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PREAMBULE 
I. BIEN FONDE DE LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE 

 
La commune de Saint-Brévin-les-Pins dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 28 avril 2014. 
Il a fait l’objet : 
 d’une modification simplifiée n°1 approuvée le 19 décembre 2014,  
 d’une modification simplifiée n°2 approuvée le 17 mars 2016, 
 d’une déclaration de projet n°1 approuvée le 16 février 2017, 
 d’une modification simplifiée n°3 approuvée le 15 juin 2017. 
 
La commune fait partie de la Communauté de communes Sud Estuaire et est une commune littorale.  
 
La ville de Saint Cloud est propriétaire d’une parcelle sur laquelle est situé un ancien centre de vacances fermé 
depuis 2014. Cette propriété est située allée des Druides à Saint-Brévin-les-Pins. 
Une marge de recul au titre du schéma routier départemental concerne cette parcelle (et plus largement le 
secteur limitrophe de la route bleue). Afin de réduire cette protection une révision allégée est envisagée.  
 
Le site n’est ni situé en Espace Remarquable au titre de la loi Littoral, ni situé en espace proche du rivage. 
Le site ne comprend pas d’EBC (EBS : commune littoral), il accueille uniquement des boisements non 
classés. Le dossier n’est pas tenu de passer en CDNPS. 
La commune comporte des secteurs Natura 2000 : un volet incidence Natura 2000 sera réalisé. La commune 
de Saint-Brévin-Les-Pins est commune « littoral » d’où la nécessité (suite au flou juridique qui existe depuis 
l’arrêt du CE du 19 juillet 2017) de réaliser a minima une saisine de la MRAe par la voie de la procédure dite 
du cas par cas. Cette analyse se limitera au secteur qui fait l’objet de la Révision Allégée et sera conduite sur 
la base des sujets sur lesquels l’évolution du PLU est susceptible d’avoir un impact : il s’agit d’adapter et de 
proportionner l’analyse au projet qui sous-tend la procédure de Révision Allégée et non pas de produire une 
évaluation environnementale pleine et entière et surtout inadaptée au sujet et au projet. 
 
Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 5 janvier 2012 dont les dispositions sont entrées en 
vigueur le 1er janvier 2013, il est proposé d’engager une révision au titre de l’article L153-34 du Code de 
l’urbanisme (révision « accélérée »). 
 
Selon l’article L.153-34 du code de l’urbanisme : 
« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit 
porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet 
de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L. 132-7 et L. 132-9.  
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. » 
 
 
Selon cette disposition du code de l’urbanisme, la présente procédure de révision allégée est bien fondée 
concernant la création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur la parcelle 570.  
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II. CONTEXTE COMMUNAL 

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

 

 
Plan de situation de la commune (source : Géoportail, IGN) 

B. Articulation avec les documents à portée supra-
communale 

La commune de Saint-Brévin-les-Pins est concernée par :  
- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Retz, approuvé le 28 juin 2013 
- Le Schéma Régional de Cohérence Écologique des Pays de la Loire, approuvé le 16 octobre 2015 
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne adopté par le 
comité de bassin le 4 novembre 2015 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Estuaire de la Loire approuvé par arrêté inter-
préfectoral le 9 septembre 2009 

 
Le projet qui motive le recours à la présente procédure de révision allégée ne se rapporte pas aux objectifs 
de ces documents. 
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C. Articulation avec les ensembles du patrimoine naturel 
La commune de Saint-Brévin-les-Pins est concernée par plusieurs ensembles importants pour la biodiversité:   
- site Natura 2000 FR5212014 - ESTUAIRE DE LA LOIRE - BAIE DE BOURGNEUF directive « Oiseaux » 
- site Natura 2000 FR5202012 - ESTUAIRE DE LA LOIRE SUD - BAIE DE BOURGNEUF directive « Habitats » 
- site Natura 2000 FR5202011 - ESTUAIRE DE LA LOIRE NORD de la directive « Habitats »  
- site Natura 2000 FR5200621 - ESTUAIRE DE LA LOIRE de la directive « Habitats »  
- site Natura 2000 FR5210103 - ESTUAIRE DE LA LOIRE de la directive « Oiseaux »  
- ZICO PL03 ESTUAIRE DE LA LOIRE 
- ZNIEFF de type 1 n°520006589 VASIERES , ILES ET BORDURE DU FLEUVE A L'AVAL DE PAIMBOEUF 
- ZNIEFF de type 2 n°520616267 VALLÉE DE LA LOIRE A L'AVAL DE NANTES 
- ZNIEFF de type 2 n°520014714 MARAIS DE LA GIGUENAIS 
- ZNIEFF de type 2 n°520007296 ZONE DUNAIRE DE SAINT-BREVIN 
 
Le site du projet, objet de la présente révision allégée du PLU, est concerné par les sites répertoriés comme 
patrimoine naturel. 

