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PREAMBULE 
I. LE BIEN-FONDE DE LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE 

 
La commune de Saint-Brévin-les-Pins dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 28 avril 2014. Il a 
fait l’objet : 

 d’une modification simplifiée n°1 approuvée le 19 décembre 2014,  
 d’une modification simplifiée n°2 approuvée le 17 mars 2016, 
 d’une déclaration de projet n°1 approuvée le 16 février 2017, 
 d’une modification simplifiée n°3 approuvée le 15 juin 2017. 

 
La commune fait partie de la Communauté de communes Sud Estuaire et est une commune littorale. Une zone N 
est présente au Sud du bourg. 
 
Lors de l’élaboration du PLU, des parcelles bâties et anciennement constructibles ont été omises en zone Ubb et 
classées en zone NL146.6. 
La présente procédure de révision allégée a donc pour objet la rectification de cette « erreur matérielle ». 
Cependant, puisqu’il s’agit ici de la réduction d’une zone N et alors que le projet n’entre pas en contradiction avec 
les orientations du PADD, la procédure de révision allégée est retenue. 
 
Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 23 septembre 2015, il est proposé d’engager une révision au 
titre de l’article L153-34 du Code de l’urbanisme (révision « allégée»). 
 
Selon l’article L.153-34 du code de l’urbanisme : 
« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 
ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux 
orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait 
l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de 
la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. » 
 
Selon cette disposition du code de l’urbanisme, la présente procédure de révision allégée est bien fondée 
concernant le passage de parcelles bâties d’une zone NL 146.6 à une zone Ubb au règlement graphique.  
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II. LE CONTEXTE COMMUNAL 

A. Contexte géographique 
Commune de Loire-Atlantique avec 13 492 habitants (population INSEE 2015) et une superficie de 19,29 Km², Saint-
Brévin-les-Pins se situe sur le territoire de la Communauté de communes Sud Estuaire, au bord de l’Océan 
Atlantique, à 60 km à l’ouest de Nantes, à 9 km au sud de Saint-Nazaire, de l'autre côté de l'estuaire et à 15 km au 
nord de Pornic. 
 
Les limites territoriales de la commune Saint-Brévin-les-Pins constituent : 
- Au Nord : l’estuaire de la Loire  
- Au Nord-Est : la limite de la commune de Corsept 
- Au Sud : la limite de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef 
- Au Sud-Est : la limite de la commune de Saint-Père-en-Retz 
- A l’Ouest : l’Océan Atlantique 

 

 
Plan de situation de la commune (source : https://www.viamichelin.fr) 
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B. Articulation avec les documents à portée supra-communale  
La commune de Saint-Brévin-les-Pins est concernée par :  

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Retz, approuvé le 28 juin 2013 
- Le Schéma Régional de Cohérence Écologique des Pays de la Loire, approuvé le 16 octobre 2015 
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne adopté par le comité 

de bassin le 4 novembre 2015 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Estuaire de la Loire approuvé par arrêté inter-

préfectoral le 9 septembre 2009 
 

Le projet qui motive le recours à la présente procédure de révision allégée avec évaluation environnementale ne 
se rapporte pas aux objectifs de ces documents. 

C. Articulation avec les ensembles du patrimoine naturel 
La commune de Saint-Brévin-les-Pins est concernée par un ensemble important pour la biodiversité :   

- La ZNIEFF de type 2 n° 520014714 « MARAIS DE LA GIGUENAIS » 
 

Le site du projet, objet de la présente révision allégée du PLU, est concerné par le site répertorié comme patrimoine 
naturel. 

D. Articulation avec les plans de prévention de risques  
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) « Côte de Jade », en cours 
d’élaboration et dont le délai d’établissement a été prorogé. 
 
La commune n’est concernée par aucun Plan de Prévention Technologiques, Industriels ou Minier. 
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PRESENTATION DU PROJET 
I. LOCALISATION 

La révision allégée concerne les parcelles BA0179, BA0180, BA0181 et BA0182 classé dans le zonage NL 146.6. Elles 
sont situées au Sud du bourg de Saint-Brévin-les-Pins, dans l’enveloppe urbaine, très proche de l’océan. La desserte 
routière s’effectue par l’allée des Cigales.  

 

   

 
Plan de situation du site (source : Géoportail, IGN) 
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II. ELEMENTS DE JUSTIFICATION 

Le site est composé de deux tènements fonciers : l’un est constituée par les parcelles BA0179 et BA0181, l’autre 
par les parcelles BA0127, BA0177, BA0180 et BA0182. 
 

 
Plan de situation du secteur (source : Géoportail) 

 
Lors de l’élaboration du PLU, des parcelles bâties et anciennement constructibles au POS ont été omises de la zone 
Ubb et classées, à tort, en zone NL146.6. Deux permis de construire ont été déposés par le même pétitionnaire sur 
ces parcelles, antérieurement à l’approbation du PLU du 28 avril 2014. Le premier permis a été accordé le 
26/01/2011 sur les parcelles BA0127, BA0177, BA0180 et BA0182, soit trois ans avant l’approbation du PLU et 
l’achèvement des travaux a été réalisé le 13/03/2012. Le second permis a été accordé le 27/01/2011 sur les 
parcelles BA0179 et BA0181, et l’achèvement des travaux a été réalisé le 13/03/2012 deux ans avant l’approbation 
du PLU. 
Ci-dessous une illustration de cette chronologie : 
 
 
 
 

 

 
Aujourd’hui les parcelles bâties BA0127, BA0179, BA0180, BA0181 et BA0182 sont situées en zone NL 146.6 depuis 
l’approbation du PLU alors qu’elles sont manifestement urbanisées depuis une date antérieure à l’entrée en 
vigueur du PLU. Il s’agit donc d’une « erreur matérielle ». Ce problème est vraisemblablement dû à une erreur de 
cadastre pendant l’élaboration du PLU qui n’a pas été remarquée lors de son approbation. 

Relatif aux demandes d’autorisation 
d’utilisation des sols 

Relatif au document 
d’urbanisme 

Approbation du 
PLU 

28 avril 2014 
 

15 juin 2017 
Approbation de la 

dernière modification 
du PLU 

26 janvier 2011 
Accord du premier 

permis de construire 

Accord du second 
permis de construire 

27 janvier 2011 

13 mars 2012 
Achèvement des 
travaux des deux 

permis de construire 
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A. Contexte agricole 
Le secteur n’est concerné par aucune parcelle agricole. 

B. Contexte naturel 
Les parcelles BA0127, BA0179, BA0180, BA0181 et BA0182 ont initialement été classées en NL 146.6 au PLU de 
2014. 
Par ailleurs, le secteur est situé dans une ZNIEFF, la ZNIEFF de type 2 n° 520014714 « MARAIS DE LA GIGUENAIS ». 
Le secteur est également situé très proche d’une seconde ZNIEFF, la ZNIEFF de type 2 n° 520014714 « ZONE 
DUNAIRE DE SAINT-BREVIN ». Ces ZNIEFF présentent des enjeux moins forts qu’une ZNIEFF de type 1. Il est ainsi 
par exemple possible d’y envisager des projets ou des aménagements. Ces derniers peuvent y être autorisés à 
condition qu’ils ne modifient ni ne détruisent les milieux concernant les espèces protégées et ne remettant pas en 
cause leur fonctionnalité ou leur rôle de corridors écologiques. La présente procédure qui opère un reclassement 
conforme à l’usage actuel n’a pas cette vocation. La ZNIEFF n’est ni remise en cause ni réduite. 
En outre, le secteur se situe à proximité du littoral et du Boivre. 
 

 
ZNIEFF de type 2 englobant le secteur (source : Géoportail) 

C. Contexte urbain 
La présente notice porte sur les parcelles BA0127, BA0179, BA0180, BA0181 et BA0182. La présente procédure 
opère un reclassement desdites parcelles en zone Ubb. Le secteur Ubb est une zone pavillonnaire correspondant 
aux abords de Saint-Brévin l’Océan. Ce classement en zone Ubb permettra donc aux constructions d’habitations 
existantes à la date d’approbation du PLU certaines évolutions, contrairement à la zone NL 146.6, qui prévoit 
uniquement des aménagements légers, sous certaines conditions, adaptés spécifiquement aux espaces 
remarquables au titre de la Loi Littoral. Le secteur Ubb étant soumis à un coefficient d’emprise au sol de 0,20 les 
possibilités de construction résiduelles restent très limitées. 
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Carte du zonage actuel au PLU en vigueur (source : Règlement graphique du PLU de Saint-Brévin-les-Pins) 
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III. ETAT INITIAL DU SITE 

A. Occupation du sol  
Le site s’insère dans un espace urbanisé au Sud de Saint-Brévin-les-Pins. Il est bordé par 4 typologies d’espaces : 

- Au Nord, un espace urbanisé dense correspondant à Saint-Brévin L’Océan. 
- Au Sud, la ZNIEFF du « MARAIS DE LA GIGUENAIS » borde le site et occupe même les parcelles 

concernées par le site. Une grande partie des terres sont agricoles dans ce secteur entre le Boivre et la 
Route Bleue (RD213)  

- A l’Est, le camping des Rochelets s’étend sur plus de 5 ha. La ZNIEFF et le Boivre borde également le site 
à l’Est. 

- A l’Ouest, la ZNIEFF de type 2 n° 520014714 « ZONE DUNAIRE DE SAINT-BREVIN », un espace rétro-
littoral boisé qui donne sur l’océan. 

 

 

Carte schématique de l’occupation du sol du secteur de projet (source : Géoportail) 
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B. Reportage photographique  

 
Vue aérienne du site et localisation des vues (source : Géoportail) 

 

  
1 – Vue sur la parcelle BA0181 et du bâti dense depuis 
l’allée des Cigales 

2 – Vue sur les parcelles BA0127, BA0179 et BA0181 
depuis l’allée des Cigales 

 
3 –Vue sur l’espace rétro-littoral qui donne sur l’océan depuis 
l’allée de Cigales 

5 

8 

2 

3 

1 
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IV. EVOLUTION DU PLU 

La proposition consiste à inclure en zone Ubb les parcelles BA0127, BA0179, BA0180, BA0181 et BA0182. La 
parcelle BA0177 reste classée en zone NL 146.6 à l’issue de cette procédure de révision allégée. 

