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PREMIERE PARTIE :
EXPLICATION DES CHOIX ET DES
ORIENTATIONS RETENUS PAR LA COMMUNE
BASES POUR ETABLIR LE PADD, LE REGLEMENT, LES ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT…
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La révision du PLU de Saint-Nazaire ne se limite pas à définir un zonage et des règles
d’occupation des sols. Elle traduit un projet politique d’aménagement et de développement
durable du territoire communal dans le respect des grandes lois d’aménagement et d’urbanisme
(SRU, UH, loi Littoral), des règles d’urbanisme (Code de l’Urbanisme), des conseils promulgués, des
contraintes naturelles (PPR)…
Le parti d’aménagement et les objectifs de la commune ont été déterminés au regard des
éléments contenus dans le Porter à Connaissance des services de l’Etat, de l’analyse de l’étude
d’environnement, du diagnostic socio-économique et des principes supérieurs et dispositions
particulières s’imposant au territoire nazairien, notamment les dispositions particulières aux zones de
littoral (loi « Littoral »).
Le projet de la commune est développé dans un document spécifique : le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable.
Le diagnostic territorial et ses spécificités ont permis, au cours de la réflexion commune,
de dégager des axes de réflexion pour le développement durable communal.
Le PADD, issu de cette réflexion, décline 3 enjeux majeurs :

-

Préserver la cohérence, la qualité et l’identité du village de Saint-Nazaire,
piliers de son développement ;

-

Reconnaître et maintenir l’intégrité de l’activité agricole ;

-

Respecter et valoriser l’espace lagunaire.
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I-1 DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL AUX ENJEUX D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME : LES
PREMIERES REPONSES APPORTEES
Le diagnostic territorial a clairement mis en évidence des atouts, des menaces et des enjeux
divers concernant la commune de Saint-Nazaire.
Des choix ont été effectués au regard d’un certain nombre de ces contraintes et atouts identifiés.
Ainsi, le paysage, la prise en compte de l’identité villageoise de la commune et de ses enjeux
urbains, patrimoniaux, architecturaux et paysagers, la préservation de l’activité agricole et de son
caractère, ou encore la préservation et la valorisation raisonnée et durable des sites naturels d’intérêt,
en prenant en compte les dispositions particulières au littoral ou celles relatives aux risques naturels
sont les thématiques principales qui ont guidés les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable.
Des thématiques transversales ont donc guidées la réflexion communale :
 la question paysagère a été retenue comme un des fils conducteurs pour l’élaboration
des orientations du PADD, la prise en compte des paysages se manifeste en effet par la
préservation des grands équilibres territoriaux (notamment par un intérêt majeur pour
l’agriculture) mais également par l’étude d’orientations d’aménagement sur les secteurs à
enjeux ;
 La prise en compte des risques naturels au premier rang desquels figure le risque
d’inondation (inondation fluviale, pluviale, submersion marine) est également une contrainte
majeure qui appelle en réponse à protéger de toute urbanisation ou influence aggravante
les secteurs les plus vulnérables, à prendre en compte un certain nombre de précautions
dans les secteurs où le risque est « acceptable » et à poursuivre les travaux de protection
hydrauliques des lieux urbanisés et à limiter l’artificialisation des marges urbaines;
 La préservation des sites naturels est également un objectif qui a prévalu pour définir
les choix assignés au Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Ainsi, l’intérêt
écologique et patrimonial représenté par l’étang de Canet- Saint-Nazaire, ou encore celui
des agouilles, ruisseaux et canaux parcourant le territoire communal est clairement affirmé.
Les orientations développées par la commune s’attachent donc à protéger durablement ces
sites et à limiter strictement tout impact direct ou indirect ;
 Enfin, les dispositions particulières au littoral appellent à respecter un certain nombre
de principes qui ont incontestablement guidé les choix effectués par la commune de SaintNazaire pour élaborer son PADD (par exemple, le respect des coupures d’urbanisation, le
caractère limité de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage lacustre…).
Ces éléments transversaux sont venus accentuer ou nuancer l’analyse territoriale socioéconomique du diagnostic. Ils ont permis, par une lecture plus fine, de compléter la réflexion sur les
objectifs à fixer dans le cadre du projet communal qui s’inscrit bien au-delà d’une simple liste de bonnes
intentions.
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DEMOGRAPHIQUE
LE MAINTIEN D’UNE COHERENCE DEMOGR
APHIQUE ET URBAINE

1- Depuis 1999, et après une phase importante de croissance
démographique, Saint-Nazaire est la seule commune de la Communauté
d’agglomération Perpignan-Méditerranée qui perd des habitants en dépit
d’un héliotropisme roussillonnais toujours aussi important et d’une
dynamique d’agglomération s’étendant désormais à sa deuxième couronne
(dont Saint-Nazaire fait partie).
2- Pour ce qui est de sa composition même, la population nazairienne est marquée
par le vieillissement de ses composantes. En 2006, les plus de 40 ans représentent
plus de 55% de la population communale.
Le nombre de ménages poursuit sa croissance (+86 unités entre 1999 et 2006)
alors que la population totale baisse (-59 habitants) et que la taille de ménages
diminue (2,47 personnes/ménage).
Paradoxalement, le nombre moyen de pièces par logement croît (4,4 pièces en
2006 contre 4,2 en 1999).
= L’offre en logement est donc aujourd’hui inadaptée à la demande.
3- Parallèlement, le déséquilibre entre résidences principales et résidences
secondaires tend à s’atténuer par l’augmentation sensible de ces dernières
(respectivement 75,4% et 21,3%). Cette croissance du nombre de résidences

secondaires influe évidemment sur les prix et empêche indirectement
d’apporter toute réponse adaptée aux besoins des familles intermédiaires,
celles des jeunes actifs avec ou sans enfants. Le nombre de logements vacants est
en régression (3,3% du parc en 2006) et accompagne la croissance du parc par de
nouvelles constructions principales (+7,3% entre 1999 et 2006).
= Depuis l’année 2004 le rythme de construction s’est accéléré. L’effort de
construction réalisé jusqu’ici n’a ainsi pas permis de maintenir la population
juste à son niveau de 1999, le phénomène de décohabitation (multiplication
des besoins à population égale) annulant tout l’apport de la production en
logements neufs.
4- Les maisons individuelles dominent (95,6%) alors que le fossé entre propriétairesoccupants et locataires se résorbe (le nombre de locataires a doublé au cours des
années 1990, et a augmenté d’environ 30% entre 1999 et 2006). Le parc
collectif est donc insignifiant (4,4% du parc en 2006) et ne permet qu’un
élargissement limité et ciblé sur les constructions individuelles du parc locatif
(3/4 des ménages sont propriétaires en 2006). La demande en logement social
demeure soutenue.

ព Fort d’une localisation géographique favorable entre Perpignan et littoral catalan, et bénéficiant d’un cadre préservé, la nouvelle problématique posée à Saint-Nazaire est autant
d’attirer de nouvelles populations que de fixer et de rajeunir celle en place.
Si le diagnostic laisse entendre, et ce pour diverses raisons (demande constante, déséquilibre de l’offre en logement, augmentation et desserrement des ménages, aire de chalandise
des commerces limités, faiblesse de la population active travaillant dans la commune…), que Saint-Nazaire a besoin d’augmenter sa population (la commune s’est fixée comme objectif
démographique d’atteindre 3200 habitants à l’horizon 2025), le véritable enjeu porte plutôt sur quels moyens mettre en œuvre pour réussir l’intégration de ces nouveaux arrivants et
comment en atténuer l’impact urbanistique et environnemental. En d’autres termes, il s’agit de permettre un DÉVELOPPEMENT RAISONNÉ et une RECOMPOSITION COHÉRENTE de la population
nazairienne à un rythme permettant leur intégration, et à un volume ne menaçant à court moyen ou long terme ni les espaces et terroirs agricoles, ni les espaces environnementaux de
qualité. Il s’agit ainsi de définir des formes urbaines différentes et adaptées répondant au parcours résidentiel de chacun. La quasi absence de logements collectifs (ou semi-collectifs)
s’impose dès lors comme un manque à combler sans pour autant oublier une demande bien réelle en maisons individuelles, qui consomme cependant plus d’espaces et favorise l’augmentation
de l’utilisation de l’automobile.
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ENFORCER
POTENTIEL
ER ET MOBILISER LE P
OTENTIEL ECONOMIQUE
I-1.2 EMPLOIS ET ACTIVITES ECONOMIQUES : RENFORC

1- Portée par les bassins d’emploi de Perpignan, de Canet-en-Roussilon et
de Cabestany, Saint-Nazaire fait figure de pôle résidentiel : moins d’1/4
des actifs ayant un emploi travaillent dans la commune.
Si le portrait dressé s’explique en grande partie par l’arrivée de nouveaux
habitants qui ont déjà un emploi et qui viennent à Saint-Nazaire essentiellement
pour le cadre de vie, il illustre surtout la faiblesse du volume d’emplois
présents dans commune.
2- L’activité agricole a du s’adapter aux nouvelles exigences du
marché avec à la clé une forte diminution de la population agricole, du nombre
d’exploitation ou encore de la superficie agricole. Malgré tout, la proportion
communale de SAU de Saint-Nazaire reste l’une des plus importantes de la plaine
du Roussillon.
3- La zone artisanale gérée par Perpignan-Méditerranée
Communauté d’Agglomération constitue un atout économique pour la
commune. Son existence même reflète cependant une attractivité
communale encore trop limitée aux seules entreprises artisanales.
4- Le tissu commercial et de services, bien qu’en proie aux difficultés
propres aux petits commerces, reste structuré et important pour une commune

résidentielle de taille limitée. Malgré tout, règne de l’automobile et apogée des
grandes surfaces commerciales ont exacerbé les concurrences et bon nombre de
commerces présents sur la commune n’ont pu s’adapter, résister face aux pôles
commerciaux que représentent Cabestany (mas Guérido), Canet et Perpignan (par
exemple la boucherie). La localisation géographique qui a sans doute permis de
préserver le cadre de vie de la commune a dans ce cas précis joué un effet
contraire. Saint-Nazaire, situé à l’écart de l’axe Perpignan- Canet, n’est pas un
lieu de passage, elle est une destination. Le tissu commercial et de
services doit donc s’appuyer sur une clientèle locale plus large.
5- Le pôle santé communal fait partie des fleurons nazairiens. Le
nombre et la diversité de ses praticiens fait de ce domaine un atout résidentiel
décisif pour la commune.
6- Les sites d’hébergements touristiques complètent ce panorama
économique. Jouissant de la proximité de la station balnéaire de Canet et de la
Méditerranée couplée à un cadre préservé (environnement préservé et cadre
villageois), la question touristique durable, en relation avec l’étang, est un
point central de la réflexion communale à moyen et long termes.

ព Avec le déclin général de l’activité agricole, et les difficultés conjoncturelles qui la caractérise, la commune vit une phase de transition entre village agricole et village rurbain intégré dans
la dynamique de l’agglomération perpignanaise. L’ancien bourg rural n’est plus et c’est peut-être là que réside en grande partie l’enjeu du PLU nazairien. Le maintien de l’intégrité de l’activité
agricole constitue le principal fil conducteur du PADD.
Parallèlement, respect de la forme urbaine, amélioration de la qualité urbaine communale et conservation de l’identité villageoise constituent le socle de base de la structure de commerces
et services de « proximité » dépendant de la clientèle locale. Loin d’être un remède unique, cette politique nécessite de s’appuyer à la fois sur le maintien et le développement du niveau de
services décisifs (secteur de la santé, secteur du tourisme durable lié à l’étang et de l’hébergement touristique périphérique) et sur un bassin de population plus large, conscient du fait que
le niveau de population est actuellement limité pour pérenniser l’activité d’un grand nombre de commerces. La croissance démographique se doit toutefois d’être considérée comme un
moyen, et non comme la solution unique à tous les manques décrits.
INFOCONCEPT
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EQUIPEMENTS
VIAIRES
DEVELOPPER
IPEMENTS D’INFRASTRUCTURES VIAI
RES : CONFORTER ET DEVELOPP
ER LES MODES
I-1.3 DEPLACEMENTS, ACCESSIBILITE ET EQU
PERPIGNANAISE
NANAISE ELARGIE
ALTERNATIFS AU TOUT VOITURE DANS LE CADRE DE L’AGGLOMERATION PERPIG
1- En matière de voirie et de desserte, la commune de Saint-Nazaire, excentrée de
la RD617, est desservie par deux axes principaux, RD11 et RD42 se
rejoignant au centre du village (« T »), complétés depuis peu par une voie de
contournement complète et réglant pour partie les problèmes de flux de
transit en cœur de ville.
En dehors de ces axes principaux, on trouve un réseau de chemins
communaux parfois sous-dimensionnés, sans liaisons transversales et à l’utilisation
conditionnée par le climat (multiples passages à gué).
La structure viaire du village, notamment en période estivale, pose des problèmes
de cohabitation entre circulation, stationnement automobile et
déambulation des piétons.
Malgré une capacité conséquente, des problèmes de stationnement existent au
village (encombrement).
Les transports collectifs se développent en relation avec PerpignanMéditerranée Communauté d’Agglomération.
2- Saint-Nazaire s’intègre aujourd’hui dans une dynamique
d’agglomération. Bien que possédant des équipements en relation avec sa

population permanente lui conférant une certaine autonomie, l’analyse des
données atteste de l’importance de l’aire perpignanaise en ce qui concerne
les déplacements professionnels et non-professionnels des habitants de
Saint-Nazaire. Sur le littoral, Canet polarise l’espace. Ce constat ne résulte
pas uniquement du facteur emploi. La pression foncière et immobilière
actuelle, l’urbanisation et la forme urbaine consommatrice d’espaces qui
en découle, le développement du réseau et la politique du tout-voiture
ont fait que la nécessaire proximité centre de vie-centre d’emploi n’était
plus forcément une vérité absolue.
Aujourd’hui, l’automobile est donc en position de quasi-monopole dans les
déplacements pour des nazairiens devenus des membres à parts entières de
l’agglomération. A la démocratisation de l’automobile, à la force de l’habitude et à sa
souplesse dans son utilisation, l’offre insuffisante concernant les modes de
déplacements alternatifs influe négativement sur le « dossier transport ».
A cela, généralement s’ajoute l’accroissement de la longueur des déplacements,
également au profit du mode automobile, étroitement lié au développement de
zones d’urbanisation périphériques.

ព La mise en place d’une politique de déplacements n’a de sens que si elle s’insère dans une échelle territoriale beaucoup plus large que celle de la seule commune. Les modes de
vie décrits font que ce domaine mérite d’être traité à l’échelle de l’aire urbaine perpignanaise, au delà de la simple communauté d’agglomération. C’est à quoi s’emploie le Plan de
Déplacements Urbains. Les orientations à venir devront ainsi respecter un principe de compatibilité avec ce dernier. Les transports et les déplacements à échelle de l’aire urbaine
perpignanaise sont un enjeu essentiel dans l’optique du développement durable. Leur qualité influe directement sur le cadre de vie, la réduction des nuisances, le rapport entre la périphérie
et le centre, le lien social.
Le PLU a également un rôle très important à jouer sur son propre périmètre d’intervention. Cohérence et homogénéité urbaine, conservation de l’identité villageoise par la mise en place de
liaisons inter-quartiers s’imposent ainsi comme des enjeux majeurs que devront relever les extensions de l’urbanisation envisagées.
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RISQUES
ES : AFFIRMER LA QUALITE, LA COHERENCE ET L’IDENTITE VILLAGEOISE
I-1.4 ESPACES NATURELS, PAYSAGES , PATRIMOINES ET RISQU
1- Le site même de Saint-Nazaire est structuré par la topographie
(promontoire), l’espace lagunaire et les espaces touchés par les risques
naturels (en particulier les crues violentes). Le village, implanté sur un petit
plateau, dégage ainsi des points de vue vers l’étang, le front de mer ainsi que
les différents terroirs agricoles.

avec le paysage urbain traditionnel. Or ces extensions n’ont pas grevés la
qualité urbaine et urbanistique villageoise par un développement chaotique et non
réfléchi. Saint-Nazaire a jusqu’à maintenant bénéficié d’un développement
harmonieux que le PLU doit aujourd’hui perpétuer tout en le conciliant
avec une dynamique d’agglomération.

2- Autre facteur de composition du paysage nazairien. Le développement de
Saint-Nazaire a toujours été étroitement lié à celui de l’agriculture,
activité qui a le plus participé à modeler les paysages et façonner le
territoire.
L’environnement rural est de qualité et diversifié (vignes, vergers, prairies,
serres et parcelles maraîchères, pastoralisme aux abords de l’étang).
Une trame verte forte et diversifiée le structure : haies vives de cyprès et
peupliers, végétation ripisylve, bois, landes, garrigues, espaces lacustres...

4- Les multiples ruisseaux, agulles, et « l’oued » Réart qui parcourent et marquent le
territoire sont autant d’éléments structurants à prendre en compte.
A l’image de nombreuses communes du département, Saint-Nazaire peut ainsi
être le théâtre d’évènements climatiques violents, généralement crueséclairs méditerranéennes soudaines et violentes par ravinement ou débordement,
notamment dans la zone de la plaine agricole (on peut penser plus particulièrement
au fleuve Réart). Les évolutions et intérêts aujourd’hui en jeux font que le PLU
s’impose comme un relais d’expression se traduisant par un devoir
d’information que remplit le rapport de présentation relayant l’ensemble
des informations mises à la disposition de la mairie. Il remplit également
un devoir de prévention par l’intermédiaire du plan de zonage et de
l’application des principes et prescriptions du Plan de Prévention des
Risques approuvé dans le règlement d’urbanisme.
Concernant le risque sismique, un certain nombre de règles s’imposent de fait aux
constructeurs.

3- L’espace urbanisé est structuré par les voies de communication et par
le site de promontoire, avec pour prime origine le site de l’église, à proximité
des terres fertiles, couvertes par peu de constructions isolées. Le centre
ancien porte les marques du développement du village. Ensembles bâtis
intéressants respectant le style et le mode constructif roussillonnais et patrimoine
vernaculaire de qualité le caractérisent. Les extensions récentes tranchent

ព D’un point de vue paysager, l’effort doit être ciblé sur la conservation de la mosaïque de paysages qui caractérisent la commune. La thématique agricole est un thème central. Il
touche autant à l’activité économique elle-même qu’à la permanence de paysages de qualité. L’évolution de l’agriculture entraîne la progression des parcelles en friches, couvertes de
landes, voire de zones boisées à faible valeur paysagère. Ainsi, la progression de l’urbanisation n’est pas la seule à menacer la permanence de l’activité agricole. Aussi, en liaison avec la
problématique logement, le phénomène de cabanisation doit être combattu. La préservation d’espaces naturels sensibles comme peut l’être l’espace lagunaire, ou encore le développement en
corollaire d’un tourisme respectueux de l’environnement nazairien sont également des enjeux à prendre en compte dans le PADD. Que dire aussi de la problématique liée aux risques naturels
et à la permanence de l’étang, risques prégnants sur le territoire du fait quasi exclusif de la présence du tempétueux Réart.
Toujours avec une arrière-pensée paysagère latente et de qualité du cadre de vie nazairien à conserver, l’objectif central du PLU en terme patrimonial bâti vise d’une part à
continuer, conformément aux éléments mis à jour dans le diagnostic, de rendre le centre plus attractif en conciliant exigences de la vie moderne et nécessaire préservation du patrimoine
urbain, bâti et paysager hérités qui forgent l’identité villageoise de Saint-Nazaire.
La délimitation de l’espace urbanisé et de ses franges, le travail sur les formes et la qualité urbaines du centre et de ses extensions permettront de sublimer, voire, amplifier la
politique de préservation et de rénovation déjà entreprise dans le centre ancien, tout en évitant qu’un déséquilibre ne se creuse entre vieux village et extensions récentes. Un tel déséquilibre
pourrait en effet être à l’origine d’une perte d’identité pour le territoire…
INFOCONCEPT
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I-2 COMPATIBILITE DES DISPOSITIONS DU PLU AVEC LES LOIS, NORMES, INTERETS
SUPERIEURS ET DOCUMENTS DE CADRAGE
Le chevelu hiérarchisé de normes qui s’impose aux PLU forme un système relativement complexe.
Le PLU, en tant que document d’urbanisme, s’insère dans une hiérarchie non seulement de normes
d’urbanisme mais également de normes autres influant sur le document et ses orientations et prescriptions
depuis d’autres codes que celui d’urbanisme.
La loi SRU donne au PLU une fonction de synthèse de l’ensemble des obligations
auxquelles est soumise la collectivité locale, fonction affirmée par l’association de diverses
personnes publiques à son élaboration ainsi que par la mise en œuvre de la concertation avec
le public.
Les choix effectués par la commune de Saint-Nazaire ont donc également été construits en
connaissance des politiques et des orientations mises en œuvre à échelle supra communale, permettant
d’affiner encore le projet communal.
 le Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé le 16 octobre 2006.
 le projet de Plan de Déplacement Urbain (PDU) concernant Perpignan et les communes de
l’archipel roussillonnais.
 le Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles, conduit par les services de la
DDE sous l’autorité du Préfet, approuvé le 07 avril 2003.
 Enfin, le projet de Schéma de Cohérence Territorial (SCOT). Bien que, l’élaboration de ce
schéma ne soit pas encore engagée, l’établissement public de coopération intercommunal chargé de
son élaboration a été saisi au titre des articles L.122-2 et L.123-9 du code de l’Urbanisme.
Les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de SaintNazaire, ont donc également été déterminés avec la volonté d’intégrer et de relayer les enjeux
intercommunaux identifiés.
La ville de Saint-Nazaire a décidé de traiter l’ensemble de ces enjeux en développant
dans le cadre de son Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 3 orientations
générales « transversales » fondement d’un projet urbain ambitieux :

 Faire de la composition urbaine la norme d’urbanisation à venir ;
 Assurer la continuité et le développement de l’activité agricole ;
 Préserver et valoriser l’espace lagunaire et les espaces naturels ;

En application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec les
dispositions des documents supra communaux : SCOT, PDU et PLH.
Le territoire communal nazairien s’inscrit dans un environnement plus large qui détermine des
relations de coopération, d’échanges, de dépendances et de solidarités retranscrites dans les grands
documents d’orientations que sont le SCOT, LE PDU, le PLH ou encore le projet d’agglomération PMCA.