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

 
La révision allégée concerne la parcelle 570 classé dans la zone Ubb. Elle est située au Sud du bourg de Saint-
Brévin-les-Pins, au sein de l’enveloppe urbaine, en bordure immédiate de la RD213 – Route Bleue. La desserte 
routière s’effectue par l’allée des druides. 
 

 

 
Plan de situation du site (source : Géoportail, IGN) 
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II. ELEMENTS DE JUSTIFICATION 
 
La ville de Saint Cloud est propriétaire d’une parcelle sur laquelle est situé un ancien centre de vacances fermé 
depuis 2014. Cette propriété est située allée des Druides à Saint-Brévin-les-Pins. Il s’agit de la parcelle 570. 
Une marge de recul au titre du schéma routier départemental concerne cette parcelle (et plus largement le 
secteur limitrophe de la RD 213 dite route bleue). Afin de traiter ce point des échanges officiels ont eu lieu 
avec le conseil départemental gestionnaire de l’infrastructure générant ce recul. En effet, un premier projet 
de réhabilitation a été formalisé par une demande de permis de construire. Ce projet a conduit a solliciter le 
gestionnaire de la voie. Un courrier émanant du Conseil Départemental en date de janvier 2016 et retraçant 
les conclusions des échanges a permis l’élaboration du dossier de révision allégé ici présenté. Il est annexé 
en fin de dossier pour une meilleure compréhension 
Le présent dossier de révision allégée comporte des pièces et notamment une OAP à même de déroger au 
recul généré par la voie conformément aux attentes du gestionnaire de la voirie rappelées dans ce courrier. 
 
L’engagement de cette procédure fait suite à un nouveau projet de constructions de logement portée par un 
aménageur privé en accord avec le propriétaire la ville de Saint-Cloud. A ce jour, et sous réserve de 
modification qui devront être compatibles avec l’OAP, le projet porte sur la requalification d’une partie de la 
parcelle 570, avec démolition des bâtis Est et Sud, et la création de logements individuels et 
collectifs/intermédiaires.  
 
Le site de projet n’est ni situé en Espace Remarquable au titre de la loi Littoral, ni situé en espace proche du 
rivage. Le site ne comprend pas d’EBC (EBS : commune littoral), il accueille uniquement des boisements non 
classés. Les sites Natura 2000 et les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement ne sont 
pas concernés. Etant situé dans un cadre boisé et paysager d’assez bonne qualité, à proximité du littoral 
(800m), et idéalement desservi par le réseau routier, le site propose une certaine qualité de vie. 
 
Ce projet de requalification à l’intérieur du tissu urbain est conforme aux objectifs du PADD du PLU en 
vigueur. En proposant une production de logements avec des formes variées (individuels et 
collectif/intermédiaire), l’axe 2 « Intégrer une population variée » et l’axe 3 « Offrir de nouveaux logements 
pour les résidents à l’année » sont respectés. Le projet étant réalisé en requalification du tissu urbain existant, 
l’axe 4 « Repenser le modèle urbain dans une perspective de développement durable » est respecté. Le projet 
prévoit également le maintien d’espaces à dominante naturelle et d’espace mutualisés, en ce sens l’axe 1 
« Mettre en adéquation développement et préservation de l’identité architecturale et paysagère » est 
respecté car il entend « Maintenir un cadre de vie de qualité, tant pour les habitants que pour l’attractivité 
touristique du territoire ». 
 
Compte tenu de l’intérêt pour le développement de l’armature urbaine, de l’avenir du site et de sa 
sécurisation, et compte tenu des enjeux socio-démographiques, le choix du site du centre maritime et le 
projet de création de logement sont justifiés. 
 