 

  
Extrait du cadastre – secteur (source : cadastre.gouv) 
 

Il s’agit donc de la rectification d’une « erreur matérielle » ce qui induit de privilégier la procédure de modification 
du PLU prévue pour la rectification de ce type d’erreur. Cependant, puisque la correction de cette erreur emporte 
la réduction d’une zone N mais que le projet n’entre pas en contradiction avec les orientations du PADD, c’est la 
procédure de révision allégée qui doit être retenue. C’est celle qui est mobilisée dans ce dossier. 
 
La superficie concernée par le transfert de la zone NL 146.6 à la zone Ubb couvre 1639 m². 
  

La parcelle BA0177 qui reste classée 
en zone NL146.6  
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A. Modification du zonage 
1 639 m² de zone N passent en zone Ubb 

 

ZONAGE AVANT REVISION ALLEGEE  ZONAGE APRES REVISION ALLEGEE 

  

  

                

 

 
 

B. Modification des autres documents 
Cette révision allégée n’emporte aucune modification au PADD, ni aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, pas plus qu’au règlement écrit ou aux annexes. 
 
 

C. Synthèse des pièces modifiées dans la cadre de la présente 
procédure 

Seul le règlement graphique est amendé et uniquement en ce qui concerne le zonage Ubb pour les parcelles 
BA0127, BA0179, BA0180, BA0181 et BA0182. 
 

  

Périmètre du secteur concerné 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
I. SOL ET SOUS-SOL 

A. Éléments de l’état initial 

1. Géologie et topographie 

Les terrains sédimentaires, d’origine marine, forment un cordon dunaire de 800 à 1000 mètres de largeur sur 
la façade ouest ; ce cordon, presque continu du nord au sud, est seulement interrompu au débouché du 
ruisseau du Boivre, proche du site. La dune actuelle est érodée et recule à certains endroits. Les sables dunaires 
sont fins, comme les estrans qui les bordent, et ont le même cortège de minéraux lourds : olivine, augite, 
grenat, hornblende, épidote… 
 

 
Structure géologique du territoire (source : Infoterre) 

 
Le territoire de Saint-Brévin-les-Pins ne présente pas d’amplitudes de relief importantes. 
Le cordon dunaire ne dépasse pas 8-9 mètres NGF sur sa partie nord (Saint-Brévin-les-Pins), et oscille entre 10 
et 20 mètres NGF dans sa partie sud (Saint-Brévin l’Océan). Le point « culminant » de la commune se situe à la 
Pierre Attelée, à l’extrémité sud-ouest de la commune : 32 mètres NGF. 

Emplacement du site 
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2. Usages des sols et agriculture 

En 2010, l’exploitation agricole utilisait 398 ha soit un peu plus de 20% du territoire communale de Saint-Brévin-
les-Pins. 
Une partie des terres agricoles de la commune se trouve à proximité du site, à l’Est, entre le Boivre et la Route 
Bleue (RD 213). 

 
Zoom sur le secteur du site (source : Extrait du rapport de présentation du PLU de Saint-Brévin-les-Pins) 

3. Consommation foncière 

Les données sur la consommation foncière présentes dans le rapport de présentation du PLU de Saint-Brévin 
datent de 2001. Dans ces données, on peut voir que les parcelles concernées par cette révision allégée sont vierges, 
considérées comme « résiduel constructible ». En 2011, les permis de construire sur ces parcelles ont été accordés 
et les travaux finis en 2012. Lors de l’approbation du PLU en 2014, le fond cadastral utilisé n’était pas à jour de ces 
nouvelles constructions et ne comportait donc pas l’ensemble du bâti.  

 

 
Résiduel constructible (source : Extrait du rapport de  
présentation du PLU de Saint-Brévin-les-Pins) 

Le Boivre Route Bleue (RD 213) 
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B. Synthèse « sol et sous-sol » 
Les ressources du sol et du sous-sol du secteur ne présentent pas de richesses particulières. De plus, dans la mesure 
où le secteur est déjà anthropisé et bâti, la révision allégée ne présente aucune incidence sur les sols et sous-sols 
ni de nouvelle consommation foncière. 
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II. BIODIVERSITE 

A. Éléments de l’état initial 
Le territoire communal est concerné par : 

- quatre ZNIEFF :  

• ZNIEFF de type 1 - 520006589 VASIERES, ILES ET BORDURE DU FLEUVE A L'AVAL DE PAIMBOEUF 

• ZNIEFF de type 2 - 520616267 VALLÉE DE LA LOIRE A L'AVAL DE NANTES 

• ZNIEFF de type 2 - 520014714 MARAIS DE LA GIGUENAIS 

• ZNIEFF de type 2 - 520007296 ZONE DUNAIRE DE SAINT-BREVIN 
- plusieurs zones humides recensées à l’inventaire communal ; 
- une Zone Humide d’Importance Nationale, celle de l’Estuaire de la Loire ; 
- des sites Natura 2000. 

Certains de ces sites se situent à proximité immédiate du site de projet.  
 
Le secteur se situe à l’intérieur du périmètre de la ZNIEFF de type 2 n° 520014714 « MARAIS DE LA GIGUENAIS ».  

1. Evaluation des incidences vis-à-vis des site Natura 2000 

Le site qui motive cette révision allégée est à proximité de deux sites Natura 2000 de type A issus de la directive 
« Oiseaux » ainsi que de trois sites Natura 2000 de type B issus de la directive « Habitats ». 
 

  
 

  
Localisation des sites Natura 2000 de la directive « Habitats » autour de Saint-Brévin-les-Pins  
(source : Géoportail) 
 

  

Site Natura 2000 « Habitats » 
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Localisation des sites Natura 2000 de la directive « Oiseaux » autour de Saint-Brévin-les-Pins (source : 
Géoportail) 
 
Le site Natura 2000 FR5212014 - ESTUAIRE DE LA LOIRE - BAIE DE BOURGNEUF de la directive « Oiseaux » et le 
site Natura 2000 FR5202012 - ESTUAIRE DE LA LOIRE SUD - BAIE DE BOURGNEUF de la directive « Habitats » 
sont les plus proches de notre site. 
 

 

 
Localisation du site au regard du site Natura 2000 FR5212014 - ESTUAIRE DE LA LOIRE - BAIE DE BOURGNEUF 

et du site Natura 2000 FR5202012 - ESTUAIRE DE LA LOIRE SUD - BAIE DE BOURGNEUF (Source : INPN) 

  

200m 

Site Natura 2000 « Oiseaux » 

Sites Natura 2000  
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Description du site Natura 2000 FR5212014 - ESTUAIRE DE LA LOIRE - BAIE DE BOURGNEUF  
Source : INPN  
 
Type : Zone de Protection Spéciale 
 

Classe d’habitat  Pourcentage de couverture 

N01 : Mer, Bras de Mer 99 % 

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots 1 % 

 
Le site est quasiment entièrement marin (Estuaire de la Loire externe jusqu'au Plateau de la Banche, Baie de 
Bourgneuf -hors estran-, Plateau des Bœufs au large de Noirmoutier), à l'exception des îlots de la Baie de la 
Baule (en Loire-Atlantique) et de l'île du Pilier (en Vendée). 
 
Le périmètre du site s'appuie sur la limite du trait de côte de la Bernerie en Retz à Pornichet. 
Le site se situe principalement dans la continuité de l'Estuaire de la Loire et est le lieu d'activités et d'usages 
liés au transport maritime, aux activités portuaires et navales. Au sein du site comme à proximité immédiate, 
ces activités (navigation, zone d'attente des navires, dragages et immersions des sédiments dragués) sont 
présentes de très longue date. 
 
La configuration et le fonctionnement hydraulique de ce site sont structurés par des activités et des 
aménagements humains liés à la nécessité de desserte des pôles portuaires de Nantes Saint-Nazaire. Les 
chenaux de navigation présentent des spécificités géographiques (grande profondeur, vitesse des courants, 
turbidité...) qui résultent de l'action combinée de l'homme et des évolutions morphologiques naturelles. 
 
Ainsi, l'existence des chenaux de navigation et leur entretien par des opérations de dragages, l'immersion des 
produits dragués dans l'estuaire sont constitutifs de l'état actuel justifiant la désignation du site. 
L'évolution des besoins et des pratiques liée à la nécessité de desserte des pôles portuaires fait partie 
intégrante du contexte de désignation de ce site. 
 
Les informations décrites dans ce formulaire sont inscrites en l'état actuel des connaissances et pourront 
nécessiter des compléments d'acquisition de données. 
 
Vulnérabilité : La zone de protection spéciale s'étend sur une vaste superficie et concentre dès lors de 
nombreux usages : 
- les métiers de la pêche professionnelle et de la conchyliculture sont aussi pratiqués sur la zone et à proximité 
; 
- le secteur côtier est le lieu d'activités de tourisme, nautisme et de plaisance (ports, mouillages, pêche 
récréative, sports de pleine nature...) ; 
- les activités d'extraction de granulats sont présentes sur le secteur (Secteur des Charpentiers et zone 
d'extraction au large du Pilier) ; 
- trafic maritime : risques de pollutions et de collisions accidentelles 
Compte tenu de son caractère majoritairement marin, le site est particulièrement vulnérable aux pollutions 
marines. 
 
Description du site Natura 2000 FR5202012 - ESTUAIRE DE LA LOIRE SUD - BAIE DE BOURGNEUF 
Source : INPN  
 
Type : Site d’Importance Communautaire 
 

Classe d’habitat  Pourcentage de couverture 

N01 : Mer, Bras de Mer 33 % 

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de 
sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel) 

66% 

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots 1 % 
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Site présentant des recouvrements d'habitats : 
- habitat 1160 couvre 46% de la surface 
- habitat 1130 couvre 11% de la surface 
 
Le site se situe principalement dans la continuité de l'Estuaire de la Loire et est le lieu d'activités et d'usages 
liés au transport maritime, aux activités portuaires et navales. Au sein du site comme à proximité immédiate, 
ces activités (navigation, zone d'attente des navires, dragages et immersions des sédiments dragués) sont 
présentes de très longue date. 
 
