la préservation de la richesse faunistique locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



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

 

 Délibération du Conseil Communautaire n°2020-300 du 17 septembre 2020 prescrivant la procédure 

de révision allégée n°3 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins et définissant les modalités de concertation 

 

Délibération rectificative du Conseil Communautaire n°2020-388 du 19 novembre 2020 prescrivant la 

procédure de révision allégée n°3 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins 

 

Conception du projet de révision allégée n°3 du PLU 

 

Délibération du Conseil Communautaire n°2020-439 du 17 décembre 2020 arrêtant le 

projet de révision allégée n°3 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins 

 

Sollicitation de la MRAE du CGEDD pour avis sur l’évaluation environnementale et le 

dossier de révision allégée n°3 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins le 21 décembre 2020 

 

Invitation des Personnes Publiques Associées le 21 décembre 2020 pour l’examen 

conjoint du dossier 

 

Examen conjoint des Personnes Publiques Associées le 9 février 2021  

 

Délibération du Conseil Communautaire du 18 février 2021 tirant le bilan de la concertation 

 

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale donné au plus tard le 21 mars 2021 

 

Arrêté prescrivant l’enquête publique  

 

Enquête publique 

 

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

 

Approbation de la révision allégée n°3 du PLU  

 

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 allégée n°3 du 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 : 
 
• 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 allégée n°3 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins, 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 allégée n°3 du PLU 

 

 Le cahier de recommandations architecturales « Branly » 

 

 Les pièces administratives, à savoir : 

 
o La présente note de présentation non technique 

o La Délibération du Conseil Communautaire n°2020-300 du 17 septembre 2020 

prescrivant la procédure de révision allégée n°3 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins 

o La délibération rectificative du Conseil Communautaire n°2020-388 du 19 novembre 

2020 prescrivant la procédure de révision allégée n°3 du PLU de Saint-Brevin-les-

Pins 

o La Délibération du Conseil Communautaire n°2020-439 du 17 décembre 2020 

arrêtant le projet de révision allégée n°3 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins 

o La liste des personnes publiques associées 

o Le compte-rendu de l’examen conjoint des personnes publiques associées 

o La délibération du Conseil Communautaire du 18 février 2021 tirant le bilan de la 

concertation 
o L’avis de la MRAE sur l’évaluation environnementale et le dossier de révision allégée 

n°3 du PLU 

o Le courrier du Tribunal Administratif de Nantes désignant le commissaire enquêteur 

o L’arrêté prescrivant l’enquête publique  

o Les copies des publications des avis d’enquête publique dans la presse 

o L’affiche de l’avis d’enquête publique 



CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 17 septembre 2020 
N°2020-300 

 
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, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD 
Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Monsieur TOURET Eric, Monsieur CHEREAU Pierre, Madame LABARTHE Sylvie, Monsieur GUERIN Benoît, Madame BUSOM 
Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur 
RICOUL Gildas, Monsieur DREUILLAUD Paul, Monsieur CHERAUD Roch, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la 
majorité des membres en exercice.  
Titulaires absents excusés : Monsieur SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Madame 
BOUREL Mélissandre qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame BELLANGER Josiane qui a donné pouvoir à 
Madame GAUTREAU Sylvie, Madame PEYSSY Claudine qui a donné pouvoir à Madame LABARTHE Sylvie, Madame  
LE BERRE Nathalie qui a donné pouvoir à Monsieur CHAIGNEAU Jacques, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre qui a donné 
pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Madame VALLEE Ginette qui a donné pouvoir à Monsieur DREUILLAUD Paul, Madame 
GAYAUD Séverine qui a donné pouvoir à Monsieur RICOUL Gildas, Monsieur DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame 
DE FOUCHER Béatrice. 
Secrétaire: Madame DE FOUCHER Béatrice 
Convocation le : 11 septembre 2020. 
Affichée au siège de la C.C.S.E. le 23 septembre 2020 

 
PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-BREVIN-LES-PINS – PRESCRIPTION D’UNE 
PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE N°3 ET DEFINITION DES MODALITES DE 
CONCERTATION 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de SAINT-BREVIN-LES-PINS a été approuvé le 28 avril 2014. Il a 
fait l’objet de plusieurs modifications les 19 décembre 2014, 17 mars 2016, 15 juin 2017, une 
déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU le 16 février 2017 et deux révisions allégées 
le 28 novembre 2019. 
 
La commune de SAINT-BREVIN-LES-PINS a sollicité la Communauté de Communes Sud-Estuaire 
afin d’engager une procédure de révision allégée de son PLU, en lien avec son projet de concession 
des plages de « Branly ».  
 
Le premier point de la révision allégée n°3 concerne la modification du règlement graphique afin de 
permettre l’accueil d’établissements de plage en lien avec le projet de concession, sur le secteur de 
Branly, actuellement en zone NL.146-6 au PLU. Cette zone de la plage voit évoluer son profil par une 
accrétion de sable importante. Elle est caractérisée par une bande sableuse à marée haute peu large 
et présente un cheminement côtier aménagé. Cette plage est entretenue mécaniquement et ne 
présente pas une biodiversité justifiant le zonage en zone NL.146-6. Le changement de zonage 
concerne le secteur entre l’avenue Edouard Branly et la rue de l’Eglise, qui devra bénéficier d’un 
classement en zone Npm pour pouvoir autoriser les concessions de plage. Le règlement écrit de la 
zone devra également intégrer les dispositions du cahier de recommandations de la concession de 
plage. 
 
Le deuxième point de la révision allégée n°3 concerne la compensation sur le secteur de la Courance, 
classé actuellement en zone Npm. Il s’agit d’une zone présentant une richesse faunistique que la 
commune souhaite préserver (notamment zone de nidification du gravelot à collier interrompu). Le 
secteur est également concerné par le risque d’érosion inscrit au Plan de Prévention des Risques 
Littoraux. L’objectif est de classer, de manière cohérente ce secteur en zone NL.146-6. L’exutoire de 
la Courance est situé au sein de ce secteur. Le règlement de la zone devra donc veiller à ne pas 
empêcher l’entretien de l’exutoire. 

 



 
 
En application des dispositions de l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme, la modification du PLU 
peut être effectuée sous la forme d’une révision allégée dans les cas suivants : 

- la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou 

une zone naturelle et forestière ; 

- la révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de 

nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

- la révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de 

programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté; 

- la révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. 

 
Ainsi, les modifications qu’il est proposé d’apporter au PLU de la commune de ST BREVIN LES PINS 
peuvent être réalisées suivant la procédure de la révision allégée. 
 
Les modalités de la concertation qu’il est envisagé de mettre en œuvre sont les suivantes : 
 

- La mise à disposition d’un dossier sur les sites internet de la Communauté de Communes 

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. 

 
Le projet de révision allégée du PLU, après avoir été arrêté, fera l’objet d’un examen conjoint des 
Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de 
l’Urbanisme, puis soumis à enquête publique conformément à l’article L.153-19 du Code de 
l’Urbanisme, avant d’être approuvé par délibération du Conseil Communautaire, conformément à 
l’article L.153-21 du Code de l’Urbanisme. 
 
Je vous propose : 

- de prescrire la révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BREVIN-LES-PINS 
afin de modifier le règlement graphique relatif aux zones NL146-6 et Npm sur le secteur de 
Branly-La Courance, 

Npm 



- d’approuver les modalités de la concertation suivantes : 
o La mise à disposition d’un dossier sur les sites internet de la Communauté de 

Communes 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 

o 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 révision allégée 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

044-244400586-20200921-740-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 21-09-2020

Publication le : 21-09-2020



CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 19 novembre 2020 
N°2020-388 

 
 

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Madame LOUE Monique, Monsieur EMPROU  
Jean-Michel, Madame PHILLODEAU Jocelyne, Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame 
KERGREIS Emilie, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame BOUREL 
Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, Madame BELLANGER 
Josiane, Monsieur TOURET Eric, Monsieur CHEREAU Pierre, Madame LABARTHE Sylvie, Monsieur GUERIN Benoît, Madame 
BUSOM Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, 
Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur RICOUL Gildas, Madame GAYAUD Séverine, Monsieur CHERAUD Roch, Madame DE 
FOUCHER Béatrice formant la majorité des membres en exercice.  
Titulaires absents excusés : Monsieur SCHERER Sylvain, Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame 
BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur ELIN Laurent, Madame PEYSSY Claudine qui a donné pouvoir à Madame LABARTHE Sylvie, 
Madame LE BERRE Nathalie qui a donné pouvoir à Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Madame VALLEE Ginette qui a donné 
pouvoir à Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Monsieur DREUILLAUD Paul qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, 
Monsieur DUBOIS Pascal. 
Secrétaire: Monsieur DEVILLE Thierry 
Convocation le : 13 novembre 2020. 
Séance en visio retransmise sur Facebook. 
Affichée au siège de la C.C.S.E. le 23 novembre 2020 

 
PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-BREVIN-LES-PINS – PRESCRIPTION D’UNE 
PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE N°3 ET DEFINITION DES MODALITES DE 
CONCERTATION – DELIBERATION RECTIFICATIVE 
 
Par délibération du 17 septembre 2020 n°2020-300, le Conseil Communautaire a prescrit la 
révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de SAINT-BREVIN-LES-PINS afin : 
 

- de modifier le règlement graphique relatif aux zones NL146-6 et Npm sur le secteur de 
Branly-La Courance 

- de définir les modalités de concertation de la révision allégée n°3 du PLU de SAINT-
BREVIN-LES-PINS 

 
Afin d’améliorer la cohérence de la procédure avec le projet de concession des plages de 
« Branly » de la Commune de SAINT-BREVIN-LES-PINS, il convient de compléter et rectifier 
cette délibération.  
 
Le premier point de la révision allégée n°3 concerne la modification du règlement graphique 
afin de permettre l’accueil d’établissements de plage en lien avec le projet de concession, sur 
le secteur de Branly, actuellement en zone NL.146-6 au PLU. La délibération n°2020-300 
indique que le changement de zonage de NL.146-6 à Npm concerne le secteur entre l’avenue 
Edouard Branly et la rue de l’Eglise. Or, le changement de zonage concerne en réalité un 
secteur compris entre l’avenue Edouard Branly et l’avenue de la Michelière, conformément au 
plan joint à l’appui de la délibération. 
 
Le deuxième point de la révision allégée n°3 concerne la compensation sur le secteur de la 
Courance, classé actuellement en zone Npm. La délibération n°2020-300 indique que le 
changement de zonage se fera vers la zone NL146.6 du PLU. Néanmoins, afin de permettre 
l’entretien des exutoires situés sur le secteur, et notamment celui de la Courance -
indispensable compte tenu de la nature du bassin versant concerné (habitat) -, tout en 
assurant la préservation de la richesse faunistique locale, il convient de privilégier un 
classement en zone Np plutôt que NL146-6. 



 
 
 
Le reste de la délibération n°2020-300 demeure inchangé, ainsi que les modalités de la 
concertation. Le projet de révision allégée du PLU, après avoir été arrêté, fera l’objet d’un 
examen conjoint des Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L.132-7 et 
L.132-9 du Code de l’Urbanisme, puis soumis à enquête publique conformément à l’article 
L.153-19 du Code de l’Urbanisme, avant d’être approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire, conformément à l’article L.153-21 du Code de l’Urbanisme. 
 
Je vous propose : 

- de prendre en compte la rectification de la délibération n°2020-300, 
- de donner autorisation au Président ou son représentant pour signer tout document 

concernant ladite procédure de révision allégée 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

044-244400586-20201123-889-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 23-11-2020

Publication le : 23-11-2020



CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 17 décembre 2020 
N°2020-439 

 
 

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Madame LOUE Monique, Monsieur EMPROU  
Jean-Michel, Madame PHILLODEAU Jocelyne, Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame 
KERGREIS Emilie, Monsieur ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, 
Madame BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur TOURET Eric, Madame PEYSSY Claudine, Monsieur CHEREAU Pierre, Madame 
LABARTHE Sylvie, Monsieur GUERIN Benoît, Madame BUSOM Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur 
BERNARDEAU Marc, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Monsieur RICOUL Gildas, Monsieur 
CHERAUD Roch, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des membres en exercice.  
Titulaires absents excusés : Monsieur SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Madame PHILLODEAU Jocelyne, Monsieur 
CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Madame MELLERIN Noëlle qui a donné pouvoir 
à Monsieur RICOUL Gildas, Madame VALLEE Ginette, Monsieur DREUILLAUD Paul, Madame GAYAUD Séverine qui a donné 
pouvoir à Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Monsieur DUBOIS Pascal. 
Secrétaire: Monsieur EMPROU Jean-Michel 
Convocation le : 11 décembre 2020.  
Séance en visio retransmise sur Facebook. 
Affichée au siège de la C.C.S.E. le 23 décembre 2020 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-BREVIN-LES-PINS – ARRÊT PROJET DE LA REVISION 
ALLEGEE N°3 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de SAINT-BREVIN-LES-PINS a été approuvé le 28 avril 2014. Il a fait 
l’objet de plusieurs modifications les 19 décembre 2014, 17 mars 2016, 15 juin 2017, une déclaration 
de projet valant mise en compatibilité du PLU le 16 février 2017 et deux révisions allégées le 28 
novembre 2019. 
 

Par délibération n°2020-300 du 17 septembre 2020, modifiée par délibération n°2020-388 du  
19 novembre 2020, le Conseil Communautaire a prescrit une procédure de révision allégée n°3 du Plan 
Local d’Urbanisme de SAINT-BREVIN-LES-PINS et a défini les modalités de concertation. Cette 
procédure vise à modifier le zonage du PLU sur les secteurs de Branly et de la Courance, en lien avec 
le projet de concession des plages de « Branly », mené par la Commune de SAINT-BREVIN-LES-PINS. 
 

En application de l’article L.153-14 du Code de l’Urbanisme, le projet de PLU doit être "arrêté" par 
délibération de l’organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale et être 
communiqué pour avis aux personnes mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de 
l’Urbanisme. 
 

Le Conseil Communautaire devra également délibérer afin de tirer le bilan de la concertation. 
Le projet de révision allégée du PLU fera l’objet d’un examen conjoint des Personnes Publiques 
Associées mentionnées à l’article L 132-7 et L 132-9 du Code de l’Urbanisme, puis soumis à enquête 
publique conformément à l’article L 153-19 du Code de l’Urbanisme, avant d’être approuvé par 
délibération du Conseil Communautaire, conformément à l’article L 153-21 du Code de l’Urbanisme. 
 