INFOCONCEPT
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LE

PROJET

D’AGGLOMERATION

AUTOUR

DE

PERPIGNAN-

MEDITERRANEE
La commune de Saint-Nazaire fait partie du canton de Canet-en-Roussillon. Elle adhère à la communauté
d’agglomération Perpignan-Méditerranée depuis sa création avec 4 autres
communes pionnières. Devenue Communauté d’Agglomération en 2001, cette
structure forte de 24 communes regroupe, en 2007, sur 341,43 km², 206 786
habitants au cœur du Roussillon.

Perpignan-- Méditerranée
La Communauté d’agglomération Perpignan

Cette adhésion s’est accompagnée d’un transfert de compétences vers la communauté
d’agglomération dont le champ d’action s’étend désormais sur les compétences suivantes :
 Développement Economique, activités économiques et touristiques
 Aménagement de l’espace, élaboration du SCOT et de ZAC d’intérêt communautaires.
 Habitat, programme local de l’Habitat (PLH), aires d’accueil des gens du voyage.
 Politique de la ville.
 Voirie, voies et parcs de stationnement d’intérêts communautaires.
 Réseaux, Eau potable, assainissement.
 Ordures ménagères
 Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, reconquête des friches,
itinéraires de randonnées, charte paysagère, cours d’eau, pollution et nuisances ; amélioration
de la qualité des eaux, application de la loi sur l’air…

INFOCONCEPT
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Equipements sportifs et culturels. Plan de Déplacement Urbain ; développement des
transports collectifs, des pistes cyclables.

I-2.2. LE SCHEMA
CHEMA
ROUSSILLON »

DE

COHERENCE TERRITORIALE « PLAINE

DU

Créé par arrêté préfectoral du 2 juillet 2003, le périmètre du SCoT « Plaine du Roussillon » intègre
le territoire de Saint-Nazaire. Une situation qui, au titre de l’article L.122-2 du Code de l’Urbanisme,
soumet toute ouverture à l’urbanisation sur le territoire communal à une demande d’autorisation auprès
du Syndicat Mixte, en tant qu’établissement public.
Le SCoT, et en l’occurrence le Syndicat Mixte « Plaine du Roussillon », est donc associé à la
présente procédure au titre des Personnes Publiques Associées (PPA).
Outre le ScoT, la commune de Saint-Nazaire appartient au périmètre de deux autres documents
prospectifs : le Plan de Déplacements Urbains (PDU) et le Programme Local de l’Habitat
(PLH). La nature thématique qui les caractérise nous permettra d’intégrer ceux-ci au cours du discours
porté par le Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit dans tous les cas énoncés de s’inscrire dans un principe de
compatibilité de façon à ne pas entraver les efforts entrepris par ailleurs. Le principe de compatibilité qui
lie les documents intercommunaux entre eux place le PLU à la croisée des chemins et lui confère une
vocation de synthèse des enjeux définis.

Le périmètre du SCOT Plaine du Roussillon

INFOCONCEPT
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I-2.3. LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN (PDU)
La loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) rend obligatoire les Plans de
Déplacement Urbain (PDU) pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. L’aire d’étude du PDU
concerne 39 communes de la plaine du Roussillon correspondant à l’aire urbaine de Perpignan (définition
de l’INSEE).
Le Plan de déplacement est en cours d’étude et devrait être approuvé prochainement. Lorsque
celui-ci sera approuvé les mesures préconisées et les actions programmées s’appliqueront sur le Périmètre
des Transports Urbains (PTU), qui se confond avec celui de la Communauté d’Agglomération dont fait
partie Saint-Nazaire. Les Plans Locaux d’Urbanisme des communes de Perpignan Méditerranée devront
notamment être compatibles avec les orientations du PDU qui elles même doivent être cohérentes avec
celles du SCOT.

Le périmètre du PDU

Le projet de PDU, qui couvre la période 2005-2012, décline un programme de 29
actions structurées autour de 8 objectifs stratégiques :



Rapprocher les politiques d’urbanisation et de déplacements et promouvoir une
mobilité pour tous,

INFOCONCEPT
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Développer les transports publics en valorisant notamment le mode ferroviaire, améliorer la
sécurité et l’accessibilité des transports publics pour les personnes à mobilité réduite,



Promouvoir une politique ambitieuse en matière d’intermodalité à travers la création de parcs
relais de stationnement et de pôles d’échanges entre les différents modes de transports,



Promouvoir l’utilisation des modes doux, vélo et marche à pied, et améliorer
l’accessibilité aux espaces publics pour les personnes à mobilité réduite,



Hiérarchiser et compléter le réseau de voirie (voies structurantes, liaisons interquartiers, voie de desserte de quartier) pour créer les conditions d’une diminution du
trafic automobile en ville,



Rééquilibrer la capacité de stationnement et mieux gérer l’offre de stationnement payant,



Organiser les livraisons et le transport de marchandises en ville et sur le territoire de
l’agglomération,



Faire évoluer les comportements par des actions de communication et la mise en place d’un
observatoire des déplacements.

INFOCONCEPT
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I-2.4. LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 20062006-2011 (PLH)


La Loi d’Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 (modifiée) a consacré un outil intercommunal
de programmation articulant aménagement urbain et politique de l’habitat : le Programme Local de
l’Habitat. Conformément à l’article L.302-1 du Code de la construction et de l’habitation les PLH
ont pour objet de « définir, pour une durée au moins égale à cinq ans, les objectifs et les principes d’une
politique visant à répondre aux besoins en logements et à favoriser la mixité sociale en assurant entre les
communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre en
logements ».



Les articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme énoncent des principes avec lesquels les
dispositions des Plans Locaux d’Urbanisme doivent être compatibles :
« assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat
répondant à la diversité des besoins et des ressources ;
promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat
rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, …, en tenant compte en
particulier de l’équilibre entre emploi et habitat… »

Un Programme Local de l’Habitat (PLH) est applicable sur le territoire de l’agglomération
Perpignan-Méditerranée.

Le périmètre du PLH

INFOCONCEPT
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Ce document a pour vocation, après un diagnostic établi sur la situation notamment de l’offre et la
demande en logements, de proposer un programme d’actions. Alors que le diagnostic est terminé, un
certain nombre d’objectifs ont été définis « de façon à permettre la diversité de l’habitat et la répartition
équilibrée des différents types de logements, notamment des logements locatifs sociaux, entre les
différentes communes de l’agglomération ». Cela suppose également que ces objectifs soient définis dans le
respect de la mixité sociale.
Le PLH de Perpignan Méditerranée a été approuvé par délibération communautaire
le 16 octobre 2006. Le PLH a notamment permis l’engagement des communes à l’échelle de chaque
commune sur une production de Résidences Principales (RP) moyenne et de Logements Locatifs
Sociaux(LLS) moyen par an sur la période 2006-2011. Par la suite, des conventions bilatérales ont été
signées entre PMCA et chaque commune où les engagement communaux étaient repris (RP et LLS).

La commune de Saint-Nazaire s’est ainsi engagée à respecter sur la période 2006-2011
une production de 4 LLS par an1 pour 20 résidences principales2.
La loi ENL permet d’inscrire cette volonté dans les faits en imposant un ratio lors de la réalisation
d’un programme de logement. Cette disposition est utilisée par la commune en appliquant un pourcentage
de 20% de Logement Locatifs Sociaux dans les futures zones ouvertes à l’urbanisation dans le
du PLU. Une disposition conforme, et par définition compatible, au PLH.
NB : si la politique du logement social de la commune de Saint-Nazaire s’exprime et se traduit au
travers de sont PLU, l’outils PLU est seulement un des moyens pour la production de logements
sociaux sur la commune. D’autres outils peuvent être également utilisés par la collectivité.

PLH et PLU sont des documents de nature relativement différente. Il n’empêche que ceux-ci
peuvent être largement complémentaires dans la mesure où ils concourent notamment au même objectif
de mixité sociale dans l’habitat, objectif qui, pour être atteint, mérite de dépasser les limites communales.

Enjeux et objectifs du PLH :
«
1- Répondre aux besoins de la population. L’enjeu majeur sera d’accueillir et de faciliter le
parcours résidentiel des jeunes ménages actifs, souvent originaires de la région, et aux
familles aux ressources faibles ou moyennes. Pour cela, il faudra produire en quantité
suffisante des logements, diversifier la production, notamment en assurant une offre
locative sociale suffisante.
= développer une offre diversifiée(public/privé, collectifs/individuels, groupés/semi individuels…) ;
= développer une offre de logements locatifs privés et publics ;
= faciliter les trajectoires résidentielles ;
= développer l’offre de logement en locatifs sociaux ;
= agir sur le parc privé existant ;
= favoriser l’accueil des ménages très modestes dans le parc locatif social ancien ;
1

In Programme d’actions du PLH, p.9, octobre 2006.

2

In Programme d’actions du PLH, p.7, octobre 2006.
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= développe une offre de logements très sociaux ;
= faciliter l’accession à la propriété des ménages à revenus moyens ;
= maîtriser le foncier et le prix de sortie des logements ;
= utiliser les outils des procédures existantes ;
= rechercher des opérateurs.

2- Maîtriser le foncier et constituer des réserves foncières. L’enjeu sera de réguler et de
modérer le coût du foncier afin de permettre la réalisation de logements à prix accessibles
(location ou accession) et de favoriser un rééquilibrage géographique pour réduire les
risques d’opposition des territoires.
= diversifier les produits et les localisations ;
= produire du foncier à des prix compatibles avec la demande.
3- Ménager le territoire. L’enjeu sera de diversifier les formes de production, et de privilégier
les formes urbaines plus denses (20 à 30 logements à l’hectares), moins consommatrices
d’espaces, favorisant la mixité urbaine et sociale, en neuf ou en renouvellement urbain.
= préserver les caractéristiques de la trame urbaine et développer de nouvelles formes urbaines ;
= trouver un équilibre entre renouvellement urbain et développement d’une offre nouvelle ;
= tenir compte de la nécessaire préservation des espaces naturels et agricoles et des contraintes des
zones à risques ;
= trouver une offre de logements alternative à celle du lotissement pavillonnaire
».

INFOCONCEPT
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I-3 LES GRANDS OBJECTIFS INDUITS : LES BASES DU PROJET NAZAIRIEN
Problématique

Enjeux

Orientations stratégiques induites

La cohérence et fonctionnement urbains
LE VILLAGE
ET SES EXTENSIONS
Quel développement pour un village devenu périurbain
dans un contexte régional d’augmentation démographique forte ?

=> Trois enjeux pour dessiner le contour urbain du
Village

La qualité urbaine

L’identité et le rayonnement du village

INFOCONCEPT

- Organiser le réseau d’espace public : voirie (sens de
circulation), trottoirs, pistes cyclables, stationnement, espaces
verts, places et placettes.
- Rechercher la composition urbaine.
-Définir une limite à l’urbanisation en cohérence avec les
objectifs démographiques affichés et la logique du territoire : voie
de contournement, bande boisée en lisière des espaces agricoles
et naturels soulignant la topographie et l’hydrographie.
- Intégrer les futurs (éco)quartiers dans leur
environnement urbain, agricole ou naturel (AEU).
- Embellir le village :
o Mise en esthétique des lignes aériennes
o Aide à la rénovation des façades
o Mobilier urbain et signalisation
o Eclairage public
o Bruit
o Fleurissement.
- Sécuriser les déplacements et améliorer la circulation :
regroupement, accès, stationnement, offre de locaux.
- Requalifier les espaces de commerces et de services
- Acquérir un positionnement économique au sein de
l’Agglo
- Créer des espaces de rencontres et convivialité (café
de la place, …)
- Développer les activités et évènements culturels: village
d’Art ? Galerie ? Théâtre de verdure ?

Justifications du projet
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Problématique

Enjeux

o

Cohésion et vocation(s) d’un espace structuré

o

Maintien d’une vocation exclusivement agricole :



L’ESPACE AGRICOLE


Quel devenir pour une agriculture périurbaine et ses deux
terroirs, confrontée à une déprise structurelle de cessation
d’activité et d’abandon des terres ?

=> Un enjeu majeur et des enjeux secondaires





o






Problématique
ESPACE LAGUNAIRE ET NATUREL
D’un espace méconnu à un espace convoité, une
contrainte réglementaire à subir ou une opportunité de
développement territorial à saisir ?

=> Quatre enjeux solidaires

INFOCONCEPT

Orientations stratégiques induites
- Enrayer la fragmentation de l’espace agricole (route,
urbanisation, mitage) notamment en terme de zonage et
d’affectation des sols

Fonctionnement de l’espace agricole : l’outil de production – le
- S’opposer à toutes activités autres qu’agricoles en
regard de l’exploitant
Composition du paysage agricole : l’autre regard, celui du terme de règlement
citadin consommateur
- Lutter contre la cabanisation : observation, information,
Mémoire et socle du noyau historique et social
verbalisation,
sensibilisation.
Protection contre les inondations

Opportunité de changement de vocation partielle :

Quelle(s) destination(s) ?
Quelles(s) délimitation(s) ?
Quelle(s) organisation(s) ?

- Lutter contre l’enfrichement et la déqualification
(dépôts sauvages) par des conventions d’entretien voire initier une
opération de restructuration foncière
- Définir un zonage et une réglementation adaptés
…

Enjeux

Orientations stratégiques induites
Intérêt écologique
- Favoriser et soutenir le pastoralisme pour l’entretien
La richesse de la biodiversité écologique et spécifique de des milieux et de leur biodiversité : porter le projet d’une bergerie
communautaire ?
la mosaïque des milieux
(acteur, financement, autorisation réglementaire)
Maintien des activités traditionnelles
- Participer à la mise en œuvre du plan de gestion et du
Pastoralisme et agriculture, et les usages (promenades, DOCOB
chasses,..)
Rôle d’infrastructure naturelle
- Participer à la mise en œuvre du programme de travaux
du Syndicat du Réart
Régulation des inondations
Valorisation du capital environnemental
- Promouvoir un tourisme durable de découverte des
milieux et du paysage (GT de travail créé)
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DEUXIEME PARTIE :
DELIMITATION DES ZONES ET REGLES
APPLICABLES
TRADUCTION SPATIALE ET REGLEMENTAIRE DU PROJET NAZAIRIEN

INFOCONCEPT
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II-1 DU POS AU PLU : DES CHANGEMENTS ESSENTIELS
IIII-1.1 LA SIMPLIFICATION DU ZONAGE
L’un des objectifs formels de la révision du POS et de l’élaboration du PLU est la conception d’un
document fixant les règles d’urbanisme de manière plus simple, par une écriture et une présentation
plus claires, et par la diminution du nombre de zones et de prescriptions.
Le POS comprenait 10 zones et 3 secteurs ou sous-secteurs. Aujourd’hui, le PLU compte 9
zones (UA, UB, UE, 1AU, 2AU, 2AUe, 3AU, A et N) dont certaines se déclinent en secteurs pour
répondre à des problématiques particulières.

IIII-1.2 LA SIMPLIFICATION DU REGLEMENT D’URBANISME : VERS UNE PLUS
GRANDE MIXITE DES FONCTIONS
FONCTIONS

L’une des premières améliorations apportées par le PLU sera une harmonisation et une
simplification des règles à l’échelle de la commune.
L’évolution de réglementation transcrit le passage d’un urbanisme de zoning à un urbanisme qui
favorise la diversité des fonctions. Alors que le POS reflétait une forte sectorisation spatiale et une
multiplication des formes urbaines liée à la politique d’urbanisation au coup par coup, le zonage du PLU
introduit une plus grande mixité dans les usages et une plus grande uniformité dans les formes urbaines.

Ainsi, l’exigence architecturale et urbaine entre UB et UA se rapproche. Aussi, un sous-secteur
UBp a été instauré en vue de conserver une forme urbaine voisine de ce qui s’est fait précédemment en
zone UB (anciennement UD dans le POS). L’idée est de conserver une trame cohérente sans impacter
trop fortement une forme urbaine existante, qui plus est dans un secteur couvert de grandes parcelles
vacantes en bordure de promontoire et donc perceptibles depuis la RD 11 entre Canet et la Fosseille.
A noter également la recherche d’une cohérence entre l’écriture du règlement de la zone UE
(zone d’activités économiques actuelle) et celui de la zone 2AUe (2AUe1 et 2AUe2) qui correspond à
l’extension de la zone d’activités économiques.
L’écriture du règlement pour les zones ouvertes à l’urbanisation (1AU et 2AU) est renforcée par
l’élaboration des orientations d’aménagement dont leur respect est la condition nécessaire (opposable) à
toute opération d’aménagement.
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II-2 LES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
L’ensemble du territoire communal est divisé en quatre catégories de zones conformément à
l’article L.123-1 du code de l’Urbanisme. Deux plans de zonages ont été établis, l’un au 1 / 2500 (secteur
du village), le second à l’échelle du 1 / 5000 couvrant l’intégralité du territoire. Une simplification du
zonage communal et une meilleure adéquation avec la réalité et la forme urbaine ont été la trame
constitutive du nouveau document réglementaire.
Le projet urbain de Saint-Nazaire s’inscrit donc dans un périmètre clairement délimité, qui ne
prévoit que des extensions très localisées qui relèvent plus de l’aboutissement de réflexions déjà
poussées et débattues que de véritables ouvertures à l’urbanisation s’effectuant au détriment de
zones agricoles ou naturelles.
Les zones Urbaines (U) correspondent au tissu urbain existant. Elles sont déclinées en trois zones (UA,
UB et UE) en fonction de la forme urbaine (densité, hauteur,…)ou de la vocation (économiques pour la zone
UE).
Les zones à Urbaniser (AU) sont comme leur nom l’indique des zones ouvertes à l’urbanisation où les
aménagements (voiries, réseaux ) restent à réaliser. Ces zones s’inscrivent en continuité de l’urbanisation
existante : franges sud (zone 1AU) et sud-ouest (zone2AUe et 2AU ) à court et moyen terme et à moyen ou
long terme (zone 3AU bloquée de La Passa), recevront le développement urbain et marqueront ainsi les
nouvelles limites de l’urbanisation communale.
-

-

-

La zone 1AU se développe en pied de promontoire au sud du village. Elle
constitue la zone de développement privilégiée et prioritaire de la commune, en
continuité de l’urbanisation, au sud dont l’urbanisation permettra d’effectuer un
rééquilibrage de la forme urbaine du village (il s’agira de retrouver, au sud du
village, une forme urbaine circulaire s’avançant vers la route d’Elne, et de recréer
une entrée de ville lisible au front bâti clair)
La zone 2AU au sud-ouest du village s’inscrit en continuité de quartiers d’habitat et
de la zone économique, dans une zone bien encadrée par les voies de
communication principales. Elle se situe au centre d’un rectangle formé à l’est de la
zone par les constructions déjà en place et notamment la zone artisanale
communautaire, au nord, par la RD42 depuis Cabestany, et à l’ouest par la voie de
contournement de l’urbanisation nazairienne. Cette zone retenue pour le
développement urbain est issue de la même réflexion sur la volonté de redonner
une centralité au cœur de village en conservant et appuyant la forme circulaire de
l’urbanisation communale.
La zone 2AUe, dédiée aux activités économiques s’inscrit dans la même entité
urbaine que la zone 2AU
La zone 3AU, zone d’urbanisation (extension limitée) à moyen terme, bloquée, en
continuité immédiate du centre ancien, vise à boucler l’urbanisation du
promontoire par une composition urbaine plus lâche, respectueuse du grand
paysage qui s’érige à partir d’elle (site de "La Passa").