La configuration et le fonctionnement hydraulique de ce site sont structurés par des activités et des 
aménagements humains liés à la nécessité de desserte des pôles portuaires de Nantes Saint-Nazaire. Les 
chenaux de navigation présentent des spécificités géographiques (grande profondeur, vitesse des courants, 
turbidité...) qui résultent de l'action combinée de l'homme et des évolutions morphologiques naturelles. 
Ainsi, l'existence des chenaux de navigation et leur entretien par des opérations de dragages, l'immersion des 
produits dragués dans l'estuaire sont constitutifs de l'état actuel justifiant la désignation du site. 
 
L'évolution des besoins et des pratiques liée à la nécessité de desserte des pôles portuaires fait partie 
intégrante du contexte de désignation de ce site. 
Les informations décrites dans le formulaire sont inscrites en l'état actuel des connaissances et nécessiteront 
des compléments d'acquisition de données. 
 
Vulnérabilité : Le site d'intérêt communautaire s'étend principalement au large de l'estuaire externe de la Loire, 
au Sud du chenal de navigation d'accès au pôle portuaire de Nantes - Saint-Nazaire et en continuité de la zone 
d'estran de la Baie de Bourgneuf. 
Il est le lieu de diverses activités et usages : 
- les métiers de la pêche professionnelle et de la conchyliculture sont pratiqués sur la zone et à proximité ; 
- le secteur côtier est le lieu d'activités de tourisme, de nautisme et de plaisance (ports, clapage, mouillages, 
pêche récréative, pêche à pied, sports de pleine nature) ; 
- les activités d'extraction de granulats sont présentes sur le secteur (secteur du Pilier) ; 
- trafic maritime : risque de pollutions et de collisions accidentelles 
 
 
Compte tenu de son caractère majoritairement marin, le site est particulièrement vulnérable aux pollutions 
marines de toutes natures, chroniques ou accidentelles (hydrocarbures, macros déchets, apports du bassin 
versant). 
Par ailleurs, il faut noter la présence d'espèces invasives telle la Crépidule (incidence sur la fonction de 
nourricerie du site), ou Crassostrea gigas (compétition). 
 Le site est seulement distant de 200 mètres des deux sites Natura 2000. Ces deux sites sont entièrement 
maritimes puisque la totalité de leur superficie est marine. 
Le secteur qui motive cette révision allégée est séparé de ces sites Natura 2000 par l’allée des Cigales – voirie 
routière goudronnée, de desserte locale- dans un premier temps puis par un espace rétro littoral boisé et enfin 
par une dune sableuse. 
 
L’incidence de cette révision allégée sur ces deux sites Natura 2000 est inexistante puisque l’anthropisation 
s’est déjà faite sur notre site. Il s’agit seulement d’un changement de zonage de parcelles déjà bâties. 
 
Les trois autres sites Natura 2000 autour de Saint-Brévin sont éloignés du site motivant le recours à la 
procédure de révision allégée : 

- Il y a le site Natura 2000 FR5202011 - ESTUAIRE DE LA LOIRE NORD de la directive « Habitats », 
- le site Natura 2000 FR5200621 - ESTUAIRE DE LA LOIRE de la directive « Habitats », 
- et le site Natura 2000 FR5210103 - ESTUAIRE DE LA LOIRE de la directive « Oiseaux ». 
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Localisation du site au regard du site Natura 2000 FR5202011 - ESTUAIRE DE LA LOIRE NORD (source : INPN) 
 

 
 

 
Localisation du site au regard du site Natura 2000 FR5200621 - ESTUAIRE DE LA LOIRE (source : INPN) 

  

2,8 km 

5,7 km 

Sites Natura 2000  

Sites Natura 2000  
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Localisation du site au regard du site Natura 2000 FR5210103 - ESTUAIRE DE LA LOIRE (source : INPN) 
 

Le site ESTUAIRE DE LA LOIRE NORD est distant d’environ 2,8 km de notre site et les deux autres site Natura 
2000 sont distants d’environ 5,7 km. 
 
Description du site Natura 2000 FR5202011 - ESTUAIRE DE LA LOIRE NORD 
Source : INPN  
 

Classe d’habitat  Pourcentage de couverture 

N01 : Mer, Bras de Mer 80 % 

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs 
de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel) 

20% 

 
Présence d'ilots (iles de la Baie de la Baule) et de plateaux rocheux (Plateau de la Banche), de larges fonds 
sableux et vaseux qui se succèdent en continu sur le site.  
Des zones d'estran à caractère vaseux bordent l'estuaire et jouent un rôle fonctionnel pour les poissons et les 
limicoles. 

  

5,7 km 

Sites Natura 2000  
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Description des sites Natura 2000 FR5200621 - ESTUAIRE DE LA LOIRE et FR5210103 - ESTUAIRE DE LA LOIRE 
Source : INPN  
 

Classe d’habitat  Pourcentage de 
couverture 

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, 
Lagunes (incluant les bassins de production de sel) 

30% 

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 1% 

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots 1% 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 10% 

N07 : Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 5% 

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 35% 

N14 : Prairies améliorées 10% 

N16 : Forêts caducifoliées 3% 

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 
Décharges, Mines) 

5% 

 
L'estuaire de la Loire est une zone humide majeure sur la façade atlantique, maillon essentiel du complexe 
écologique de la basse Loire estuarienne (lac de Grand-Lieu, marais de Brière, marais de Guérande). 
 
L’incidence de cette révision allégée sur ces trois autres sites Natura 2000 est inexistante puisque 
l’anthropisation s’est déjà faite sur le site qui motive le recours à cette révision allégée. Il s’agit seulement 
d’un changement de zonage de parcelles déjà bâties qui ne vont pas recevoir une pression humaine 
supérieure. 
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2. Evaluation des incidences sur les sites présentant une importance 

particulière pour l’environnement 

Le site des parcelles se situe à plus de 6 km du périmètre de la ZNIEFF de type 1 n°520006589 « VASIERES, ILES 
ET BORDURE DU FLEUVE A L'AVAL DE PAIMBOEUF » 

 
Localisation du site du projet au regard de la ZNIEFF de type 1 « VASIERES, ILES ET BORDURE 

DU FLEUVE A L'AVAL DE PAIMBOEUF » (source : Géoportail) 

 

Concernant la ZNIEFF n°520006589 « VASIERES, ILES ET BORDURE DU FLEUVE A L'AVAL DE PAIMBOEUF » : 
Vaste zone estuarienne à forte productivité primaire, constituée de vasières, de prés-salés, de roselières, d'un 
îlot rocheux (Ile Saint-Nicolas) et d'un îlot sableux artificiel (banc de Bilho), ainsi que d'un espace dunaire 
résiduel (dune de l'Imperlay). Zone présentant un intérêt floristique important, avec entre autres 
d'intéressantes zonations végétales en bordure du fleuve et présence de diverses plantes littorales ne 
pénétrant pas plus en amont. 
 
Le site du projet et cette ZNIEFF sont séparés par de nombreuses ruptures écologiques telles qu’une partie du 
bourg de Saint-Brévin-les-Pins, la Route Bleue (RD 213), la RD 5, la RD 277 et de multiples voiries ainsi que 
plusieurs continuités bâties. 
 
Au regard de l’urbanisation déjà présente sur le secteur, de la distance et des nombreuses ruptures 
écologiques qui séparent les deux sites, la procédure de révision allégée ici présente n’affectera pas la zone 
protégée. 
 

 
 

  

6,4 km 
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Le site des parcelles se situe à presque 6 km du périmètre de la ZNIEFF de type 2 n°520616267 « VALLÉE DE LA 
LOIRE A L'AVAL DE NANTES ». 

 
Localisation du site du projet au regard de la ZNIEFF de type 2 « VALLÉE DE LA LOIRE A L'AVAL 

DE NANTES » (source : Géoportail) 

 

Concernant la ZNIEFF n°520616267 « VALLÉE DE LA LOIRE A L'AVAL DE NANTES » : Il s’agit d’une vaste zone 
humide estuarienne d'un intérêt écologique élevé constituée de milieux très diversifiés en fonction du degré 
d'humidité et du caractère plus ou moins halophile de certaines zones. Importantes surface de prairies 
naturelles inondables sillonnées de canaux et d'étiers, vasières et roselières à forte productivité primaire, etc. 
Zone de valeur exceptionnelle sur le plan botanique, abritant de nombreux groupements végétaux hygrophiles 
à mésophiles, avec de remarquables variations de l'amont vers l'aval en fonction du degré de salinité. 
 
Le site du projet et cette ZNIEFF sont séparés par de nombreuses ruptures écologiques telles qu’une partie du 
bourg de Saint-Brévin-les-Pins, la Route Bleue (RD 213), la RD 5 et de multiples voiries ainsi que plusieurs 
continuités bâties. 
 
Au regard de l’urbanisation déjà présente sur le secteur, de la distance et des nombreuses ruptures 
écologiques qui séparent les deux sites, la procédure de révision allégée ici présente n’affectera pas la zone 
protégée. 
 

  

5,8 km 
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Le site des parcelles se situe dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 n° 520014714 « MARAIS DE LA GIGUENAIS 
».  

 
Localisation du site du projet au regard de la ZNIEFF de type 2 « MARAIS DE LA GIGUENAIS »  

(source : Géoportail) 

 

Concernant la ZNIEFF n° 520014714 « MARAIS DE LA GIGUENAIS » : Il s’agit d’une zone humide rétro-littorale 
constituée de prairies inondables avec quelques zones subhalophiles dans la partie aval et plus ou moins 
tourbeuses en amont. Investie par une végétation typique des prairies surtout mésohygrophiles, ou 
subhalophiles et de milieux aquatiques comprenant quelques espèces rares ou peu communes dans notre 
région. Une intéressante diversité d'Odonates avec en particulier quelques espèces peu communes en Pays de 
la Loire. La présence de la Loutre d’Europe est à souligner. 
 