Je vous propose : 
- d’arrêter le projet de révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BREVIN-LES-

PINS tel qu’il est annexé à la présente délibération, 
- de soumettre le projet de révision allégée n°3 du PLU arrêté : 

- aux personnes publiques mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de 
l’Urbanisme, 

- aux communes limitrophes et aux EPCI qui ont demandé à être consultés, 
- à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du Conseil Général de 

l’Environnement et du Développement Durable (MRAE) en application des articles 
R.104-21 et suivants du Code de l’Urbanisme, 

- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 

 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 
 

Adopté à l’unanimité 
32 voix pour 
2 voix contre (M Bernardeau, V Rey-Thibault) 

AR-Préfecture

044-244400586-20201218-986-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 18-12-2020

Publication le : 18-12-2020



Liste des personnes publiques associées   

Révision Allégée 3 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins 

Examen conjoint du 9 février 2021 

 

PPA AVIS 

DREAL des Pays de la Loire - 

Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer - Service Aménagement Durable - Unité 

Planification / Littoral et Forêt 

Présent  
(avis cf. compte-rendu examen conjoint) 

Hôtel de la Région Excusé le 08/01/2021 

Hôtel du Département Excusé le 08/02/2021 

Grand Port Maritime de Nantes / Saint-Nazaire  Excusé le 08/02/2021 

PETR du Pays de Retz Excusé le 09/02/2021 

 Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes 
/ Saint-Nazaire 

Excusé le 03/02/2021 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Loire-
Atlantique 

- 

Chambre d'Agriculture de Loire-Atlantique Excusé le 05/01/2021 

Comité Régional de la Conchyliculture des Pays 
de la Loire 

- 

SCOT Métropolitain de Nantes - Saint-Nazaire - 

Préfecture de Loire-Atlantique - 

Mairie de Corsept - 

Hôtel de Ville de Saint-Nazaire  Excusé le 20/01/2021 (CARENE) 

Mairie de Saint-Michel-chef-chef - 

Mairie de Saint-Père-en-Retz - 

 



 

 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
 
 

 

 Altereo, SAS au capital de 962 388 €    
 RCS  Aix-en-Provence B 453 686 966 - NAF 7112B – TVA intracommunautaire FR75 453686966  

Siège social : 2 avenue Madeleine Bonnaud – 13770 Venelles – FRANCE   www.altereo.fr 

 

 

Affaire : UPSE20236 - Révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins 

Objet : Réunion d’examen conjoint 

Date : 09 février 2021 

 

1. PERSONNES PRESENTES 

La liste des personnes présentes est disponible en annexe. 

 

2. SUJETS ABORDES 

Les points abordés lors de la réunion d’examen conjoint sont les suivants : 

 Le déroulement de l’étude : 

 La présentation du projet : 

o La localisation et les caractéristiques des sites ; 

o Les objectifs de la révision allégée ; 

 L’évolution du Plan Local d’Urbanisme : 

o Les modifications apportées au règlement graphique ; 

o Les modifications apportées au règlement écrit ; 

 L’analyse des incidences environnementales. 

 

Un support de présentation, joint au présent procès-verbal, est utilisé pour la présentation de la procédure de révision allégée n°3 du 
Plan Local d’Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins. 

 

3. ECHANGES ET REMARQUES PENDANT LA REUNION 

Remarque DDTM44 

La procédure doit permettre de mettre en exergue que la plage de Branly n’a pas ou plus les caractéristiques d’espaces 
remarquables et que le zonage du Plan Local d’Urbanisme en vigueur n’est pas adapté. A l’inverse, la création d’un périmètre 
protecteur sur le site de la plage de la Courance, permettant à la commune d’assurer sa préservation, doit s’appuyer sur ses 
caractéristiques d’espace remarquable. 

A ce titre, l’état initial de l’environnement pourrait être plus précis sur ces deux espaces, afin de montrer que la plage de Branly ne 
présente pas les caractéristiques des espaces remarquables, qu’il s’agit d’une plage « ordinaire », non nécessaire au maintien des 
équilibres biologiques et non caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral. Le dossier devra par ailleurs mentionner la 
présence de la zone spéciale de conservation (ZSC) FR5202011 Estuaire de la Loire Nord. 
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Réponse 

Le paysage a fortement évolué depuis l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins, ce qui justifie l’évolution 
actuelle du document d’urbanisme. 

La notice explicative de la révision allégée a été réalisée justement dans l’objectif de démontrer, au sein de l’état initial de 
l’environnement, l’absence de caractéristique d’espace remarquable au niveau de la plage de Branly et à l’inverse, de mettre en 
avant l’intérêt écologique, environnemental et paysager du secteur de la Courance et donc la nécessité de le préserver. La notice 
explicative sera complétée pour mentionner la présence de la zone spéciale de conservation (ZSC) FR5202011 Estuaire de la Loire 
Nord et pour affiner l’état initial de l’environnement. 

 

Remarque DDTM 44 

L’application du zonage Npm1 sur le secteur de Branly correspond aux objectifs visés par la procédure. 

Néanmoins, le choix du secteur Np sur le secteur de la Courance ne semble pas spécifiquement convenir, étant donné qu’il autorise 
les abris de jardin. La création d’un secteur dédié serait plus cohérente pour répondre à l’objectif de préservation de ce secteur 
permettant les travaux d’entretien nécessaire à l’exutoire. 

Il conviendrait de définir les travaux nécessaires à l’entretien de l’exutoire et d’identifier leurs localisations. Pour atteindre l’objectif de 
protection du secteur de la Courance et autoriser l’entretien sur l’exutoire, il s’agirait soit d’apposer un zonage unique associé à un 
règlement qui reprendrait les éléments des espaces remarquables (en fonction de l’objet des travaux sur l’exutoire), soit de 
circonscrire l’espace dédié aux travaux via un zonage indicé spécifique, et d’apposer un deuxième zonage sur le reste du secteur 
qui assurerait sa protection. 

 

Réponse 

L’autorisation d’implantation d’abris de jardins concerne uniquement les parcelles repérées au plan de zonage « jardins familiaux ». 
Ainsi, aucun abri de jardin ne peut être implanté sur le secteur de la Courance. Cette indication pourra être intégrée dans la notice 
explicative pour démontrer que le règlement écrit du secteur Np permet de garantir la préservation de l’anse de la Courance.  

 

Localisation des parcelles repérées au plan de zonage « jardins familiaux » 
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En outre, les autres éléments autorisés dans le règlement écrit du secteur Np, notamment les « constructions et installations 
strictement liés et nécessaires à la sécurité et à la gestion ou l'ouverture au public (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, 
réalisation de sentiers piétons, pistes cyclables, postes de secours et de surveillance et les installations sanitaires, aires de 
stationnement ouvertes au public), ainsi que la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces 
et milieux (stabilisation des berges, remise en état de digues ainsi que les opérations de défense contre les crues, réhabilitation de 
zone humide, de cours d’eau...) » sont également en partie autorisés au sein du secteur NL 146-6. En outre, ces installations et 
aménagements peuvent être nécessaires sur le secteur de la Courance, il s’agit donc de ne pas les interdire. 

Le secteur Np comporte les règles les plus protectrices après le secteur NL 146-6. Ce dernier n’ayant pas été retenu pour le secteur 
de la Courance afin de ne pas bloquer les possibles travaux d’entretien et de sécurisation des ouvrages et cours d’eau. Au sein du 
Plan Local d’Urbanisme en vigueur, le secteur Np est un secteur « de protection stricte en raison de la qualité des sites, des milieux 
naturels et de leur intérêt esthétique (paysage), où les occupations et utilisations du sol admises sont très limitées. Ces secteurs 
comprennent notamment les terrains instables, inondables ou soumis à des risques et nuisances en dehors des espaces naturels 
sensibles », ce qui permet de répondre à l’objet de préservation du secteur de la Courance. La création d’un nouveau secteur 
viendrait complexifier la lecture du Plan Local d’Urbanisme et n’apparait pas nécessaire. 

La collectivité n’est pas en mesure de prévoir pour l’instant et de manière précise, le type de travaux sur les exutoires. L’objectif est 
donc de ne pas prévoir un zonage qui pourrait bloquer la commune sur ce point dans les prochaines années. En outre, la prévision 
exacte du type et de la localisation des travaux n’est pas envisageable pour l’instant au regard de la mouvance constante des 
espaces. Au-delà de cette autorisation au sein du règlement écrit du zonage Np, la réalisation de travaux importants nécessitera  la 
réalisation d’autres procédures et études (dossier loi sur l’eau, etc.). 

 

Remarque DDTM44 

Concernant la prolongation du zonage en mer, il serait plus opportun d’apposer un zonage Npm ouvert et qui commence à partir de 
la laisse de basse mer. Il convient de circonscrire les évolutions du zonage aux secteurs visés et d’apposer un zonage Npm 
jusqu’aux 12 miles marins sans limite inscrite au règlement graphique. 

 

Réponse 

La collectivité ne dispose pas de cette délimitation cartographique de la laisse de basse mer. La DDTM44 est invitée à fournir les 
éléments dont elle dispose, le cas échéant. Dans le cas contraire, la délimitation ne pourra être effectuée que de manière arbitraire, 
en prenant également en compte les évolutions constantes des plages sur la commune. En outre, un zonage « ouvert » n’est pas 
possible au regard de l’obligation de la mise au format CNIG des données du Plan Local d’Urbanisme, qui impose plusieurs règles 
concernant la délimitation des zones. 

Le prolongement du zonage en mer a été effectué dans le cadre de la procédure de modification de droit commun n°5 du Plan Local 
d’Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins, notifiée aux Personnes Publiques Associées en décembre 2020. Les services de l’Etat sont 
invités à envoyer par courrier leurs remarques concernant cette procédure. En effet, la réunion d’examen conjoint concerne 
uniquement la procédure de révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme. Cette dernière s’appuie sur les évolutions issues de la 
modification de droit commun n°5 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins (ce qui est précisé au sein du préambule de 
la notice explicative de la procédure de révision allégée n°3). Elle pourra donc être amenée à être retravaillée dans le cas où des 
remarques concernant la procédure de modification de droit commun n°5 impactant également la procédure de révision allégée n°3 
seraient formulées par les Personnes Publiques Associées. 

 

4. AUTRES REMARQUES 

Nantes Saint-Nazaire Port (Cf. courrier en annexe du présent compte-rendu) 

Il pourrait être intéressant de préciser dans le règlement de la zone N, en préambule du règlement de la zone que dans tous les 
secteurs, sont autorisées explicitement les occupations et installations nécessaires à l’activité portuaire (ou, à défaut, préciser les 
occupations admises dans chacun des secteurs concernés par le domaine portuaire). 

Pour ce faire, nous proposons l’ajout de la mention suivante : le PLU autorise dans tous les secteurs en zone N « les constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et portuaire ». 
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5. SUITE A DONNER 

 Validation du procès-verbal de la réunion d’examen conjoint relative à la révision allégée n°3 du Plan Local 
d’Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins. Ce procès-verbal sera annexé au dossier soumis à enquête publique. 

 Enquête publique prévue au printemps, après le retour de l’avis de la MRAe concernant l’évaluation environnementale 
de la procédure de révision allégée. 

 

6. RETOURS SUR LA PROCEDURE 

Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes Saint-Nazaire 

 

 

Conseil Départemental de Loire Atlantique 

 

 

Nantes Saint-Nazaire Port 
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PETR Pays de Retz 

 



De : PUIBARAUD Pascale <Pascale.PUIBARAUD@pl.chambagri.fr> 
Envoyé : mardi 5 janvier 2021 14:47 
À : Virginie BERTAUD <v.bertaud@cc-sudestuaire.fr> 
Cc : Annie et Daniel BOUYER <goguillais@wanadoo.fr>; GAYRAUD Axel 
<Axel.GAYRAUD@pl.chambagri.fr> 
Objet : TR: Révision allégée n°3 du Plan Local d'Urbanisme de SAINT-BREVIN-LES-PINS - Invitation à 
l'examen conjoint du projet par les Personnes Publiques Associées 
  
Bonjour, 
  
Vous nous avez invité pour l’examen du projet de révision allégée n°3 du PLU de Saint 

Brévin les Pins qui aura lieu le 9/02/2021. 
  
Après étude des éléments transmis avec cette convocation, il s’avère que cette révision 

allégée n’aura pas d’incidences significatives sur les espaces agricoles et les activités 

agricoles. 
  
Aussi, nous n’émettons pas de remarques particulières et nous vous prions de bien 

vouloir excuser notre absence ce jour-là. 
  
Bien entendu, nous restons à votre disposition pour tout éventuel autre sujet agricole. 
  
Cordialement. 
  
Axel GAYRAUD 
Consultant Foncier Aménagement 
 







 

10 

Direction des territoires et de la ruralité 

Dossier suivi par Karine PEZERON 
Tél : 02 28 20 60 10 

DTR@paysdelaloire.fr 
 

 

 
DTR/NLBV/KP/SF/2021-01-170 

 

 Monsieur Yannick MOREZ 

Président de la Communauté de communes 

Sud Estuaire 

6, boulevard Dumesnildot 

BP 3014 

44560 PAIMBOEUF  

 

 

 

Nantes, le 8 janvier 2021 

 

 

Monsieur le Président,  

 

Par votre correspondance du 21 décembre 2020, vous avez bien voulu m’inviter à la 

réunion relative à la révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 

Saint-Brévin-les-Pins, le 9 février 2021, à 14h00, et je vous en remercie. 

 

Des engagements antérieurs ne me permettent malheureusement pas de participer à cette 

réunion et je vous prie en conséquence de bien vouloir excuser mon absence. Toutefois, 

je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir le compte-rendu de cette réunion. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération 

distinguée. 

 

 

 

  Pour la Présidente du Conseil régional 

et par délégation 

La Directrice des territoires et de la ruralité 

 

 
Nathalie LE BOULCH-VILLERS 

 

mailto:DTR@paysdelaloire.fr




CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 18 février 2021 
N°2021-063 

 
 

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Madame LOUE Monique, Monsieur EMPROU  
Jean-Michel, Madame PHILLODEAU Jocelyne, Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, 
Monsieur ELIN Laurent, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame BOUREL Mélissandre, Monsieur 
PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, Madame BELLANGER Josiane, Monsieur 
TOURET Eric, Madame PEYSSY Claudine, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, Madame BUSOM Mercedes, 
Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame LE BERRE Nathalie, Madame MELLERIN Noëlle, 
Monsieur RICOUL Gildas, Monsieur CHERAUD Roch, Madame DE FOUCHER Béatrice, Monsieur DUBOIS Pascal formant la 
majorité des membres en exercice.  
Titulaires absents excusés : Monsieur SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur 
CHAIGNEAU Jacques, Madame KERGREIS Emilie qui a donné pouvoir à Monsieur CHARBONNIER Raymond, Monsieur 
LAMANT Teddy, Madame LABARTHE Sylvie qui a donné pouvoir à Madame PACAUD Dorothée, Monsieur AUDELIN  
Jean-Pierre, Madame VALLEE Ginette, Monsieur DREUILLAUD Paul qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Madame 
GAYAUD Séverine qui a donné pouvoir à Monsieur RICOUL Gildas. 
Secrétaire : Madame BOUSSEAU Marie-Line 
Convocation le : 12 février 2021.  
Séance en visio retransmise sur Facebook. 
Affichée au siège de la C.C.S.E. le 22 février 2021 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-BREVIN-LES-PINS – BILAN DE LA CONCERTATION DE 
LA REVISION ALLEGEE N°3 
 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de SAINT-BREVIN-LES-PINS a été approuvé le 28 avril 2014. Il a fait 

l’objet de plusieurs modifications les 19 décembre 2014, 17 mars 2016, 15 juin 2017, une déclaration 

de projet valant mise en compatibilité du PLU le 16 février 2017 et deux révisions allégées le 28 

novembre 2019. 