Les autres zones, les zones agricoles (A) et les zones Naturelles (N) réparties sur le reste du
territoire communal participent au maintien des paysages, des terroirs agricoles et espaces naturels.
INFOCONCEPT
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Concrètement, ces zones sont divisées de la manière suivante :
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IIII-2.1 LES ZONES URBAINES
Les zones urbaines (U) localisent des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter. L’importance du domaine bâti déjà réalisé et la structure foncière existante limitent toute
urbanisation nouvelle d’importance. Les zones urbaines sont divisées en 3 zones dont une avec un
secteur :

UA

(13,87 ha)

Il s'agit de la partie dense agglomérée du village dont les constructions sont destinées à usage
d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureaux, de commerce, d’artisanat, de services publics
ou d’intérêt collectif édifiée généralement en ordre continu et dont le caractère architectural est affirmé.
Trois périmètres particuliers, dont la forme urbaine représente un intérêt pour la commune, ont été
définis au titre de l’article L123.1-7°.
La zone UA comprend un secteur concerné par le risque inondation et/ou mouvement de terrain où les
dispositions du Plan de Prévention des Risques approuvé le 07 avril 2003 sont applicables (servitude d’utilité
publique). Il convient donc de se reporter au Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) figurant en
annexe pour connaître les prescriptions et conditions d’implantation du bâti qui s’imposent à celles du Plan Local
d’Urbanisme lorsque celles-ci sont différentes.
ព Justification du zonage et règles spécifiques
La délimitation de la zone UA a été élargie et tient mieux compte de la réalité urbaine et
patrimoniale du cœur de ville nazairien.
En effet, dans un souci de cohérence et de rationalisation du noyau urbain central, ont été classés
en zone UA le noyau villageois et ses premières extensions ainsi que la zone des écoles et le poumon
vert au sud de la Maison Durand. Cela permet de maintenir et d’affirmer la fonction de centralité du
village en autorisant les projets mixtes (habitats et activités) tout en préservant les caractéristiques d’un
domaine bâti de qualité. La question du stationnement en cœur de village, question problématique, a
également été abordé en terme de nombre de places ou de garages (2) par logement sur la parcelle, et
en terme de place de stationnement par tranche de 60 m² de SHON complète ou incomplète sur la
parcelle. Dispositions particulières en terme de hauteur, de densité, d’aspect extérieur des
constructions ou encore d’obligations en matière de stationnement ont donc nourri la réflexion
communale.

UB

(46,11 ha)

Il s'agit d'une zone d'habitat à caractère essentiellement résidentiel et située en périphérie du centre
ancien (zone UA), moyennement dense, édifiée de manière générale en ordre discontinu. Elle permet les
constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureaux, de commerce,
d’artisanat, de services publics ou d’intérêt collectif.
Elle comprend le secteur UBp, où des règles différentes de caractéristiques des terrains et de COS
s’appliquent.
Par ailleurs, un mur de clôture remarquable a également été identifié au titre de l’article L123.1-7°.
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La zone UB comprend un secteur concerné par le risque inondation et/ou mouvement de terrain où les
dispositions du Plan de Prévention des Risques approuvé le 07 avril 2003 sont applicables (servitude d’utilité
publique). Il convient donc de se reporter au Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) figurant en
annexe pour connaître les prescriptions et conditions d’implantation du bâti qui s’imposent à celles du Plan Local
d’Urbanisme lorsque celles-ci sont différentes.
ព Justification du zonage et règles spécifiques
La délimitation de la zone UB relève également de critères tenant principalement à la typologie du
domaine bâti et au caractère des voies de dessertes. Il correspond principalement aux anciens secteurs
UB, UD, et 1NA du POS révisé et transformé en PLU. Les nouvelles dispositions prises confortent la
structure du domaine bâti existant et la fonction principalement résidentielle de ces secteurs
d’urbanisation plus récente, tout en autorisant équipements publics, commerces, artisanat et services.
Une plus grande vigilance s’exprime en terme de forme urbaine et d’aspect extérieur des
constructions. La commune souhaite effectivement que la qualité urbaine soit également la norme en
zone UB sans contrecarrer toutefois les installations et nécessités modernes et sans pénaliser les
ménages les plus modestes. Ainsi, ces secteurs tolèrent l’habitat collectif, avec des hauteurs maîtrisées
pour privilégier le « petit collectif » (jusqu’à R+2, 10 m au faîtage). Ces secteurs obligent également
toute opération d’aménagement d’ensemble supérieure à 1000 m² de SHON habitable ou à 10
logements de prévoir un quota minimal de 20 % de logements sociaux. Le COS applicable, relativement
élevé pour une zone pavillonnaire, reste le même que celui de l’ancienne zone UD : la forme urbaine ne
doit pas être modifiée brutalement (0,50).
Dans cet esprit, le secteur UBp, (4,98 ha) a été déterminé sur une zone où quelques grandes
parcelles demeurent vierges de constructions et pourraient à terme remédier à l’homogénéité de la
forme urbaine du quartier concerné.
En application de l’article L.123-1-12° du code de l’urbanisme, la commune a décidé de fixer une
taille minimale des terrains constructibles « lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation
traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone concernée ». Seul ce secteur du PLU est concerné par
l’application de cet article (article UB-5 : « en UBp, la superficie minimale des terrains constructibles est de
700 m² avec la réalisation d’un logement parcelle. Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux
terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément
à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’urbanisme »). L’idée est de conserver un
tissu urbain relativement lâche dans ce secteur en vue de préserver l’homogénéité d’un secteur
possédant quelques dents creuses (grandes parcelles) et dont une urbanisation trop dense pourraient
créer une rupture brutale avec le parcellaire existant. La configuration géographique des lieux fait que ce
secteur n’as pas vocation à être densifier essentiellement pour des raisons d’accessibilité et de dessertes.
Règles de hauteur (article UB-10) et de COS (article UB-14) s’inscrivent également dans cette finalité.

UE

(3,43 ha)

Il s’agit d’une zone à vocation d’activités économiques. Elle permet les destinations artisanat, industrie,
commerce, entrepôt agricole, services publics ou d’intérêt collectif, bureaux, hébergement hôtelier (et
restauration).
La zone UE comprend un secteur concerné par le risque inondation et/ou mouvement de terrain où les
dispositions du Plan de Prévention des Risques approuvé le 07 avril 2003 sont applicables (servitude d’utilité
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publique). Il convient donc de se reporter au Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) figurant en
annexe pour connaître les prescriptions et conditions d’implantation du bâti qui s’imposent à celles du Plan Local
d’Urbanisme lorsque celles-ci sont différentes.
ព Justification du zonage et règles spécifiques
Le secteur UE accueille essentiellement les activités industrielles, artisanales et commerciales qui
s’organisent depuis le rond-point d’entrée de ville ouest sur la RD42. Cette zone, où l’importance du
domaine bâti déjà réalisé et la structure foncière limite toute urbanisation nouvelle, se localise en pied de
promontoire sans porter atteinte au grand paysage. Toutefois, bénéficiant d’une situation privilégiée en
entrée de ville, la commune souhaite permettre une amélioration de la qualité urbaine de ces espaces par
un soin nouveau à apporter aux espaces publics mais également par l’instauration de règles d’urbanisme
prônant une certaine qualité urbaine, tout en restant conscient du caractère industriel et artisanal de la
zone.
Les règles qui s‘appliquent à cette zone confirment sa vocation d’espaces d’activités où se côtoient
les constructions à usage de commerce, de bureaux, de services, d’industries et d’artisanat. Seul l’habitat
destiné aux personnes dont la présence permanente est indispensable à l’activité de la zone est autorisé
à condition d’être intégré au volume des bâtiments d’activités, de ne pas excéder 100 m² de SHON, de
ne pas dépasser un logement par lot et que la SHON réservée à l’activité soit supérieure à 100 m².
Comme pour les zones UA et UB, sont rappelés les principes généraux relatifs aux accès et voiries,
l’obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement, les reculs à respecter par
rapport aux voies (5m) et aux limites séparatives (5m), ainsi que la hauteur des constructions (12 m au
faîtage).
Autre article important, l’article 11, celui qui réglemente l’aspect extérieur des constructions. Il
définit les principes généraux garantissant une certaine qualité architecturale et une harmonisation du
domaine bâti. Les dispositions portent plus particulièrement sur les toitures, les façades, les clôtures, les
climatiseurs et les zones de stockages extérieurs.
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IIII-2.2 LES ZONES A URBANISER :
Elles sont notées par les lettres AU et localisent des secteurs de la commune destinés à être
ouverts à l’urbanisation. Ces zones ne sont pas équipées ou partiellement équipées, elles sont destinées
à l’urbanisation à plus ou moins long terme. Les zones à urbaniser sont divisées en différentes zones et
secteurs :
1AU

(9,37 ha)

Il s’agit d’une zone destinée à recevoir à court terme une urbanisation à vocation principale d’habitat
dans les conditions exposées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et les Orientations
d’aménagement et après réalisation des équipements nécessaires à la zone.
Elle permet également les constructions à usage de bureaux, de commerce, de services publics ou
d’intérêt collectif compatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
La zone devra atteindre les 20% de logements aidés, répartis dans l’ensemble de la zone, dans le souci
de favoriser la mixité et la diversité sociale (loi ENL et engagement communautaire).
La zone 1AU comprend un secteur concerné par le risque inondation et/ou mouvement de terrain où les
dispositions du Plan de Prévention des Risques approuvé le 07 avril 2003 sont applicables (servitude d’utilité
publique). Il convient donc de se reporter au Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) figurant en
annexe pour connaître les prescriptions et conditions d’implantation du bâti qui s’imposent à celles du Plan Local
d’Urbanisme lorsque celles-ci sont différentes.
ព Justification du zonage et règles spécifiques
Cette zone en continuité communale sud (l’Era et el Roure) a été défini dans l’esprit de réaliser une
forme urbaine arrondie rendant au centre sa centralité. Il s’agit de zones stratégiques pour le
développement de la ville. Cette zone respecte le principe d’urbanisation rétro-littorale, c’est à dire que
sa délimitation se situe en dehors des espaces proches du rivage.
Cette zone 1AU « L’Era-La Roure » a fait l’objet en 2005 d’un projet de révision simplifié
approuvé dit « le Roure » ou « l’era »3 et jouit d’une délibération du Syndicat mixte du SCOT Plaine du
Roussillon en date du 20 avril 2005 quant à la demande de dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation
d’une zone agricole. Ce secteur d’une superficie de 9,37 ha en entrée de ville sud, cerné au nord à l’est et
à l’ouest par l’urbanisation, répond à plusieurs critères favorables. Outre ceux de la continuité et de
l’insertion dans une forme urbaine déjà constituée sur ses marges, ce secteur proche du centre n’est
concerné que de façon faible par le risque inondation et jouit déjà de la présence des réseaux.
Aujourd’hui, ce secteur est terriblement concerné par la déprise agricole, notamment dans sa partie sudest ce qui limite l’effet sur une activité agricole résiduelle sur le secteur (arboriculture, présence de
quelques chevaux…). Ce périmètre ne présente aucun élément paysager notable et perturbe même
aujourd’hui la perception communale d’entrée de ville.
L’objectif de l’aménagement urbain de ce secteur est de créer une zone dédiée à l’habitat permanent
accompagnée d’une mixité sociale répondant aux objectifs du PLH (20% de logements locatifs sociaux
par programme de logements, répartis dans l’ensemble de la zone, dans le souci de favoriser la mixité et
la diversité sociale), d’une diversité des formes urbaines (habitat individuel, habitat individuel groupé,
petits collectifs), fonctionnelle (destination habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce,
artisanat, services publics ou d’intérêt collectif).
3

Engagée par délibération du Conseil Municipal du 01er décembre 2003.
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Cet aménagement doit permettre de structurer l’espace en renforçant la perception d’entrée de
ville et en développant les relations entre ce secteur et le village. Il permettra en outre de mieux
répondre aux besoins en logements dans le respect de la loi SRU. Le secteur concerné représente
environ 9 hectares s’intégrant dans les constructions existantes, entre pavillons, collectifs et commerces.
Il en résulte un projet s’orientant vers du collectif de hauteur moyenne (R+1, R+2, de 9 à 12m au
faîtage) afin d’affirmer le caractère urbain de la zone, mais aussi par l’intégration de commerces et
services dans les constructions afin de répondre aux besoins des nouvelles populations. Conditionnée
par la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble dans le respect des
orientations d’aménagements définies, cette zone 1AU « La Roure -l’Era » doit ainsi contribuer à un
développement cohérent et respectueux des notions de composition et de qualité urbaines.
2AU

(13,19 ha)

Il s’agit d’une zone destinée à recevoir à court terme une urbanisation à vocation principale d’habitat
dans les conditions exposées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et les Orientations
d’aménagement et après réalisation des équipements nécessaires à la zone.
Elle permet également les constructions à usage de bureaux, de commerce, de services publics ou
d’intérêt collectif compatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
La zone devra atteindre les 20% de logements aidés, répartis dans l’ensemble de la zone, dans le souci
de favoriser la mixité et la diversité sociale (loi ENL et engagement communautaire).
La zone 2AU comprend un secteur concerné par le risque inondation et/ou mouvement de terrain où les
dispositions du Plan de Prévention des Risques approuvé le 07 avril 2003 sont applicables (servitude d’utilité
publique). Il convient donc de se reporter au Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) figurant en
annexe pour connaître les prescriptions et conditions d’implantation du bâti qui s’imposent à celles du Plan Local
d’Urbanisme lorsque celles-ci sont différentes.
Cette zone 2AU « X’on Barbet » correspond à l’entrée ouest de l’espace bâti communal et se voit
structuré par RD42 et voie de contournement ouest de la commune. Les motivations qui ont conduit au
classement de la zone 2AU sont tout à fait différentes puisqu’il s’agit d’anticiper le développement futur
de Saint-Nazaire sans dépasser cette voie de contournement. Cette zone suffisamment vaste permettra
d’offrir un espace propre à l’installation d’équipements publics, la construction de logements (habitat
mixte) et de répondre à d’éventuelles demandes économiques d’implantation sur un site proche de
l’actuelle zone artisanale (par l’extension de la zone actuelle).
Ce secteur fait l’objet d’orientations d’aménagement, d’un schéma d’aménagement cohérent portant
sur l’ensemble du secteur et ses abords, et exposant les modalités de prise en compte des enjeux liés au
traitement de l’entrée de ville, aux déplacements, à la mixité fonctionnelle en général et de l’habitat en
particulier, le tout conditionné à la réalisation d’un véritable projet de composition urbaine. La volonté
est de créer un véritable quartier à proximité de petites zones d’emploi et de commerces (2AUe1 et
2AUe2) et du village, avec une densité relativement importante dont les formes urbaines retenues
(petits collectifs et maison de ville avec alignement sur rue) permettront d’offrir une mixité sociale en
terme d’habitat et de recréer du lien social mis a mal par la banalisation de l’urbanisation pavillonnaire
dont le lotissement aux villas 4 faces en est la meilleure illustration. Les dispositions réglementaires de
cette zone, comme dans les autres zones du PLU, permet une adaptation concrète aux préceptes
d’économies d’énergie et de développement durable (orientation sud de l’implantation, adaptation des
pentes de toitures…).
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2AUe

(4,31 ha)

Il s’agit d’une zone spécialisée à dominante d’activités industrielles et artisanales secteur 2AUe1, et
commerciales et de services secteur 2AUe2, destinée à être urbanisée dans le cadre d’une opération
d’aménagement d‘ensemble.
La zone 2AUe comprend un secteur concerné par le risque inondation et/ou mouvement de terrain où
les dispositions du Plan de Prévention des Risques approuvé le 07 avril 2003 sont applicables (servitude d’utilité
publique). Il convient donc de se reporter au Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) figurant en
annexe pour connaître les prescriptions et conditions d’implantation du bâti qui s’imposent à celles du Plan Local
d’Urbanisme lorsque celles-ci sont différentes.
ព Justification du zonage et règles spécifiques
Le secteur 2AUe1 (1,52 ha) permettra d’accueillir essentiellement les activités industrielles et
artisanales au sud de la zone artisanale existante au cœur de la zone X’on Barbet. Elle se développe donc
entre chemin structurant à l’ouest, zone artisanale existante au nord (classée en zone UE) et lotissement
résidentiel à l’est. Cette zone se développe sur des espaces en friches ou faiblement cultivés (seuls 0,77 ha
étaient inscrits en zone 1NAb), sur un espace plan sans réelle portée sur le grand paysage. L’instauration
d’une Orientation d’aménagement sur ce secteur (X’on Barbet) démontre toutefois la volonté et
l’ambition communale de faire de la qualité urbaine la règle préalable à tout désir d’urbanisation. Par son
implantation et sa nécessaire connexion à la voirie existante, cette zone industrielle et artisanale
provoquera une mutation progressive et positive de l’aspect de la zone aujourd’hui en place (notamment
dans sa traversée et ses abords). Cette zone 2AUe1 ne manquera pas d’être reliée, par des moyens
alternatifs ou doux, aux espaces, agricoles et urbains, voisins. Un système de haies vives dans l’esprit des
haies coupe-vent roussillonnaises viendra donner une plus-value à cet ensemble économique.
Les secteurs 2AUe2 (2,79 ha) délimitent des espaces réservés à l’implantation d’activités
commerciales et de services sans tolérer l’implantation d’habitat, d’activités artisanales, d’activités
industrielles, d’exploitation agricole ou forestière ou encore d’entrepôts. Ces petits sites d’implantation
permettront de constituer des gestes urbanistiques en entrée de ville et créer une trame commerciale
et de services jusqu’ici relativement limitée pour une commune plutôt dynamique.
Par rapport aux prescriptions réglementaires du POS précédemment opposable, la qualité
esthétique devient une priorité (l’article 11 définit les principes généraux garantissant une certaine
qualité architecturale et une harmonisation du domaine bâti : toitures, volumes, façades, clôtures).
Comme pour les zones UA et UB, sont rappelés les principes généraux relatifs aux accès et voiries,
l’obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement, les reculs à respecter par
rapport aux voies (5,5 m) et aux limites séparatives (4m), ainsi que la hauteur des constructions (12m au
faîtage).
3AU

(15,29 ha)

Il s'agit d'une zone destinée à être urbanisée à des fins principales d’habitation à moyen et long terme, et
dans laquelle l'absence ou l'insuffisance d'équipements ne permet pas un aménagement immédiat. Elle concerne
le secteur dit de La Passa. . L’aménagement de cette zone se fera sous la forme d’une opération d’aménagement
d’ensemble qui portera sur l’intégralité de la zone. Il s’agira d’une extension limitée de l’urbanisation car cette
zone se situe dans les Espaces Proches du Rivages tel que définie par l’article L146-4 de la Loi Littoral..
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Toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à l'exception des bâtiments et
équipements d'infrastructures publics nécessités par le fonctionnement ultérieur de la zone.
Le " déblocage " de la zone ne pourra s'effectuer que par modification ou révision simplifiée du PLU.
La zone 3AU comprend un secteur concerné par le risque inondation et/ou mouvement de terrain où les
dispositions du Plan de Prévention des Risques approuvé le 07 avril 2003 sont applicables (servitude d’utilité
publique). Il convient donc de se reporter au Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) figurant en
annexe pour connaître les prescriptions et conditions d’implantation du bâti qui s’imposent à celles du Plan Local
d’Urbanisme lorsque celles-ci sont différentes.
ព Justification du zonage et règles spécifiques
Cette zone 3AU présente correspond à une zone d’urbanisation à moyen-long terme devant
permettre le développement d’un quartier à dominante d’habitat et où les espaces publics auront une
place prépondérante afin de composer ce nouveau quartier dans le respect du site : perspective sur le
grand paysage, « balladoire »,….. La situation de cette zone en Espaces Proches du Rivage (L146-4 de la
loi littoral, cf page 58 du présent rapport) implique une extension limitée de l’urbanisation sur ce
site.
Ainsi, le secteur 3AU de la Passa, déjà classé 2NA dans le POS, est déjà bloqué à toute construction
immédiate. Ce secteur a été élargi et englobe aujourd’hui l’ancienne zone 3NA. Il correspond à une
zone logique d’urbanisation, à proximité quasi-immédiate du centre ancien, sur un promontoire en
friche, favorisé par les voiries et réseaux au droit de la zone et vierge de tout risque lié aux crues et
autres inondations.
Le règlement actuel ne permet donc aucune construction sur ce site, le PLU pourra être adapté
ultérieurement par la procédure la plus appropriée et en prévoyant dans ces procédures un schéma
d’aménagement cohérent portant sur l’ensemble du secteur et ses abords, dans un souci de respect de
l’environnement et de l’intégration paysagère des constructions.
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IIII-2.3 LES ZONES AGRICOLES
Elles sont notées par la lettre A et localisent les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
A

(590,62 ha)

Il s’agit d’une zone qui comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R 123-7 du Code de l’urbanisme).
La zone A comprend un secteur concerné par le risque inondation et/ou mouvement de terrain où les
dispositions du Plan de Prévention des Risques approuvé le 07 avril 2003 sont applicables (servitude d’utilité
publique). Il convient donc de se reporter au Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) figurant en
annexe pour connaître les prescriptions et conditions d’implantation du bâti qui s’imposent à celles du Plan Local
d’Urbanisme lorsque celles-ci sont différentes.
ព Justification du zonage et règles spécifiques
La délimitation de la zone A est essentiellement liée au critère du potentiel agronomique, biologique
ou économique de terres qu’elles soient effectivement cultivées ou non. Cette vaste zone s’étend des
coteaux viticoles au nord-ouest, à la plaine agricole mixte entre terrasses viticoles, promontoire urbanisé
et espace lagunaire. Cette plaine agricole mixte, traversée par « l’oued » Réart comprend un certain
nombre d’exploitations agricoles (domaines ou mas isolés, bâtiments d’exploitation…). s’inscrivant dans
la coupure d’urbanisation entre l’agglomération de Saint-Nazaire et celles de Saleilles et d’Alenya.
Dans cette zone, l’idée est de limiter les constructions à vocation résidentielle aux seuls agriculteurs
et sur justification poussée. La gestion des constructions existantes, également celles des nonexploitants, est évidemment permise. Le mitage de l’espace agricole est donc pourfendu et
parallèlement la qualité des constructions demandée, plus ambitieuse (voir notamment article A-11 du
règlement d’urbanisme). L’affirmation des terroirs agricoles devient une priorité communale traduite par
une orientation propre dans le PADD nazairien.