La présente révision allégée se propose de créer une Orientation d’Aménagement et de Programmation à 
même d’introduire des principes concernant les questions phoniques et d’accès. Il s’agira soit de maintenir 
le bâti longitudinal (avec réhabilitation/changement de destination), avec renforcement et possible 
prolongement (extension) du bâti pour assurer une interface complète sur la frange Ouest de la parcelle qui 
est en contact avec la route bleue. L’objectif est garantir le bon niveau de traitement phonique sans 
contraindre le projet dans sa conception. Par exemple, si le bâti devait être détruit il devra alors être rebâti 
un dispositif de nature à permettre un traitement acoustique performant sur la partie Ouest du tènement. 
Le projet devra également respecter des principes relatifs au points suivants : 
- interdiction d’accès sur la RD213 – Route Bleue, 
- traitement du bruit, 
- nature mixte du programme d’habitat (pourcentage de logement sociaux), protection de certaines 

haies et de certains arbres. 
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III. ETAT INITIAL DU SITE 
 
L’armature urbaine du secteur est composé de lotissements principalement doté de maisons individuelles. 
Avec quelques bâtiments intermédiaires et collectif, notamment à proximité de la Route Bleue.  
L’emprise concernée par le projet, est situé au Sud-Ouest de ce quartier d’habitat. La Route Bleue marque 
une coupure d’urbanisation. A l’Ouest de cet axe, un espace boisé classé (EBC).  
Au Sud l’urbanisation laisse place à un espace arboré, puis à un espace enherbé potentiellement pâturé, qui 
assure la transition avec les espaces agricoles.  
Le projet doit permettre de renforcer de requalifier un îlot urbain au sein de l’armature urbaine.  
 

 
Occupation du sol (source : fond Géoportail) 

 
La parcelle est occupée par 3 bâtiments situés sur ses abords Ouest (photo ci-dessous), Est et Sud. Le centre 
de la parcelle est composé d’un espace enherbé peu paysagé comprenant quelques arbres, plus présents à 
l’Est et au Sud. Le projet prévoit le maintien ou la rénovation du bâtiment Ouest et la démolition des 
bâtiments Est et Sud.  
 

  
La parcelle 570 et ses 3 bâtiments Le Centre Maritime depuis la Route Bleue 
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IV. CREATION D’UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 
 

Les éléments proposés pour intégration dans l’OAP sont issus de l’analyse croisée de l’analyse des incidences sur 
l’environnement et des enjeux d’un futur projet (enjeux urbains, paysagers et politiques). 
L’OAP est constituée d’une partie graphique et d’une partie texte ayant la même valeur. 
Pour mémoire : une OAP ne crée pas de règle induisant une nécessaire conformité mais fixe des principes 
d’aménagement avec lesquels le ou les projets réalisés doivent être compatibles. 

 

OAP CREEE  
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 Le projet devra être réalisé dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble phasée ou non ne 
pouvant pas, dans tous les cas, traiter à part le bâtiment existant en frange Ouest. 
 

 Le projet intègrera une programmation de logements avec notamment une part minimale de logements 
sociaux (20 % de PLUS-PLAI ) et une densité minimale de 30 logements à l'hectare. 

 
 Le projet aura vocation à prendre en considération les nuisances sonores actuellement présentes sur le site. 

Le résultat phonique sera, a minima, équivalent à ce qu’il est aujourd’hui. 
 

 A cette fin, le bâtiment situé à l’Ouest sera : soit conservé (en l’état ou réhabilité), soit agrandi sans réduire 
la marge exitante vis-à-vis de la voie, soit démoli à la condition qu’un ouvrage acoustique au moins aussi 
performant soit réalisé. Il pourra changer de destination et ne pas être destiné à du logement ou de 
l’hébergement (stockage, local annexe, autres …) 

 
 Dans le cas où le bâtiment à l’Ouest serait requalifié, ou remplacé par un ouvrage acoustique, le nouvel 

aménagement devra posséder au-delà des qualités techniques de traitement acoustique, une qualité 
architecture et paysagère et être intégré à son environnement.  

 
 Un complément du traitement acoustique au Sud mais également au Nord de cette frange le long de la RD 

213 est souhaitable : Il peut s’agit d’un dispositif mixte de type écran végétal doublé d’un dispositif de 
traitement acoustique bâti, ou encore de bâti venant compléter le bâti existant conservé (sans réduire la 
marge de recul 

 

 Maintien de l’interdiction d’accès sur la RD213 
 

 Les arbres seront maintenus, sous réserve de leur bon état phytosanitaire.  
 

 Un ou deux accès principaux à la zone à partir de l’allée des Druides.  
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V. EVOLUTION DU PLU 
 
Le règlement écrit de la zone Ubb est modifié (abords de Saint-Brévin l’Océan) comme suit  
Ajouts en rouge gras et suppression italique barré rouge. 
 