Par délibération n°2020-300 du 17 septembre 2020, le Conseil Communautaire a prescrit une procédure 

de révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BREVIN-LES-PINS et a défini les 

modalités de concertation suivantes : 

 

- La mise à disposition d’un dossier sur les sites internet de la Communauté de Communes 

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. 

Une délibération rectificative n°2020-388 du 19 novembre 2020 a été prise par le Conseil 

Communautaire, afin d’améliorer la cohérence de la procédure avec le projet de concession des plages 

de « Branly ». 

Les études se sont poursuivies, permettant d’établir le projet de révision allégée n°3 du PLU. Le projet 

de révision allégée n°3 du PLU de Saint-Brevin-les-Pins a été arrêté par délibération du Conseil 

Communautaire n°2020-439 du 17 décembre 2020. Le Conseil Communautaire doit également 

délibérer afin de tirer le bilan de la concertation. 

 

Etapes et évaluation de la concertation : 

La concertation s’est déroulée de la manière suivante : 

 

o Publication d’un avis dans la presse 

Un avis est paru dans l’édition du 28 septembre 2020 du journal Ouest France, en indiquant que la 

procédure de révision allégée n°3 du PLU était engagée, ainsi que les modalités de concertation mises 

en œuvre. 



Un second avis est paru dans l’édition du 30 novembre 2020 du journal Ouest France, informant le 

public de la délibération rectificative de prescription de la procédure. Il y était rappelé que ces modalités 

de concertation. 
 

o Information sur le site internet de la Communauté de Communes Sud-Estuaire 

Une information a été mise en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes Sud Estuaire 

du 28 septembre 2020 au 1er février 2021. Cette information a été complétée de plusieurs pièces en 

téléchargement, à savoir : 

- la délibération de prescription de la révision allégée n°3 

- la délibération rectificative de prescription de la révision allégée n°3 

- la notice de présentation de la révision allégée n°3 

- le cahier de recommandations architecturales – Plage « Branly » 

- les observations du public actualisées reçues dans le cadre de cette concertation 

 

o Information sur le site internet de la Commune de Saint-Brevin-les-Pins 

Une information a été mise en ligne sur le site internet de la Commune de Saint-Brevin-les-Pins dès le 

28 septembre 2020 au 1er février 2021. Cette information a été complétée de plusieurs pièces en 

téléchargement, à savoir : 

- la délibération de prescription de la révision allégée n°3 

- la délibération rectificative de prescription de la révision allégée n°3 

- la notice de présentation de la révision allégée n°3 

- le cahier de recommandations architecturales – Plage « Branly » 

- les observations du public actualisées reçues dans le cadre de cette concertation 
 

o Mise à disposition d’une adresse mail dédiée : 

La mise à disposition de l’adresse mail concertation@cc-sudestuaire.fr a été effectuée dès le 28 

septembre 2020 et jusqu’au 1er février 2021. Un courrier a été reçu en pièce jointe d’un mail en date du 

5 novembre 2020. 
 

o Mise à disposition d’un registre 

Un registre de concertation a été mis à disposition du public du 28 septembre 2020 au 1er février 2021, 

accompagné de la notice de présentation du projet de révision allégée n°3 du PLU, de la délibération 

de prescription et de la délibération rectificative de prescription de la procédure ainsi que du cahier de 

recommandations architecturales – Plage « Branly ». Aucune observation n’a été faite dans ce registre 

et aucun courrier n’a été reçu en mairie. Le courrier reçu via la boîte mail dédiée a été joint au registre 

de concertation. 
 

Bilan de la concertation : 

Durant la phase de concertation, la Communauté de Communes Sud-Estuaire et la Commune de 

SAINT-BREVIN-LES-PINS ont offert à la population des moyens d’information diversifiés afin de 

prendre connaissance du contenu du projet de révision allégée n°3 du PLU, et aux habitants qui le 

souhaitaient, des moyens de formuler des observations sur le projet ou des demandes. 

Seule une de ces observations concernait le dossier. Celle-ci a été analysée et fait l’objet d’une réponse 

dans le cadre du bilan de la concertation ci-annexé. Elle ne conduit pas à modifier le dossier.  
 

Je vous propose : 
 

- de tirer le bilan de la concertation de la révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de 
SAINT-BREVIN-LES-PINS tel qu’il est annexé à la présente délibération, 
 

- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 
 

Adopté à  
31 voix pour 
2 voix contre (V Rey-Thibault, M Bernardeau) 

 

AR-Préfecture

044-244400586-20210222-1120-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 22-02-2021

Publication le : 22-02-2021
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N° : 2020-5078 et 79

Pays de la Loire

Pays de la Loire

Avis délibéré n° 2021APDL7 / PDL-2020-5078 et 79 du 23 mars 2021
Modification n°5 et révision allégée n°3 du PLU de Saint-Brevin-Les-Pins (44) 1/15

Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité

environnementale Pays de la Loire

sur les projets de modification n°5 

et de révision allégée n°3 du

plan local d’urbanisme (PLU)

de SAINT-BREVIN-LES-PINS (44)



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
La MRAe1 des Pays-de-la-Loire a donné délégation à son président en application de sa décision du
17 septembre 2020 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n°2015-1229
du 2 octobre 2015 modifié relatif au CGEDD, pour statuer sur les évaluations environnementales
des projets de modification n°5 et de révision allégée n°3 du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-
Brevin-Les-Pins (44). Les membres de la MRAe ont été consultés le 19 mars 2021.

En application du règlement intérieur de la MRAe adopté le 10 septembre 2020, le délégataire cité
ci-dessus ainsi que les membres consultés attestent qu’aucun intérêt particulier ou élément dans
leurs activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause leur impartialité dans le
présent avis. 

*        *

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays de
la  Loire  a été  saisie  par  la  communauté  de  communes Sud  Estuaire pour  avis  de  la  MRAe,
l’ensemble des pièces constitutives du dossier ayant été reçues le 23 décembre 2020.

Cette double saisine étant conforme aux dispositions de l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme
relatif à l’autorité environnementale prévue à l’article L. 104-6 du même code, il en a été accusé
réception. Conformément à l’article R. 104-25 du même code, l’avis doit être fourni dans un délai
de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article R.  104-24 du même code,  la DREAL a consulté par
courriel du 6 janvier 2021 l’agence régionale de santé des Pays de la Loire. 

En outre, la DREAL a consulté par courriel du même jour le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Loire-Atlantique, qui lui a transmis ses observations par courriel du 10 février
2021.

Sur la base des travaux préparatoires de la DREAL, et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis 
commun qui suit.

Pour  chaque  plan  et  document  soumis  à  évaluation  environnementale,  une  autorité
environnementale  désignée  par  la  réglementation  doit  donner  son  avis  et  le  mettre  à
disposition de la personne responsable et du public. 

Cet  avis  porte  sur  la  qualité  du  rapport  de  présentation  restituant  l’évaluation
environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il vise
à permettre d’améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et sa participation à
l’élaboration des décisions qui s’y rapportent.  L’avis ne lui est ni favorable, ni défavorable et ne
porte pas sur son opportunité. 

Le présent avis est publié sur le site des MRAe et sur le site de la DREAL. Il est intégré dans le
dossier soumis à la consultation du public.

1 Mission régionale d’autorité environnementale des Pays-de-la-Loire (MRAe).
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Synthèse

La commune de Saint-Brevin-Les-Pins, qui compte  13 812 habitants (données INSEE 2017) pour
une surface de 19,3 km2, se situe sur le littoral de la Loire-Atlantique, dans les périmètres de la
Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Loire adoptée en 2006, du schéma
de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Retz approuvé en 2014 et du Plan de prévention des
risques littoraux de la côte de Jade approuvé en 2019.

La commune comporte environ 8 km de plages. Son domaine public maritime et l’estuaire de la
Loire sont compris dans les périmètres de cinq sites Natura 2000 : zones de protection spéciale
(ZPS) FR5210103 Estuaire de la Loire et FR5212014 Estuaire de la Loire-Baie de Bourgneuf, zones
spéciales de conservation (ZSC) FR5202011 Estuaire de la Loire Nord, FR5202012 Estuaire de la
Loire – Baie de Bourgneuf et FR5200621 Estuaire de la Loire.

Le  projet  de  modification  n°5  du  PLU  approuvé  le  28  avril  2014  comporte  4  composantes,
consistant  essentiellement  à  étendre  les  zonages  d’urbanisme  sur  les  eaux  territoriales  et
estuariennes, préalablement à la révision allégée n°3 qui suit, et à effectuer des ajustements de
zonages dans le secteur de la zone d'activité de la Guerche.

Le projet de révision allégée n°3 du PLU prévoit :

− la suppression de la protection dont bénéficieraient - à l'issue de la modification du PLU -
93,51 ha de plage et d’eaux territoriales situées entre l’avenue Edouard Branly et l’avenue
de la Michelière, en leur qualité d’espace remarquable au titre de la loi Littoral (zonage
NL.146-6 dans le PLU en vigueur), au profit d’un zonage Npm1 (sous-secteur dédié au sein
du zonage naturel Npm), dont le règlement écrit intégrera les dispositions d’un cahier de
recommandations  paysagères  et  architecturales  pour  les  installations  éphémères  de  la
plage Branly ; 

− le classement en zone Np de 258,56 ha actuellement zonés Npm, secteur de la Courance et
l’ajout  de  dispositions  garantissant  la  possibilité  d’entretien  des  exutoires  présents  en
zones Np (zone naturelle de protection stricte) et Npm (affecté à des parties du domaine
public maritime non zonées en espace remarquable).

La démarche attendue d’un document d’urbanisme concerné par l’application de la loi Littoral est
de déterminer l’enveloppe des espaces remarquables sur la commune suivant les critères fixés par
la loi  Littoral,  d’affecter à ces espaces un ou des zonages protecteurs,  n’y permettant que des
occupations et utilisations du sol limitativement énumérées dans le code de l’urbanisme, et de
positionner les autres occupations et utilisations du sol en dehors de ces secteurs protégés.

L’autorité environnementale  (à l’époque  le  préfet du département de la Loire-Atlantique) avait
relevé dans ses avis de 2013, portant respectivement sur les projet de ScoT du Pays de Retz et de
PLU  de  Saint-Brevin-les-Pins, l’absence  de  stratégie  claire  et  argumentée  de  préservation  des
espaces remarquables maritimes.

Le zonage d’urbanisme de l'estuaire, des plages, estrans et eaux territoriales dans le PLU de Saint-
Brevin-Les-Pins est à ce jour partiel et non argumenté de façon claire et étayée.
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Les présentes  modification et révision allégée s’inscrivent (en dehors de la partie estuarienne)
dans une logique consistant, non à mieux structurer le zonage du PLU en fonction des niveaux
d’enjeux biologiques et paysagers en cohérence avec les articles L.121-23 et R.121-4 et suivants du
code de l’urbanisme, mais à supprimer/moduler des protections pour faciliter la réalisation de
projets portés par la commune.

Cela conduit à sectoriser sur le papier les eaux territoriales de la commune, en affectant à ces
dernières 4 zonages N différents (Npm, Np, Npm1, NL.146-6) suivant des lignes droites qui ne sont
pas justifiées par d’éventuelles différences physiques et biologiques entre ces 4 secteurs.

La pertinence du déclassement du secteur de Branly reste à démontrer et son emprise apparaît
surdimensionnée au regard de l’objectif affiché.

La volonté de mieux protéger le  secteur  de la Courance apparaît  cohérente avec l’intérêt des
milieux mais – sans remettre en cause le bien-fondé d’y permettre des travaux d’entretien - sa
traduction  réglementaire  est  à  conforter  par  un  zonage  concordant  avec  les  caractéristiques
d’espace remarquable que le dossier lui reconnaît expressément. 

La prise en compte des enjeux biologiques et paysagers dans les évolutions envisagées  dans le
secteur de la Guerche apparaît cohérente. 

L’ensemble des recommandations figure dans l’avis détaillé ci-après.
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Avis détaillé

L’évaluation environnementale des projets de documents d’urbanisme est une démarche d’aide à
la décision qui contribue au développement durable des territoires. Elle est diligentée au stade de
la planification,  en amont des projets opérationnels,  et  vise à repérer de façon préventive les
impacts potentiels des orientations et des règles du document d’urbanisme sur l’environnement, à
un stade où les infléchissements sont plus aisés à mettre en œuvre. Elle doit contribuer à une
bonne prise en compte et à une vision partagée des enjeux environnementaux et permettre de
rendre  plus  lisibles  pour  le  public  les  choix  opérés  au  regard  de  leurs  éventuels  impacts  sur
l’environnement.

Les  textes  réglementaires  prévoient  que  certains  documents  d’urbanisme et  leurs  procédures
d’évolution relèvent obligatoirement ou après examen au cas par cas de la procédure d’évaluation
environnementale. La modification n°5 du PLU de Saint-Brevin-Les-Pins a été soumise à évaluation
environnementale par décision de la MRAe Pays de la Loire en date du 5 décembre 2020.  La
révision allégée n°3 du PLU relève de cette procédure au titre des articles R.104-9 et 10 du code de
l’urbanisme, en tant que commune littorale comportant des sites Natura 20002. 

Ces deux procédures d’évolution conjointe du PLU de Saint-Brevin-Les-Pins ayant certains objets
qui se recoupent et la seconde étant dépendante de la première, la MRAe a décidé d’établir un
avis commun dans un souci de cohérence et pour une meilleure compréhension du public.

1.  Contexte, présentation du territoire, des projets de modification et de
révision allégée du PLU et de leurs principaux enjeux 
environnementaux

1.1 Contexte et présentation du territoire

La commune de Saint-Brevin-Les-Pins, qui compte  13 812 habitants (données INSEE 2017) pour
une surface de 19,3 km² environ, se situe sur le littoral de la Loire-Atlantique, dans les périmètres
de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Loire adoptée en 2006,  du
schéma  de  cohérence  territoriale  (SCoT)  du  Pays  de  Retz approuvé  en  2014  et  du  Plan  de
prévention des risques littoraux de la côte de Jade approuvé en 2019.

La commune comporte environ 8 km de plages. Son domaine public maritime et l’estuaire de la
Loire sont compris dans les périmètres de cinq sites Natura 2000 : zones de protection spéciale
(ZPS) FR5210103 Estuaire de la Loire et FR5212014 Estuaire de la Loire-Baie de Bourgneuf, zones
spéciales de conservation (ZSC) FR5202011 Estuaire de la Loire Nord (non mentionnée au dossier
de révision allégée), FR5202012 Estuaire de la Loire – Baie de Bourgneuf et FR5200621 Estuaire de
la Loire.