Au regard de l’urbanisation déjà présente sur le secteur, la procédure de révision allégée ici présente 
n’affectera pas la zone protégée. 
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Le site est à quelques dizaines de mètres de la ZNIEFF de type 2 n° 520014714 « ZONE DUNAIRE DE SAINT-
BREVIN ». L’allée des Cigales sépare les deux ZNIEFF proche du site. 
 

 
Localisation du site du projet au regard de la ZNIEFF de type 2 « ZONE DUNAIRE DE SAINT-BREVIN » (source : 

Géoportail) 

 
Concernant la ZNIEFF n° 520014714 « ZONE DUNAIRE DE SAINT-BREVIN » : Il s’agit d’un vaste massif dunaire 
bien conservé, avec haut de grève, dunes mobiles et fixées, dunes boisées, quelques pelouses et de petites 
étendues de rochers littoraux. On y trouve des groupements végétaux typiques et de grand intérêt au niveau 
des dunes mobiles et fixées avec diverses plantes rares et protégées et d’intéressantes zones de fourrés arrière-
dunaires et de boisements étendus avec de beaux chênes verts mêlés aux pins maritimes. Cette zone présente 
un intérêt géologique et archéologique dans sa partie sud. 
 
Au regard de l’urbanisation déjà présente sur le secteur, la procédure de révision allégée ici présente 
n’affectera pas la zone protégée. 
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Site 

3. Evaluation des incidences sur les zones humides 

Concernant la présence de zones humides, l’emprise du site (1639 m²) se superpose à une zone humide 
recensée, autour du Boivre.  
 

 
Carte de localisation des zones humides dans le secteur du projet (source : Extrait du Rapport de Présentation du 

PLU de Saint-Brévin-les-Pins) 

 
Au regard de l’urbanisation déjà présente sur le secteur, le projet de révision allégée ici présent n’affectera 
pas la zone humide. 
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4. Evaluation des incidences sur la trame verte & bleue, et les corridors 

écologiques 

  
Trame verte et bleue à l’échelle de la commune de Saint-Brevin-les-Pins (source : Rapport de Présentation du 
PLU de Saint-Brévin-les-Pins) 
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Le site de révision allégée est dans la zone à enjeux de continuités n°3 de la trame verte et bleue visée au 
rapport de présentation du PLU de la commune. 
Ce secteur, toujours situé dans la partie Sud, concerne la pointe Ouest du marais. La carte met en évidence 
l’existence d’une connexion possible entre le marais et les boisements d’arrière-dune, celle-ci est constituée 
d’une zone boisée qui jouxte l’allée des cigales entre les n°75 et 83. L’absence de dispositif de franchissement 
soumet les espèces terrestres au risque de collision avec des véhicules.  
Les enjeux seraient de densifier la végétation des bords de route et mettre en place de panneaux de 
sensibilisation à la traversée de la faune pour les usagers de la route. 
 
Les parcelles concernées par cette révision allégée sont situées entre la continuité aquatique qu’est le Boivre 
et la coupure écologique qu’est l’allée des Cigales. 
Au regard de l’urbanisation déjà présente sur le secteur, le projet de révision allégée ici présent n’affectera 
pas les continuités écologiques de la trame verte et bleue. 

B. Synthèse « biodiversité » 
Malgré la superposition ou la proximité du site avec de nombreuses zones d’importance écologique, cette révision 
allégée est sans incidence sur les sites Natura 2000, les zones humides et les ZNIEFF de type 2 puisque 
l’anthropisation s’est déjà produite sur ces parcelles. Il s’agit ici seulement d’un changement de zonage de 
parcelles d’ores et déjà bâties ce qui ne vas pas accroitre la pression bâtie sur le secteur qui est déjà urbanisé. 
La trame verte et bleue à l’échelle de la commune présente des éléments à enjeux sur le site cependant cette 
révision allégée n’a pas non plus d’incidence sur ceux-ci.  
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III. PAYSAGE ET CADRE DE VIE 

A. Éléments de l’état initial 

1. Les paysages de la commune 

La commune de Saint-Brévin-les-Pins présente la particularité de se situer à l’extrémité de l’estuaire de la Loire, 
son territoire formant un angle droit à l’interface entre le fleuve et l’Océan. 
En tant que commune littorale, elle se trouve sous une double influence, terrestre et maritime, qui se retrouve 
sur un plan paysager. En effet, le territoire de Saint-Brévin-les-Pins est surtout marqué par deux grandes entités 
paysagères, la Route Bleue (RD 213) formant une coupure relativement nette entre la façade littorale urbanisée 
(à l’ouest) et la plaine agricole ponctuée de villages et hameaux (à l’est). 
Cette distinction reste toutefois schématique puisqu’il subsiste des secteurs non urbanisés dans la partie ouest 
(boisements à la Pierre Attelée, abords du ruisseau du Boivre, parc du château de la Guerche…), tandis que la 
plaine accueille une urbanisation qui s’inscrit en continuité de celle du littoral (Zone d’Activités de la Guerche…). 
En outre, situés aux deux extrémités de la Route Bleue, deux espaces de marais plus ou moins comblés se 
trouvent en position de « charnière » entre la façade littorale et la plaine rétro-littorale. 

2. Les paysages en lien avec le site 

Le secteur, objet de la présente révision allégée, se situe dans le Sud de l’enveloppe urbaine du bourg, proche du 
littoral. 
 
Le secteur est implanté : 

- au Sud de l’enveloppe urbaine du bourg, 
- à l’Ouest du Boivre et du camping des Rochelets, 
- au Sud d’un quartier d’habitat pavillonnaire, 
- à l’Est d’un espace rétro-littoral et dunaire et de l’allée des Cigales, 
- au Nord-Ouest d’un espace agricole cultivé. 

 
Les perspectives paysagères depuis le site sont : 

- au Sud, des boisements et un champ cultivé séparé par le Boivre, 
- à l’Ouest, la végétation arbustives, les arbres et les haies de la zone humide du Boivre, 
- au Nord, une zone pavillonnaire entourée d’arbres et arbustes,  
- à l’Est, l’allée des Cigales puis la dune densément boisée qui mène à l’océan. 

3. Cadre de vie 

Situé à environ 600m de la Route Bleue (RD 213), le secteur est facilement accessible. Des chemins piétonniers 
permettent l’accès à la plage par la dune. 
La multitude de paysages et de milieux (quartier résidentiel, zone humide du Boivre, espaces ruraux et éléments 
naturels) ainsi que la végétalisation participe à la qualité de vie du secteur.  

B. Synthèse « paysage et cadre de vie » 
Le paysage du secteur, objet de la présente révision allégée, ne se présente pas comme un élément important de 
celle-ci puisqu’il s’agit simplement d’un changement de classement de parcelles, ce qui n’affectera ni le paysage 
ni le cadre de vie.  
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IV. RESSOURCE EN EAU 

A. Éléments de l’état initial 

1. Qualité des eaux superficielles et souterraines 

La commune de Saint-Brévin-Les-Pins se situe dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne. Ce SDAGE est décliné localement en Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE). La commune est concernée par le SAGE Estuaire de la Loire. 
 
Le SAGE Estuaire de la Loire couvre l’intégralité du territoire communal, dont le secteur de projet. Il fut approuvé 
le 18 novembre 2009. Le SAGE actuel a pour enjeux :  

- Connaître l’eau qui nous entoure 
- Protéger les rivières et les marais 
- Prévenir les crues 
- Profiter des bienfaits de l'eau 
- Profiter d'une eau pure 

 La commune de Saint-Brévin-les-Pins est comprise dans le sous-bassin du Boivre-Acheneau-Tenu. Le Syndicat 
d’aménagement hydraulique Sud Loire est concerné.  
 
Les analyses réalisées par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en 2015, à l’échelle du SAGE Estuaire de la Loire, 
concernant l’état chimique des eaux souterraines montrent un bon état général. 

 

 
État chimique des eaux souterraines sur le SAGE Estuaire de la Loire en 2013 (source : Agence de l’eau Loire-
Bretagne) 
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Les mêmes analyses réalisées à l’échelle du SAGE concernant l’état écologique des eaux de surface montrent un 
état moyen à mauvais et l’atteinte des objectifs de qualité en 2027. La commune de Saint-Brévin-les-Pins accueille 
un cours d’eau répertorié, le Boivre, qui longe certaines parcelles de notre site. La qualité des eaux du Boivre est 
médiocre et le niveau de confiance vis-à-vis de cet état est élevé. 

 

 
État écologique des eaux de surface sur le SAGE Estuaire de la Loire en 2013 (source : Agence de l’eau Loire-
Bretagne) 

 
Zones humides : voir chapitre traité précédemment II.a.3. 
 
La commune dispose de 6 zones de baignade, déclarées à l’Union Européenne, reparties le long du littoral depuis 
l’embouchure de la Loire : Plage des Poilus, Plage des Pins, Plage de l’Océan, Plage des Rochelets, Plage de 
l’Ermitage, Plage de la Pierre Attelée. 
La Directive communautaire sur la gestion des eaux de baignade édictée le 15 février 2006 est applicable depuis 
2015 à l’ensemble des Etats de l’Union Européenne. Cette directive concerne la surveillance et le classement des 
eaux de baignade, la gestion de la qualité des lieux de baignade et la fourniture d’informations adaptées aux 
publics. 
 

 
Qualité des eaux de baignades en 2017 (source : baignades.sante.gouv.fr) 
 
Pour chacune des six plages ouvertes officiellement à la baignade, un « profil des eaux de baignade » a été réalisé 
et est affiché aux entrées de plage. 
Le classement 2017 de la qualité des eaux de baignade de la ville de Saint-Brévin-les-Pins est conforme à la directive 
2006 et toutes les zones sont classées excellentes hormis les plages de la Pierre Attelée et des Poilus qui ont été 
classées de bonne qualité. 
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Cette révision allégée n’a aucune incidence sur la qualité de l’eau du Boivre et des zones humides proche du site 
puisque l’urbanisation y est déjà présente et il s’agit seulement d’un changement de classement des parcelles 
d’ores et déjà bâties. 