IIII-2.4 LES ZONES NATURELLES
Elles sont notées par la lettre N et localisent des secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
N

(336,52 ha)

Il s’agit d’une zone qui comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère
d'espaces naturels.
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Elle comprend les secteurs:
Ni, correspondant au corridor vert de la Fosseille tolérant les hébergements de plein air, les jardins
familiaux, les espaces ludiques et sportifs et autres équipements et implantations légères...dans les conditions
exposées au rapport de présentation.
Nlx, correspondant à la zone bordant l’étang de Canet-Saint-Nazaire et son complexe lagunaire, zone
inconstructible et calée sur les limites du site Natura 2000. Cette zone correspond également aux espaces
remarquables au titre de l’article L.146.6 et aux coupures d’urbanisation au titre de l’article L.146.6 de la loi
littoral.
La zone N comprend un secteur concerné par le risque inondation et/ou mouvement de terrain où les
dispositions du Plan de Prévention des Risques approuvé le 07 avril 2003 sont applicables (servitude d’utilité
publique). Il convient donc de se reporter au Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) figurant en
annexe pour connaître les prescriptions et conditions d’implantation du bâti qui s’imposent à celles du Plan Local
d’Urbanisme lorsque celles-ci sont différentes.
ព Justification du zonage et règles spécifiques
La délimitation de la zone N est essentiellement justifiée par la présence de secteurs non équipés
(notamment en terme de réseaux) ou de sites devant être protégés en raison de leur qualité écologique
ou paysagère. Cette zone comporte deux secteurs qui se justifient essentiellement par la présence de
constructions ou d’équipements isolés qui dans la plupart des cas ne doivent pas être renforcés (en
raison par exemple de l’absence de réseaux et/ou ne respectant pas le principe de continuité avec
l’agglomération résultant de l’application des dispositions particulières au littoral et/ou de la présence de
risques naturels…).
Ainsi un secteur Ni (54,6 ha) est délimité. Il correspond au corridor vert de la Fosseille situé au nord
des espaces urbanisés. L’enjeu est ici de limiter ces aménagements en privilégiant des équipements
légers, en permettant l’aménagement des voies existantes et en interdisant toute construction. Cette
délimitation concerne le secteur de « la Fosseille » et les abords de la voie de contournement dans sa
partie nord-ouest. Ce secteur peut être considéré comme un espace de promenade et de partage.
Le secteur Nlx (281,92 ha), correspondant à l’espace naturel défini comme littoral, identifie lui des
espaces naturels sensibles relativement épargnés ou la règle d’inconstructibilité et de protection est la
norme.
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ព Les choix retenus pour la délimitation des zones ont donc été effectués en considérant l’ensemble des
dispositions s’imposant au document d’urbanisme, en particulier les dispositions particulières au littoral. Cette délimitation
s’est aussi effectuée en prenant en compte un ensemble de critères, occupation des sols, entités paysagères, présence de
risques naturels, de périmètres de protection…
Ces grandes zones ont été subdivisées logiquement en secteurs afin notamment de répondre aux enjeux identifiés
par le Plan Local d’Urbanisme et de permettre la mise en œuvre des orientations développées dans le cadre du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (maintenir un développement cohérent et organisé de l’urbanisation,
préserver les grands équilibres territoriaux…).
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II-3 LES PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES AU ZONAGE
IIII-3.1 LES SECTEURS SOUMIS A ORIENTATION
ORIENTATION D’AMENAGEMENT
Les orientations d’aménagement viennent préciser, sur certaines zones, les conditions
d’aménagement que la commune souhaite entreprendre. Elles peuvent porter sur l’espace privé ou sur
l’espace public. Les orientations d’aménagement « permettent à la commune de préciser les conditions
d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration particulière ».
 Article L.123-1 du Code de l’Urbanisme

« Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement
de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.
- Ils comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune ;
- Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des
secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec
le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à
mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la
commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques
des voies et espaces publics ».
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, la commune de SaintNazaire a décidé d’élaborer des orientations d’aménagement sur deux zones à enjeux : la
zone "X’on Barbet" et la zone "el Roure- l’Era", privilégiées pour le développement rétrolittoral de l’urbanisation sous la forme de nouveaux quartier d’habitat mixte et d’activités
économiques (uniquement pour "X’on Barbet") en entrées de ville sud et ouest.

Les motifs qui ont conduit la commune de Saint-Nazaire à étudier des orientations
d’aménagement tiennent principalement de la volonté de préciser les conditions d’aménagement de ces
zones ouvertes à l’urbanisation, dans le respect des articles L.110 et L.121-1 du code de l’Urbanisme. En
effet, sur ces deux zones, la volonté qui anime la commune est d’assurer le développement de
quartiers respectueux des différents principes d’économie de l’espace, de mixité sociale et fonctionnelle,
de maîtrise des déplacements et de valorisation des contraintes qui s’imposent sur les sites respectifs
(en matière de paysages, de prise en compte des risques…).
Pour la zone "X’on Barbet", la volonté a aussi été de maîtriser les conditions d’aménagement
d’une zone à vocation essentiellement artisanale et commerciale dans sa partie sud-est, notamment sur le
plan de l’architecture, de l’esthétique globale et des conditions d’accès. L’objectif recherché étant
notamment d’éviter la constitution d’une nouvelle zone artisanale aux formes urbaines banalisées et sans
cohérence.
Au-delà du périmètre ouvert à l’urbanisation, ces orientations d’aménagement ont été étudiées
sur des périmètres élargis afin de garantir la mise en place de principes de composition urbaine sur deux
sites de développement logique.
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Deux zones à enjeux : au sud-ouest, Xo’n Barbet, au sud, el Roure- l’Era, des espaces
investis par la friche

INFOCONCEPT

Justifications du projet

35

Commune de Saint-Nazaire

Plan Local d’Urbanisme

Localisation et état actuel de la zone 1AU « el Roure - L’era-»

1- La RD11 scinde le secteur en deux
(l’est : l’era ; l’ouest : el roure).

9,37 ha

Le futur quartier "el Roure – l’Era" représente la zone
à urbaniser prioritaire à court terme pour la commune de
Saint-Nazaire. Le choix de cette zone s’est effectué selon
plusieurs critères. En premier lieu, il s’agit d’une zone proche
du centre du village et en continuité d’agglomération. Ensuite,
elle bénéficie de dessertes existantes et de la présence de
réseaux à proximité. Elle est également constructible au regard
des dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels
prévisibles (risque faible) tandis qu’une partie en risque moyen
permettra l’aménagement d’un certain nombre d’équipements
(bassins de rétention, espaces verts…).
Il s’agit également d’un secteur partiellement maîtrisé
par la commune en terme de propriété foncière. Les quelques
propriétaires fonciers restants se déclarent favorables à la
réalisation d’une Zone d’Aménagement Concerté à vocation
d’habitat.
2- Le canal de les Puntes, au
sud, délimite clairement la zone.
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3- La majeure partie de la zone se
compose de friches reconquises par une
végétation de faible qualité, ponctuées ça
et là de « dépôts sauvages" de matériaux
et de remblais.

4- En bordure du chemin de les
Puntes, deux parcelles arboricoles
demeurent exploitées.

Aujourd’hui, ce secteur, traversé par la RD11 et autrefois entièrement voué à l’agriculture, est
morcelé. Morcelé entre constructions, activités et équipements existants en périphérie immédiate
(cimetière, pépinière, RD11, canal), entre reliquats agricoles et friches (vergers sur trois parcelles dont
l’une est concernée par un site archéologique répertorié, friches sur quatre, pépinière sur deux). La
déprise agricole est particulièrement perceptible dans la partie sud-est de la zone. Ces espaces sont
partiellement abandonnés et envahis par des espèces arbustives (arbres, cannes de Provence…).
Les conditions d‘aménagement de cette zone sont précisées dans le document 2B
« Orientations d’aménagement » du dossier de PLU.
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Localisation et état actuel de la zone 2AU « X’on Barbet »

13,19 ha

Cette zone a toujours vu se développer l’activité agricole. Il y a quelques années encore, la vigne
se développait sur ses parcelles septentrionales. Aujourd’hui, seules subsistent quelques parcelles
cultivées à des fins d’arboriculture. Ces vergers sont isolés au centre d’espaces en friches eux-mêmes
ceinturés par les voies de communication (RD42 et voie de contournement) et les espaces urbanisés
(zone artisanale et quartiers à vocation d’habitat).
Là encore rien ne semble mériter de traitement particulier, à l’exception bien sûr des quelques
haies vives de cyprès ou peupliers qui ponctuent le secteur, ou des fossés qui l’encadrent. Leur mise en
valeur est d’ailleurs une orientation générale à la commune, et non particulière à ce seul secteur.

1- La voie de contournement ouest enserre la zone et ouvre des cônes de vue sur des parcelles en friches.
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2- Depuis un chemin rural pénétrant la zone d’étude, un vaste espace plan en friche s’offre à la

vue.
Le choix de cette zone s’est effectué selon plusieurs critères. En premier lieu, il s’agit d’une zone
proche du centre du village et en continuité d’agglomération. Ensuite, elle bénéficie de dessertes
existantes, notamment la trame des chemins ruraux et leur connexion facile avec les ronds-points de la
voie de contournement, et de la présence de réseaux à proximité. Elle est également constructible au
regard des dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (risque faible).
Cette zone offre la possibilité à la zone artisanale de s’étendre et à l’entrée de ville ouest de
s’étoffer.

3- La majeure partie de la zone se compose de friches reconquises par une végétation de faible qualité, coincées entre zone
artisanale, RD42, voie de contournement ouest, et une maison isolée. Quelques parcelles accueillent encore une activité arboricole.

4- Depuis l’extrémité de la zone artisanale, dont la voirie d’extension est déjà en place, le paysage reste le même : friches
herbacées piquetées ça et là de quelques arbres d’essence méditerranéenne.

Les conditions d‘aménagement de cette zone sont précisées dans le document 2B
« Orientations d’aménagement » du dossier de PLU.
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IIII-3.2 LES OUTILS FONCIERS, LES EMPLACEMENTS RESERVES
RESERVES (ER)
Au titre de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme peut fixer les
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux
espaces verts. Ces emplacements réservés, visant à la maîtrise foncière des terrains, ont été pour partie
reconduits et complétés dans le cadre de la révision du PLU.
Etablis en conformité avec les orientations du PADD, ces emplacements réservés aux voies et
ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts qui sont consignés dans la liste
annexée au Plan Local d’Urbanisme, conformément à l'article R.123-11 du Code de l'Urbanisme sont
représentés aux plans de zonage par des croisillons et numérotés conformément à la légende.
Le PLU de Saint-Nazaire comporte 18 emplacements réservés reportés sur les plans de zonage
(numérotés de 1a à 10). Ces emplacements réservés sont constitués au bénéfice de la commune de
Saint-Nazaire pour 16 d’entre eux et deux au bénéfice du Conseil Général pour les projets des routes
départementales RD81B (continuité de la voie littorale) et RD22B (contournement Sud de Cabestany).
Les bénéficiaires et les superficies concernées par ces réserves sont inscrites dans la liste des
emplacements réservés annexée au dossier de PLU (document n°5).

Légende et exemple de localisation
d’un emplacement réservé

IIII-3.3
3.3 LES ELEMENTS DE PAYSAGE
(L123-1 ALINEA 7)
PAYSAGE A PROTEGER (L123Au titre de l'article L. 123-1 alinéa 7 du code de l'Urbanisme, les Plans Locaux d’Urbanisme
peuvent « identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments de paysage et secteurs à
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Cette délimitation a été mise en œuvre essentiellement pour repérer des éléments de paysage
urbain ou plus « naturelle » représentant un intérêt certain pour la commune. Cette délimitation fait
l’objet de dispositions réglementaires spécifiques à des fins de protection et d’inconstructibilité.
Quatre types d’éléments à protéger ont été repérés :
1-Les îlots bâtis à protéger :


le Centre Historique et plus particulièrement les constructions anciennes, dont la
maison Durand, qui rentrent dans le champ de vision de l’église. En permettant sous
conditions esthétiques précises l’instauration de volets roulants sur les façades dans le champ de
vision de l’église, la commune a voulu hausser le niveau d’exigences architecturales et patrimoniales
du cœur de village. Non protégé au titre des Monuments Historiques, les permis de construire de
ce secteur ne passent pas entre les mains du service de l’Architecte des Bâtiments de France. Par làmême, la commune se dote d’un outil supplémentaire de contrôle de la qualité urbaine.

 Les deux îlots à proximité de l’Avenue d’Elne. Ces deux périmètres ont été définis dans l’esprit
de conserver une forme urbaine spécifique, composée de parcelles longues et étroites, recevant
constructions « deux-faces » en alignement sur rue et jardins à l’arrière accessible depuis un espaceINFOCONCEPT
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rue créé par les murs de clôture. Le risque redouté par la commune est celui d’une division de
parcelle conduisant à l’urbanisation de ces jardins, véritable patrimoine vernaculaire.
2-Mur à protéger :



L’ancien mur de clôture de la propriété Durand.

Légende et exemple de localisation
d’un élément de paysage à conserver

3-Espaces boisés à préserver :
Les espaces boisés à préserver correspondent à des espaces de respiration dans le tissu urbain
dense du village, véritable poumon vert à maintenir en cœur de ville : ancienne propriété de la maison
Durand, les espaces à proximité nord-est de l’église, ou encore ceux à proximité de l’école. Les abords
nord de la Chapelle de l’Arca font également l’objet de cette classification.

Légende et exemple de localisation
d’un espace boisé classé

4-Corridor écologique /ensemble paysager à créer :
Ces espaces identifiés répondent à la réflexion menée en terme de composition urbaine des
futures zones constructibles de Saint-Nazaire. L’idée est de créer une trame verte qui pourra remplir à
la fois des fonctions écologiques (notion de corridor), paysagères (maintien et/ou renforcement des
plantations,…), voir récréative (aménagement ludique, mobilier urbain). On les retrouve en partie le
long la voie de contournement où l’idée est de réaliser une véritable rideau boisé autour de la zone
2AU, au sud de la zone 1AU et sur une grande partie Est de la zone 3AU de La Passa.

Légende et exemple de localisation du corridor écologique
/ensemble paysager à créer
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IIII-3.4 LES SITES ARCHEOLOGIQUES
ARCHEOLOGIQUES
Sont également repérés les sites archéologiques recensés par les services de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Le relevé de ces sites, au nombre de 11 correspond à l’état
actuel des connaissances et ne préjuge en rien d’autres découvertes.

Légende et exemple de localisation d’un Site
archéologique répertorié
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II-4 DES PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES POUR EVALUER LES BESOINS
IIII-4.1 PROJECTIONS
2020-2025
ROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES
DEMOGRAPHIQUES A L’HORIZON 2020Un PLU n’a pas de « durée de vie » légale et peut évoluer au grès des procédures pour autant, il
est d’usage de considérer un document d’urbanisme sur une période d’environ quinze ans
ce qui nous amène à considérer le projet de PLU de Saint-Nazaire à l’horizon 2025.

La méthodologie employée
Objectifs : Anticiper et prévoir le développement de la commune sur la période fixée n’est
évidemment pas chose aisée. A l’image de la plupart des documents prospectifs il s’agira ainsi de
s’appuyer sur les enseignements tirés de la période précédente pour entrevoir les évolutions possibles
(et non pas prévisibles) de la commune de Saint-Nazaire. L’objectif de cette partie est donc de
fournir une base de travail devant aider à la réflexion, préalable nécessaire à la décision.
Méthode : La méthode employée, bien que simplifiée, reproduit celle employée par l’INSEE4
lorsque celle-ci s’attache à dresser le portrait d’un territoire pour les années et décennies à venir.
1. Il s’agira en premier lieu d’entrevoir les évolutions démographiques possibles autour de trois scenarii :
 Un « scénario neutre » où sont uniquement prolongée les tendances 1990-1999 portant sur
le solde naturel. Il est purement théorique mais permet d’évaluer la croissance « interne » à la
commune, celle induite par son solde naturel (aucun nouveau arrivant ni aucun départ).
 Un « scénario tendanciel » qui prolonge les tendances de l’évolution démographique
constatée sur la période précédente (solde migratoire élevé, solde naturel positif, forte
proportion des classes jeunes, etc.).
 Un « scénario dynamique » qui s’appuie sur une volonté politique de maîtriser et de dicter
son développement démographique.

2. La deuxième phase de l’étude s’attachera à prendre en considération les évolutions sociales qui
influent sur la demande en logements, et notamment la principale d’entres-elles, l’évolution de la taille
moyenne des ménages.
3. Le croisement des deux premières données obtenues (population projetée et taille moyenne des
ménages) permettra de projeter le parc immobilier nécessaire compte tenu des projections
démographiques émises.
4. Enfin viendra le temps d’évaluer les besoins en termes de foncier en fonction de différentes
hypothèses de densités. Finalité de cette partie ce sont ces besoins qui doivent permettre la
formulation des objectifs, et donc l’expression des choix politiques qui seront à la base du projet
urbain de la commune.
Année référence : Les calculs des projections sont réalisées à partir des chiffres connus en
2009, à savoir une population estimée à 2362 habitants (source mairie).
4

OMPHALE
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Limites méthodologiques : les scénarii présentés ici sont des projections et non des
prévisions :
-

les projections sont établies sur des données purement démographiques fondées sur un
prolongement des tendances passées. Ce sont les projections qui servent de base aux
choix politiques et qui sont nécessaires à la formulation des orientations ;

-

les prévisions, plus difficiles à réaliser, intégreraient d’autres composantes telles que les
évolutions économiques, sociales, culturelles, etc.

Concernant les projections, rappelons qu’il est considéré comme irréaliste de faire évoluer des
variables aussi lourdes que la fécondité et la mortalité au-delà du tendanciel. Les leviers utilisés pour
déterminer plusieurs scénarii seront donc ceux du solde migratoire (personnes entrant ou sortant du
territoire communal), de la taille moyenne des ménages et de la densité attendue. Dans tous les cas les
scénarii s’appuieront sur les tendances relevées sur la période 1990-2009 de façon à gommer les effets
amplificateurs relevés sur des périodes plus réduites5
Les projections n’ont pas la prétention de prévoir l’avenir. Elles se contentent, avec plus
ou moins de réussite, de fournir une aide à la réflexion et à la décision quand arrive l’heure des
choix dont elles sont le préalable et non pas la justification. Elles permettent en outre une
transition entre le diagnostic et les choix effectués.