2 Conseil d’Etat, décision n° 400420 du 19 juillet 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017: 400420.20170719), Art. 1 : Sont annulés les articles
R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu'ils n'imposent pas la réalisation
d'une évaluation environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au plan local d'urbanisme par la
procédure de la modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme avec un document
d'urbanisme supérieur,  sont  susceptibles  d'avoir  des incidences notables  sur  l'environnement au sens de l'annexe II  de la
directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001. 
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1.2 Présentation des projets de modification et de révision allégée du PLU

La modification du PLU approuvé le 28 avril 2014 comporte 4 composantes :

− prolongation sur l'estuaire et en mer des zonages affectés au linéaire côtier en dehors des
deux zones portuaires, à savoir NL.146-6 (correspondant aux espaces remarquables au titre
de la loi Littoral) sur 882 ha supplémentaires et Npm (affecté à des parties du domaine
public maritime non zonées en espace remarquable) sur 1 792 ha supplémentaires ; cette
évolution vise à couvrir les eaux territoriales jusqu'à leur limite externe (12 milles marins à
partir  de  la  laisse  de  basse  mer  lorsqu'elle  n'intersecte  pas  avant  celle  des  autres
communes),  dans  l’objectif  d'une  part,  de  mettre  le  PLU  en  cohérence  avec  la
jurisprudence administrative suivant laquelle le zonage des PLU doit couvrir l’intégralité du
territoire communal qui se poursuit en commune littorale sur le domaine public maritime
et  d’autre  part,  de  dé-corréler  les  règles  applicables  aux  autorisations  d’urbanisme
(notamment aux concessions de plage) des phénomènes locaux d’évolution du trait  de
côte liés à l’érosion et à l’ensablement ;

− insertion dans  le  règlement écrit  de  la  zone  N  de  la  mention suivant  laquelle  « Dans
l’ensemble des zones tout ou en partie incluses dans le domaine public maritime, toute
occupation  est  soumise  à  autorisation  préalable  des  gestionnaires  du  Domaine  Public
Maritime » ;

− substitution à une partie du règlement écrit de la zone Npm d’une obligation de conformité
à un  cahier de « Recommandations paysagères et architecturales pour les installations
éphémères des plages », qui lui sera annexé ; 

− modification du règlement graphique dans le secteur de la zone d’activités de la Guerche
Sud : à l’ouest de la zone, passage en zone Np de parcelles classées en zone d’urbanisation
future à vocation d’activités 2AUf dans le PLU en vigueur ; à l’est de la zone, passage en
zone Uf de parcelles classées en 2AUf, avec mise en place d'une protection au titre de
l'article L.123-1-57° (trame visant la reconstitution d'un rideau arboré en bordure de zone)
et intégration au règlement écrit des prescriptions applicables à la trame).

La révision allégée comporte deux composantes :

− la suppression de la protection dont bénéficieraient - à l'issue de la modification du PLU -
93,51 ha de plage et d’eaux territoriales situées entre l’avenue Edouard Branly et l’avenue
de la Michelière, en leur qualité d’espace remarquable au titre de la loi Littoral (zonage
NL.146-6 dans le PLU en vigueur, déjà applicable à la partie plage), au profit d’un zonage
Npm1 (sous-secteur dédié au sein du secteur Npm), dont le règlement écrit intégrera les
dispositions  d’un  cahier  de  recommandations  paysagères  et  architecturales  pour  les
installations éphémères de la plage Branly ;

− le classement en zone Np de 258,56 ha actuellement zonés Npm, secteur de la Courance et
l’ajout  de  dispositions  garantissant  la  possibilité  d’entretien  des  exutoires  présents  en
zones Np et Npm.

À noter que la notice explicative de la révision allégée n°3  indique que « la révision devra tenir
compte des évolutions du PLU à l’issue de la modification n°5 du PLU de la commune approuvée au
printemps 2021 » qui est en fait menée parallèlement. Le dossier de la révision allégée fonde son
analyse, non sur le zonage actuellement opposable du PLU en vigueur mais sur  le zonage qui
résulterait de l’approbation éventuelle de la modification n°5 du PLU3.

3 Les plans présentés en pages 13 et 14/53 de la notice explicative de la révision allégée sont dénommés de façon erronée
« zonage avant et après modification » : il s'agit manifestement du plan après modification et du plan après révision allégée.
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La MRAe recommande de rectifier les intitulés des plans figurant dans les dossiers pour lever
toute ambiguïté sur l'articulation de la modification et de la révision allégée du PLU.

Zonages avant et après la modification n°5 du PLU : zone Npm en mer au sud et NL146-6 au nord (cartes
extraites du dossier)

Zoom sur les zonages des secteurs de la Courance et de Branly 
après la révision allégée n°3 (carte extraite du dossier)
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1.3 Principaux enjeux environnementaux des projets de modification et de 
révision allégée du PLU identifiés par la MRAe

Au regard des effets attendus du fait de la mise en œuvre du plan d'une part, et des sensibilités
environnementales du territoire d'autre part, les principaux enjeux environnementaux des deux
procédures d'évolution du PLU identifiés par la MRAe sont :

• la reconnaissance et la protection des milieux naturels et paysages littoraux remarquables
de la commune telles que prévues par la loi Littoral, 

• la  juste appréciation des incidences potentielles liés  aux changements  de vocations de
zones envisagés, en matière de milieux et de risques naturels, de paysage et de nuisances.

2.  Caractère complet et qualité des informations contenues dans le 
rapport de présentation

Les  dossiers  prennent  la  forme  de  deux notices  explicatives  intégrant  l’exposé  des  motifs  des
changements  apportés  et  l’évaluation  environnementale,  auquel  sont  joints  deux  cahiers  de
«Recommandations paysagères et architecturales pour les installations éphémères des plages»
(dont l'un spécifique à la plage de Branly) et les délibérations des 17 septembre, 19 novembre et
17  décembre  2020  prescrivant,  modifiant  et  arrêtant  successivement  les  procédures  de
modification et de révision allégée. 

Les  dossiers  nécessitent  des  compléments,  exposés  ci-après,  afin  d’appréhender  de  façon
suffisamment claire les composantes des projets d'évolution du PLU et les principaux enjeux qui
leur sont liés. 

2.1 Articulation des projets de modification n°5 et de révision allégée n°3 du 
PLU avec les autres plans et programmes

Cette partie du dossier rappelle les orientations de 4 documents opposables au PLU (la DTA4 de
l’estuaire de la Loire déclinée dans le SCoT du Pays de Retz, le schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et le schéma d’aménagement et de gestion
de l’eau (SAGE) de l’estuaire de la Loire).

Elle omet de tenir compte du fait que la DTA et le SCoT n’ont pas intégré, au moment de leur
élaboration, la mise en place du réseau Natura 2000 en mer.

Pour mémoire, l’autorité environnementale (le préfet du département  de la Loire Atlantique à
l’époque) a relevé dans son avis de 2013 sur le projet de SCoT du Pays de Retz,  que « sur la
question  de  savoir  si  la  reconnaissance  de  l’intérêt  patrimonial  de  certains  secteurs
postérieurement à la DTA (notamment à travers la mise en place du réseau Natura 2000 en mer)
appelle  une extension des  espaces  remarquables conformément à l’article  R.146-1 du code de
l’urbanisme, le SCoT opte pour un statu quo dans l’attente de l’élaboration préalable du DOCOB5 de
la  zone  de  protection  spéciale  –  ZPS  -  marine  (en  omettant  d’évoquer  le  site  d’intérêt
communautaire – SIC – marin) et d’un volet maritime du SCoT. Il doit néanmoins être rappelé que la
loi Littoral est d’ores et déjà opposable aux projets susceptibles d’impacter ces espaces marins. »

L’autorité environnementale a également relevé dans son avis du 21 mai 2013 sur le projet de PLU
de Saint-Brevin-Les-Pins, que la délimitation des espaces remarquables s'appuie sur la DTA et sur

4 Directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Loire adoptée par décret du 17 juillet 2006.

5 Document d’objectif pour définir et organiser la gestion d’un site N2000.
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le projet de SCoT mais qu’il aurait toutefois été pertinent d'examiner si les domaines publics fluvial
et maritime inclus en sites Natura 2000, remplissent les critères d'espace remarquable et d'indicer
le secteur Npm « L 146-6 ». Par ailleurs, la définition de la trame verte et bleue aurait également
gagné en cohérence à représenter les réservoirs de biodiversité et continuités existantes de part et
d'autre du territoire communal terrestre, notamment sur l’estran.

Dès lors que le SCoT et le PLU approuvés n’ont pas mené à leur niveau l'exercice de traduction de
la loi  Littoral  sur le domaine public maritime, il  appartient aux procédures d'évolution du PLU
intéressant le domaine public maritime d'analyser suivant des critères objectifs si celui-ci présente
en tout ou partie les caractéristiques d'espace remarquable.  Il  doit  veiller  plus globalement à
l'entier respect de la loi Littoral, y compris par exemple l'interdiction d'étendre l'urbanisation en
discontinuité  des  agglomérations  et  villages  existants,  ce  qui  suppose  d'examiner  si  (ou  sous
quelles conditions) l'implantation saisonnière de commerces et d'établissements de restauration à
l'avant d'un large massif dunaire constitue ou non une extension d'urbanisation au sens de la loi. 

Par ailleurs, d’autres documents intéressant potentiellement le projet de révision allégée du PLU
n'ont pas été retenus dans l'analyse, tels que par exemple le plan d’action pour le milieu marin
approuvé en décembre 2012 et  le document stratégique de la façade Nord Atlantique Manche
Ouest (DSF NAMO).

La MRAe recommande de compléter les informations sur les plans et programmes avec lesquels
le projet de révision allégée n°3 du PLU doit s’articuler et de développer l'analyse pour justifier
de l'entier respect de la loi Littoral, notamment au sens de la reconnaissance et de la protection
des espaces remarquables.

2.2 Explication des choix

Secteur de Branly     :  
Le dossier  indique sans plus de détail  que  le  déclassement du secteur  de Branly des espaces
remarquable identifiés en NL.146-6 au titre de la loi Littoral est :

− nécessaire pour permettre l’accueil  d’établissements de plage une fois que la commune
aura exercé son droit de priorité à l’attribution de la concession de plage concernée,

− cohérent avec les enjeux environnementaux, la plage de Branly, située au droit d’une zone
urbanisée, ne présentant pas une biodiversité justifiant un zonage NL146-6. 

Cependant, ni la nature des activités envisagées, ni le périmètre du projet de concession de plage
ne sont présentés dans la notice.
La  gestion  du  domaine  public  maritime  est  encadrée  notamment  par  le  code  général  de  la
propriété des personnes publiques (CGPPP) et par le code de l’urbanisme. Or, l’article R.2124-26
du CGPPP, évoqué dans le dossier de révision du PLU sans y être explicité6, prévoit expressément
la possibilité de concessions de plage en espace remarquable au sens de l'article L.121-23 du code
de l'urbanisme.
La collectivité devrait donc indiquer clairement :

− s’il s’agit de créer une concession ou d’en renouveler une existante avec un changement
d’attributaire et d’activités, 

− quelles  sont  les  activités  projetées  par  la  commune  dont  le  zonage  actuel  du  PLU

6 Le dossier rappelle que les concessions de plage sont réglementées par les articles R.2124-13 à 2124-38 du CDPPP.
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empêcherait l’installation dans le cadre d’une concession de plage, 
− ce  que  l’évolution  du  zonage  changera  concrètement,  y  compris  concernant  la  durée

d’implantation annuelle possible,
− à quel(s) besoin(s) les activités projetées répondent à l’échelle du quartier, et pour quelles

raisons ces besoins ne peuvent être satisfaits ailleurs que sur la plage,
− les  dimensions,  modes  d’accès  et  aménagements  connexes  et  l’enveloppe  totale  de  la

future concession (étant indiqué que seule une implantation de cabanes de plages, le long
du  remblai,  est  précisée  dans  le  cahier  de  «Recommandations  paysagères  et
architecturales pour les installations éphémères des plages – plage Branly »).

Au vu du dossier, aucune variante n’a été étudiée. L’analyse de variantes telles que la mise en
place d’une concession de plage compatible avec le maintien d’un zonage en espace remarquable
(car  comportant  uniquement  des  activités  autorisées  en  espace  remarquable,  ou  des
implantations d’une durée inférieure à 3 mois) et un arrêt définitif de l’entretien mécanique de la
plage de Branly dont la végétation dunaire a commencé à se reconstituer suite à l’interruption de
cet  entretien  en  2020  serait  pourtant  utile  au  regard  des  perspectives  d’évolution  de
l’environnement.

En l’état et  étant rappelé que c'est la modification menée concomitamment à la révision allégée
qui étend ce zonage en mer, l’argumentaire ne démontre pas clairement que le couloir de 3,5 km
de profondeur que la collectivité souhaite déclasser des espaces remarquables :

− ne répond pas - ou plus - aux critères d’identification des espaces remarquables au titre de
la loi  littoral  définis dans le code de l’urbanisme ;  autrement dit, qu’il  s’agit de milieux
banals  non  « caractéristiques  du  patrimoine  naturel  et  culturel  du  littoral »,  non
« nécessaires  au  maintien  des  équilibres  biologiques »  et  dépourvus  de  tout  «  intérêt
écologique »,  bien que situés  à  la  fois  au sein  de la  zone de protection spéciale (ZPS)
FR5212014 Estuaire de la Loire-Baie de Bourgneuf et de la zone spéciale de conservation
(ZSC)  FR5202012 Estuaire de la Loire – Baie de Bourgneuf,

− se  compose  de  milieux  et  de  paysages  de  moindre  intérêt  que  ceux  des  espaces
environnants au nord, sur lesquels la collectivité maintient au contraire la protection,

− que l'étendue du déclassement en mer est nécessaire à l’attribution d’une concession de
plage  sur  une  bande  de  quelques  mètres  le  long  du  remblai,  ce  qui  impliquerait
logiquement de circonscrire l’évolution du zonage à l’emprise concernée.

Secteur de la Courance :
Le dossier considère que ce secteur est bien constitutif d’un espace remarquable mais indique que
son  classement  en  espace  remarquable  NL.146-6  au  titre  de  la  loi  Littoral  projeté  dans  la
délibération  du  17  septembre  2020  ne  permettrait  pas  l’entretien  des  exutoires  existants,
notamment celui de la Courance, indispensable compte tenu de la nature du bassin versant et
qu’un classement en NP est pour cette raison privilégié.
Le  dossier  ne  justifie  pas  que  la  nature  et  la  finalité  des  travaux  d’entretien  évoqués  soient
incompatibles  avec  un  zonage  en  espace  remarquable  et  ne  démontre  pas  que  ces  travaux
n’entrent  pas  dans  le  champ  des  articles  L.121-26  et  R.121-5  du  code  de  l’urbanisme  qui
permettent respectivement en espaces remarquables « La réalisation de travaux ayant pour objet
la conservation ou la protection de ces espaces et milieux »7 et « Les équipements d'intérêt général

7 L'autorité environnementale avait dès 2013 alerté la commune sur l'utilité de permettre la réalisation de travaux de ce type
dans le règlement écrit du PLU.
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nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux ».
Il n’étudie pas non plus la possibilité, en pareille hypothèse, d’opter pour un zonage NL.146-6 et
pour un autre zonage spécifique circonscrit au secteur des travaux.
Le choix de procéder à un changement de zonage jusqu’à la limite des eaux territoriales n’est pas
davantage argumenté.