2. Alimentation et qualité de l’eau potable 

La compétence eau potable est déléguée à la Communauté de communes Sud Estuaire. L'alimentation en eau 
potable est assurée par Atlantic'eau (Syndicat Départemental d'alimentation en eau potable de Loire-
Atlantique). La Communauté de Communes Sud Estuaire est particulièrement dépendante des territoires 
voisins, que ce soit à l’échelle du SCOT ou en-dehors du périmètre du SCOT. Pour Saint-Brévin-les-Pins, 
l’alimentation provient des captages dans la nappe alluviale de la Loire (usine de production de Basse-
Goulaine), ainsi que dans l’étang des « Gâtineaux » (usine de Saint-Michel-Chef-Chef). 
D’après les estimations réalisées dans le cadre du Schéma Départemental de Sécurisation de l’Alimentation en 
Eau Potable en Loire-Atlantique, les plus fortes évolutions des besoins en eau d’ici 2020 devraient 
particulièrement concerner les territoires du SCOT du Pays de Retz, et en premier lieu la Communauté de 
Communes Sud Estuaire (dont fait partie Saint-Brévin-les-Pins) et le SIAEP du Val-Saint-Martin. A ce titre, il 
importe d’autant plus de sécuriser la ressource en eau sur un plan quantitatif et qualitatif, ce qui passe entre 
autres par le développement des ressources locales (par exemple, renforcement de la capacité de production 
des Gâtineaux) et le développement des infrastructures de transfert (par exemple, renforcement des réseaux 
depuis Basse-Goulaine). 

 
Cette révision allégée reste sans incidence sur les besoins en eau potable. 

3. Assainissement des eaux usées 

C’est la communauté de communes du Sud Estuaire qui gère le service assainissement sur le territoire de Saint-
Brévin-les-Pins.  
Saint-Brévin-les-Pins présente deux stations de type « boues activées », qui desservent exclusivement la 
commune :  

 

Station 
Année de 
mise en 
service 

Capacité 
Débit nominal 

maximum 
(m3/jour) 

Milieu récepteur Qualité du traitement 

Les 
Rochelets  

1985 
21 670 équivalent-
habitants  

3600 Ruisseau du Boivre  
Fonctionnement 
satisfaisant  

Les 
Taillais  

2008 
4500 équivalent-
habitants  

787 Etier de Bodon  
Fonctionnement 
satisfaisant  

 
Ces deux stations ont une capacité suffisante, tant actuellement que dans une perspective de croissance 
démographique pour les prochaines années. 
Depuis 2006, la loi impose la création d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Son rôle est 
de contrôler les installations des habitations qui ne disposent pas du tout à l’égout et de veiller à leur mise aux 
normes. 
Sur le territoire de la Communauté de Communes Sud Estuaire, le SPANC est mis en place depuis 2011 et 
délégué à la société Véolia. 
Il dessert 2900 installations sur les 6 communes. 
 
L’assainissement du secteur est assuré par des installations individuelles, ainsi le changement de zonage 
n’induit aucune augmentation des eaux usées produites et reste sans incidence sur la capacité ou 
l’organisation de la filière. 

4. Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales sont traitées à la parcelle par infiltration. 
 
La présente révision allégée n’apporte aucun changement aux traitements des eaux pluviales. 
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B. Synthèse « ressource en eau » 
Les masses d’eaux souterraines présentent une bonne qualité chimique. En revanche, les masses d’eaux 
superficielles, en premier lieu le principal ruisseau, Le Boivre, a une mauvaise qualité.  
 
Les eaux pluviales sont traitées à la parcelle par infiltration.  
 
Au regard de l’urbanisation déjà effectuée sur le secteur, le projet de révision allégée ici présent n’affecte ni la 
qualité de l’eau du secteur, ni les besoins en eau potable. En ce qui concerne l’assainissement des eaux usées et 
le traitement des eaux pluviales, cette révision allégée n’a aucune incidence. 
  



Commune de Saint-Brévin-les-Pins 

Notice explicative                                                                 Novembre 2018 Page 37 sur 54 

V. AIR, ENERGIE, CLIMAT 

A. Éléments de l’état initial 

1. La qualité de l’air 

Air Pays de la Loire calcule depuis 2001 l'indice de qualité de l'air Atmo dans les sept plus grandes 
agglomérations de la région. Les émissions de polluants atmosphériques de la zone de Basse-Loire, la plus 
proche de Saint-Brévin-les-Pins sont principalement dues à la raffinerie de Donges, à la centrale thermique de 
Cordemais et aux escales des navires pétroliers et gaziers accostant à Donges et Montoir-de-Bretagne. Bien 
que proche de Saint-Nazaire et du site industriel de Montoir de Bretagne, la qualité de l’air à Saint-Brévin-
Les-Pins bénéficie d’un contexte plus favorable : peu d’activités humaines émettrices et une situation rurale 
qui préserve des sources de pollution anthropique. 
Le secteur motivant cette procédure de révision allégée n’a aucune incidence sur la qualité de l’air de la 
commune puisqu’il ne comprend pas d’activités polluantes et est d’ores et déjà urbanisé. 
 
Les études d’Air Pays de la Loire montre une diminution des émissions de polluants dans l’air depuis 2008. 
 

 
Les émissions de polluants dans l’air (source : Air Pays de Loire – 2017) 

 

 
Proportion de journées de l’année avec un air de bonne, moyenne et mauvaise qualité  
(source : Air Pays de la Loire – 2017) 
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2. Énergies renouvelables 

Le PLU, en tant qu’outil de planification urbaine doit répondre à son échelle au défi énergétique. L’amélioration 
des usages vers des modes de consommation plus économes dépend également des moyens mis à disposition. 
À ce titre, l’organisation urbaine influe fortement sur la sobriété énergétique des bâtiments et les possibilités 
de modes d’approvisionnement énergétique renouvelable. 
 
Le SCoT du Pays de Retz souhaite développer l’utilisation des énergies renouvelables en s’appuyant sur les 
ressources locales : 

- L’éolien (le territoire du SCoT est concerné par plusieurs projets d’implantations d’éoliennes dont 
certains déjà en service comme sur la commune de Saint-Michel-Chef-Chef) 

 
Actuellement, la commune de Saint-Brévin-Les-Pins dispose d’une desserte énergétique en électricité. Le 
réseau de gaz est également présent sur le territoire communal. 
Cette révision allégée n’engendre aucune consommation d’énergie supplémentaire puisqu’elle n’a aucune 
incidence sur la pression humaine sur le secteur. 

3. Déplacements 

Le territoire communal est traversé par plusieurs routes départementales : 
- La RD 213, axe Saint-Nazaire – Pornic, ou « Route Bleue », crée une coupure nord-sud dans le paysage 

communal. 
- La RD 277 longe le territoire au nord, le long de l’estuaire de la Loire vers Paimboeuf. 
- La RD 77 parcourt une partie du territoire agricole du Plessis vers Corsept. 
- La RD 96 parcourt également une partie du territoire dans une direction nord/sud, des « Rochelets » 

vers la RD 277. 
- La RD 5 rejoint Saint-Père-en-Retz depuis « le Pointeau ». 

Un réseau de voies communales permet également de relier les hameaux et villages entre eux. 
 
Face au constat de croissance du trafic routier et à l’émergence de nouvelles préoccupations (diversification 
des modes de déplacements, environnement, cadre de vie, préservation des ressources…), le Conseil Général 
de Loire-Atlantique a mis en œuvre un Schéma routier afin d’orienter, pour les 20-25 années à suivre, 
l’ensemble de la politique routière, tant en matière d’investissement qu’en matière d’entretien et 
d’exploitation. 
Celui-ci a été adopté le 21 mars 2006, puis révisé et approuvé le 25 juin 2012. 
 
Les enjeux soulevés par le SCoT du Pays de Retz sont : 
 
L’étalement spatial entraîne un allongement des distances des déplacements : nécessité donc d’organiser le 
territoire autour des 6 pôles d’équilibre, dont Saint Brévin, afin de réduire les distances, les coûts qu’ils 
entraînent et améliorer le bilan carbone. 
Cette réorganisation passe par un renforcement du maillage routier et par un développement des transports 
collectifs.  
Pour la commune de Saint Brévin cela se traduit par : 

- une amélioration de la liaison St Brévin – Pornic 
- une offre de mobilité complète : plans de déplacement qui privilégient des approches innovantes 

(autopartage), qui prennent en compte les besoins des utilisateurs (personnes à mobilité réduite, 
deux roues, riverains, livraison…) 

- l’ouverture à l’urbanisation des secteurs bien desservis par les transports collectifs 
- la réalisation d’étude d’impact sur les déplacements pour les nouveaux projets urbains importants. 

 

Pour notre secteur, l’allée des Cigales représente l’axe principal des déplacements puisque c’est l’unique voie 
d’accès qui dessert les parcelles constituant le site. Cette révision allégée n’engendre aucun déplacement 
supplémentaire puisqu’elle n’a aucune incidence sur la pression humaine sur le secteur.  
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B. Synthèse « air, énergie, climat » 
La qualité de l’air sur la commune de Saint-Brévin-Les-Pins est satisfaisante par son caractère rural et l’absence 
d’axes routiers à grand flux et d’activités humaines polluantes. 
 
La production d’énergies renouvelables reste faible mais est encouragée par le SCoT en s’appuyant sur les 
ressources locales, en grande partie l’éolien. 
 
Les déplacements sont très largement effectués en voiture sur le territoire communale cependant le SCoT a 
soulevé des enjeux pour son territoire qui vise à réduire cette part de la mobilité et répondre aux objectifs du 
développement durable.  
 
Au regard de l’urbanisation déjà présente et de la pression humaine qui n’augmente pas sur le secteur, la 
présente révision allégée n’a aucune incidence sur la qualité de l’air, l’énergie consommée et les déplacements 
sur la commune de Saint-Brévin-les-Pins. 
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VI. RISQUES ET NUISANCES 

A. Éléments de l’état initial 

1. Risques naturels 

La commune de Saint-Brévin-les-Pins est concernée par six types de risques naturels : 
- Inondations  
- Tempête 
- Feux de forêt 
- Risque sismique 
- Mouvements de terrain 
- Erosion côtière  

 
• Inondations 

Sur la commune de Saint-Brévin-les-Pins, le Boivre représente le principal acteur du risque inondation. Le 
Boivre atteint son exutoire proche de notre site, barré par un cordon littoral sableux que le cours d'eau franchit 
par un drain artificiel pour rejoindre l'océan. Dans cette zone littorale, la section aval du Boivre est constituée 
de zones humides marécageuses situées sous la cote de 5 m IGN 69 pouvant être soumise à une double 
problématique d'inondation par débordement fluvial et par surcote marine qui peut se produire lorsque se 
conjuguent des tempêtes avec des coefficients de marée importants.  
 