5

Reproduire les taux enregistrés entre 1999 et 2009 sur la période qui nous importe nous amène à une population
supérieure à 15.000 habitants d’ici à 2025.
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IIII-4.2 QUELLE POPULATION POUR
POUR L’HORIZON 2025 ?
Le scénario « neutre » pour évaluer les besoins existants
Ce scénario illustre une situation où les jeunes ne quitteraient pas la commune qui
les a vu naître et où il n’y aurait pas de nouveaux arrivants. Il permet en ce sens de mieux
évaluer les besoins engendrés par le profil démographique de Saint-Nazaire, en d’autres termes
d’évaluer des besoins nécessaires pour le maintien résidentiel des jeunes nazairiens dans la commune.
Projections démographiques à l’horizon 2020-2025 (scénario neutre)
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ព La petite santé démographique soulignée dans le diagnostic territorial (cf. document 1A) est
ici largement perceptible. Selon ce modèle la commune de Saint-Nazaire enregistrerait ainsi un gain net
de 100 habitants d’ici à 2025, gain dû uniquement à un solde naturel légèrement positif sur la période
1982-1999 (taux de natalité supérieur à la mortalité).
NB : Il ne peut être assimilé à une évolution « en l’absence de PLU » dans la mesure où le
postulat de base du scénario neutre est que la croissance trouve un écho identique dans l’offre en
logements.
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Le scénario « tendanciel », première étape de l’aide à la décision
Le scénario tendanciel vise à reproduire les « tendances » observées entre 1990 et 2009
(taux de croissance annuel moyen de 0,75%) sur la période qui s’ouvre aujourd’hui et ce jusqu’à
l’horizon 2025, période que nous considérons donc comme « l’espérance de vie du PLU ». Grâce aux
différents relevés issus des recensements généraux et intermédiaires nous pourrons ainsi entrevoir les
évolutions possibles (et non prévisibles rappelons-le) de la commune.
Projections démographiques à l’horizon 2020-2025 (scénario tendanciel)
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Grâce à la mise en forme de ce scénario on peut voir que si la commune conserve le rythme de
croissance qui a été le sien depuis 1990 elle atteindra une population d’environ 2560 habitants d’ici
à 2020 et de 2660 d’ici à 2025.
ព Les projections établies permettent, sur la base des taux de croissance enregistrés depuis 1990, d’évaluer
une population potentielle de 3663 habitants en 2025, soit une progression absolue de 301 habitants en 16 ans
et un taux de variation annuel de + 0,7%. A noter que la croissance endogène, soit le solde naturel, participe pour
près du tiers de la croissance totale puisqu’elle assurerait un gain de 101 habitants sur la période.
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Le scénario « dynamique »
Le scénario dynamique est un scénario « volontariste » qui s’appuie sur une vision dynamique et
un taux de variation annuel de +2%.
Projections démographiques à l’horizon 2020-2025 (scénario dynamique)
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ព Les projections démographiques exposées précédemment ont permis de déterminer les
choix politiques effectués et en particuliers ceux sur les objectifs démographiques. Ceci
s’appuient sur une politique volontariste qui nous amène à privilégier le scénario dynamique
et à prévoir une population légèrement supérieure à 3200 habitants.
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IIII-4.3 PRENDRE
EVALUER LES BESOINS.

EN COMPTE LES EVOLUTIONS SOCIALES POUR MIEUX

En ce domaine la méthodologie employée par l’INSEE s’attache à multiplier les indicateurs :
décohabitation, taux de divorce, fécondité. Si ce mode de calcul permet d’affiner les projections
soulignons que celui-ci n’est possible qu’à une échelle bien plus large que l’échelle communale pour
laquelle nous ne disposons d’ailleurs pas des données équivalentes. Nous nous limiterons par
conséquent à observer et évaluer l’évolution de la taille des ménages qui est sans doute l’indicateur le
plus impactant de tous.

Le nombre de ménages, un effet levier sur la demande en logements
Evolution projetée de la taille moyenne des ménages
2,5

2,47
2,37

2,4

2,3

2,25

2,2

2,14

2,1

2,03
2
2005

2010

2015

2020

2025

Plus que tout autre cet indicateur n’est pas un facteur d’aide à la projection mais plutôt un
indicateur d’aide à la compréhension au regard de son impact « automatique » sur la demande en
logements. A l’image des projections démographiques il s’agit ici de reproduire les tendances observées
entre 1990 et 2006, période durant laquelle le desserrement des ménages s’est opéré à un rythme de 0,98% par an en passant de 2,91 à 2,47 personnes par ménage. Sur le même rythme on obtient ainsi une
taille moyenne des ménages de 2,14 en 2020 et de 2,03 en 2025.
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Le « point mort », un indicateur partagé :
La prise en compte de l’évolution de la taille des ménages, si elle est une étape nécessaire pour la
formulation des choix, permet déjà à elle seule de fournir un autre indicateur tout aussi intéressant, « le
point mort ». Celui-ci indique un point d’équilibre à partir duquel un territoire gagne (ou perd) de la
population. Or l’évolution décrite est loin d’être innocente puisque que pour une population
équivalente, sur la base de 2362 habitants on passerait de 940 à 1164 ménages d’ici à 2025, soit 224
ménages supplémentaires dont la demande devra être répercutée en terme de logements.

L’évolution de la taille des ménages appliquée au scénario neutre
2010

2015

2020

2025

Population projetée

2368

2399

2431

2463

Taille moyenne des ménages

2,37

2,25

2,14

2,03

999

1066

1136

1213

Nombre de ménages
Variation absolue du nombre de
ménages

+ 59

+ 126

+ 196

+ 273

L’évolution de la taille des ménages appliquée au scénario dynamique
2010

2015

2020

2025

Population projetée

2409

2660

2937

3242

Taille moyenne des ménages

2,37

2,25

2,14

2,03

Nombre de ménages

1016

1182

1372

1597

Variation absolue du nombre de
ménages

+ 76

+242

+432

+657

ព Malgré les réserves qui accompagnent ce type de projections, ne pas prendre en compte le
phénomène de desserrement des ménages aurait considérablement augmenté la marge d’erreur des
projections. Ainsi pour conserver le niveau de population qui était le sien en 2009 (2362
habitants) la commune de Saint-Nazaire devra assumer la « naissance » de 224 ménages
supplémentaires d’ici à 2025. au total si on se réfère au scénario dynamique choisi, soit
environ 3200 habitants, c’est 657 ménages supplémentaires que la commune devra
enregistrer.
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IIII-4.4 LE FONCIER, UNE PROBLEMATIQUE AU CŒUR DE LA DECISION
Evolution projetée du parc immobilier
Projeter le nombre de ménages à une échéance donnée équivaut à évaluer le nombre de
résidences principales nécessaires pour accueillir une population donnée. Cela n’équivaut pas en
revanche à projeter le parc immobilier dans la mesure où ce dernier comprend d’autres modes
d’occupation dont certains méritent d’être pris en compte :





les estimations qui suivent ne tiennent pas compte de l’évolution des résidences
secondaires dont la part restera fixée à celle enregistrée en 2006 (21,3 %) ;
ne sont pas non plus prises en compte les évolutions liées à la désaffection des logements
(destruction, changement d’usage) dans la mesure où celles-ci ont jusqu’à maintenant peu
influée sur la composition du parc immobilier ;
les objectifs fixés en matière de logements vacants sont quant à eux retranscris sur la base
d’une résorption de celui-ci devant amener à un taux d’environ 3%.

L’objectif fixé à 3 % d’habitat vacant s’appuie sur :
-

une dynamique favorable qui a vu le taux de logements vacants passer de 4,9% à 3,3% entre
1999 et 2006 ;
une politique volontariste en matière de résorption de l’habitat vacant ;
le rythme de constructions attendu qui, en augmentant la totalité du parc, fera
naturellement baisser cette « proportion »

Evolution projetée du parc immobilier
2010

2015

2020

2025

2409

2660

2937

3242

Résidences principales
(nombre de ménages)

1016

1182

1372

1597

Taux d’habitat vacant

3,3%

3,2%

3,1%

3%

1347

1566

1815

2109

+ 320

+569

+863

+ 74

+145

+ 295

Population projetée

Ensemble du parc de logement
Variation absolue du parc immobilier

/

- dont « point mort »
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Quels besoins en foncier pour assurer la croissance ?
Durant les trois dernières décennies l’essentiel du développement de Saint-Nazaire s’est effectué
sous la forme de l’habitat individuel. Si, comme nous l’avons dit, cette forme de domaine bâti répondait,
et répond encore, à une aspiration forte de la part de la population elle ne répond pas en revanche à la
réalité de la demande. Elle est en outre une grande consommatrice d’espace puisqu’elle suppose une
densité qui atteint difficilement les 20 logements à l’hectare. Un développement non viable puisque sur le
même rythme il faudrait à la commune plus de 40 hectares uniquement voués à l’habitat pour répondre
au scénario dynamique (sur une base de 20 logements à l’hectare). Bien entendu certaines opérations,
parmi les plus récentes, se sont attachées à densifier l’habitat, notamment en offrant plus de semicollectif et d’habitat en bande (la révision simplifiée n°1 a permis la création d’un petit quartier d’habitat
mixte: 16 Logements Locatifs Sociaux et un logement dans un petit collectif, 8 logements en locatifaccession de type pavillons individuels) soit 25 logements sur 0,46 ha (55 logements à l’hectare).

Fort de ces retours d’expérience il a été convenu d’évaluer les besoins en foncier sur
la base de :
- une Fourchette Basse (FB) fixée à 25 logements à l’hectare, étant entendu que les densités
observées jusqu’alors ne sont aujourd’hui plus envisageable pour une commune qui doit jouer un rôle
solidaire dans l’agglomération ;
- une Fourchette Haute (FH) fixée à 40 logements à l’hectare ;

Evolution projetée du domaine foncier (en ha)
2010

2015

2020

2025

2409

2660

2937

3242

/

+ 320

+569

+863

Foncier nécessaire
(fourchette basse)

/

12,8

22,8

34,5

Foncier nécessaire
(fourchette haute)

/

7,91

13,33

19,575

Population projetée
Variation absolue du
parc immobilier / 2006

ព Arrivé au terme de projections rappelons qu’il ne s’agit en rien d’objectifs définitifs.
Celles-ci fournissent le matériel nécessaire à la prise de décision, et donc à la mise en forme du
PADD et du projet communal, et demeurent des modèles théoriques. Elles permettent de mieux
aborder certaines problématiques comme les pourcentages de logements sociaux à réaliser ou les
besoins en foncier qu’engendreraient cette croissance supposée. Il est utile de garder à l’esprit que les
besoins, s’ils sont exprimés à l’hectare, ne supposent pas une ouverture à l’urbanisation équivalente dans
la mesure où ils ne tiennent pas compte des réserves foncières encore disponibles (dents creuses, zones
bloquées ou ouvertes à l’urbanisation depuis le recensement. A l’inverse ces besoins ne tiennent pas
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compte des besoins exprimés par les zones économiques qui, peut-être plus encore que les choix
démographiques, relèvent d’une véritable volonté politique.

Synthèse des projections :
Le prolongement des tendances observées sur la période 1990-2009, période qui avait pour but
de lisser les tendances, permet de considérer que sur cette même base, entre 2010 et 2025, que SaintNazaire :
-

Devrait atteindre 3242 habitants ;

-

Devrait réaliser 863 logements dont 295 logements qui serviraient à assurer le desserrement
des ménages

-

Devrait assurer entre 19,5 et 34,5 hectares de foncier voués à l’habitat.
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TROISIEME PARTIE :
EVALUATION DES IMPACTS SUR
L’ENVIRONNEMENT
PRISES EN COMPTE ET PROPOSITIONS
POUR L’INTEGRATION DURABLE DE L’URBANISATION,
POUR LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DES ACTIVITES
AGRICOLES, PASTORALES ET VITICOLES,
POUR LA PRESERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT DANS
UN MILIEU LAGUNAIRE DU LITTORAL CATALAN
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Cette troisième partie correspond au quatrième volet mentionné dans l’article
R.123-2 du Code de l’urbanisme. Elle a pour objet :
 d’évaluer les incidences des orientations du plan sur l’environnement ;
 d’exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise
en valeur.

III-1 LES IMPACTS DU PROJET NAZAIRIEN SUR L’ENVIRONNEMENT
L’évolution du cadre réglementaire, les objectifs de la commune comme les attentes de la
population tendent à promouvoir une meilleure prise en compte de l’environnement, des paysages et
des risques naturels dans l’aménagement du territoire. Ces principes sont pris en compte dans le Plan
Local d’Urbanisme, conformément aux dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13
décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et le décret d’application
relatif aux documents d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme n°2004-531 du 9 juin 2004.

IIIIII-1.1 LA

COMPATIBILITE DES DISPOSITIONS DU
D’URBANISME AUX PRINCIPES
PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES
APPLICABLES
D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME

PLAN LOCAL
EN

MATIERE

La loi SRU modifie, en son article 11, l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme pour organiser
une hiérarchie des normes ainsi présentée : les cartes communales et les plans locaux d’urbanisme
doivent être « compatibles » avec les orientations des schémas de cohérence territoriale,
ou, en l’absence de ceux-ci, avec les directives territoriales d’aménagement, ou, en
l’absence de celles-ci, avec les dispositions législatives particulières aux zones de montagne
et au littoral.

L 110 :
Cet article trouve son origine dans la loi du 7 janvier 1983 complété par la loi de 1991 et stipule :
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire
et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination
aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à
la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des
milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre
les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les
collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs
décisions d'utilisation de l'espace ».

L 121-1 du code de l’urbanisme :
Cet article, modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbains, fixe les principes qui s’imposent à tous les documents d’urbanisme dans le
respect des objectifs du développement durable.
« Les Plans Locaux d’Urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer :
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1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de
l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la
protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement
durable ;
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination,
des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités
sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de
l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise
des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol
et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction
des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention
des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

Les orientations du Plan Local d’Urbanisme de la commune s’inscrivent dans un rapport de
compatibilité avec les principes généraux des articles précités.
Le principe d’équilibre est respecté et se manifeste notamment par le maintien des grands
équilibres territoriaux entre les zones urbaines et à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles.
Le maintien des zones agricoles et des espaces naturels sont chacun un des pans principaux du PADD.
Un effort particulier à donc été mené pour assurer la préservation des espaces à vocation agricole ou
naturelle. Le Projet urbain de la commune de Saint-Nazaire est mis en œuvre sur des surfaces
globalement limitées et relativement proches de celles qui prévalaient dans le précédent Plan
d’Occupation des Sols : développement maîtrisé des zones urbaines et renouvellement urbain, modes
d’évolution de la cité devant permettre le desserrement de sa population et d’accueillir une population
dans toute la diversité de ses composantes et ce, dans un souci particulier de maîtrise de l’étalement
urbain (3500 habitants à l’horizon 2020-2025).
Le principe de diversité a également guidé les orientations prises par la commune de SaintNazaire, ce principe de diversité se traduit notamment au niveau des formes urbaines. Le modèle de
développement qui prévalait jusqu’ici, essentiellement pavillonnaire, ne répond plus aux nouveaux
enjeux. Ainsi, les possibilités de développement feront désormais appel à une diversité des formes
urbaines à l’instar de l’opération dite « de l’ancienne cave coopérative » (petits collectifs en R+2, habitat
individuel sous toutes ses formes…). Cette diversité se manifeste également en matière de mixité
sociale de l’habitat par l’introduction d’un minima social de 20% dans les opérations d’habitat les plus
significatives (≥ à 20 logements). Enfin, le principe de diversité est développé au sein des quartiers afin
d’éviter la constitution de zones mono-fonctionnelles et de créer des lieux de vie incapables de générer
du lien social. Le Projet nazairien prévoit de diversifier l’offre commerciale (zones "X’on Barbet" et "el
Roure- l’Era" ») mais également d’assurer le développement des pôles d’emplois (extension de la zone
artisanale de "X’on Barbet"). Ce principe de diversité est donc affirmé « transversalement » dans le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la ville et traduit dans les orientations
d’aménagement, zonage et règlement d’urbanisme.
Le principe de protection est aussi largement décliné dans le Plan Local d’Urbanisme
nazairien. En effet, ce principe se manifeste avant tout sur les espaces naturels sensibles et
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emblématiques de la commune, le complexe lagunaire et ses abords, le lit de la Fosseille et ses abords,
l’embouchure du Réart. Ils bénéficient de protections renforcées accentuées par un classement en zone
protégées avec de manière générale un caractère d’inconstructibilité affirmé. Ces protections résultent
notamment du croisement de différents critères tels que, l’intérêt écologique ou patrimonial, les
dispositions particulières au littoral, la présence de risques naturels, la préservation des terres
agricoles…
D’autre part, le principe de protection se traduit également au sein des espaces urbanisés et de
ceux à urbaniser. Les périmètres du centre ancien et les formes urbaines présentant un intérêt
particulier au niveau du patrimoine urbain voient leurs prescriptions réglementaires renforcées (zone
UA, éléments du paysage identifiés en application de l’article L123-1.7° du code de l’urbanisme…). Sur
les secteurs voués au développement des nouveaux quartiers, la qualité est recherchée notamment en
terme de forme urbaine, le principe du maintien des cônes de vues sur les espaces environnants et les
trames agricoles héritées sont conservées et affirmées, les entrées de ville sont valorisées et un certain
nombre d’éléments du paysage sont repérés et protégés.
ព Les incidences des orientations du PLU sur l’environnement sont donc
globalement positives, ces orientations s’inscrivent dans un rapport de compatibilité avec
les principes développés par les articles L.110 et L.121-1 du code de l’Urbanisme.

L 123-1 (extrait) :
« Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du Schéma de
COhérence Territoriale, du schéma de secteur, du Schéma de Mise en Valeur de la Mer et de la charte
du Parc Naturel Régional, ainsi que du Plan de Déplacements Urbains et du Programme Local de
l'Habitat. »
ព Le PLU de la commune de Saint-Nazaire respecte le rapport de compatibilité avec les documents
supérieurs existants, il faut noter que seul le Programme Local de l’Habitat approuvé par délibération
communautaire du 16 octobre 2006 est opposable. A ce titre, bien que la commune ne soit pas assujettie aux
obligations de l’article 55 de la loi SRU, elle s’est engagée aux cotés des autres communes de l’agglomération à
contribuer au rattrapage du déficit de logements locatifs sociaux afin d’atteindre les objectifs du plan de cohésion
sociale (PCS). Ainsi, la commune s’est engagée à respecter une production de 4 Logements Locatifs Sociaux (LLS)
par an pour 20 résidences principales. Ainsi, en zones UB et 1AU, toute opération d’aménagement
d’ensemble de plus de 1000m² de SHON habitable ou de plus de 10 logements devra prévoir un
quota minimal de 20% de logements sociaux, répartis harmonieusement sur leurs périmètres
respectifs (zones "X’on Barbet" et "el Roure- l’Era" »).
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IIIIII-1.2 LA LOI « LITTORAL »
La loi n°86-2 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral
est applicable au territoire de la commune. Cette application résulte de la présence de
l’étang de Saint-Nazaire, l’article n° 2 de la loi stipulant que « les communes littorales [… ]
riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie
supérieure à 1000 hectares » sont concernées.

Les principes généraux de la loi Littoral peuvent être résumés ainsi :
•

Capacité des espaces urbanisés ou à urbaniser à établir en tenant compte de la
préservation des espaces sensibles (L 146-6 du Code de l’Urbanisme), de
la protection des espaces nécessaires au maintien et au développement des
espèces agricoles, forestières et maritimes, de la préservation des espaces
naturels présentant le caractère de coupure d’urbanisation (L 146-2
du Code de l’Urbanisme) et des conditions de fréquentation par le public des
espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.

•

L’obligation de réaliser les extensions de l’urbanisation en continuité
avec les agglomérations existantes ou en hameaux nouveaux intégrés
à l’environnement.

•

La limitation de l’extension de l’urbanisation dans les « espaces
proches du rivage ».

•

Le respect d’une bande de 100 mètres minimum mesurée de la limite
haute du rivage en dehors des espaces urbanisés. La préservation des parcs
et ensembles boisés les plus significatifs par le classement en « Espaces
Boisés Classés ».

•

La préservation ou l’organisation du libre accès du public au rivage.

•

La compatibilité des capacités futures d’urbanisation avec les capacités
existantes ou programmées des réseaux et unités de traitement et
d’évacuation des effluents.