Règlement écrit de la zone     N     :
La volonté exprimée de rappeler dans le règlement écrit de la zone N que toute occupation au sein
du Domaine Public Maritime est soumise à autorisation préalable des gestionnaires du Domaine
Public Maritime est cohérente. Toutefois, la rédaction projetée dans le règlement de la zone N ne
s'y conforme pas strictement, car elle étend cette obligation à toute occupation prenant place
dans une zone chevauchant en tout ou partie le domaine public maritime, sans identifier l’emprise
des  zones  potentiellement  concernées  située  hors  domaine  public  maritime  et  le  bénéfice
environnemental attendu de cette disposition, ni analyser sa portée sur les occupations à terre au
regard des compétences des gestionnaires du domaine public maritime.

Évolutions de zonage au sein de la zone d'activité de la Guerche :
Le dossier a été complété postérieurement à la demande d'examen au cas par cas et justifie le
besoin foncier lié au projet d'extension d'une entreprise. La superficie concernée a été réduite de
1 600 à  1 170 m².  Les  dispositions introduites  dans  le  règlement écrit  apparaissent  également
cohérentes avec la volonté de reconstituer et pérenniser une trame végétale en bordure de zone
pour former une frange paysagère entre la zone d’activités et des espaces agricoles zonés 2AUf,
ayant vocation à être urbanisés à plus long terme pour l’accueil d’activités économiques.

La MRAe recommande de compléter précisément l’explication des choix concernant les zonages
du  domaine  public  maritime,  après  étude  de  variantes  ou  le  cas  échéant,  de  revoir  les
délimitations et zonages envisagés.

2.3 Diagnostic, état initial, analyse des incidences, mesures d’évitement, de
réduction et de compensation

Concernant  la  modification n°5  du  PLU,  les  données  génériques  donnent  un  bon  aperçu  des
grands enjeux qui caractérisent le territoire communal mais ne sont pas sectorisées au sein des
eaux territoriales. Il serait utile de préciser si les sites Natura 2000 concernés sont ou non dotés de
documents  d'objectifs  (DOCOB)  ayant  donné  lieu  à  l'établissement  de  cartes  des  habitats  et
identification de secteurs à enjeux prioritaires. Des données plus localisées sont fournies à juste
titre pour le secteur terrestre de la Guerche.

Concernant la révision du PLU, la délibération indique que la plage du secteur  de Branly  voit
évoluer son profil par une accrétion de plage importante, qu’elle est caractérisée par une bande
sableuse à marée haute peu large et est entretenue mécaniquement mais ne présente pas une
biodiversité justifiant un zonage NL.146-6. Toutefois, le dossier n’inventorie ni ne cartographie les
habitats naturels en voie de reconstitution en 2020 du fait d’une interruption du criblage liée  à la
crise sanitaire, ainsi que la faune et la flore qui peuvent s’y trouver ou la présence éventuelle
d’espèces vulnérables, voire protégées.
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L’analyse des incidences indique quant à elle que le secteur de Branly est au contact et à proximité
immédiate d’espaces  inventoriés,  notamment Natura  2000 (le  dossier  indique plus  tôt  que la
concession sera dans l’enveloppe des sites Natura 2000), que le littoral de la commune est un lieu
de biodiversité riche, que la prise en compte des habitats à enjeux pour la biodiversité s’avère
nécessaire  pour  la  préservation  des  espèces  protégées  et  que  la  période  d’installation  des
aménagements peut générer des nuisances supplémentaires pour la faune et la flore présentes
sur ce secteur.
Le  dossier  ne définit pas  la zone d’effets de la révision allégée.  Or,  celle-ci  est  susceptible  de
produire des effets sur un périmètre plus large que celui des cabanes de plage et de la concession
proprement dite,  que ce soit par exemple au large (l’enveloppe de 93,5 ha intégrant les eaux
territoriales) ou pour les besoins de stockage hivernal des installations de plage ou si la concession
inclut un service de location d’engins utilisables sur une zone élargie.
Une superposition de l’état initial  (une fois complété) avec l’enveloppe maximale du projet de
concession  (la  commune  souhaitant  un  périmètre  variable,  adaptable  aux  mouvements
sédimentaires et marées afin d’éviter un enfouissement progressif de la concession sous le sable),
et sa zone d’effets serait nécessaire pour apprécier de façon plus étayée les incidences du projet
de révision allégée et définir des mesures d’évitement et de réduction telles qu’une relocalisation
de tout ou partie du projet de concession et/ou une mise en défens de certains secteurs dunaires.
De  même,  la  mention  d’une  desserte  future  des  établissements  de  plage  par  les  réseaux
impliquerait de localiser les réseaux existants et d’expliquer comment les établissements y seront
raccordés de façon à vérifier la faisabilité juridique et l'acceptabilité  des travaux. Cette attente
vaut  surtout  pour  les  secteurs  concernés  par  la  modification  du  PLU  destinés  à  accueillir  la
concession de plages de l'Océan, de Pressigny et des Rochelets à l'avant d'un massif dunaire, mais
aussi pour le secteur de Branly, situé au droit d'un secteur urbanisé.
Le  classement en zone Np de 258,56 ha actuellement zonés Npm, secteur  de la Courance est
présenté  comme  une  « compensation »  au  déclassement  du  secteur  de  Branly  des  espaces
remarquables identifiés en NL.146-6 au titre de la loi Littoral. Toutefois :

− le  changement  de  zonage  du  secteur  de  la  Courance,  identifié  comme  un  espace
remarquable dans le dossier, s’inscrit davantage dans une simple mise en cohérence avec
une obligation législative (loi Littoral),

− une démarche de compensation impliquerait par ailleurs de justifier concrètement en quoi
le  classement  envisagé  compensera  les  effets  négatifs  résiduels  engendrés  par  le
déclassement du secteur de Branly.

La MRAe recommande :

− d'identifier et de cartographier les habitats naturels, la faune et flore et la zone d'effets
de la composante « secteur de Branly » de la révision allégée ;

− d’en déterminer les incidences et de justifier la pleine application de la démarche Eviter-
Réduire-Compenser.

2.4 Dispositif de suivi

Le dossier  ne comporte pas de dispositif de suivi des effets des évolutions du PLU projetées et
n’argumente pas ce choix.

Le  tableau  récapitulant  l'évolution  des  surfaces  et  protections  au  sein  du  PLU à  l'issue  de  la
modification mentionne toutefois  la  création de  80  mètres  linéaires  de  haies,  chiffre  vis-à-vis
duquel un suivi de la plantation compensatoire dans le secteur de la Guerche pourra ainsi être
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effectué.

La MRAe rappelle l’obligation pour la collectivité d’organiser le suivi des effets de la révision
allégée du PLU et d’en préciser les modalités, en présentant les indicateurs retenus et leur « état
zéro ».

2.5 Méthodes et résumés non techniques 

Les  deux  résumés  non  techniques  comportent  un  paragraphe  générique  d’explication  des
méthodes utilisées pour réaliser l’évaluation environnementale, une présentation synthétique des
évolutions  projetées  et  un  tableau identifiant  les  surfaces  concernées  par  un  changement  de
zonage. Ils souffrent d’une absence de carte, couplée aux mêmes faiblesses que les dossiers eux-
mêmes, en matière notamment de justification des choix effectués.

3.  Prise en compte de l’environnement par les projets de modification 
n°5 et de révision allégée n°3 du PLU

3.1 Préservation du patrimoine naturel

Le choix d'un zonage Npm plutôt que NL.146-6, y compris la mise en place (dans la modification)
suivie du retrait immédiat (dans la révision allégée) de cette protection « espace remarquable au
titre de la loi Littoral » sur une partie des eaux territoriales aboutissant in fine à un patchwork de 4
zonages est, par nature, susceptible de ne pas assurer une protection suffisante dans l’esprit de la
loi Littoral des milieux naturels identifiés pour leur intérêt écologique.

Toutefois,  le  manque  de  précision  des  dossiers  - mentionné  au  point  2.3  du  présent  avis
concernant  les  caractéristiques  concrètes  de  cette  enveloppe  spatiale  et  les  effets  des  deux
procédures  d'évolution  concomitantes  du  PLU  -  ne permet  pas  à  la  MRAe d’émettre  un  avis
circonstancié. 

Il en est de même s'agissant des incidences Natura 2000. L'indication suivant laquelle les projets
de concession feront l'objet d'une évaluation d'incidences Natura 2000 est utile mais ne peut se
substituer aux éléments attendus dans les présents dossiers.

Pour le  secteur de la Guerche,  l'ouverture à l'urbanisation d'environ 1 100 m² précédemment
zonés 2AUf interviendra sur un secteur peu densément arboré et donnera lieu à reconstitution
d'une trame végétale sur un linéaire de 80 mètres. Un inventaire de terrain des espèces de faune
et de flore présentes demeure toutefois souhaitable afin de conforter l'absence d'enjeu notable
signalée au dossier.

La MRAe recommande de compléter  le volet  relatif  à la  préservation du patrimoine naturel
suivant les préconisations formulées au point 2.3 du présent avis.

3.2 Paysage

Le  cahier  de  recommandations  paysagères  et  architecturales  pour  les  installations  de  plage
spécifique au secteur de Branly encadre l’aspect esthétique des installations et l'implantation de
certaines  d'entre  elles  en  bordure  de  remblai  mais  n'apporte  pas  d'éléments  sur  les  autres
installations projetées  et les atteintes potentielles au milieu dunaire.
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Ce même  cahier - hors secteur de Branly - encadre l’aspect esthétique des installations et leur
implantation, évolutive annuellement car voulue au pied de la dune mobile pour éviter tout à la
fois un enfouissement et un isolement des constructions vis-à-vis de la dune.

Dans le secteur de la Guerche, la reconstitution d'une trame végétale en bordure des parcelles
ouvertes à l'urbanisation le long du chemin des Brosses apparaît de nature à adoucir la transition
entre le futur espace urbanisé et les terrains naturels à l'est. Le maintien de cette trame revêtira
une importance particulière dans l’hypothèse où l'extension de la ZAC de la Guerche Sud serait
revue à la baisse dans ce secteur.

La MRAe recommande de compléter le dossier par une analyse paysagère comparative avec ce
que  serait  l’évolution  du  paysage  dans  l’hypothèse  d’une  libre  évolution  du  milieu  dunaire
secteur de Branly.

3.3 Prise en compte des risques et limitation des nuisances

Risques naturels

Le dossier indique que le secteur de Branly est exposé au risque d’érosion côtière et de choc
mécanique lié à la houle et que le plan de prévention des risques littoraux de la côte de Jade,
approuvé en 2019 et qui intègre le secteur de Branly en zones BC et Erc 8, ne fait pas obstacle à
l’implantation d’équipements  et  installations de plages,  dès  lors  que le  concessionnaire  prend
toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens vis-à-vis
des événements climatiques, y compris exceptionnels. 

Il serait souhaitable d’analyser si un arrêt de l’entretien mécanique de la plage à propos duquel le
dossier note qu'il « déstructure le sol et rend le sable plus volatile, fragilisant le trait de côte » et
une mise en défens des secteurs dunaires en cours de revégétalisation suite à l’interruption de cet
entretien en 2020 seraient de nature à permettre une reconstitution naturelle de la dune et à
réduire les risques naturels auxquels sont actuellement exposés les secteurs urbains adjacents.

La notice explicative du dossier de modification comporte quant à elle des indications générales
sur  l'exposition  aux  risques  naturels  du  littoral  de  la  commune  et  l'existence  d'un  Plan  de
prévention des risques littoraux mais n'indique pas expressément si une partie des secteurs objets
de la modification sont réglementés par le PPRL. Ce point serait à clarifier, le PPR interdisant par
exemple la création de restaurants et encadrant les terrasses nouvelles dans certaines zones de
son règlement.

La MRAe recommande :

– d’examiner dans quelle mesure les choix de la collectivité participent à l’aggravation des
risques naturels et peuvent être réorientés dans un souci de moindre impact,

– de clarifier si le PPRL s'applique sur les secteurs concernés par le dossier de modification
et si aucun des risques littoraux connus ne fait obstacle à l'installation sur la future zone
Npm des activités projetées dans le cadre du projet de concession de plage.

8 La zone Erc regroupe des secteurs impactés par l'aléa d'érosion côtière à l'échéance 100 ans, susceptibles de disparaître à cette
échéance. Ces secteurs sont donc considérés comme étant soumis à un aléa fort. La zone BC inclut d'une part des secteurs
situés derrière des ouvrages de protection (ou des éléments de topographie pouvant se comporter comme tels :  cordons
dunaires, etc.) susceptibles, en cas de défaillance, d'être impactés par un aléa fort de submersion marine ; d'autre part des
secteurs soumis à un aléa fort via des chocs mécaniques liés à l'action de la houle.
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Bruit

Le dossier conclut que la révision du zonage plage de Branly ne sera pas source de nuisances
notables pour les futurs riverains du fait de la forte fréquentation préexistante du secteur. Des
indications  sur  les  horaires  de  fonctionnement,  d’entretien  et  d’approvisionnement  des
établissements projetés seraient toutefois utiles à l’appui de cette indication.

La MRAe recommande de vérifier que la finalité de la révision allégée du PLU n’aggrave pas les
nuisances sonores pour les riverains de la future concession de plage.

Nantes, le 23 mars 2021
Pour la MRAe des Pays de la Loire, par

délégation,

Daniel FAUVRE
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A NOS ANNONCEURS
Nous remercions nos annonceurs de bien vouloir répondre, même
par la négative, aux lettres qui leur parviennent de nos lecteurs,
surtout si celles-ci comportent un timbre pour la réponse

1 SEUL SITE
POUR COLLECTER LES ANNONCES

ET LES CAHIERS DES CHARGES

MARCHÉS PUBLICS :
AUTANT DE PLATEFORMES QUE D‘ACHETEURS !!