 
Atlas des zones inondables du Boivre (source : Rapport de Présentation du PLU de Saint-Brévin-les-Pins) 
 
Par ailleurs, selon l’orientation, la puissance des vents et la pression atmosphérique, une tempête est 
susceptible d’entraîner une élévation exceptionnelle du niveau de l’océan (surcote de marée) qui, venant 
s’ajouter à une marée de fort coefficient (lors de la pleine mer), peut entraîner ponctuellement la submersion 
de terrains généralement à l’abri de ce phénomène. Le scénario majeur correspond ainsi à la conjonction de 
vents d’ouest à sud-ouest dépassant les 130 km/h avec une marée de coefficient 120 (vents soufflant lors de 
la haute mer). 
Compte tenu de l’étroitesse de la plage, ce risque de submersion par la mer concerne particulièrement le 
secteur côtier allant de Mindin au Port du Pointeau. Au sud du Pointeau le secteur le plus sensible est sans 
doute celui de la dune séparant la plage du marais de la Giguenais (ruisseau du Boivre). 
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L’estuaire de la Loire menace aussi le Nord de la commune en cas de surcote marine lors de tempêtes. 
 

 
Atlas des zones inondables de l’estuaire de la Loire (source : Rapport de Présentation du PLU 
de Saint-Brévin-les-Pins) 
 

Notre site se trouve en zone inondable puisqu’il est proche du ruisseau du Boivre et de son exutoire. 
Cependant, au regard de l’urbanisation déjà présente sur le secteur, le projet de révision allégée ici présent 
ne permettra pas de nouvelles constructions sur les parcelles concernées. L’exposition au risque inondation 
n’est donc pas accrue par cette procédure de révision allégée. 
Pour mémoire, le risque inondation menaçait déjà les parcelles lors de leur anthropisation. La zone inondable 
n’a donc pas d’avantages d’incidence sur notre site. 
 
• Tempête 

La Loire-Atlantique est généralement concernée par des tempêtes, notamment son littoral. La tempête Xynthia 
de 2010 illustre la nécessaire prise en compte de ce risque et de ses enjeux. La commune de Saint-Brévin-Les-
Pins est située sur le littoral, la tempête devient donc un facteur aggravant pour les inondations et l'érosion du 
trait de côte. 
 
• Risque sismique 

Le zonage sismique national classe les secteurs exposés au risque en fonction de l’intensité du danger. Ce 
zonage classe le territoire de Saint-Brévin-les-Pins en zone de sismicité 3 (aléa de sismicité modéré). 
 
• Mouvements de terrain 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et du sous-sol ; il est fonction de la 
nature et de la disposition des couches géologiques. 
Il se manifeste : 

- Sur le littoral, par des glissements ou des écroulements sur les côtes à falaises ; 
- Par un recul plus ou moins brutal, lors des tempêtes, des espaces dunaires urbanisés ; 
- Par le retrait gonflement des argiles. 
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• Erosion côtière  

Le littoral de la commune de Saint-Brévin-les-Pins peut se découper en deux sous-secteurs : 
➢ De la pointe du Pointeau jusqu'à la plage de la Roussellerie, où notre site se trouve : 

Le littoral de la pointe du Pointeau à la plage de la Roussellerie se caractérise exclusivement par une 
morphologie de plages. 

- La zone la plus sensible à l'érosion reste le secteur situé au niveau du débouché du courant du Boivre. 
L'ensemble de ce secteur pourra être à un moment dans une situation sans plage et présence de la mer 
en pied de dune. Le cordon dunaire pourrait donc être soumis à des érosions avec des risques de 
disparition locale de la plage et d'attaques du front dunaire. 

- Au nord du courant du Boivre, le littoral devrait rester stable grâce à la présence des digues du port du 
Pointeau jouant le rôle de point d'appui de la plage. 

- Plus au Sud, la dominante reste une tendance générale à l'érosion qui devrait cependant restée limitée 
en raison de la présence des éperons rocheux naturels et des ouvrages de protection de type épis. 
 

• Feux de forêt 

Les espaces boisés représentent près de 25% du territoire communal. Ils sont principalement constitués, 
comme le nom de la commune l'indique, de pins maritimes mais aussi de chênes verts qui prospèrent sur un 
sol sableux. L'inflammabilité est forte pour le chêne vert et assez forte pour le pin maritime. 
 

 
Carte des risques des feux de forêt de la commune de Saint-Brévin-les-Pins 
 (source : Rapport de Présentation du PLU de Saint-Brévin-les-Pins) 
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2. Risques anthropiques 

• Transport de matières dangereuses 

➢ Le TMD « routier » 
Il concerne d’abord la RD213 dite « Route Bleue » et, dans une moindre mesure, la RD277. Si on ne recense pas 
d’accident routier de transport des matières dangereuses sur la commune durant la dernière décennie, ces 
départementales sont néanmoins considérées comme des axes T.M.D. pour trois raisons : 

- La présence d’établissements industriels dans l’estuaire engendre un trafic de matières dangereuses 
susceptible de transiter par la « Route Bleue » et cela d’autant plus depuis la gratuité du pont de Saint-
Nazaire. 

- Le réapprovisionnement de la station-service située sur la RD213 ainsi que les livraisons de gaz et de 
fuel domestique aux particuliers génèrent des flux réguliers de matières dangereuses. 
➢ Le TMD « canalisation »  

Le risque lié au transport de matières dangereuses par canalisation à Saint-Brévin-Les-Pins provient de la 
présence d’une canalisation de transport de gaz naturel (méthane-CH4) sous haute pression.  

3. Nuisances sonores 

L’article L.571-1 du Code de l’Environnement instaure la nécessité de la lutte contre le bruit qui peut nuire à la 
santé des populations. Cette loi impose de prévoir des zones de protection pour les bâtiments d’habitation et 
les bâtiments d’enseignement en vertu des arrêtés préfectoraux pris en application des arrêtés ministériels du 
9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de 
l’espace extérieur. 
Le tableau ci-après indique, pour chacun des tronçons d’infrastructures mentionnés, le classement dans une 
des 5 catégories définies dans l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1999, la largeur des secteurs affectés par le 
bruit ainsi que le type de tissus urbain : 
 

Infrastructure Tronçon Catégorie 
Largeur affectée 

par le bruit 
Tissu urbain 

RD 213 
Milieu du pont de St Nazaire – 
sortie du pont de St Nazaire  

2 250 m Tissu ouvert 

RD 213 
Sortie du pont de St Nazaire – 
RD 5  

2 250 m Tissu ouvert 

RD 213 RD 5 – RD13  2 250 m Tissu ouvert 

B. Synthèse « risques et nuisances » 
Le secteur est soumis à certains risques présents sur la commune. Cependant, l’urbanisation y étant déjà 
présente et la pression anthropique constante, cette révision allégée n’engendre pas de risques ou nuisances 
supplémentaires. 
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VII. DECHETS 

L’ensemble des Communautés de Communes comprises dans le périmètre du SCOT ont la compétence « 
Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés » : pour Saint-Brévin-les-Pins, la gestion des 
déchets ménagers est donc assurée par la Communauté de Commune du Sud Estuaire. Dans ce domaine, les 
actions des collectivités sont soumises aux prescriptions du Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés. 
Une des quatre déchetteries de la Communauté de Communes Sud Estuaire est implantée sur Saint-Brévin-les-
Pins, dans la Zone d’Activités de la Guerche. 
 
Le département a adopté en juin 1997 un Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers (PDEDM), 
il a été révisé en 2001, en 2006 puis en 2011, et est devenu Plan Départemental d’Élimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PDEDMA).  Ce plan concerne les ordures ménagères à proprement parler, mais 
également les encombrants, les déchets verts et les boues de stations d'épuration. Il s’agit de coordonner les 
moyens de traitement et de valorisation, dont la gestion est à la responsabilité des collectivités locales. Il met 
l’accent sur :  

- Le renforcement des actions de prévention 
- Le renforcement des actions de réduction à la source des ordures ménagères par le développement des 

composteurs individuels 
- La valorisation des biodéchets captés séparément par le développement des installations de 

compostage collectif 
- La valorisation 
- La réduction du tonnage par mise place nouvelles filières 
- Une meilleure gestion des déchets spéciaux 

 
Les déchets sur la commune de Saint-Brévin-les-Pins sont gérés par la Communauté de Communes. 
 
Cette révision allégée ne générera aucune production de déchets. Il n’y aura pas d’incidences sur la gestion des 
déchets à l’échelle intercommunale. 
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ANALYSE DES INCIDENCES DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

I. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA 

REVISION ALLEGEE SUR L’ENVIRONNEMENT 
Au regard du changement de classement des parcelles de la zone NL 146.6 vers la zone Ubb, les incidences 
notables probables de la mise en œuvre de cette révision allégée sur l’environnement peuvent être évaluée de 
la manière suivante : 
 

THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 
enjeux environnementaux 

Incidences négatives 
probables de la révision 

allégée 

Incidences positives 
probables de la révision 

allégée 

SOLS ET SOUS-
SOLS 

Limiter la consommation 
des espaces naturels et 
agricoles et l’étalement 
urbain 

Aucune incidence négative 
car le secteur est déjà 
anthropisé et n’engendrera 
donc pas de consommation 
d’espace, ni de pollution des 
sols, ni de dégradation des 
ressources du sous-sol 
supplémentaires. 

Sans incidence positive 
puisque le secteur est déjà 
anthropisé et aucune 
parcelle ne changera de 
classement de zone Ubb vers 
la zone NL 146.6. 