• L’interdiction de créer toute nouvelle route de transit à moins de
2000 mètres du rivage sauf cas particuliers.
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La capacité d’accueil
 Au titre de l'article L. 146-2 du code de l'Urbanisme :

« Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme
doivent tenir compte :
- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ;
- de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles,
pastorales, forestières et maritimes ;
- des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y
sont liés.
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de
rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la
reconstruction des constructions existantes. (…) »
La capacité d’accueil est une notion fondamentale mais de quantification délicate. Elle fait appel à
« l’homogénéité des caractères géographiques, naturelles, paysagères et d’usage » et « prend en compte
les espaces naturels qu’il faut préserver d’une fréquentation excessive » (cf circulaire du 22/10/91).
Le tableau suivant va nous permettre d’aborder cette notion de manière quantitative :
Espace communal

dont Espaces proches du rivages

Existant

Nouvelle capacité

Existant

Nouvelle capacité

Surfaces constructibles

68,4 hectares

23 ha

16,2 ha

/

Nombre de logements

1246

480

294

/

350 (3 campings)

/

190 (1 camping)

/

15 locations saisonières
et 7 gîtes

/

/

/

Emplacement de campings
Autres Hébergements

La position « retro littoral » de la commune de Saint-Nazaire lui confère un caractère particulier
quant à la fréquentation estivale. Si elle connaît une augmentation de sa population à cette période,
proportionnelle à la capacité d’accueil, elle n’est sans commune mesure avec les communes littorales
« balnéaires ».
Cependant cette notion ne concerne pas que la capacité d’accueil en nombre d’hébergements
mais également l’utilisation de l’espace au vu notamment de ses caractéristiques naturelles et de sa
particularité paysagère.
En ce sens le projet de territoire de Saint-Nazaire s’est attaché à définir ses futurs espaces à
urbaniser dans des espaces aux enjeux environnementaux et agricoles les moins sensibles (en dehors
des espaces proches du rivage et en dehors des espaces remarquables).
Cette capacité d’accueil tient compte des dispositions particulières au littoral et particulièrement
de l’article L146-2 du code de l’urbanisme en tenant compte de la préservation des espaces
remarquables et de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités
agricoles, pastorales, forestières et maritimes.
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Les Espaces Proches du Rivage (L146-4)
Dans une circulaire du 14 mars 2006 le ministère indique « qu’un soin particulier doit être apporté
à la délimitation des espaces proches du rivage en veillant à éviter le double écueil d’une délimitation trop
restrictive, qui ne permettrait pas de protéger les espaces les plus proches des côtes ou d’une délimitation trop
large, qui aboutirait à une interdiction « rétro littorale », ce qui serait contraire à l’esprit de la loi ».
Ce même texte stipule qu’« il appartient aux communes dans le cadre de l’élaboration du SCOT ou de
leur PLU de procéder à cette délimitation, pour ce faire elles doivent prendre en compte l’ensemble des
circonstances qui permettent de caractériser les espaces concernés telle que la distance par rapport au
rivage, le caractère urbanisé ou non des espaces séparant les terrains de la mer, l’existence d’une
covisibilité entre les secteurs concernés et la mer, d’une coupure physique (chemin de fer, route…).
Cette analyse doit reposer sur une approche géographique concrète. En aucun cas, elle ne peut-être fondée sur
la prise en compte d’un critère unique. En particulier, la distance du rivage ne peut-être le seul élément à
prendre en compte ».
Enfin, il est précisé que : « Dans les espaces urbanisés, cette méthode conduira en général à considérer
que seule la partie la plus proche du rivage est concernée par ces dispositions. En revanche, lorsque le rivage est
bordé d’espaces naturels, même supportant quelques constructions éparses, de plus vastes espaces pourront être
considérés comme proches du rivage. »
Considérant que l’élaboration du SCOT n’est pas engagée et qu’il appartient aux communes
de procéder à cette délimitation dans le cadre de leur PLU, la commune de Saint-Nazaire a
procédé à la délimitation des espaces proches du rivage sur son territoire (le rivage considéré est celui
de l’étang de Canet - Saint-Nazaire), et ce conformément à la circulaire du 14 mars 2006. L’analyse de la
commune pour définir ces espaces s’appuie donc sur une approche géographique concrète :

 au nord de l’espace communal bâti la délimitation s’appuie sur le tracé de la RD11 d’où
les vues sur l’étang et son complexe lagunaire sont indéniables et ceux jusqu’à l’entrée
du village (critère de covisibilité avec le rivage) . Le « Camping de l’étang » se trouve dès
lors intégré dans les espaces proches du rivage.

 Dans le village cette délimitation suit également la RD11. Cette limite physique marque
la ligne de crête du village (critère coupure physique) où à l’ouest les espaces bâtis sont
tournés vers l’entité paysagère des terroirs agricoles, alors qu’à l’Est les espaces bâties
sont tournés vers l’entité paysagère de l’étang et de son complexe lagunaire.

 Au sud du village, la délimitation s’appuie sur le chemin de Las Puntes, chemin qui offre à
nouveau la vue sur l’étang et qui marque la limite entre les espaces agricoles et les zones
humides du complexe lagunaire. Cette délimitation se poursuit ensuite en longeant le
site Natura 2000 du complexe lagunaire qui par nature remplit suffisamment de critères
pour considérer ses espaces proches du rivage.

Les espaces naturels présentant le caractère de coupure d’urbanisation
 Au titre de l'article L. 146-2 du code de l'Urbanisme :

« Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces
naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. »
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Les études liées au Schéma de Cohérence Territoriale, n’étant pas engagée, la commune de
Saint-Nazaire a prévu dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme de délimiter les
espaces naturels présentant le caractère de coupure d’urbanisation. Les coupures d’urbanisation ont
pour fonction de constituer de véritables interruptions, ou discontinuités de l’urbanisation, afin d’éviter
la linéarité, la banalisation et la monotonie des espaces urbanisés le long du littoral. A ce titre, elles sont
sensiblement perpendiculaires au rivage et proche de celui-ci.
Ces coupures d’urbanisation sont au nombre de deux :
1. la première se développe logiquement entre l’agglomération de Saint-Nazaire et Canet-enRoussillon (nord et est). Cette coupure d’urbanisation comprend donc les espaces de
l’étang de Canet-Saint Nazaire, constitués d’espaces naturels et agricoles (prairies), elle
comprend également le lit de la Fosseille et sa ripisylve. Ces espaces naturels présentant le
caractère de coupure d’urbanisation se prolongent sur le territoire communal canétois et
permettent d’accentuer cet effet de coupure. Ce secteur sera préservé de toute nouvelle
urbanisation et sa capacité d’accueil sera limitée à celle existante.
2. La deuxième coupure se développe au sud de Saint-Nazaire et de son promontoire entre la
zone "el Roure- l’Era" et la commune d’Alenya. Cette seconde coupure comprend la partie
sud de l’ensemble lagunaire, l’embouchure du Réart, espace où aucune construction ne
sera tolérée. l’ensemble du lido ainsi que le complexe lagunaire de l’étang de Canet- Saint
Nazaire. Elle s’appuie sur des limites franches qui sont celles des espaces urbanisés et se
développe en arrière du cordon littoral sur les espaces remarquables de l’étang et des prés
attenants, de part et d’autres du Réart ("el Tamarigar", "les Puntes").

Les espaces naturels présentant le caractère de coupure d’urbanisation ainsi déterminés
sont protégés et le principe d’inconstructibilité y est clairement affirmé. Au-delà de l’application
des dispositions particulières au littoral, le principe de maintien des coupures entre les
agglomérations, en contrôlant également les zones agricoles dans le cadre du règlement
d’urbanisme, est une orientation clairement affichée par la commune qui voit dans ce principe
un moyen d’affirmer son identité villageoise.

Le principe d’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations


Au titre de l'article L.146-4 (extrait) du Code de l’Urbanisme :

« L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités
agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en
dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou
installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes
des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus ».
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Le principe d’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations est également
respecté par le projet de Plan Local d’Urbanisme qui prévoit un projet de développement harmonieux.
Les zones de développement de Saint-Nazaire se situent incontestablement en continuité
avec l’agglomération existante, tant pour la zone "el Roure- l’Era" située en continuité sud de
l’urbanisation résidentielle existante que pour le futur quartier à vocation d’habitat et d’activités
économiques et commerciales situé au sud-ouest de l’espace bâti communal, sur le secteur "Xón Barbet".
De même, le secteur « bloqué à l’urbanisation » de La Passa est également situé en continuité de
l’agglomération nazairienne, à l’est du cœur du village. Les autres zones et parcelles offrant un potentiel
d’urbanisation présentent le caractère de « dents creuses » (notamment le Serrat de Madame).
D’autres secteurs ne paraissant pas respecter ce principe de continuité ont au
contraire été inscrits dans des zones naturelles spécifiques et leur possibilité de développement
limité en conséquence, il s’agit par exemple du Mas de les Puntes, du secteur de la Chapelle de l’Arca…
Enfin, les dispositions spécifiques aux constructions ou installations liées aux activités agricoles ou
forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées sont clairement énoncées dans le
règlement d’urbanisme, la constructibilité des zones agricoles est donc strictement encadrée
et limitée et devrait permettre d’éviter la fragmentation des espaces ruraux et le mitage
liés aux changements de destination.

Le principe de préservation des espaces remarquables
 Au titre de l'article L.146-6 du Code de l’Urbanisme :

« Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols
préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la
liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils
présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots
inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones
humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de
l'avifaune désignée par la directive européenne nº 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.
Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à
leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture
au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements ».
Les espaces remarquables définies par la commune correspondent au site Natura 2000 du
complexe lagunaire de l’étang de Canet- Saint-Nazaire qui présente incontestablement le
caractère d’espace remarquable au sens de l’article L.146-6 du code de l’Urbanisme. Cette délimitation
comprend, tout le pourtour de l’étang, en adéquation avec son tracé canétois. Ces espaces sont
totalement ou partiellement concernés par des protections ou des inventaires, ainsi le complexe
lagunaire cumule à la fois des ZNIEFF de type I et II, une Zone Importante pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) ainsi qu’une Zone de Protection Spéciale (ZPS).
Les espaces remarquables ainsi délimités représentent près de 300 hectares soit
près de 30% du territoire de la commune de Saint- Nazaire. Ceux-ci seront durablement
protégés par un zonage et un règlement de PLU conformes aux objectifs énoncés par
l’article L.146-6. En effet, ces espaces sont repérés par un indice particulier, le secteur
« Nl » qui réglemente strictement les occupations et utilisations possibles en prônant
l’inconstructibilité totale.
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Carte de synthèse de l’application de la loi Littoral sur la commune de Saint-Nazaire
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IIIIII-1.3 LA LOI « PAYSAGES »
La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages
s’appliquent sur le territoire communal, comme à l’ensemble des communes, elle réaffirme la nécessité
de prendre en compte les paysages dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme. Cet
objectif, déjà mis en œuvre dans le cadre de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature,
intègre une nouvelle dimension dans la conception de la préservation des paysages.
Le vecteur principal des dispositions de la loi “Paysages” est le document d’urbanisme, celle-ci
prenant appui sur un dispositif réglementaire existant et complétant les dispositions pour les adapter
aux nouvelles préoccupations paysagères. Par exemple :
- Préserver les éléments marquants et structurant le paysage;
- Identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments du paysage et secteurs à
protéger ou mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir, les
prescriptions de nature à assurer leur protection.

La volonté de préserver les paysages s’inscrit de manière transversale dans de
nombreuses problématiques débattues dans le cadre du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable, par exemple : préserver l’identité de la commune et sa
particularité naturelle (étang, Fosseille, Réart), préserver les terroirs agricoles nazairiens,
protéger le patrimoine urbain et architectural du cœur ancien et conserver un certain
niveau d’exigences constructives et esthétiques dans l’intégralité de l’espace bâti
communal…
Les orientations du Plan Local d’Urbanisme sont compatibles avec la Loi
«Paysages», notamment par l’élaboration d’un règlement d’urbanisme veillant à la
protection des espaces, des paysages et des milieux caractéristiques du patrimoine naturel,
culturel et bâti en adéquation avec le respect et la protection des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique existantes, Zone de Protection Spéciale et Zone Importante pour
la Conservation des Oiseaux, présentes sur le territoire.
La sauvegarde des paysages traditionnels de la commune est un souci majeur qui
anime les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du
Territoire. La commune et ses élus ont toujours eu une sensibilité environnementale,
notamment en des périodes où la protection et les outils de préservation de
l’environnement n’étaient pas aussi accrus. Pour exemple, la commune s’est fortement
opposée, avec succès, à un projet de marina sur l’étang d ans les années 1980. De même,
les élus se sont toujours attachés à garder un village à taille humaine, proche de son
centre. Saint-Nazaire jouit donc d’une politique de développement raisonné et durable
menée avant l’heure par des élus conscients du potentiel naturel et paysager de leur
commune. Cette volonté se manifeste encore aujourd’hui, notamment par le classement d’un certain
nombre d’éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.123-1-7° (murs de clôture, formes
urbaines…) , exposé page 40 et 41 de ce rapport.
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Ce souci de prise en compte des paysages se traduit également en milieu urbain par la
mise en œuvre de règles particulières, notamment en vue d’assurer la préservation du patrimoine
bâti du cœur du village (règlement d’urbanisme, zone UA) ou encore des îlots caractéristiques et des
cônes de vue de qualité sur l‘église (L.123-1-7°). Ce souci de mise en valeur s’est déjà traduit par la
réalisation d’aménagement et de mise en esthétique du cœur de village autour de l’église et du carrefour
entre avenues de Cabestany, Elne et Canet.
Autres éléments à prendre en compte, la volonté de pérenniser un poumon vert en
cœur de village en arrière de la maison Durand ou encore la conscience communale de la
nécessité de réaliser de manière systématique des schémas d’aménagement dégageant un
certain nombre de réflexions quant aux espaces publics, espaces verts, cheminements, cônes de vue,
qualité architecturale patrimoniale ou encore formes urbaines des nouveaux quartiers. La prise en
compte des paysages se traduit donc également par la mise en œuvre d’orientations d’aménagement sur
les sites où les enjeux paysagers sont forts, ainsi la future zone d’habitat de "el Roure- l’Era", prévoit,
outre l’aménagement de multiples espaces verts et publics, l’installation d’une promenade partiellement
arborée en bordure de zone et la création de multiples cheminements piétonniers, de concert avec
l’aménagement de l’entrée de ville sud de Saint-Nazaire.
Enfin, la volonté de traiter les entrées de ville prévoit la mise en œuvre d’aménagements
paysagers conciliant développement des circulations douces (piétons, deux roues), sécurisation et
qualité des espaces publics (avenue d’Elne- RD11, avenue de Cabestany- RD42). Ces travaux et cette
philosophie d’aménagement seront également réalisés sur certaines voies structurantes en cœur de
nouveaux quartiers.
La prise en compte des paysages est donc un souci majeur qui a animé l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme et des orientations du Projet et d’Aménagement de
Développement Durable.

IIIIII-1.4 LA « LOI SUR L’EAU »
La commune est concernée par la loi sur l’eau n° 92-3 qui milite pour une gestion équilibrée de
la ressource en eau, les objectifs fondamentaux de cette loi sont la protection contre les pollutions des
eaux superficielles et souterraines, la maîtrise de l’alimentation en eau potable de la population, la lutte
contre les inondations et la dégradation des milieux hydrologiques.

 La loi sur l’eau :

- Soumet à déclaration les rejets d’eau pluviales dans les eaux superficielles pour toute
opération supérieure à 1 hectare de superficie;
- Soumet à autorisation ces rejets d’eau pluviales, lorsque la superficie totale desservie est
supérieure à 20 hectares;
- Privilégie le raccordement au réseau collectif d’eaux usées et la limitation du recours
aux systèmes d’assainissement individuel…

INFOCONCEPT

Justifications du projet

64

Commune de Saint-Nazaire

Plan Local d’Urbanisme

La loi sur l’eau s’applique à l’ensemble du territoire communal. Dans le cadre de la
révision, les nouvelles zones à urbaniser devront notamment se conformer aux dispositions de la loi sur
l’eau, l’ensemble de ces zones à urbaniser seront obligatoirement raccordées au réseau collectif
d’assainissement lui-même relié à la nouvelle station d’épuration dont la capacité a été portée à 66 000
équivalents/habitants en 2007.
Le Plan Local d’Urbanisme ne prévoit pas de développement significatif dans les
zones d’assainissement autonome, en effet, généralement seules les constructions et installations
existantes seront désormais tolérées avec des possibilités d’extension ou de diversification très limitées
et encadrées par des dispositions réglementaires spécifiques (secteurs de la zone N). Dans les zones
agricoles seules les constructions et installations liées aux activités agricoles sont autorisées, par ailleurs,
en application des dispositions particulières au littoral, les possibilités d’implantation sont également très
limitées. Dans tous les cas, des systèmes de traitement autonome des eaux usées sont obligatoires hors
des zones d’assainissement collectif.
D’autre part, les futures zones à urbaniser devront se conformer aux dispositions de
la loi sur l’eau en maîtrisant les rejets pluviaux soit par l’aménagement de bassins de
rétention pouvant participer à la composition générale des quartiers, soit par des
aménagements répondant aux préconisations de schémas d’assainissement pluviaux qui
seraient mis en oeuvre.
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III-2 PRISE EN COMPTE DES INCIDENCES DU PROJET NAZAIRIEN SUR L’ENVIRONNEMENT
IIIIII-2.1 DES INCIDENCES MESUREES
MESUREES ET LARGEMENT COMPENSEES
COMPENSEES
Les incidences des orientations du PLU et du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable sur l’environnement sont très mesurées et compensées par un certain nombre de mesures.
En effet le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Nazaire développe de nouvelles
capacités d’accueil au cœur des espaces urbanisés (dents creuses du secteur "Serrat de Madame" par
exemple) ou sur leurs franges ("X’on Barbet", "el Roure- l’Era"), dans le cadre d’une réflexion d’ensemble
et de la recherche d’une cohérence urbaine en adéquation avec les objectifs démographiques exposés,
ce que s’attachent à préciser les orientations d’aménagement.
D’autre part, les espaces remarquables comme les espaces agricoles et les espaces naturels
voient leurs protections renforcées afin d’assurer durablement leur préservation.
Ainsi, l’urbanisation envisagée s’inscrit dans un projet de développement cohérent et maîtrisé,
particulièrement soucieux de limiter l’étalement urbain. Le projet communal retranscrit en effet la
volonté de recherche d’un nouveau mode de développement à la fois rétro-littoral et
économe d’un espace qui se raréfie.
Les futurs quartiers d’habitat de "X’on Barbet" et "el Roure- l’Era" sont essentiels pour assurer le
développement de la commune et tendre vers les objectifs sociaux et démographiques annoncés aux
cotés des opérations de renouvellement urbain (ne serait-ce que pour conserver le nombre actuel
d’habitants du fait du desserrement des ménages).
Les projets de développement des espaces économiques s’inscrivent également dans la volonté
de doter la commune d’un pôle d’emploi mêlant activités artisanales, tertiaires et commerciales en
continuité de la zone existante, sur des terrains en friches.
La délimitation de ces secteurs s’est effectuée au regard de plusieurs critères
environnementaux. Ont ainsi été privilégiés :
des secteurs déjà ouverts à l’urbanisation dans le cadre du précédent Plan d’Occupation des
Sols ou de projets de procédures d’adaptation (révision simplifiée "el Roure- l’Era");
des secteurs situés hors des principaux périmètres de protections, inventaires scientifiques
et zone de protection spéciale ;
des secteurs situés en dehors des espaces proches du rivage ;
des secteurs où la vulnérabilité par rapport aux risques naturels prévisibles (inondation en
particulier) est acceptable sous réserve de prendre en compte un certain nombre de
prescriptions (risque faible);
des secteurs s’inscrivant obligatoirement en continuité des agglomérations existantes ;
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des entités foncières suffisantes et cohérentes afin de pouvoir assurer l’émergence de
projets d’ensemble garantissant la diversification des formes urbaines, la mixité sociale, la
qualité et l’homogénéité des bâtiments et l’importance donnée aux espaces publics ;
Des sites permettant le développement de cheminements inter-quartiers permettant d’offrir
aux habitants une alternative au tout-voiture par le développement des voies cyclables
notamment ;
Des secteurs desservis ou pouvant être desservis sans contraintes majeures par les réseaux
collectifs
Des secteurs qui ne portent pas atteinte à la préservation des paysages traditionnels de la
commune et à l’essentiel des activités agricoles.
La prise en compte de l’environnement, du souci de sa préservation et de sa mise en valeur se
manifeste également par la délimitation des zones naturelles (Ni et Nl) où le principe
d’inconstructibilité est affirmé et agricoles (A) où l’exigence et le contrôle de l’urbanisation sont
accrus (principe de constructibilité restreinte). Les zones naturelles ont en effet été étendues au regard
des surfaces existantes dans l’ancien document d’urbanisme. La réduction notable des zones agricoles
est venu gonfler massivement le nombre d’hectares classés en zones naturelles. La culture agricole y
demeure possible mais sans opportunité de créer des hangars, entrepôts ou autres constructions
agricoles. Les anciennes zones 4NA du POS sont à présent classés en zone Ni. Par ailleurs, les
conditions d’occupation et d’utilisation des sols ont été précisées alors que les conditions d’application
des dispositions particulières au littoral ont été définies.
Les incidences sur l’environnement liées au projet de Plan Local d’Urbanisme sont
relativement faibles et largement compensées par le renforcement et le développement des mesures
de protection des espaces naturels et agricoles.