 
 
Est ajouté la mention suivante : 
 
Une OAP est crée pour le projet de renouvellement urbain du centre de vacances appartenant à la Ville de 
Saint Cloud 
 
Pour mémoire sont conservés les mentions suivantes du règlement écrit  : 
 
- L’interdiction d’accès direct sur la route bleue (RD213) article Ub3 page 37, 

 
- Le long de la RD 213, lorsque la marge de recul n’est pas identifiée sur les documents graphiques, les 

constructions et occupation du sol autorisées dans la zone doivent respecter un recul de 50 m minimum par 
rapport à l’axe de la RD.  
D’une façon générale, lorsque la marge de recul est identifiée par les plans de zonage, l’implantation des 
constructions doit se faire à 100m minimum pour les constructions à usage d’habitation et à 50 m pour les 
constructions à usage d’activité.  
Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions limitées et leurs annexes sont 
autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) (article 
6 page 38). 
 

- Emprise au sol de 0.20 (article 9) 
 

- Hauteur maxi de 6 mètres à l’égout du toit ou deux niveaux, le comble pouvant être aménageable sur un 
niveau (article 10) 
 

- La trame végétale identifiée doit être conservée, les stationnements sont plantés à hauteur d’un arbre pour 
50m² de terrain, paysagement des marges de recul, 10% de terrain non imperméabilisé (article 13) 

 
Le règlement graphique est modifié par cette procédure. = > indication de la zone n°16 correspondant au 
périmètre de l’OAP de renouvellement urbain ville de Saint Cloud 
 
Le rapport de présentation n’est pas modifié. 
Pour la zone Ubb il est précisé au PLU opposable que « Le paysage urbain de la zone Ub est moins dense que 
celui de la zone Ua : implantations des bâtiments à l’alignement ou en retrait par rapport à la voirie et aux 
limites séparatives, degré de "végétalisation" plus important qu’en Ua, volumes bâtis moins importants. »  
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
I. SOL ET SOUS-SOL 

A. Eléments de l’état initial 

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

  
 

Le territoire de Saint-Brévin-les-Pins ne présente pas d’amplitudes de relief importantes. 

Le cordon dunaire ne dépasse pas 8-9 mètres NGF sur sa partie nord (Saint-Brévin-les-Pins), et oscille entre 

10 et 20 mètres NGF dans sa partie sud (Saint-Brévin l’Océan). Le point « culminant » de la commune se 

situe à la Pierre Attelée, à l’extrémité sud-ouest de la commune : 32 mètres NGF. 

  

Emplacement du site 
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2. Usages des sols et agriculture 
Le site de projet a actuellement une vocation urbaine, son sols n’est pas utilisé pour un usage autre que celui 
d’habitat et de jardin. Les terres agricoles ne sont pas concernées. 
Compte tenu de la nature du projet, la nature de l’usage du sol restera à dominante urbaine : bâtiments 
d’habitat, parkings, jardins privatifs, mutualisés et/ou publics, espaces publics à dominante naturelle. 

3. Consommation foncière 
En requalifiant une parcelle déjà bâtie, le projet rentre dans une logique de renouvellement urbain. De ce 
fait, de nouveaux logements sont créés au sein de l’enveloppe urbaine, sans avoir besoin d’utiliser des zones 
1AU et/ou de bâtir en continuité d’urbanisation.  
Le projet a une incidence positive en termes de consommation foncière. 

B. Synthèse « sol et sous-sol » 
Les ressources du sol et du sous-sol du secteur ne présentent pas de richesses particulières. De plus, dans la 
mesure où le secteur est déjà anthropisé et bâti, la révision allégée ne présente aucune incidence sur les 
sols et sous-sols ni de nouvelle consommation foncière mais bien un ré-usage du foncier déjà anthropisé. 
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II. BIODIVERSITE 