Prendre en compte et 
préserver la qualité des sols 

Préserver les ressources du 
sous-sol 

MILIEUX 
NATURELS ET 
BIODIVERSITE 

Préserver, mettre en valeur 
et restaurer les milieux 
naturels, la diversité des 
espèces animales et 
végétales, et des habitats 
naturels, les équilibres 
biologiques 

Aucune incidence négative 
sur les milieux naturels, les 
continuités écologiques ainsi 
que sur la biodiversité car le 
secteur est déjà urbanisé, 
avec une pression humaine 
qui n’augmente pas, et 
n’engendrera pas de 
nuisances écologiques 
supplémentaires.  

Sans incidence positive 
puisque le secteur est déjà 
anthropisé et également déjà 
situé dans une zone naturelle 
sensible telle qu’une ZNIEFF 
et proche de sites Natura 
2000. 

Préserver les continuités 
écologiques 

Préserver, restaurer et 
encadrer l’accès à la nature 
et aux espaces verts 
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THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 
enjeux environnementaux 

Incidences négatives 
probables de la révision 

allégée 

Incidences positives 
probables de la révision 

allégée 

CADRE DE VIE, 
PAYSAGES ET 
PATRIMOINE 
NATUREL ET 
CULTUREL 

Protéger, mettre en valeur, 
restaurer et gérer les sites 
et paysages naturels Aucune incidence négative 

sur le paysage ni sur le cadre 
de vie car le secteur est déjà 
urbanisé et présent dans le 
paysage et le cadre de vie de 
la commune. 

Sans incidence positive sur le 
paysage et le cadre de vie de 
la commune puisqu’aucun 
aménagement de mise en 
valeur ou de préservation du 
paysage n’est induit par la 
présente révision allégée. 

Préserver les sites et 
paysages urbains, 
sauvegarder les grands 
ensembles urbains 
remarquables et le 
patrimoine bâti 

RESSOURCE EN 
EAU 

Préserver les écosystèmes 
aquatiques et les zones 
humides 

Une zone humide est située 
sur le site motivant cette 
révision allégée. Cependant, 
à l’égard de l’urbanisation 
déjà présente sur le secteur, 
aucune incidence négative 
sur cette zone humide n’est 
probable. 

Sans incidence positive 
puisqu’aucun aménagement 
de préservation de la zone 
humide n’est induit par la 
présente révision allégée. 

Garantir 
l’approvisionnement en 
eau potable et une juste 
répartition des ressources 

Le secteur est déjà raccordé 
au réseau d’eau potable. La 
procédure de révision allégée 
n’engendrera donc aucune 
consommation 
supplémentaire. 

Pas de baisse de la 
consommation en eau 
potable prévue non plus. 
Sans incidences sur la 
capacité ou l’organisation de 
la filière. 

Assurer la protection de la 
ressource en eau contre 
toute pollution et la 
restauration de la qualité 
des eaux souterraines et 
superficielles 

A l’égard de l’urbanisation 
déjà présente sur le secteur, 
aucune incidence négative 
sur la qualité de l’eau n’est 
probable. 

Sans incidence positive 
puisqu’aucun aménagement 
de préservation ou de 
restauration de la qualité de 
l’eau n’est induit par la 
présente révision allégée. 

Améliorer la collecte et le 
traitement des eaux usées 
et pluviales 

 
L’Imperméabilisation des sols 
et l’accroissement des 
ruissellements de surface 
supplémentaires sont nulles. 
La collecte et le traitement 
des eaux usées et pluviales se 
fait en individuel, à la 
parcelle. 
Il n’y a donc aucune 
incidence négative sur la 
collecte et le traitement des 
eaux usées et pluviales 
 

Sans objet. 
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THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 
enjeux environnementaux 

Incidences négatives 
probables de la révision 

allégée 

Incidences positives 
probables de la révision 

allégée 

ENERGIE, 
EFFET DE 
SERRE ET 

POLLUTIONS 
ATMOS-

PHERIQUES 

Lutter contre les émissions 
de gaz à effet de serre et 
prendre en compte le 
changement climatique Au regard de l’anthropisation 

déjà présente sur le secteur, 
aucune émission de gaz à 
effet de serre ou pollution 
atmosphérique 
supplémentaire, ni 
d’augmentation de la 
consommation énergétique 
ne sera probable.  

Aucune économie d’énergie 
ni de réduction d’émission de 
pollutions atmosphériques 
ou de gaz à effet de serre 
n’est induit par la présente 
révision allégée. 

Économiser et utiliser 
rationnellement l’énergie 

Prévenir, surveiller, réduire 
ou supprimer les pollutions 
atmosphériques 

RISQUES 
Assurer la prévention des 
risques naturels, industriels 
ou technologiques 

L’imperméabilisation des sols 
n’évolue pas, la présente 
révision allégée n’aura donc 
pas d’incidences sur les 
risques d’inondation sur le 
secteur et sur l’ensemble du 
territoire. 

La procédure de révision 
allégée n’engendrera aucune 
exposition supplémentaire 
aux risques naturels. 

NUISANCES 

Prévenir, supprimer ou 
limiter l’émission ou la 
propagation des bruits ou 
des vibrations, préserver 
des zones de calme 

Aucune augmentation de 
véhicules empruntant l’allée 
des Cigales n’est à prévoir 
puisque les déplacements 
générés par ces parcelles 
existent déjà. 

Aucun aménagement de 
prévention, suppression ou 
limitation de l’émission ou de 
la propagation de bruits ou 
vibrations ne sera mis en 
place sur les parcelles. 

DECHETS 

Anticiper la production de 
déchets, organiser le 
transport des déchets et les 
valoriser en priorité par 
réemploi, recyclage ou 
toute autre action 

La production de déchets 
restera inchangée à la vue de 
l’anthropisation déjà 
présente sur le secteur.  

Cette révision allégée sera 
sans incidence sur la capacité 
ou l’organisation de la filière. 
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II. ANALYSE DES PROBLEMES POSES PAR LA REVISION 

ALLEGEE SUR LA PROTECTION DES ZONES REVETANT UNE 

IMPORTANCE PARTICULIERE POUR L’ENVIRONNEMENT 

Le secteur de projet se situe dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 n° 520014714 « MARAIS DE LA GIGUENAIS » 
qui est une zone revêtant une importance particulière pour l’environnement. 
Cependant, à l’égard de l’urbanisation déjà présente sur le secteur ainsi que l’objet de la procédure qui concerne 
uniquement un changement de classement de parcelles de la zone NL 146.6 vers la zone Ubb, cette révision 
allégée n’a aucune incidence sur cette ZNIEFF et donc sur les zones revêtant une importance particulière pour 
l’environnement. 

 

III. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES ZONES NATURA 

2000 

Le projet est à proximité immédiate (200m) du site Natura 2000 FR5212014 - ESTUAIRE DE LA LOIRE - BAIE DE 
BOURGNEUF de la directive « Oiseaux » et du site Natura 2000 FR5202012 - ESTUAIRE DE LA LOIRE SUD - BAIE DE 
BOURGNEUF de la directive « Habitats ». Compte tenu de la distance avec ces sites, des milieux intermédiaires, 
en grande partie la dune sableuse et l’allée des Cigales, ainsi que l’anthropisation déjà présente sur notre 
secteur, le projet est sans incidence sur les sites Natura 2000. 
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MESURES POUR EVITER, REDUIRE, 
COMPENSER 

A l’égard de l’objet de cette présente révision allégée qui consiste uniquement à changer le classement de parcelles 
déjà anthropisées et bâties du zonage NL 146.6 vers le zonage Ubb, les mesures pour Eviter n’ont pas lieu d’être 
puisque l’objectif de cette procédure n’aboutirait plus. 
La présente révision allégée conduit à Réduire l’extension potentielle de la zone urbaine Ubb du PLU puisque la 
parcelle non bâtie BA0177 restera classée en zone NL 146.6. 
Pour finir, aucune mesure pour Compenser n’est à prévoir puisqu’il n’y aura vraisemblablement aucun impact sur 
l’environnement à la suite de cette révision allégée. 
Au regard des incidences notables probables de la mise en œuvre de cette révision allégée sur l'environnement et 
des caractéristiques environnementales du site, des mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces 
incidences ont été étudiées en tant que de besoin et déclinées lorsque cela s’avérait adapté sur la totalité des 
thématiques. Il s’avère que l’ensemble des incidences est inexistant ou limité. 
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THEMATIQUES 
Orientations prévues par la révision 

allégée 
Mesures ERC 

SOLS ET SOUS-
SOLS 

La révision allégée prévoit le classement de 
cinq parcelles bâties actuellement classées 
en zone NL 146.6, qui représentent 1639m² 
de surface, en zone Ubb. Le projet de 
révision allégée ne prévoit pas 
d’orientation par rapport au sol et au sous-
sol 
 

Il ne semble pas y avoir de conséquence 
possible sur le sol car le reclassement du 
secteur porte sur des parcelles déjà 
urbanisées. L’absence de cette révision ne 
conduirait pas à Eviter les conséquences 
pour le sol et le sous-sol. 
Le projet de révision allégée conduit à 
Réduire l’extension potentielle de la zone 
urbaine Ubb du PLU puisque la parcelle non 
bâtie BA0177 appartenant à l’un des deux 
tènements reste classée en zone NL 146.6. 
Il n’y a pas à envisager la nécessité de 
Compenser puisque le secteur est d’ores et 
déjà anthropisé et qu’il n’y a pas 
d’augmentation de la pression humaine via 
cette procédure de révision allégée (pas de 
nouveau découpage parcellaire envisagé). 

MILIEUX 
NATURELS ET 
BIODIVERSITE 

 
La révision allégée prévoit le classement de 
cinq parcelles bâties actuellement classées 
en zone NL 146.6, qui représentent 1639m² 
de surface, en zone Ubb. 
Le projet de révision allégée ne prévoit pas 
d’orientation par rapport aux milieux 
naturels et à la biodiversité. 