IIIIII-2.2 LES ZONES OUVERTES A L’URBANISATION
Evaluation des zones ouvertes à l’urbanisation
Il faut rappeler que le projet urbain de la commune de Saint-Nazaire s’inscrit dans la volonté de
reconstruire la ville sur la ville (à l’instar du projet effectué sur le secteur de l’ancienne cave
coopérative6). Par ailleurs, la volonté de privilégier l’émergence de nouveaux quartiers respectueux du
principe d’économie de l’espace associé au souci de maîtrise de l’étalement urbain se retrouve dans la
logique d’ouverture de zones à l’urbanisation, dans un contexte où les zones ouvertes dans le cadre du
POS sont quasi toutes urbanisées (demeurent quelques dents creuses au "Serrat de Madame") ou
bloquées (secteur de "la Passa") et où cette situation de statu-quo remettrait non seulement en cause
une évolution urbaine légitime de la part d’une commune plutôt exemplaire en terme de respect de
l’environnement, des espaces naturels et des paysages, mais surtout empêcherait toute possibilité de
desserrement des ménages et donc de conservation d’un esprit villageois jusqu’ici affirmé.

6

Révision simplifiée n°2 du POS approuvée la 10/09/07
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Les zones ouvertes à l’urbanisation concernent :
-

Pour une superficie de 9,37 ha la zone 1AU de par et d’autre de la RD11 et ses abords
immédiats ("l’Era" et "el Roure"). En plus de l’aménagement de l’entrée de ville sud, la création
d’un nouveau quartier dans l’esprit d’une composition urbaine dépendante des espaces voisins et
l’extension du cimetière communal complète un désir déjà avancé lors d’un projet de révision
simplifiée du POS.

-

Pour une superficie de 17,5 ha, la zone de X’on Barbet. Il s’agit ici de réaliser en continuité de
l’urbanisation un nouveau quartier d’habitat (zone 2AU : 13,19 ha) et une extension de la zone
artisanale (2AUe1 : 1,52 ha) sans oublier la création de deux petits pôles commerciaux
(2AUe2 : 2,79 ha).
Ces espaces qui représentent un total d’environ 26,87 hectares sont présentés ci-dessous.
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Sur l’extrait suivant figurent les espaces prélevés sur les zones « NA » du précédent document
d’urbanisme et désormais classés en zone naturelle indice i Ni, soit environ 7 hectares.

4NA vers Ni
4NA vers Ni

Dérogation à la règle d’urbanisation limitée en l’absence de SCOT approuvé
En l’absence de SCOT approuvé l’article L.122-2 du code de l’Urbanisme précise qu’il peut être
dérogé aux règles d’urbanisation limitée « soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission
départementale des sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de
cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de
l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont
excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan.»
Compte – tenu de ces dispositions, la commune de Saint-Nazaire saisira l’établissement public
ayant en charge l’élaboration du SCOT « Plaine du Roussillon ». Cette demande de dérogation portera
sur la zone "el Roure- l’Era" et X’on Barbet", zones 1AU et 2AU créées sur des terrains classés en zone
NC du précédent Plan d’Occupation des Sols.

INFOCONCEPT

Justifications du projet

69

Commune de Saint-Nazaire

Plan Local d’Urbanisme

Les capacités d’accueil du projet de PLU

L’exercice consiste à évaluer le potentiel, en terme d’accueil de population que le projet de PLU
prévoit. En fonction des orientations d’aménagement (document n°2B) définies sur les zones ouvertes à
l’urbanisation dont les principes de densité retenues, un nombre de logements et donc d’habitants
supplémentaires peut être estimés.
Les principes de densité et rapport logements :
Densité forte = 60 logements/hectare
Densité moyenne = 25 logements/hectare ;
Densité faible = <15 logements/hectare
La taille moyenne des ménages :
L’indicateur « point mort » présenté précédemment (p47 du présent rapport) permet de baser
nos calculs sur une taille moyenne des ménages comprise entre 2,25 (2015) et 2,03 (2025). Pour les
calculs suivants la taille moyenne des ménages utilisée est 2,1.

Zone 1AU Orientation d’aménagement « El Roure- L’Era » :
Descriptif zone

Surface emprise estimée
en m² (calcul SIG)

Nombre de logements estimé

Population estimée

(rapport superficie /densité)

2,1 p/m (personne par
ménage)

Densité forte

8198

49

103

Densité moyenne

8620

22

45

Densité faible

41176

62

130

Autres: espaces publics, bassin
de rétention, voirie

42006

/

/

100000

132

278

TOTAL (zone 1AU)

ព à retenir :
surface totale = 10 ha
Création logements = 130
Capacité d’accueil estimée : 280 habitants
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Zone 2AU Orientation d’aménagement « Xon Barbet » :
Surface emprise estimée
en m² (calcul SIG)

Descriptif zone

Nombre de logements estimé

Population estimée

(rapport superficie /densité)

2,1 p/m (personne
par ménage)

Densité forte

22250

134

280

Densité moyenne

68242

171

358

Autres: espaces publics, bassin
de rétention

39531

/

/

130023

304

639

TOTAL (zone 2AU)

ព à retenir :
surface totale = 13 ha
Création logements = 300
Capacité d’accueil estimée : 640 habitants

Zone 3AU bloquée « La Passa »:
Si les conditions d’aménagement de cette zone ne sont pas encore définies, le caractère
particulier de cette zone et notamment celui d’être située dans les Espaces Proches du rivage au titre de
l’article L146.4 de la loi littoral et en ce sens l’urbanisation ne pourra être que limitée, nous permet
d’estimer une capacité d’accueil maximum d’environ 100 habitants.
Bilan :
Zone prévue pour l'habitat

Superficie

Population estimée

Zone 1AU

10 ha

280 habitants

Zone 2AU

13 ha

640 habitants

Zone 3AU

"bloquée"

100 habitants

23 ha

1020

TOTAL

Le projet de PLU permet de répondre aux objectifs démographiques (rappel : 3200 habitants à
l’horizon 2025) que s’est fixé la commune pour la mise en oeuvre de son projet de territoire.
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ZONE PLU

Superficie en ha (calcul SIG)

% du territoire communal

UA

13,9

1,3

UB

51,1

4,9

dont UBp

5,0

UE

3,4

0,3

1AU

9,4

0,9

2AU

13,2

1,3

2AUe

4,3

0,4

dont 2AUe1

1,5

0,1

dont 2AUe2

2,8

0,3

3AU

15,3

1,5

A

590,6

56,9

N

336,5

32,4

TOTAL

dont Ni

54,6

5,3

dont Nlx

281,9

27,2

1037,76

100

les zones du PLU, calcul SIG
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IIIIII-2.3 SYNTHESE

SUR LA PRISE EN COMPTE ET LA MISE
MISE EN VALEUR
VALEUR DE

L’ENVIRONNEMENT

L’approche paysagère et la prise en compte de l’environnement ont guidé l’élaboration du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable de la commune et la constitution du dossier
réglementaire du PLU, zonage et règlement en particulier.

Ainsi, la prise en compte de l’environnement et de sa mise en valeur se manifeste
notamment par :
La préservation durable du complexe lagunaire, grâce aux protections assurées par le
PLU et la mise en œuvre du document d’objectif qui devraient permettre d’assurer la
sauvegarde d’un milieu fragile et emblématique.
La protection du lit de la Fosseille et de ses abords, soumis à un risque fort d’inondation
et présentant un intérêt à la fois écologique et patrimonial. Sa fonction de relation paysagère
entre étang et rétro-littoral est un support à privilégier quant au développement des activités
de loisirs des habitants.
La protection du lit du Réart et de ses abords, soumis à un risque fort d’inondation et
présentant un intérêt à la fois écologique et patrimonial.
La protection des espaces boisés les plus significatifs, structurant le paysage, fondés
sur l’alternance entre paysages urbanisés, espaces agricoles et espaces maintenus à
l’état naturel. Cette protection se manifeste par le maintien des espaces boisés classés.
Le repérage d’éléments du paysage, boisements accompagnant les emprises routières,
plantations d’alignement, boisements des talus...
La protection des espaces agricoles pour lesquels la commune entend maîtriser le
phénomène de mitage et de cabanisation.
Le respect de la notion d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches
du rivage et la recherche d’un mode de développement rétro-littoral.
La prise en compte de la notion de coupure d’urbanisation, notamment avec sa voisine
canétoise.
La prise en compte des risques naturels prévisibles, par la mise en place de
prescriptions spécifiques en lien avec les services de l’Etat compétents.
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La mise en valeur de l’environnement se manifeste également par :
L’adoption d’orientations d’aménagement systématiques et l’ application
de
la
philosophie de la composition urbaine et de l’approche environnementale de
l’urbanisme (AEU) : la conception de nouveaux quartiers respectueux de
l’environnement et s’appuyant sur le principe de maîtrise de l’étalement urbain mais aussi
l’aménagement d’espaces de respiration et de détente, ou encore d’optimisation de
l’exposition.
La préservation et la valorisation du cœur du village et de certains îlots bâtis
présentant un intérêt patrimonial notamment par la mise en place de règles spécifiques
(L.123.1-7°).
Le traitement progressif des entrées de ville (notamment RD11 et RD42), avec un
double objectif d’intégration paysagère et de sécurisation des circulations.
Le développement des modes doux de déplacements privilégiés pour les déplacements
internes à la commune. L’objectif est d’offrir une véritable alternative aux déplacements
motorisés.
La limitation stricte de l’urbanisation dans les secteurs non équipés en terme de
réseaux publics participe également de la prise en compte de l’environnement

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Nazaire assure donc la prise en
compte et la mise en valeur de l’environnement, en s’appuyant sur une approche
respectueuse des principes du développement durable et sur un projet de développement
cohérent se souciant à la fois de l’environnement, de l’identité communale et de la qualité
de vie des habitants.
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IIIIII-2.4 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
ENVIRONNEMENTALE
Les principes de l’évaluation environnementale
La législation récente7 impose le principe d’une évaluation environnementale à certaines
catégories de plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d’avoir des
effets notables sur l’environnement. Le code de l’urbanisme en a été modifié en conséquence.
 Article L.121-14 du Code de l’Urbanisme :

« I. Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :
1. Les directives territoriales d'aménagement ;
2. Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
3. Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ;
4. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;
5. Les schémas de cohérence territoriale.
II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale :
1. Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou
aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
2.Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence
territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la
présente section :
Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale
à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à
10 000 habitants ;
Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou
naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ;
Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient
la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet
coordonnateur de massif ;
Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du
code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou
naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares ».
L’objectif de cette partie du présent rapport de présentation est d’analyser au regard de l’article
L121-14 du Code de l’Urbanisme si le projet de PLU est soumis à la réalisation d’une évaluation
environnementale sur la base d’éléments objectifs exposés ci-après. Cet article vise en premier lieu les
« plans locaux d’urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements
mentionnés à l’article L.414 du code de l’environnement… », il s’agira là à partir d’une analyse
qualitative si le PLU de Saint-Nazaire rentre dans ces critères. Dans un second temps, nous nous
attacherons à une analyse quantitative afin de répondre au second alinéa de l’article du CU
précédemment cité.
7

Directive européenne du 27 juin 2001 ; Décret n°2005-608 du 27 mai 2005 et circulaire UHC/PA2 relatifs à

« l’évaluation des incidences de certains documents d’urbanisme sur l’environnement ».
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1- « Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux,
ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement »
 Article L.414 –4 (extrait) du Code de l’Environnement

« Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000,
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au
regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités,
de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
(…) »
L’objectif de la partie suivante est donc d’analyser sur la base d’éléments objectifs, si le projet
de PLU autorise des projets ou aménagements susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura
2000.

Projet PLU et localisation Natura 2000 :
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Les cartographies présentées ci-avant permettent de localiser les zones du projet de PLU par
rapport au site Natura 2000 « complexe lagunaire de Canet – St-Nazaire ». Si les zones destinées à
recevoir le développent urbain de la commune (les zones 1AU, 2AU et 3AU) se situent bien en dehors
des espaces Natura 2000, leurs relatives proximité nous invite à s’assurer que les projets ou
aménagements futurs ne sont pas susceptibles d’affecter de manière significative le site Natura 2000 sur la
base d’une analyse qualitative qui s’appuie sur les éléments objectifs que sont le DOCOB (document
d’objectifs du site d’intérêt communautaire « complexe lagunaire de Canet - St-Nazaire) document de
référence, l’étude d’impact de la ZAC de l’Era (zone 1AU) et un inventaire ornithologique réalisé par le
GOR sur le secteur de « La Passa » (zone 3AU), l’avifaune étant réputé comme l’enjeu essentiel en
terme d’espèces sur le promontoire et ses relations avec la zone humide en contre-bas.

INFOCONCEPT

Justifications du projet

77

Commune de Saint-Nazaire

Plan Local d’Urbanisme

Le DOCOB du SIC « complexe lagunaire de Canet – St_Nazaire » (source
Biotope- PMCA) :
Rappel du contexte et de la démarche :
Pour encourager une meilleure gestion du patrimoine naturel, la Communauté Européenne a
progressivement mis en place une politique de conservation de la nature. Les révisions successives des
traités ont renforcé les bases juridiques de cette politique. La législation communautaire repose
actuellement sur deux textes: les directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats » (1992). Ces deux
directives prévoient la sauvegarde des milieux naturels et des espèces et pour cela la création d’un
réseau cohérent européen de sites: le réseau Natura 2000. Il s’agit en réalité de maintenir la diversité
biologique de ces milieux en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et
régionales qui s’y attachent.
Pour mettre en oeuvre la directive «Habitats », la France a choisi une démarche particulière,
originale et ambitieuse : pour chaque site susceptible de figurer dans le futur réseau, elle présentera un
plan de gestion concertée ou « document d’objectifs» (DOCOB).
Le Site d’Intérêt Communatire (SIC) « complexe lagunaire de Canet – Saint-Nazaire» a fait
l’objet d’un DOCOB validé par arrêté préfectoral du 22 novembre 2005
Ce document fixe clairement les objectifs de conservation à atteindre et les mesures de gestion
nécessaires à la sauvegarde du site. Fondé sur des inventaires scientifiques spécifiques et sur un
diagnostic socio-économique mettant en évidence les enjeux écologiques et économiques du site, il a
pour but de mettre en accord tous les acteurs impliqués sur les objectifs et les actions à mener, de
déterminer le rôle de chacun des acteurs (qui fait quoi) et d’identifier les moyens techniques et
financiers favorables à l’atteinte des objectifs. Il doit donc être établi en concertation avec l’ensemble des
acteurs locaux qui vivent et/ou exercent une activité sur le site concerné : habitants, élus, représentants
socioprofessionnels participant aux ateliers thématiques et au comité de pilotage. Il permet ainsi de
concilier à la fois la préservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire et/ou prioritaires et
l’exercice des activités humaines.
Le document d’objectifs est un outil de référence et une aide à la décision pour tous les acteurs
ayant compétence sur le site. Validés pour une durée de six ans, tous les documents d’objectifs feront
l’objet d’une évaluation périodique et d’une mise à jour, toujours en concertation avec le comité de
pilotage du site.
Le document d’objectifs de la ZSC (Zone Spéciale de Conservation) du complexe lagunaire de
Canet - St-Nazaire, comme l’a souhaité le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres
propriétaire de la majorité des parcelles comprises dans le périmètre Natura 2000 et maître d’ouvrage
du DOCOB, a valeur de plan de gestion sur ses terrains. Ainsi, les actions de gestion définies
concernent les habitats naturels et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire et prioritaires de la
Directive « Habitats », de même que les espèces remarquables (espèces rares, menacées…).
L’objectif de cette partie du rapport de présentation est de se nourrir de l’analyse objective du
DOCOB, d’un inventaire ciblé sur La Passe et de l’étude d’impact de la ZAC de l’Era, pour s’assurer que
les espaces prévues à l’urbanisation à proximité des sites Natura 2000 (zone 1AU et 3AU) ne sont pas
susceptibles d’avoir des incidences notables sur les espaces identifiées comme les plus sensibles, où les
habitats, les espèces végétales et animales sont caractérisés de remarquables et présentes un intérêt
communautaire et prioritaire.
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Les habitats naturels de l’annexe 1 de la directive Habitats :

source : http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/docob

Si les futures zones d’urbanisation prévues par le projet de PLU sont en effet à proximité
immédiate du périmètre du site Natura 2000 (cf carte « projet de PLU et Natura 2000), il n’en ressort
pas moins quant à l’analyse des habitats naturels d’intérêts communautaires et prioritaires que ces
derniers se trouvent plus éloignés et n’épousent pas la limite du site Natura 2000 tel qu’il a été défini,
laissant ainsi un espace « tampon » entre les espaces sensibles (habitats d’intérêt communautaire) et le
futur contour de l’urbanisation de Saint-Nazaire. Qui plus est il est important de préciser que les limites
des zones urbaines définies par le zonage du PLU ne correspondent par pour autant à la limite de
l’urbanisation au sens de l’artificialisation des sols. La composition urbaine définira (pour la zone 1AU et
en particulier pour la zone 3AU de « la Passa » qui reste une zone « bloquée ») également des espaces
tampons avec ces espaces naturels : bandes boisées, corridors écologiques,
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Les espèces de l’annexe IV de la directive habitats :
Les espèces de l’annexe IV de la Directive habitats nécessitent une protection stricte (Il revient à
l’Etat membre de prendre des mesures réglementaires pour la protection de l’espèce).
Habituellement, le document d’objectifs ne propose pas d’actions favorables à la conservation
des habitats de ces espèces. Toutefois, la double nature de ce document (DOCOB valant plan de
gestion sur les terrains du CELRL) permet de définir des actions de gestion favorables au maintien des
habitats de ces espèces. La plupart de ces espèces occupent des habitats naturels d’intérêt
communautaire et prioritaire dont l’état de conservation est bon.
L’espèce de l’annexe IV de la directive habitats présente et identifiée sur la commune de SaintNazaire est le crapaud calamite (Bufo calamita). Ces sites de reproduction, identifié sur la carte cidessous sont soit les prairies inondées, les mares ou bassin artificiels et les lits de rivières.
Les espaces retenues pour le développement urbain de Saint-Nazaire ne correspondent à aucun
de ces types de site et reste suffisamment éloigné des sites de reproduction identifiés.

source : http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/docob
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Les espèces végétales remarquables et protégées :
40 espèces végétales remarquables et protégées à l’échelle nationale (9 espèces) et régionale (12
espèces protégées en Languedoc Roussillon) sont présentes sur le site Natura 2000 du complexe
lagunaire de Canet –Saint-Nazaire.
Toutes ces espèces n’ont pas été inventoriées par le bureau d’études Biotope. Seules 21 espèces,
ont été contactées lors des prospections de 2003 et 2004 et sont présentées sur la carte suivante
«Espèces végétales remarquables»

source : http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/docob

On remarque à la lecture de cette carte que la seule espèce remarquable présente à proximité
des espaces urbanisés de Saint-Nazaire est La Vipérine des sables (Echium arenarium) dont les milieux de
développement sont les sables maritimes. Cette espèce a été identifiée au nord des espaces urbanisés
du village de part et d’autre de la Fosseille.
Les Oiseaux :
Reconnu en tant que Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), le complexe
lagunaire de Canet – Saint-Nazaire devrait à terme recevoir la désignation de Zone de Protection
Spéciale (ZPS), au titre de la Directive communautaire 79/409/CEE dite Directive « Oiseaux ». Dans
cette optique de désignation en ZPS, une étude pour la proposition d’un périmètre susceptible d’être
désigné en Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive « Oiseaux » a été réalisée
parallèlement à l’élaboration du DOCOB.
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N’étant pas encore une ZPS, le DOCOB du complexe lagunaire de Canet –Saint-Nazaire n’a pas
à intégrer d’actions pour le maintien ou l’amélioration des habitats des espèces de l’annexe I de la
directive Oiseaux présentes sur le site. Toutefois, puisque ce DOCOB vaut plan de gestion sur les
terrains du CELRL, les oiseaux de l’annexe I de la directive Oiseaux et quelques espèces remarquables
sont concernées par le programme d’actions.
Une liste des oiseaux les plus patrimoniaux sur le site a été élaborée. Ces oiseaux et espèces
remarquables ont permis de déterminer les habitats naturels sur lesquels se trouvent les enjeux
ornithologiques. Ce travail a été réalisé en collaboration avec le GOR (Groupe Ornithologique du
Roussillon) et est présenté sur la carte suivante :

source : http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/docob

Les principaux enjeux ornithologiques identifiés sur Saint-Nazaire et en particulier à proximité
des espaces urbanisés existants ou à venir sont :
o

un secteur agricole (élevage) important pour la conservation du Rollier d'Europe
et de la Chevêche d'Athena

o

des habitats (sansouïres, roselières) importants pour la nidification des limicoles
(Echasse blanche, Avocette élégante)

Afin d’affiner ces enjeux sur le territoire Nazairien est en particulier sur le site de la Passa, la
commune s’est attachée des compétences du GOR (Groupe Ornithologique du Roussillon) pour
réaliser une étude complémentaire, un inventaire ornithologique du secteur afin d’en mesurer toute la
sensibilité du site dans définition du projet de territoire de la commune. Cet inventaire est présenté
dans la partie suivante.
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Conclusion sur les enjeux écologiques mis en avant par le DOCOB :
A la lumière du diagnostic écologique, les principaux enjeux écologiques de ce document
d’objectifs valant plan de gestion sur les terrains du CELRL sont:
o Le maintien du bon état de conservation des habitats naturels d’intérêt
communautaire et prioritaires.
o L’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels dégradés, plus
particulièrement de la lagune (moyennement dégradée) et des dunes fixées (très
dégradées).
o Le maintien des habitats fréquentés par le Minioptère de Schreibers connus sur la
ZSC.
o L’harmonisation du développement des activités humaines avec le maintien des
habitats naturels d’intérêt communautaire et prioritaires.
o Le maintien des espèces végétales remarquables sur le site.
o La conservation des habitats, notamment des lieux de reproduction connus, des
amphibiens d’intérêt patrimonial.
o La préservation des habitats des insectes d’intérêt patrimonial, notamment le lido
et l’ouest du Cagarell.
o Le maintien de l’ensemble des habitats d’oiseaux d’intérêt patrimonial dans leur
bon état de conservation.