Découvrez les nouveautés des

Editions OUEST-FRANCE
Beaux-livres • Maison décoration

Tourisme • Histoire Cuisine

Loisirs créatifs • Pratique

Nature • Jeunesse

www.editionsouestfrance.fr

Obtention d’une autorisation d’occupation temporaire
du domaine public dans un bâtiment
situé sur la digue du Bout Blanc

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
POUR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC
Nom et adresse de la personne publique : Régie du Port de Plaisance de La Ro-
chelle, avenue de la Capitainerie, 17026 La Rochelle cedex 1. Tél. 05 46 44 41 20.
Mail : capitainerie@portlarochelle.com
Objet de la prestation : la Régie du port de plaisance de La Rochelle soumet à
candidature pour l’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire du do-
maine public dans un bâtiment situé sur la digue du Bout Blanc.
Ces locaux sont destinés à l’exploitation d’un restaurant contre paiement d’une re-
devance d’occupation.
Lieu d’exécution : bâtiment Bout Blanc, Digue du Bout Blanc, Port des Minimes,
17000 La Rochelle.
Durée : vingt (20) ans.
Procédure : appel à candidature pour l’établissement d’une convention d’occupa-
tion temporaire du domaine public, ne donnant pas droit à la création d’un fonds
de commerce.
Date limite de réception des candidature : lundi 10 mai 2021 à 12 h 00.
Obtention des documents : les documents relatifs à cet appel à candidature est
téléchargeable sur le site www.portlarochelle.com rubrique «marchés publics».

Communauté de communes
Estuaire et Sillon
Travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable
sur le site de La Croix Gaudin (école du gaz)
à Saint-Étienne-de-Montluc

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
Section 1 : identification de l'acheteur
Communauté de communes Estuaire et Sillon, 44260 Savenay.
Siret : 20007273400011.
Section 2 : communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation : lien vers le profil d'acheteur :
http://estuaire-sillon.e-marchespublics.com
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'ache-
teur : oui.
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
non.
Contact : service mutualisé de la commande publique installé à la mairie de Saint-
Étienne-de-Montluc. E-mail : commandepublique@estuaire-sillon.fr
Tél. 02 40 86 80 26.
Section 3 : procédure
Type de procédure : procédure adaptée ouverte.
Technique d'achat : sans objet.
Date et heure limites de réception des plis : 31 mars 2021 à 12 h 00.
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite.
Réduction du nombre de candidats : non.
Possibilité d'attribution sans négociation (attribution sur la base de l'offre ini-
tiale) : oui.
L'acheteur exige la présentation de variantes : non.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consul-
tation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Section 4 : identification du marché
Intitulé du marché : travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable sur le site de
La Croix Gaudin (école du gaz) à Saint-Étienne-de-Montluc.
CPV : objet principal : 44162500.
Type de marché : travaux.
Description succincte du marché : le présent marché de travaux concerne la ré-
fection du réseau d'eau potable et notamment, la fourniture et pose de conduites
d'eau, robinetterie, fontainerie et accessoires nécessaires à l'adduction et la distri-
bution d'eau.
Lieu principal d'exécution du marché : Croix Gaudin, site école du gaz, com-
mune de Saint-Étienne-de-Montluc (44360).
Durée du marché (en mois) : 3.
La consultation comporte des tranches : non.
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non.
Section 5 : lots
Marché alloti : non.
Section 6 : informations complémentaires
Visite obligatoire : non.

Soliha Bli Pays de la Loire
Réhabilitation de bâtiments existants en : 1 logement
à Sèvremont & 2 logements à Saint-Pierre-du-Chemin

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
Travaux
Pouvoir adjudicateur : Soliha BLI Pays de la Loire, Angeline Morlec.
Tél. 06 23 38 45 13. E-mail : a.morlec@soliha.fr
Objet du marché : réhabilitation de bâtiments existants en : 1 logement à Sèvre-
mont & 2 logements à Saint-Pierre-du-Chemin.
Caractéristiques :
Type de procédure : procédure adaptée ouverte.
Lots :
Lot 01 : démolition, gros oeuvre, ravalements, terrassement, VRD.
Lot 02 : charpente bois.
Lot 3 : couverture tuile.
Lot 04 : menuiseries extérieures bois / aluminium.
Lot 05 : menuiseries intérieures bois, agencement.
Lot 06 : cloisons sèches, plafonds, isolation.
Lot 07 : revêtements de sols scellés, faïences.
Lot 08 : peintures, revêtement muraux, sols souples collés.
Lot 09 : électricité, chauffage électrique.
Lot 10 : plomberie, sanitaire, ventilation.
Lot 11 : nettoyage.
Date limite :
Date de clôture : vendredi 9 avril 2021, 17 h 00.
Autres informations : DCE publié sur : www.marches-securises.fr
Réponse au DCE à effectuer sur : www.marches-securises.fr
Date d'envoi du présent avis : 1er mars 2021.

Communauté de communes
du Sud Estuaire
Entretien poteaux incendie

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : communauté de communes
du Sud Estuaire. Correspondant : M. le Président commande publique CCSE,
6, boulevard Dumesnildot, 44560 Paimpboeuf. Tél. 02 40 27 75 95.
Courriel : marchespublics@cc-sudestuaire.fr
Adresse internet du pouvoir adjudicateur : https://www.achatpublic.com
Objet du marché : entretien poteaux incendie.
Type de marché : services.
Caractéristiques principales :
Durée de l'accord-cadre : de sa notification au 31 décembre 2023.
Montant minimum sur la durée totale : 30 000 euros HT.
Montant maximum sur la durée totale : 150 000 euros HT.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- 40 % : prix,
- 60 % : valeur technique.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 31 mars 2021 à 12 h 00.
Date d'envoi du présent avis : 10 mars 2021.

Exploitation des installations de chauffage
et eau chaude collectifs (type prestations
forfaitaire avec intéressement)

AVIS D'APPEL À CANDIDATURES
Nantes Métropole Habitat Office Public de l'Habitat de la Métropole Nantaise,
M. Le Directeur Général, 26, place Rosa-Parks, BP 8361, 44036 Nantes - 1.
Tél. 02 40 67 07 07.
Référence acheteur : 21.008.
L'avis implique un marché public.
Objet : exploitation des installations de chauffage et eau chaude collectifs (type
Prestations Forfaitaire avec Intéressement).
Procédure : procédure avec négociation.
Lot 1 : Goudy Malakoff.
Lot 2 : Bottière.
Lot 3 : Cartier.
Lot 4 : Jamet.
Lot 5 : Watteau.
Lot 6 : Feyder.
Lot 7 : résidences Personnes Agées.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- 40 % valeur technique de l'offre,
- 60 % Prix des prestations.
Remise des candidatures : 6 avril 21 à 16 h 30 au plus tard.
Envoi à la publication le : 5 mars 2021
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, dé-
poser un pli, allez sur https://www.nmh.fr/Espace-Entreprise/L-espace-marches-
publics-de-NMH/Avis-de-publicite-et-Dossiers-de-consultation

Rectorat de l'Académie de Nantes
Construction d'un bâtiment d'enseignement et
de recherche sur le campus de l'École Centrale
de Nantes (ECN) pour le regroupement avec l'ENSM

AVIS D'ATTRIBUTION
Construction d'un bâtiment d'enseignement et de recherche sur le campus de
l'École Centrale de Nantes (ECN) pour le regroupement avec l'ENSM. Projet inscrit
au CPER 2015-2020 financé par les fonds européens (FEDER).
Les marchés suivants (euros TTC) ont été notifié le 11 février 2021 :
Lot 01 : terrassement, VRD, espaces verts, Bureau TP, 316 415,76 euros.
Lot 02 : gros oeuvre, Jousselin Construction, 2 143 908 euros.
Lot 03 : étanchéité, Axima Concept (Engie Solutions), 633 486,91 euros.
Lot 04 : bardage métallique, SMAC, 467 049,28 euros.
Lot 05 : menuiseries extérieures aluminium, Secom' Alu, 370 383,60 euros.
Lot 06 : métallerie, serrurerie, Ancenienne de Serrurerie, 706 548,43 euros.
Lot 07 : menuiseries intérieures bois, AGCT, cloisons mobiles, ADM Brodu,
487 964,83 euros.
Lot 09 : cloisons sèches, plafonds, Soniso, 508 916,16 euros.
Lot 08 : sans objet.
Lot 10 : revêtements de sols durs, faïence, Baticeram, 84 028,01 euros.
Lot 11 : revêtements de sols souples, en attente.
Lot 12 : peinture, revêtements muraux, en attente.
Lot 13 : sièges amphithéâtre, Signature F, 20 554,80 euros.
Lot 14 : ascenseur, CFA Division de NSA, 28 440 euros.
Lot 15 : plomberie, chauffage, ventilation, clim, Ceme Moreau, 1 033 888,44 euros.
Lot 16 : électricité, courants forts et faibles, Ineo Atlantique SNC, 862 651,02 euros.
Lot 17 : nettoyage de mise en service, Service Régional de Nettoyage,
11 999,80 euros.

CLAJPS INVEST
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 1 euro

Siège social :
23, avenue de Chateaubriand

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
En cours d’immatriculation
au RCS de Saint-Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 7 janvier 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristi-
ques suivantes :
Dénomination sociale : CLAJPS Invest.
Forme sociale : société par actions simpli-
fiée unipersonnelle.
Capital social : 1 euro.
Siège social : 23, avenue de Chateau-
briand, 44500 La Baule-Escoublac.
Objet social : l'acquisition directe ou indi-
recte d'intérêts ou de participations dans
toutes sociétés, civiles ou commerciales,
entreprises industrielles, financières ou
immobilières, françaises ou étrangères,
sous quelque forme que ce soit ou dans
tous groupements d'intérêt économique,
et en particulier par le biais d'apports, de
souscription ou acquisition de tous titres,
actions, parts sociales, obligations ou au-
tres droits sociaux.
Durée de la société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la société
au RCS.
Président : M. Jean-Pascal Phelippeau,
demeurant 23, avenue de Chateaubriand,
44500 La Baule-Escoublac.
Commissaire aux comptes : néant.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque associé dispose
d’un droit de vote proportionnel aux nom-
bres d’actions détenues.
Clause d’agrément : le transfert de titres
de capital et de valeurs mobilières don-
nant accès au capital entre associés ou
au profit des ascendants, descendants et
du conjoint d’un associé sont libres. Le
transfert de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital au
profit de tout autre personne que celle vi-
sée ciavant et à quelque titre que ce soit
est soumis à l’agrément préalable de la
collectivité des associés. L’agrément ré-
sulte d’une décision collective des asso-
ciés statuant à la majorité des voix des as-
sociés disposant du droit de vote.
Immatriculation de la société au RCS de
Saint-Nazaire.

Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date du 5 mars 2021, il a été cons-
titué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Forme sociale : société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : EURL Birot Bjorn.
Siège social : 121, La Grehondière,
44440 Teillé.
Objet social :
- la taille, le sciage, le façonnage et le
finissage de pierres,
- l’achat-revente de pierres, marbres et
granits et de tous produits dérivés,
- la pose de pierres de taille et de moel-
lons (maçonnerie traditionnelle),
- ravalement,
- nettoyage de pierres,
- sablage,
- application d’enduits,
- pose de briques et d’éléments décora-
tifs,
- et plus généralement tous travaux de pe-
tite maçonnerie.
Durée de la société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la société
au Registre du commerce et des socié-
tés.
Capital social : 5 000 euros.
Gérance : M. Bjorn Birot, demeurant
121, La Grehondière, 44440 Teillé.
Immatriculation de la société au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes.

La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 8 mars 2021 de la SCI
Achigan au capital de 100 euros.
Siège : 2, chemin du Petit-Quartier,
44320 Frossay.
Objet : acquisition, prise de participation,
gestion et cession de tous titres, valeurs
mobilières, participations financières,
dans toutes affaires, entreprises, sociétés
commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, ainsi que
l’exercice de tous les droits attachés à
ces participations et valeurs mobilières ;
acquisition, administration, gestion, la
construction en vue de la location, la loca-
tion d’immeubles et de tous biens immo-
biliers.
Durée : 99 ans.
Cogérants : M. Julien Cosson demeurant
2, chemin du Petit-Quartier, 44320 Fros-
say et M. Brendan Levec demeurant
14, rue Charles-Peguy, 45000 Orléans.
Clause d'agrément : toute cession de
parts entre associés ou à des conjoints,
ascendants, descendants d’un associé,
ou aux tiers, est soumise à la procédure
de l'agrément préalable de l'AGE statuant
à la majorité des 2/3 des parts sociales.
Immatriculation au RCS de Saint-Nazaire.

Pour avis
La Cogérance.

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18, rue Robert-Schuman

44400 REZÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à Vertou du 9 mars 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : forme so-
ciale : société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : La Villa Décora-
tion. Siège social : 5, place Saint-Martin,
44120 Vertou. Objet social : commerce de
détails d'objets de décoration, conseil en
décoration d’intérieur, aménagements
d’intérieur. Durée de la société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation
de la société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Mme Alexandra Verrier, demeu-
rant 53, rue de la Noë-Roquette,
44120 Vertou, assure la gérance. Immatri-
culation de la société au Registre du com-
merce et des sociétés de Nantes.

Pour avis
La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 3 mars 2021, il a été constitué la
SARL suivante.
Dénomination : L2H.
Capital : 20 000 euros.
Siège social : 6, rue Josette-Bocq,
44300 Nantes.
Objet : la prise de tous intérêts et partici-
pations par tous moyens ; la prestation de
services commerciaux, développement
commercial, accompagnement en straté-
gie commerciale ; la prestation de servi-
ces, l'étude, l'assistance, le management,
le développement des activités par tous
moyens, l'activité de gestion de porte-
feuille de droits sociaux.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. Sébastien Dolou demeurant
6, rue Josette-Bocq, 44300 Nantes.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 8 mars 2021, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante.
Dénomination : Guilvince.
Capital : 100 euros.
Siège social : 3, Chantepie, 44310 Saint-
Lumine-de-Coutais.
Objet : la prise de tous intérêts et partici-
pations par tous moyens, apports, sous-
criptions, achats et ventes d'actions, d'o-
bligations et de tous droits sociaux, dans
toute société commerciale ou civile, af-
faire ou entreprise.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. Vincent Guilbaud demeu-
rant 3, Chantepie, 44310 Saint-Lumine-
de-Coutais.
La société sera immatriculée au RCS de
Saint-Nazaire.

MEDIA SOFTS EURL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 50 000 euros
Siège social : 3, rue René-Panhard

La Biliais Deniaud
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE

388 574 667 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
26 février 2021, l'associée unique a
nommé la société Exco Avec, domiciliée
29, boulevard Albert-Einstein, 44323 Nan-
tes cedex 3, en qualité de commissaire
aux comptes titulaire pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à la décision de
l'associée unique sur les comptes de
l'exercice clos le 31 août 2024.

La Gérance.

JADE
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros
843 143 702 RCS Nantes

AVIS DE TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date du
1er mars 2021, l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de transférer le
siège social du 8, allée des Genêts,
44830 Bouaye au 44, rue de Beauvoir,
44340 Bouguenais à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'arti-
cle 4 des statuts.
Modification sera faite au greffe du tribu-
nal de commerce de Nantes.