Il ne semble pas y avoir de conséquence 
possible sur les milieux naturels et la 
biodiversité à l’issue de cette procédure car 
le reclassement du secteur porte sur des 
parcelles déjà urbanisées. L’absence de 
cette révision ne conduirait pas à Eviter les 
conséquences pour la biodiversité. 
La révision allégée tend à Réduire l’impact 
du reclassement puisque la parcelle non 
bâtie BA0177 reste classée en zone NL 
146.6. 
Il n’y a pas à envisager de mesure de nature 
à Compenser puisque le secteur est déjà 
anthropisé et qu’il n’y aura pas 
d’augmentation de la pression humaine à 
l’issue de cette procédure (pas de nouveau 
découpage parcellaire envisagé) et donc 
pas d’incidence sur les continuités 
écologiques. 
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THEMATIQUES 
Orientations prévues par la révision 

allégée 
Mesures ERC 

CADRE DE VIE, 
PAYSAGES ET 
PATRIMOINE 
NATUREL ET 
CULTUREL 

La révision allégée prévoit le classement de 
cinq parcelles bâties actuellement classées 
en zone NL 146.6, qui représentent 1639m² 
de surface, en zone Ubb. 
Le projet de révision allégée ne prévoit pas 
d’orientation par rapport au paysage et au 
cadre de vie. 

 
Il ne semble pas y avoir de conséquence 
possible sur le paysage et le cadre de vie car 
le reclassement du secteur porte sur des 
parcelles déjà urbanisées. L’absence de 
cette révision ne conduirait pas à Eviter les 
conséquences pour le paysage et le cadre 
de vie. 
La révision allégée tend à Réduire l’impact 
du reclassement puisque la parcelle non 
bâtie BA0177 reste classée en zone NL 
146.6. 
Il n’y a rien à Compenser puisque le secteur 
est déjà anthropisé et qu’il n’y a pas 
d’augmentation de la pression humaine 
(pas de nouveau découpage parcellaire 
envisagé) et donc pas d’incidence sur le 
paysage de la commune. 
 

RESSOURCE EN 
EAU 

La révision allégée prévoit le classement de 
cinq parcelles bâties actuellement classées 
en zone NL 146.6, qui représentent 1639m² 
de surface, en zone Ubb. 
Le projet de révision allégée ne prévoit pas 
d’orientation par rapport à la ressource en 
eau. 

Il ne semble pas y avoir de conséquence 
possible sur la ressource en eau et sa 
qualité car le reclassement du secteur porte 
sur des parcelles déjà urbanisées. L’absence 
de cette révision ne conduirait pas à Eviter 
les conséquences pour les ressources en 
eau. 
La révision allégée tend à Réduire l’impact 
du reclassement puisque la parcelle non 
bâtie BA0177 reste classée en zone NL 
146.6. 
Il n’y a pas à envisager de mesure de nature 
à Compenser puisque le secteur est déjà 
anthropisé et qu’il n’y a pas d’augmentation 
de la pression humaine (pas de nouveau 
découpage parcellaire envisagé) et donc 
aucun besoin en eau potable, ni pollution 
des eaux alentour. 
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THEMATIQUES 
Orientations prévues par la révision 

allégée 
Mesures ERC 

ENERGIE, EFFET 
DE SERRE ET 
POLLUTIONS 

ATMOS-
PHERIQUES 

La révision allégée prévoit le classement de 
cinq parcelles bâties actuellement classées 
en zone NL 146.6, qui représentent 1639m² 
de surface, en zone Ubb. 
Le projet de révision allégée ne prévoit pas 
d’orientation par rapport à l’énergie et 
l’émission de gaz à effet de serre et de 
pollution. 

Il ne semble pas y avoir de conséquence 
possible sur la consommation d’énergie, sur 
l’émission de gaz à effet de serre et sur la 
pollution car le reclassement du secteur 
porte sur des parcelles déjà urbanisées. 
L’absence de cette révision ne conduirait 
pas à Eviter les conséquences pour 
l’énergie et la pollution. 
La révision allégée tend à Réduire l’impact 
du reclassement puisque la parcelle non 
bâtie BA0177 reste classée en zone NL 
146.6. 
Il n’y a pas à envisager de mesure de nature 
à Compenser puisque le secteur est déjà 
anthropisé et qu’il n’y a pas d’augmentation 
de la pression humaine (pas de nouveau 
découpage parcellaire envisagé) et donc 
aucune consommation d’énergie, ni 
d’émissions de polluants supplémentaires. 

RISQUES 

La révision allégée prévoit le classement de 
cinq parcelles bâties actuellement classées 
en zone NL 146.6, qui représentent 1639m² 
de surface, en zone Ubb. 
Le projet de révision allégée ne prévoit pas 
d’orientation par rapport aux risques. 

Il ne semble pas y avoir de conséquence 
possible sur les risques car le reclassement 
du secteur porte sur des parcelles déjà 
urbanisées. L’absence de cette révision ne 
conduirait pas à Eviter les conséquences 
pour les risques. 
La révision allégée tend à Réduire l’impact 
du reclassement puisque la parcelle non 
bâtie BA0177 reste classée en zone NL 
146.6. 
Il n’y a pas à envisager de mesure de nature 
à Compenser puisque le secteur est déjà 
anthropisé et qu’il n’y a pas d’augmentation 
de la pression humaine (pas de nouveau 
découpage parcellaire envisagé) et donc 
aucune exposition aux risques 
supplémentaire. 
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THEMATIQUES 
Orientations prévues par la révision 

allégée 
Mesures ERC 

NUISANCES 

La révision allégée prévoit le classement de 
cinq parcelles bâties actuellement classées 
en zone NL 146.6, qui représentent 1639m² 
de surface, en zone Ubb. 
Le projet de révision allégée ne prévoit pas 
d’orientation par rapport aux nuisances. 

Il ne semble pas y avoir de conséquence 
possible sur les nuisances car le 
reclassement du secteur porte sur des 
parcelles déjà urbanisées. L’absence de 
cette révision ne conduirait pas à Eviter les 
conséquences pour les nuisances. 
La révision allégée tend à Réduire l’impact 
du reclassement puisque la parcelle non 
bâtie BA0177 reste classée en zone NL 
146.6. 
Il n’y a pas à envisager de mesure de nature 
à Compenser puisque le secteur est déjà 
anthropisé et qu’il n’y a pas d’augmentation 
de la pression humaine (pas de nouveau 
découpage parcellaire envisagé) et donc 
aucunes nuisances supplémentaires. 

DECHETS 

La révision allégée prévoit le classement de 
cinq parcelles bâties actuellement classées 
en zone NL 146.6, qui représentent 1639m² 
de surface, en zone Ubb. 
Le projet de révision allégée ne prévoit pas 
d’orientation par rapport aux déchets. 

 
Il ne semble pas y avoir de conséquence 
possible les déchets et leur gestion car le 
reclassement du secteur porte sur des 
parcelles déjà urbanisées. L’absence de 
cette révision ne conduirait pas à Eviter les 
conséquences pour la production et la 
gestion des déchets. 
La révision allégée tend à Réduire l’impact 
du reclassement puisque la parcelle non 
bâtie BA0177 reste classée en zone NL 
146.6. 
Il n’y a pas à envisager de mesure de nature 
à Compenser puisque le secteur est déjà 
anthropisé et qu’il n’y a pas d’augmentation 
de la pression humaine (pas de nouveau 
découpage parcellaire envisagé) et donc 
aucune source de déchets 
supplémentaires. 
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RESUME NON TECHNIQUE 
I. METHODE DE LA REALISATION DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

RAPPEL : cette évaluation environnementale ne porte que sur les points modifiés par cette procédure de révision 
allégée, à savoir le règlement graphique en ce qui concerne la zone NL 146.6 devenant Ubb. 
 
La présente évaluation environnementale a consisté en premier lieu à élaborer un état initial de l’environnement 
dédié au site et à son environnement élargi.  
 
Conçu tel qu’un profil environnemental, il fait ressortir les principaux constats relatifs à chacune des thématiques 
environnementales et paysagères, les contraintes et les opportunités. Cette étude a été menée sur la base de 
recherches bibliographiques (notamment issues du document d’urbanisme en vigueur) et d’échanges avec les 
services de la collectivité.  
L’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes de normes supérieures a également permis de 
nourrir les enjeux environnementaux du site.  
 
L’analyse des incidences notables probables de la mise en œuvre de cette révision allégée sur l'environnement a 
été réalisée selon la même déclinaison, par thématiques environnementales. 
 
Au regard des incidences notables probables de la mise en œuvre de cette révision allégée sur l'environnement et 
des caractéristiques du site, des mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences ont été étudiées 
et déclinées afin de répondre de manière la plus vertueuse possible aux enjeux environnementaux identifiés. 
 

II. SYNTHESE 

L’objectif de la présente révision allégée du PLU de la commune de Saint-Brévin-les-Pins est de classer en zone 
Ubb, des parcelles bâties antérieurement à l’approbation du PLU classées en zone NL 146.6. 
 
Le site n’est pas couvert mais situé à proximité de sites Natura 2000 ainsi que d’une zone humide. Cependant les 
parcelles étant déjà construites, cette révision allégée est sans incidence sur ces sites.  
 
Le site est couvert par une ZNIEFF (pour mémoire, une ZNIEFF a valeur d’inventaire). Cependant les parcelles étant 
déjà construites, cette révision allégée est sans incidence sur ce site. 
 
Le site est couvert par un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) « Côte de Jade », en cours d’élaboration 
et dont le délai d’établissement a été prorogé mais n’aggrave pas la vulnérabilité des personnes et des biens face 
aux risques. Les conséquences de la tempête Xynthia de février 2010 ont entraîné un ensemble de mesures visant 
à améliorer les politiques publiques en matière de prévention des risques inondation. C’est l’une des principales 
raisons pour la mise en œuvre d’un PPRL sur le territoire de la Côte de Jade. 
 
Le site n’est couvert ni situé à proximité de sites répertoriés par un Plan de Prévention des Risques Industriels, 
Technologiques ou Miniers et n’aggrave pas la vulnérabilité des personnes et des biens face aux risques. 
 
Les incidences notables sur l’environnement de la mise en œuvre du projet de révision allégée au regard des 
caractéristiques du site, font l’objet de dispositions spécifiques destinées à éviter, réduire et compenser la très 
grande majorité des incidences potentielles. 
 
En conclusion, la présente révision allégée du PLU de Saint-Brévin-les-Pins ne présente pas d’incidences sur 
l’environnement. 