Le projet de PLU de Saint-Nazaire et sa traduction territoriale (délimitation des
zones urbaines mais également de celles agricoles et naturelles), compte tenu de la
localisation des enjeux identifiés et exposés précédemment ne sont pas en confrontation
directe et n’impactent pas de manière significative le site Natura 2000 concerné. Le projet
de PLU n’est pas en contradiction avec les enjeux exposés précédemment.
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Inventaire ornithologique sur le site de « la Passa » (source : Groupe
Ornithologique du Roussillon):
Introduction :
La mission du GOR sur la zone d’étude définie de « La Passa » a été de rechercher le cortège
avifaunistique présent et ajouter les mesures qui semblaient intéressantes à mettre en œuvre pour
préserver l’intérêt écologique de ce secteur dans le cas d’une urbanisation partielle.

Prospection de terrain :
La prospection sur ce site a été exhaustive avec le passage répété de 2 ornithologues : le 14 mai
et le 26 mai. Tous les contacts visuels et/ou auditifs avec des oiseaux ont été notés et localisés sur une
photo aérienne.
Les conditions météorologiques ont été favorables durant les deux suivis (absence de vent).
Des ornithologues fréquentant régulièrement le secteur ont été interrogés afin de valider le
cortège.

Résultats :
Zones d’étude :
Le secteur est celui qui est présenté sur la carte suivante à savoir le « plateau » (l’ancien
vignoble) et les talus, ainsi qu’une parcelle en contre bas de la colline et en prolongement du lotissement
actuel.

INFOCONCEPT

Justifications du projet

84

Commune de Saint-Nazaire

Plan Local d’Urbanisme

source : GOR

Espèces contactées :
Espèce
Chardonneret élégant
Serin cini
Merle noir
Rossignol philomèle
Fauvette mélanocéphale
Hypolaïs polyglotte
Cisticole des joncs
Bruant proyer
Tourterelle turque
Etourneau sansonnet
Cochevis huppé
Tarier pâtre
Moineau domestique
Huppe fasciée
Bouscarle de Cetti
Pie bavarde
Faucon crécerelle
INFOCONCEPT
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1
1
1
1
5
3
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
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C’est 17 espèces qui ont été contactées sur cette zone. Ce cortège d’oiseaux est principalement
celui des friches viticoles en cours de fermeture et des boisements de talus de la plaine du roussillon.
La Fauvette mélanocéphale est l’espèce la plus présente sur la zone avec 5 mâles chanteurs. C’est
une fauvette méditerranéenne typique des landes et des milieux buissonnants. Cette espèce connaît une
forte croissance de ces populations ces dernières années.
Rossignol philomèle et Hypolaïs polyglotte sont aussi deux oiseaux communs qui utilisent les
milieux en voie de fermeture, voir même forestier pour le premier.
L’autre cortège présent est celui des vignes ou des friches herbacées. Ces oiseaux d’un point de
vue patrimonial sont un peu plus intéressants même si se sont des espèces encore communes.
C’est le Cochevis huppé, Bruant proyer et la Huppe fasciée qui sont les plus liés à des milieux
encore ouverts avec des zones de terre dégagée pour pouvoir y trouver les insectes qui composent leur
nourriture en période de reproduction.
Cisticole des joncs et Tarier pâtre sont des indicateurs de friches herbacées hautes.
Le reste des espèces sont des oiseaux ubiquistes, voir à affinité urbaine pour la Tourterelle
turque.
Outre les espèces précitées, cette zone est sur un passage migratoire particulièrement important
et de nombreuses espèces de passereaux la survolent mais surtout y font des haltes migratoires diurnes.
Ils profitent surtout dans ces cas là des boisements et des zones de buissons pour se cacher, se reposer
et s’y ravitailler (baies, insectes, graines).
Discussion :
Les cortèges d’oiseaux présents indiquent que cet espace est en cours de transition entre les
milieux agricoles (vignes et vergers) qui le modelaient auparavant et les milieux forestiers type chênaie
pubescente qui correspondent au climax de la plaine du Roussillon. Ce sont ces types de peuplement
qu’on retrouve en partie sur les pentes de talus. Ils sont en évolution semi naturelle depuis plus
longtemps.
Ces habitats semi naturels sont intéressants en tant que milieux naturels car ils abritent une
certaine biodiversité (bien qu’elle soit sans commune mesure avec les zones humides que surplombe la
Passe)
Recommandations :
Le secteur de la Passe est un milieu de « nature commune » mais sa localisation en bordure des
zones humides du site Natura 2000 amène le GOR à faire quelques préconisations pour limiter l’impact
d’une urbanisation : d’un côté sur les espèces et les milieux présents et d’un autre côté sur les zones
humides proches où là les enjeux sont très forts.
Zone de la Passe :
•

Organiser les opérations de défrichements en dehors de la période de reproduction des
oiseaux : pas de terrassement du 15 mars au 30 juin.
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•

Conserver quand cela est possible les buissons et les arbres déjà en place, en particulier les
oliviers, les nerpruns, les pistachiers, les amandiers, les figuiers et les chênes. Ces arbres peuvent
servir de base, pour créer des haies ou des bosquets dans les jardins et/ou les espaces verts.
Pour une fois, il pourrait être tenté d’insérer les bâtiments dans la matrice de nature existante.

•

Les résineux devront être proscrits à cause de leur capacité à se disperser et à se régénérer.

•

Les zones qui ne seront pas urbanisées devront rester avec le maximum de naturalité en
favorisant les végétaux locaux soit par une régénération naturelle si on décide de boiser la zone,
soit en conservant un rythme d’une fauche annuel sur les friches herbacées. Mieux encore un
entretien avec un troupeau de mouton de ces friches herbacées en hiver serait une bonne plus
value pour la biodiversité du site. Cette mosaïque d’habitat devra être conservée avec un
gradient allant vers les milieux ouverts au fur et à mesure qu’on se rapproche des talus. Ces
habitats ouverts seront important pour limiter un effet « d’enferment »

•

Les talus devront être conservés en évolution semi naturelle avec tout de même le maintien de
petites clairières si c’est possible. Ce type de linéaire est un élément intéressant de structuration
d’une trame verte. De même, cet ourlet de buissons est très favorable aux passereaux
migrateurs en halte. Il sera aussi une barrière paysagère importante pour les zones humides
attenantes.

•

Une attention devra être portée pour limiter la propagation des espèces envahissantes sur la
zone en particulier sur les zones remaniées. Un plan de gestion pourra être envisagé pour gérer
la canne de Provence, l’Opuntia (cactus en raquettes), l’Agave et l’Olivier de Bohème en
particulier.

•

Des préconisations pourront être faites pour les espèces à utiliser dans les jardins privatifs et
pour les haies des maisons. En focalisant sur une proportion de plantes locales et en évitant les
plantes envahissantes.

•

Enfin il serait souhaitable, et presque indispensable, que les habitations soient construites en
retrait de 20 à 30 mètres du talus sud, pour limiter les perturbations au printemps lors de la
migration car les oiseaux par temps de tramontane, rasent ce talus.

Par rapport au site Natura 2000 :
Le principal enjeu de cet aménagement est de ne pas créer de dérangement et de
fréquentation supplémentaire sur les zones humides du site Natura 2000. Les prairies du
Réart ne doivent pas se transformer en zone récréative pour les habitants du lotissement et un juste
équilibre est à trouver.
Une grande attention sera portée aux accès allant vers le site natura 2000 et surtout d’assurer
une prévention important sur les chiens non tenus en laisse. Un arrêté municipal pourra être pris dans
ce sens.
La parcelle en contre bas de la Passe côté prairies du Réart et celle à l’opposée (cf carte
suivante) devrait être retirées de l’urbanisation. En effet, cette parcelle est trop proche des zones
humides. Leur utilisation rapprocherait fortement l’urbanisation des zones humides du site Natura 2000.
Une notice d’incidence sera à prévoir si ces parcelles sont urbanisées.
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La partie non urbanisée de la zone pourra servir de site d’observatoire et de site d’interprétation
des prades et des zones humides de l’étang. Elle pourrait ainsi jouer un rôle pédagogique pour préserver
les zones humides. C’est un outil intéressant pour faire découvrir ces zones sans forcement y pénétrer.

Il est à ce titre important de rappeler que la délimitation de la zone 3AU de La Passe ne
correspond pas à une artificalisation (constructions) de l’espace dans son ensemble. Les partie non
urbanisés feront partie intégrante de la composition urbaine définie, et ces espaces d’observations tout
comme les bandes boisées, les haies pourront en effet contribuer à la réussite d’un projet urbain de
qualité et bien intégré à son environnement.
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Etude d’impact ZAC de l’Era, zone 1AU (source : GAEA consultants):

Rue de la résistance

Chemin de las pountes

Contexte biologique de la zone 1AU :
Cette zone se situe à l’ouest de l’étang de Canet-St-Nazaire de part et d’autre de la route
départementale n°11. Les terrains concernés présentes des caractéristiques différentes de part d’autre
de la route départementale.
Flore :
Les terrains situés entre le chemin de las Pountes et la RD 11
Dans cette zone, les friches sont prédominantes et colonisées par des espèces caractéristiques.
On distingue entre autre :
- du Plantain lancéolé (Plantago lanceolata),
- du Liseron des champs (Convolvulus arvensis),
- des ombellifères : Fenouil (Foeniculum vulgare), Tordis des moissons (Tordis arvensis) ...
- des graminées : Avoine sauvage (Avena sterills), Cannes de provence (Arundo donax), Chiendent
dactyle (Cynodon dactylon) ...
- des légumineuses : Genêt d'Espagne (Spartiurn junceum), Lathyrus articulus (Lathyrus articula
tus), Lotier corniculé (Lotus corniculatus) :..,
- des composées: Urosperme de Daléchamp (Urospermum dalechampir), Galactitès cotonneux
(Galactites tomentosa), Scolyme d'Espagnè(Scolymus hispanicus) ...
- Le site regroupe également certaines espèces typiques des milieux littoraux humides comme
le Tamaris (Tamarix gallica) et le jonc (Juncus subulatus).
Quelques arbres ont été également observés dans cette zone. Ils sont disséminés sur tout le
secteur, notamment aux abords de la RD 11. Les espèces rencontrées sont : le platane (Platanus hybrida),
le peuplier commun (Populus nigra), le chêne blanc (Quercus humilie) (un spécimen), de jeunes pins et de
jeunes saules.

INFOCONCEPT

Justifications du projet

89

Commune de Saint-Nazaire

Plan Local d’Urbanisme

Il faut également signaler la présence :
-

de vergers d'abricotiers sur la partie Nord-Est du site en bordure du chemin de las Pountes,
de haies de cyprès bordant les vergers

Les terrains situés entre la RD 11 et la rue de la Résistance :
Il s'agit en fait d'une vaste parcelle qui abrite une pépinière destinée à la culture d'arbres, et
d'arbustes méditerranéens. Sa partie Ouest est bordée d'une longue haie de cyprès formant un “ mur
vert ” jouant le rôle d'une barrière protectrice contre le vent.
L'extrémité Sud de cette section est délimitée par l'agouille dont la rive gauche est bordée d'une
haie de jeunes pins et de grenadiers. La rive droite abrite un chemin en terre qui assure la liaison entre
la rue de la résistance et la RD 11 ce dernier est bordé d'une haie de cyprès de Provence (Cupressus
sempervirens) comprenant quelques spécimens calcinés.

L'intérêt floristique des milieux décrits ci-avant, reste cependant assez limité malgré leur relative
proximité (inférieur à 1 km) par rapport aux unités écologiques recensées de l'étang de Canet-SaintNazaire. Cette faible richesse s'explique notamment par l'intervention humaine dans cette zone
(décharge, parcellaire agricole, remaniement des sols ...).

Faune :
Au niveau faunistique le secteur compris entre la RD 11 et la rue de la Résistance est largement
artificialisé et ne constitue pas en tant que tel un habitat privilégié pour la faune du secteur. Sauf pour
l'avifaune commensale qui y trouve des espaces propices à la nidification.
En revanche, les friches présentes sur la partie Est de la zone 1AU abritent une colonie de lapins
installée sur tout le site notamment au niveau des bosquets à cannes de Provence. D'autres petits
mammifères rongeurs comme la taupe, la souris, ... doivent également fréquenter cette zone.
Cette partie de la zone 1AU étant comprise dans la ZICO n°LR 20 “ Etangs de Canet-SaintNazaire et de Villeneuve-de-la-Raho et embouchure du Tech ” devrait abriter des habitats
potentiellement intéressants pour l'avifaune nicheuse et ou migratrice qui fréquente les milieux humides
de l'étang de Canet-Saint-Nazaire. Or, l'espace concerné est occupé par des friches et des vergers qui
n'offrent pas, à priori, d'habitats remarquables pour les espèces nicheuses et ou migratrices recensées au
sein de fa Z1CO.
L'intérêt faunistique de cette zone de friches et de vergers reste donc assez limité.

INFOCONCEPT

Justifications du projet

90

Commune de Saint-Nazaire

Plan Local d’Urbanisme

Effet sur le contexte biologique de la zone 1AU :
Effets pérennes du projet sur l'état de conservation des habitats naturels du site d'intérêt
communautaire (SIC) Natura 2000 :
A long terme les impacts peuvent provenir :
- d'une augmentation de la fréquentation des abords de la zone 1AU et notamment des
habitats naturels,
- d'une pollution des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées de la zone urbanisée.
L'impact de l’urbanisation de cette zone sera également positif, dans le sens où l'aménagement
projeté va entraîner la disparition de la décharge sauvage existante, ainsi que l'évacuation et/ou le
recyclage des déchets, après tri in situ, selon les filières autorisées.
Le lessivage de cette décharge peut être actuellement une source de pollution potentielle pour
les habitats localisés en aval hydraulique (transfert par le réseau hydrologique).

Effets pérennes du projet sur l'état de conservation des espèces d'intérêt communautaire du SIC
Natura 2000
Comme évoqué ci-avant, à plus long terme les impacts peuvent :
- provenir d'une augmentation de la fréquentation des abords de la zone 1AU pouvant
perturber les habitudes de la faune,
- d'une pollution des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées de la zone.

Effets sur la flore :
Au niveau floristique, l'intérêt des espaces compris au sein de la zone 1AU reste assez limité. Les terrains
concernés sont majoritairement des friches, et des vergers colonisés par des espèces caractéristiques dont
l'intérêt écologique est faible.
La pépinière présente au lieu dit “ El Roure ” abrite différentes espèces méditerranéennes dont le palmier,
et le pin implanté de façon temporaire et artificielle. Leur intérêt écologique reste limité car les spécimens
concernés sont plantés à des fins commerciales.
Il faut cependant noter :
- la disparition du petit alignement de platanes et de peupliers localisés aux abords de la RD 11 à
l'entrée Sud de Saint-Nazaire. Ces arbres seront arrachés afin d'aménager d'une part, le rond point qui
permettra l'accès au réseau secondaire de la zone, d'autre part les cheminements piétons et la voie
cyclable prévus le long de cette route départementale,
- la disparition de la haie composée de jeunes pins et de grenadiers implantée à l'extrémité Sud de la
pépinière.
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Effets sur la faune :
L’urbanisation d’une zone génère des effets directs et indirects sur la faune :
- les effets directs sont liés à la disparition des biotopes sur l'emprise de la zone, zones
d'accueil, d'habitat et de nourriture,
-

les effets indirects concernent le morcellement des habitats. Ce n'est pas le cas ici.

Dans le cas présent, l'impact est une nouvelle fois modéré en raison de la faible sensibilité des
terrains compris au sein de l'aire de la zone 1AU et de ses abords.

Au regard de cette analyse objective tirée de l’étude d’impact de la ZAC de l’Era ,
l’urbanisation de la zone 1AU n’engendrera pas d’incidences notables sur la site natura
2000.

 Cette analyse argumentée sur la base d’éléments objectifs (DOCOB, inventaire
GOR et étude d’impact ZAC de l’Era) démontre l’absence d’incidences notables
sur le site natura 2000 et ce titre le projet de PLU est réalisé conformément à
l’article R123-2 du code de l’urbanisme
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2- Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de
cohérence territoriale ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale (…)
-

-

-

Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale
à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à
10 000 habitants ;
Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou
naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ;
Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient
la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet
coordonnateur de massif ;
Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du
code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou
naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares ».

Il s’agit ici de voir si à partir d’une analyse purement quantitative puisque des critères « chiffrés »,
sont définies (exposés précédemment), si le projet de PLU de Saint-Nazaire rentre dans la catégorie des
documents qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Le territoire communal de Saint-Nazaire s’étend sur environ 1033 hectares et
supportait une population de 2319 habitants au recensement de 2006. Au regard de ces
éléments le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Nazaire n’est pas celui d’un territoire d’une
superficie supérieur ou égale à 5000 hectares et comprenant une population supérieure ou
égale à 10000 habitants.
Le Plan Local d’Urbanisme ne prévoit pas la création, dans des secteurs agricoles ou
naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares. En effet, ce
sont 26,87 hectares qui sont prélevés dans les secteurs agricoles alors que par
ailleurs 7 hectares (4NA) sont réintégrés en zone naturelle.
Pour les communes littorales au sens de l’article L321-2 du code l’environnement, ce qui est
le cas de Saint-Nazaire, le critère de superficie pour la création dans des secteurs agricoles
ou naturels de zones U ou au AU est défini à 50 hectares, seuil que la commune n’atteint pas
avec le projet de PLU présenté.

 Au regard de ces critères quantitatifs, le Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Saint-Nazaire n’entre pas dans les catégories de documents devant faire
l’objet d’une « évaluation environnementale ».
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Le PLU de Saint-Nazaire au regard de l’article R.121-14 du code de l’Urbanisme : synthèse
R.121-14 :

Analyse objective

-« Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation
de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4
du code de l'environnement »

Les documents de planification lorsqu'ils sont susceptibles
d'affecter de manière significative un site Natura 2000,

« Evaluation
Environnementale »

-DOCOB
-Inventaire ornithologique du
GOR sur le site la Passa
-Etude d’impact ZAC de l’Era

NON

-« Font l’objet d’une évaluation environnementale (…) lorsque
les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de
cohérence territoriale ayant fait l’objet d’une évaluation

Analyse quantitative (traduction territoriale)

environnementale dans les conditions de la présente section :

- Les plans locaux d’urbanisme relatifs à un territoire d’une
superficie supérieure ou égale à 5.000 hectares et comprenant
une population supérieur ou égale à 10.000 habitants ;
- Les plans locaux d’urbanisme qui prévoient la création,
dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU
d’une superficie totale supérieure à 200 hectares ;
- Les plans locaux d’urbanisme des communes littorales
au sens de l’article L.312-2 du code de l’Environnement qui
prévoient la création, dans les secteurs agricoles ou naturels, de
zones U ou AU d’une superficie totale supérieure à 50 hectares. »
- Les plans locaux d’urbanisme des communes situées
en zone de montagne qui prévoient la réalisation d’unités
touristiques nouvelles soumises à l’autorisation du préfet
coordonnateur de massif ;
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Superficie du territoire communal :
1037,84 ha (IGN-bdcarto, DIREN) ;
Population : 2.319 (INSEE-2006).

NON

NON
26,87 hectares ouverts à l’urbanisation
alors que par ailleurs près de 7 ha sont réintégrés
en zone naturelle.
NON

Sans objet sur le territoire.

NON
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