La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 8 mars 2021, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante :
Dénomination : Vinet Couverture.
Capital : 7 000 euros.
Siège social : 7, Bon Accueil, 44290 Gué-
mené-Penfao.
Objet : l'activité de couverture, zinguerie,
étanchéité, entretien de toiture.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. Erwan Vinet, demeurant
7, Bon Accueil, 44290 Guémené-Penfao.
La société sera immatriculée au RCS de
Saint-Nazaire.

Le journal peut intégrer, de façon totale ou partielle, sur la zone d’édition, le(s)
supplément(s) suivant(s) : Flyer GDS 72 (suppl. TVMag).

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 dépar-
tements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2020, 4,07 € ht
la ligne.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 dé-
cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mi-
ses en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Avis de marchés publics
Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Marchés publics
Procédure adaptée

Marchés publics
Procédure formalisée

Avis d’attribution
marchés publics et privés

Vie des sociétés
Dénomination : SCI DE DISSIGNAC

Forme : SCI société en liquidation
Capital social : 1 000 euros

Siège social : 5, Ménigo
44460 FÉGRÉAC

499 705 911 RCS Saint-Nazaire

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes de l’assemblée générale or-
dinaire en date du 17 décembre 2018, les
associés ont approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus au liquidateur
M. Franck Chauvin, demeurant 5, Mé-
nigo, 44460 Fégréac et prononcé la clô-
ture de liquidation de la société.
La société sera radiée du RCS du Saint-
Nazaire.

Franck CHAUVIN.

SCI CMJN
SCI en cours de liquidation
Au capital de 3 000 euros

Siège social :
194, rue Georges-Guynemer

ZA Aéropôle
44150 ANCENIS

Siège de la liquidation :
8, rue d’Auvours
44000 NANTES

478 171 325 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Par décision du 8 mars 2021, l’assem-
blée générale a approuvé le compte dé-
finitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, Me Frédéric
Blanc, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation amiable à compter du 8 mars
2021.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce
de Nantes.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : société civile immobilière.
Dénomination sociale : Bambou.
Siège social : 6, chemin de Massuet,
44380 Pornichet.
Objet social : l’acquisition, l’administra-
tion et la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles, biens ou droits
immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1 000 euros, par apports
en numéraire.
Gérance : Mme Charline Burban demeu-
rant 6 Chemin de Massuet, 44380 Porni-
chet sans limitation de durée.
Cessions de parts : consentement des as-
sociés dans tous les cas.
RCS : Saint-Nazaire.

Pour avis
La Gérance.

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Le 4 février 2021 les associés de la
société Romone, SARL au capital de
41 006 euros (829 164 094 RCS Saint-
Nazaire) ont décidé de transférer le siège
social du 30bis, avenue de la Paix,
44480 Donges au centre commercial
Saint-Jacques, 14, rue Closchebey,
56370 Sarzeau à compter du 23 fé-
vrier 2021, et de modifier en consé-
quence les statuts.

Pour avis
La Gérance.

AUGMENTATION
DU CAPITAL

Le 4 février 2021, les associés de la so-
ciété Romone, SARL au capital de
3 000 euros. Siège social : 30 bis, avenue
de la Paix, 44480 Donges (829 164 094
RCS Saint-Nazaire) ont décidé d’augmen-
ter le capital social de 1 060 euros, par
création de 106 parts nouvelles de 10 eu-
ros chacune puis d’une somme de
36 946 euros par élévation de la valeur
nominale des 406 parts existantes à
101 euros, pour le porter à 41 006 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis
La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 8 mars 2021, il a été
constitué une société civile dénommée :
SC Tlaloc.
Siège social : 12 bis, avenue Gilard,
44200 Nantes.
Capital : 500 euros.
Objet : la prise de participation sous quel-
que forme que ce soit dans toute société
créée ou à créer quelque soit leur forme
et leur objet et la gestion de toutes va-
leurs mobilières, parts sociales et droits
mobiliers. L’acquisition, la prise en crédit
bail ou bail à construction, la gestion et
l’exploitation par bail, location, sous-loca-
tion ou autrement de tous immeubles bâ-
tis ou non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire, l’occupation gratuite par les
associés, Également la vente éventuelle
de tous biens sociaux appartenant à la
société.
Gérant : Mme Stéphanie Ferrère,
12 bis, avenue Gilard, 44200 Nantes.
Cession des parts sociales : toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua-
lité du ou des cessionnaires, sont soumi-
ses à l’agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de Nantes.

OPÉRATEUR DU TERMINAL
CARBONNIER DE MONTOIR

Sigle : OTCM
Société par actions simplifiée
Au capital de 300 000 euros

Siège : rue de la Goélette
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
501 719 199 RCS Saint-Nazaire

AVIS
Aux termes de décisions collective des
associés en date du 12 février 2021, il a
été nommé en qualité de membre du
comité de direction de la société, en rem-
placement de M. Éric Esneu, démission-
naire au 31 décembre 2020, M. Gilles
Daloz, demeurant 25, rue Jean-Boulard,
76310 Sainte-Adresse à compter du
1er janvier 2021 et ce pour la durée du
mandat restant à courir de son prédéces-
seur. Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Avis administratifs

Communauté de communes
SUD ESTUAIRE

Commune
de SAINT-BREVIN-LES-PINS

Révision allégée nº 3
du Plan local d’urbanisme

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté nº 2021-004 en date du 18 fé-
vrier 2021, M. le Président de la commu-
nauté de communes Sud Estuaire a or-
donné l ’ouverture d’une enquête
publique pour une durée de 33 jours con-
sécutifs du 29 mars 2021 à 9 h 00 au
30 avril 2021 à 17 h 00 inclus concernant
la révision allégée nº 3 du Plan local d’ur-
banisme de Saint-Brevin-les-Pins.
M. Jacques Cadro, retraité de la gendar-
merie, a été désigné en qualité de com-
missaire enquêteur, par décision du tri-
b u n a l a d m i n i s t r a t i f d e N a n t e s
nº E21000003/44, en date du 21 jan-
vier 2021.
Pendant toute la durée de l’enquête, le
dossier d’enquête publique présentant le
projet, le cahier de recommandations ar-
chitecturales «Branly», le résumé non
technique et l’avis de la Mission régionale
d’autorité environnementale, ainsi qu’un
registre d’observations, seront déposés à
la mairie de Saint-Brevin-les-Pins, pour y
être consultés aux jours et heures habi-
tuelles d’ouverture au public et, le cas
échéant, selon les modalités pratiques
mises en place par la mairie en raison de
la crise sanitaire. Le port du masque est
obligatoire.
Le public pourra prendre connaissance
du dossier et communiquer ses observa-
tions, propositions et contre-proposi-
tions :
- par écrit, sur le registre d’enquête ouvert
à cet effet ;
- par lettre, à l’adresse suivante : mairie
de Saint-Brevin-les-Pins, Enquête publi-
que Révision allégée nº 3 PLU Saint-Bre-
vin-les-Pins, à l’attention du commissaire
enquêteur, 1, place de l’Hôtel-de-Ville,
44250 Saint-Brevin-les-Pins,
- par voie électronique à l’adresse sui-
vante :
enquetepublique@cc-sudestuaire.fr
en précisant dans l’intitulé «Enquête pu-
blique Révision allégée nº 3 PLU Saint-
Brevin-les-Pins, à l’attention du commis-
saire enquêteur».
Toute personne peut, sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique, conformé-
ment à l’article R.123-9 du Code de l’en-
vironnement, auprès de la communauté
de communes Sud Estuaire.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public à la mairie de Saint-
Brevin-les-Pins, au cours de 5 permanen-
ces, aux jours et horaires suivants et se-
lon les modalités d’accueil du public en
vigueur :

- lundi 29 mars 2021 de 9 h 00 à 12 h 00,
- jeudi 8 avril 2021 de 9 h 00 à 12 h 00,
- mercredi 14 avril 2021 de 14 h 00 à
17 h 00,
- jeudi 22 avril 2021 de 14 h 00 à 17 h 00,
- vendredi 30 avril 2021 de 14 h 00 à
17 h 00.
Le dossier d’enquête publique peut éga-
lement être consulté, pendant la durée de
l’enquête publique, sur un poste informa-
tique en mairie de Saint-Brevin-les-Pins,
ainsi que sur le site internet :
- de la communauté de communes Sud
Estuaire :
www.cc-sudestuaire.fr
- de la commune de Saint-Brevin-les-Pins :
www.saint-brevin.fr
À l’expiration du délai d’enquête, le rap-
port et les conclusions motivées établis
par le commissaire enquêteur seront
transmis à M. le Président de la CCSE
dans un délai d’un mois et tenus à la dis-
position du public pendant un an à la
communauté de communes Sud Estuaire
(services techniques communautaires) et
à la mairie de Saint-Brevin-les-Pins, aux
jours et heures habituels d’ouverture des
bureaux.
À l’issue de la présente enquête, le dos-
sier de révision allégée nº 3 du Plan local
d’urbanisme de la commune de Saint-
Brevin-les-Pins, éventuellement modifié,
sera soumis à l’approbation du conseil
communautaire.
Toute information complémentaire peut
être obtenue auprès M. Clément Kimmes,
service urbanisme de la communauté de
c o m m u n e s S u d E s t u a i r e a u
02 40 27 70 12.

Préfecture
de la LOIRE-ATLANTIQUE
Direction de la coordination

des politiques publiques et de l’appui
territorial

Bureau des procédures
environnementales et foncières

Direction de l’exploitation
et de la logistique pétrolières interarmées

Dépôt essences passif
district de Donges, parc C,

La Chapelle-Launay

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral nº 2020/ICPE/
047 en date du 11 février 2021, une en-
quête publique est ouverte à la mairie de
La Chapelle-Launay, pendant une pé-
riode de 33 jours du jeudi 11 mars 2021
à 9 h 00 au lundi 12 avril 2021 inclus à
17 h 00, portant sur la demande d’autori-
sation environnementale présentée par la
Direction de l’exploitation et de la logisti-
que pétrolières interarmées relative au
projet de nouvelles infrastructures et à la
modernisation du dépôt d’essences pas-
sif du district de Donges, parc C, sur la
commune de La Chapelle-Launay.
Cet établissement est soumis au régime
de l’autorisation des installations clas-
sées pour la protection de l’environne-
ment.
M. Jean-Christophe Peureux, architecte-
paysagiste à la retraite, est désigné com-
missaire enquêteur pour cette enquête.
Le commissaire enquêteur est chargé de
diriger l’enquête et de recevoir en mairie
de La Chapelle-Launay (2, place de
l’Église, 44260 La Chapelle-Launay), les
observations du public aux dates et heu-
res ci-après :
- jeudi 11 mars 2021 de 9 h 00 à 12 h 00,
- vendredi 19 mars 2021 de 14 h 15 à
17 h 00,
- samedi 27 mars 2021 de 8 h 30 à
11 h 30,
- lundi 12 avril 2021 de 14 h 15 à 17 h 00.
Pendant la durée de l’enquête, le public
pourra prendre connaissance du dossier
«papier» d’enquête publique et du dos-
sier numérique sur un poste informati-
que, en mairie de La Chapelle-Launay
aux jours et heures d’ouverture des ser-
vices au public et selon les modalités
d’accueil du public en vigueur. La con-
sultation du dossier d’enquête publique
est également possible directement sur
la plateforme numérique accessible à
l’adresse de publilegal :
http://depot-essence-passif-donges.
enquetepublique.net
ou depuis le site internet de la préfecture
de la Loire-Atlantique :
www.loire-atlantique.gouv.fr
Le dossier comporte un résumé non tech-
nique de l’étude d’impact du projet, ainsi
que les avis obligatoires notamment l’avis
de l’autorité environnementale.
Pendant le temps strict de l’enquête, le
public peut consigner ses observations et
propositions sur le registre «papier», dé-
posé en mairie de La Chapelle-Launay.
Celles-ci peuvent également être adres-
sées, par voie postale à la commission
d’enquête, en mairie de La Chapelle-Lau-
nay (2, place de l’Église, 44260 La Cha-
pelle-Launay).
Elles peuvent être déposées directement
sur le registre dématérialisé mis en place
à l’adresse de publilegal :
http://depot-essence-passif-donges.
enquetepublique.net
accessible également depuis le site inter-
net de la préfecture de Loire-
Atlantique
(www.loire-atlantique.gouv.fr)
ou par courrier électronique à l’adresse
suivante :
depot-essence-passif
-donges@enquetepublique.net
La taille des pièces jointes ne peut excé-
der 3 Mo. Seuls les courriels
reçus pendant le temps strict de l’en-
quête seront pris en compte.
Toutes les observations seront mises à la
disposition du public en mairie et sur le
registre dématérialisé.
Toute personne peut, sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête auprès du préfet de la
Loire-Atlantique (Direction de la coordina-
tion des politiques publiques et de l’ap-
pui territorial, bureau des procédures en-
vironnementales et foncières), dès la
publication de l’arrêté d’ouverture d’en-
quête.
Dès réception, le rapport et les conclu-
sions du commissaire enquêteur seront
publiés sur le site internet de la préfec-
ture de la Loire-Atlantique et mis à la dis-
position du public en mairie de La Cha-
pelle-Launay pendant un an à compter de
la date de clôture de l’enquête.
Toute information concernant le projet
peut être demandée auprès de la Direc-
tion de l’exploitation et de la logistique
pétrolières interarmées, 47, rue Sainte-
Catherine, CS 60016, 54035 Nancy ce-
dex.
Au terme de la procédure, la ministre des
Armées statuera sur la requête par un ar-
rêté d’autorisation d’exploiter avec pres-
criptions établies en lien avec l’inspec-
teur de l’environnement ou par un arrêté
de refus d’exploiter.
En raison des circonstances exception-
nelles sanitaires relatives à l’épidémie de
Covid-19, toute personne devra veiller au
respect des mesures d’hygiène (dites
«barrières») et de distanciation sociale et,
le cas échéant, se conformer aux moda-
lités pratiques mises en place par la mai-
rie en raison de la crise sanitaire. Préala-
blement à tout déplacement, il est
conseillé de se renseigner auprès de la
mairie afin de connaître ces modalités
pratiques (éventuellement prise de rdv,
port du masque, se munir de son propre
stylo, etc...).
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02 98 92 66 33

À LA UNE
ENTRETIEN

FÊTES MARITIMES:
«PEUT-ON CÉLÉBRER LE PATRIMOINE?»

UNE QUARANTAINE D’ANNÉES APRÈS LES PREMIERS
RASSEMBLEMENTS, À QUOI SERVENT LES FÊTES DU PATRIMOINE

MARITIME ET QUI TOUCHENT-ELLES AUJOURD’HUI ?

POLARFRONT
DANS LES GLACES

L’ANCIEN NAVIRE MÉTÉOROLOGIQUE NORVÉGIEN
POLARFRONT NAVIGUE À PRÉSENT EN CROISIÈRE,
AUX MAINS DE DEUX JEUNES OFFICIERS DE MARINE

MARCHANDE FOUS DES GLACES.

NOTRE-DAME D’ÉTEL
LA GOÉLETTE OUBLIÉE

L’INCROYABLE SAGA D’UNE ANCIENNE GOÉLETTE PILOTE
QUI SERVIT LA FRANCE LIBRE AU LEVANT…

POUR FINIR COMME BATEAU ÉCOLE À BREST.

PÊCHEURS
DE BONNE-ESPÉRANCE

EN AFRIQUE DU SUD, PORTRAIT D’UNE COMMUNAUTÉ
QUE LA PÊCHE A UNIE MALGRÉ SES ORIGINES DIVERSES,

MÊME AUX PIRES PÉRIODES DE L’APARTHEID.

DANS LE SILLAGE
DE FLORENCE ARTHAUD

LA VIE DE MARIE-CLAUDE A BASCULÉ DEVANT SA TÉLÉ,
UN SOIR DE ROUTE DU RHUM…

6 MÈTRES JI
UN SIÈCLE D’INNOVATION

UNE CLASSE BIEN VIVANTE, ADOPTÉE EN 1907, ET BIENTÔT
CHOISIE POUR LES JEUX OLYMPIQUES…

UN SIÈCLE DE QUÊTE DE LA VITESSE À LA VOILE !

DES FEUX DANS LA MER
LA BIOLUMINESCENCE MARINE

DANS LA NUIT OCÉANIQUE, DES CRÉATURES DE TOUTE SORTE
BRILLENT, SCINTILLENT OU LUISENT POUR VIVRE…

LA REVUE DU MONDE MARITIME

EN KIOSQUE À PARTIR
DU 3 FÉVRIER

ABONNEZ-VOUS SUR
www.chasse-maree.com

40 PAGES SUPPLÉMENTAIRES
NOUVELLES RUBRIQUES

NOUVELLES THÉMATIQUES
MISE EN PAGE REVISITÉE

NOUVELLE
FORMULE

Associations, mairies,
organisateurs de spectacles…

Le bon tuyau
pour annoncer
vos événements !
Une réunion, un spectacle, une manifestation
à annoncer ? Pour paraître dans Presse-Océan
et maville.com : saisissez votre info sur :

www.infolocale.fr

ENFIN UN SITE UNIQUE
POUR VOS NOUVEAUX
MARCHÉS PUBLICS...

FACILE
PERTINENT
PROCHE

FACILE Accès simple et rapide aux informations clés
PERTINENT Sélection de marchés publics correspondant exactement à vos activités
PROCHE Assistance personnalisée pour définir ensemble vos critères de recherche
N° Cristal 0 969 39 99 64 Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00

APPEL NON SURTAXÉ

Préfecture de la LOIRE-ATLANTIQUE
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial
Bureau des procédures environnementales et foncières

Direction de l’exploitation et de la logistique pétrolières interarmées

Dépôt essences passif district de Donges, parc C,
La Chapelle-Launay

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral n° 2020/ICPE/047 en date du 11 février 2021, une en-
quête publique est ouverte à la mairie de La Chapelle-Launay, pendant une
période de 33 jours du jeudi 11 mars 2021 à 9 h 00 au lundi 12 avril 2021 inclus
à 17 h 00, portant sur la demande d’autorisation environnementale présentée
par la Direction de l’exploitation et de la logistique pétrolières interarmées rela-
tive au projet de nouvelles infrastructures et à la modernisation du dépôt d’es-
sences passif du district de Donges, parc C, sur la commune de La Chapelle-
Launay.
Cet établissement est soumis au régime de l’autorisation des installations
classées pour la protection de l’environnement.
M. Jean-Christophe Peureux, architecte-paysagiste à la retraite, est désigné
commissaire enquêteur pour cette enquête.
Le commissaire enquêteur est chargé de diriger l’enquête et de recevoir en
mairie de La Chapelle-Launay (2, place de l’Église, 44260 La Chapelle-
Launay), les observations du public aux dates et heures ci-après :
- jeudi 11 mars 2021 de 9 h 00 à 12 h 00,
- vendredi 19 mars 2021 de 14 h 15 à 17 h 00,
- samedi 27 mars 2021 de 8 h 30 à 11 h 30,
- lundi 12 avril 2021 de 14 h 15 à 17 h 00.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dos-
sier «papier» d’enquête publique et du dossier numérique sur un poste infor-
matique, en mairie de La Chapelle-Launay aux jours et heures d’ouverture des
services au public et selon les modalités d'accueil du public en vigueur. La
consultation du dossier d’enquête publique est également possible directe-
ment sur la plateforme numérique accessible à l'adresse de publilegal :
http://depot-essence-passif-donges.enquetepublique.net
ou depuis le site internet de la préfecture de la Loire-Atlantique :
www.loire-atlantique.gouv.fr
Le dossier comporte un résumé non technique de l'étude d’impact du projet,
ainsi que les avis obligatoires notamment l’avis de l’autorité environnementale.
Pendant le temps strict de l’enquête, le public peut consigner ses observa-
tions et propositions sur le registre «papier», déposé en mairie de La Chapelle-
Launay.
Celles-ci peuvent également être adressées, par voie postale à la commission
d’enquête, en mairie de La Chapelle-Launay (2, place de l’Église,
44260 La Chapelle-Launay).
Elles peuvent être déposées directement sur le registre dématérialisé mis en
place à l’adresse de publilegal :
http://depot-essence-passif-donges.enquetepublique.net
accessible également depuis le site internet de la préfecture de Loire-
Atlantique (www.loire-atlantique.gouv.fr)
ou par courrier électronique à l’adresse suivante :
depot-essence-passif-donges@enquetepublique.net
La taille des pièces jointes ne peut excéder 3 Mo. Seuls les courriels
reçus pendant le temps strict de l’enquête seront pris en compte.
Toutes les observations seront mises à la disposition du public en mairie et sur
le registre dématérialisé.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication
du dossier d’enquête auprès du préfet de la Loire-Atlantique
(Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial,
bureau des procédures environnementales et foncières), dès la publication de
l’arrêté d’ouverture d’enquête.
Dès réception, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
publiés sur le site internet de la préfecture de la Loire-Atlantique et mis à la dis-
position du public en mairie de La Chapelle-Launay pendant un an à compter
de la date de clôture de l’enquête.
Toute information concernant le projet peut être demandée auprès de la Direc-
tion de l’exploitation et de la logistique pétrolières interarmées, 47, rue Sainte-
Catherine, CS 60016, 54035 Nancy cedex.
Au terme de la procédure, la ministre des Armées statuera sur la requête par
un arrêté d’autorisation d’exploiter avec prescriptions établies en lien avec
l’inspecteur de l’environnement ou par un arrêté de refus d’exploiter.
En raison des circonstances exceptionnelles sanitaires relatives à l’épidémie
de Covid-19, toute personne devra veiller au respect des mesures d'hygiène
(dites «barrières») et de distanciation sociale et, le cas échéant, se conformer
aux modalités pratiques mises en place par la mairie en raison de la crise sani-
taire. Préalablement à tout déplacement, il est conseillé de se renseigner au-
près de la mairie afin de connaître ces modalités pratiques (éventuellement
prise de rdv, port du masque, se munir de son propre stylo, etc...).

Vous êtes un professionnel (collectivités, avocats, notaires,
etc) : déposez, gérez et suivez vos annonces légales pour
Presse Océan, ou pour tout autre journal, sur notre site
www.medialex.fr
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€/mn)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr
Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2020,
4,07 € ht la ligne.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du
28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de
commerce concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont
obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale,
www.actulegales.fr.

Avis administratifs

Communauté de communes
SUD ESTUAIRE

Commune
de SAINT-BREVIN-LES-PINS

Révision allégée nº 3
du Plan local d’urbanisme

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Par arrêté nº 2021-004 en date du
18 février 2021, M. le Président de la
communauté de communes Sud Es-
tuaire a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique pour une durée de
3 3 j o u r s c o n s é c u t i f s d u
2 9 m a r s 2 0 2 1 à 9 h 0 0 a u
30 avril 2021 à 17 h 00 inclus concer-
nant la révision allégée nº 3 du Plan
local d’urbanisme de Saint-Brevin-
les-Pins.
M. Jacques Cadro, retraité de la gen-
darmerie, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur, par décision
du tribunal administratif de Nantes
nº E21000003/44, en date du 21 jan-
vier 2021.
Pendant toute la durée de l’enquête,
le dossier d’enquête publique pré-
sentant le projet, le cahier de recom-
mandations architecturales «Branly»,
le résumé non technique et l’avis de
la Mission régionale d’autorité envi-
ronnementale, ainsi qu’un registre
d’observations, seront déposés à la
mairie de Saint-Brevin-les-Pins, pour
y être consultés aux jours et heures
habituelles d’ouverture au public et,
le cas échéant, selon les modalités
pratiques mises en place par la mai-
rie en raison de la crise sanitaire. Le
port du masque est obligatoire.
Le public pourra prendre connais-
sance du dossier et communiquer
ses observations, propositions et
contre-propositions :
- par écrit, sur le registre d’enquête
ouvert à cet effet ;
- par lettre, à l’adresse suivante : mai-
rie de Saint-Brevin-les-Pins, Enquête
publique Révision allégée nº 3 PLU
Saint-Brevin-les-Pins, à l’attention du
commissaire enquêteur, 1, place de
l’Hôtel-de-Ville, 44250 Saint-Brevin-
les-Pins,
- par voie électronique à l’adresse sui-
vante :
enquetepublique@cc-sudestuaire.fr
en précisant dans l’intitulé «Enquête
publique Révision allégée nº 3 PLU
Saint-Brevin-les-Pins, à l’attention du
commissaire enquêteur».
Toute personne peut, sur sa de-
mande et à ses frais, obtenir commu-
nication du dossier d’enquête publi-
q u e , c o n f o r m é m e n t à
l’article R.123-9 du Code de l’envi-
ronnement, auprès de la commu-
nauté de communes Sud Estuaire.
Le commissaire enquêteur se tiendra
à la disposition du public à la mairie
de Saint-Brevin-les-Pins, au cours de
5 permanences, aux jours et horaires
suivants et selon les modalités d’ac-
cueil du public en vigueur :
- lundi 29 mars 2021 de 9 h 00 à
12 h 00,
- jeudi 8 avril 2021 de 9 h 00 à
12 h 00,
- mercredi 14 avril 2021 de 14 h 00
à 17 h 00,
- jeudi 22 avril 2021 de 14 h 00 à
17 h 00,
- vendredi 30 avril 2021 de 14 h 00 à
17 h 00.
Le dossier d’enquête publique peut
également être consulté, pendant la
durée de l’enquête publique, sur un
poste informatique en mairie de
Saint-Brevin-les-Pins, ainsi que sur le
site internet :
- de la communauté de communes
Sud Estuaire :
www.cc-sudestuaire.fr
- de la commune de Saint-Brevin-les-
Pins :
www.saint-brevin.fr
À l’expiration du délai d’enquête, le
rapport et les conclusions motivées
établis par le commissaire enquêteur
seront transmis à M. le Président de
la CCSE dans un délai d’un mois et
tenus à la disposition du public pen-
dant un an à la communauté de com-
munes Sud Estuaire (services techni-
ques communautaires) et à la mairie
de Saint-Brevin-les-Pins, aux jours et
heures habituels d’ouverture des bu-
reaux.
À l’issue de la présente enquête, le
dossier de révision allégée nº 3 du
Plan local d’urbanisme de la com-
mune de Saint-Brevin-les-Pins, éven-
tuellement modifié, sera soumis à
l’approbation du conseil communau-
taire.
Toute information complémentaire
peut être obtenue auprès M. Clément
Kimmes, service urbanisme de la
communauté de communes Sud Es-
tuaire au 02 40 27 70 12.

Vie des sociétés

GUERIN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 70 000 euros
Siège social : Parc de Loisirs

des Chalands Fleuris
Rue des Marais

44117 SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
492 115 274 RCS Saint-Nazaire

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en
date du 29 janvier 2021, l’assemblée
générale extraordinaire des associés
de la société à responsabilité limitée
«Guérin» a décidé de transférer le
siège social du Parc de Loisirs des
Chalands Fleuris, rue des Marais,
44117 Saint-André-des-Eaux au
24, rue du Stade, 44117 Saint-André-
des-Eaux et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance.
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Par arrêté n°2021-004 en date du 18 février 2021, M. le Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire 
a ordonné l’ouverture d’une enquête publique pour une durée de 33 jours consécutifs du 

29 mars 2021 à 9 heures au 30 avril 2021 à 17 heures inclus

concernant la révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de SAINT-BREVIN-LES-PINS

Monsieur Jacques CADRO, retraité de la gendarmerie,  a été désigné en qualité de Commissaire-enquêteur, par 
décision du Tribunal Administratif de NANTES n°E21000003 /44,  en date du 21 janvier 2021.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique présentant le projet, le cahier de 
recommandations architecturales « Branly », le résumé non technique et l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale, ainsi qu’un registre d’observations, sera déposé à la mairie de SAINT-BREVIN-LES-PINS, 
pour y être consulté aux jours et heures habituelles d’ouverture au public et, le cas échéant, selon les modalités 
pratiques mises en place par la mairie en raison de la crise sanitaire. Le port du masque est obligatoire.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et communiquer ses observations, propositions et contre-
propositions en indiquant la procédure concernée :

- par écrit, sur le registre d'enquête ouvert à cet effet ; 

- par lettre, à l’adresse suivante :
Mairie de SAINT-BREVIN-LES-PINS

Enquête publique Révision allégée n°3 PLU Saint-Brevin-les-Pins - A l’attention du Commissaire-enquêteur
1 Place de l’Hôtel de Ville

44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS

- par voie électronique à l’adresse suivante : enquetepublique@cc-sudestuaire.fr  en précisant dans l’intitulé 
« Enquête publique Révision allégée n°3 PLU Saint-Brevin-les-Pins - 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-BREVIN-LES-PINS, au 
cours de 5 permanences, aux jours et horaires suivants et selon les modalités d’accueil du public en vigueur :

Lundi 29 mars 2021 de 9 heures à 12 heures
Jeudi 8 avril 2021 de 9 heures à 12 heures

Mercredi 14 avril 2021 de 14 heures à 17 heures
Jeudi 22 avril 2021 de 14 heures à 17 heures

Vendredi 30 avril 2021 de 14 heures à 17 heures

Le dossier d’enquête publique peut également être consulté, pendant la durée de l’enquête publique, sur un poste 
informatique en mairie de SAINT-BREVIN-LES-PINS, ainsi que sur le site internet :
- de la Communauté de Communes Sud Estuaire : www.cc-sudestuaire.fr
- de la commune de SAINT-BREVIN-LES-PINS : www.saint-brevin.fr

A l’expiration du délai d’enquête, le rapport 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-BREVIN-LES-PINS, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

A l’issue de la présente enquête, le dossier de révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
SAINT-BREVIN-LES-PINS, éventuellement modifié, sera 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.

Communauté de Communes Sud Estuaire
Révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Brevin-les-Pins

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
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