A. Eléments de l’état initial 
Le territoire communal est concerné par plusieurs ensembles important pour la biodiversité :  
- site Natura 2000 FR5202011 - ESTUAIRE DE LA LOIRE NORD de la directive « Habitats »  
- site Natura 2000 FR5200621 - ESTUAIRE DE LA LOIRE de la directive « Habitats »  
- site Natura 2000 FR5210103 - ESTUAIRE DE LA LOIRE de la directive « Oiseaux »  
- ZICO PL03 ESTUAIRE DE LA LOIRE 
- ZNIEFF de type 1 n°520006589 VASIERES , ILES ET BORDURE DU FLEUVE A L'AVAL DE PAIMBOEUF 
- ZNIEFF de type 2 n°520616267 VALLÉE DE LA LOIRE A L'AVAL DE NANTES 
- ZNIEFF de type 2 n°520014714 MARAIS DE LA GIGUENAIS 
- ZNIEFF de type 2 n°520007296 ZONE DUNAIRE DE SAINT-BREVIN 

plusieurs zones humides recensées à l’inventaire communal ; 
une Zone Humide d’Importance Nationale, celle de l’Estuaire de la Loire ; 
Certains de ces sites se situent à proximité du site de projet.  

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

 

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

Distance :  0,8 Km 

Distance :  6,4 Km 
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Localisation des sites Natura 2000 de la directive « Oiseaux » autour de Saint-Brévin-les-Pins (source : 
Géoportail) 

 
Le site Natura 2000 FR5212014 - ESTUAIRE DE LA LOIRE - BAIE DE BOURGNEUF de la directive « Oiseaux » et 
le site Natura 2000 FR5202012 - ESTUAIRE DE LA LOIRE SUD - BAIE DE BOURGNEUF de la directive « Habitats 
» sont les plus proches du site de projet (800m) 
 
Les trois autres sites Natura 2000 autour de Saint-Brévin-Les-Pins sont éloignés du site motivant le recours à 
la procédure de révision allégée : 
- Site Natura 2000 FR5202011 - ESTUAIRE DE LA LOIRE NORD de la directive « Habitats » (4,2 Km) 
- site Natura 2000 FR5200621 - ESTUAIRE DE LA LOIRE de la directive « Habitats » (6,4 Km) 
- site Natura 2000 FR5210103 - ESTUAIRE DE LA LOIRE de la directive « Oiseaux » (6,4 Km) 

 
 

Distance :  0,8 Km 

Distance :  6,4 Km 
Distance :  4,2 Km 
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Localisation du site au regard du site Natura 2000 FR5212014 - ESTUAIRE DE LA LOIRE - BAIE DE BOURGNEUF et 

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

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

Classe d’habitat  Pourcentage de couverture 

N01 : Mer, Bras de Mer 99 % 

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots 1 % 

 
Le site est quasiment entièrement marin (Estuaire de la Loire externe jusqu'au Plateau de la Banche, Baie de 
Bourgneuf -hors estran-, Plateau des Bœufs au large de Noirmoutier), à l'exception des îlots de la Baie de la 
Baule (en Loire-Atlantique) et de l'île du Pilier (en Vendée). 
 
Le périmètre du site s'appuie sur la limite du trait de côte de La Bernerie en Retz à Pornichet. 
Le site se situe principalement dans la continuité de l'Estuaire de la Loire et est le lieu d'activités et d'usages 
liés au transport maritime, aux activités portuaires et navales. Au sein du site comme à proximité immédiate, 
ces activités (navigation, zone d'attente des navires, dragages et immersions des sédiments dragués) sont 
présentes de très longue date. 
 
La configuration et le fonctionnement hydraulique de ce site sont structurés par des activités et des 
aménagements humains liés à la nécessité de desserte des pôles portuaires de Nantes Saint-Nazaire. Les 
chenaux de navigation présentent des spécificités géographiques (grande profondeur, vitesse des courants, 
turbidité...) qui résultent de l'action combinée de l'homme et des évolutions morphologiques naturelles. 
 
Ainsi, l'existence des chenaux de navigation et leur entretien par des opérations de dragages, l'immersion des 
produits dragués dans l'estuaire sont constitutifs de l'état actuel justifiant la désignation du site. 
L'évolution des besoins et des pratiques liée à la nécessité de desserte des pôles portuaires fait partie 
intégrante du contexte de désignation de ce site. 
 
Les informations décrites dans ce formulaire sont inscrites en l'état actuel des connaissances et pourront 
nécessiter des compléments d'acquisition de données. 
 

Distance :  800m 
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Vulnérabilité : La zone de protection spéciale s'étend sur une vaste superficie et concentre dès lors de 
nombreux usages : 
- les métiers de la pêche professionnelle et de la conchyliculture sont aussi pratiqués sur la zone et à proximité 
; 
- le secteur côtier est le lieu d'activités de tourisme, nautisme et de plaisance (ports, mouillages, pêche 
récréative, sports de pleine nature...) ; 
- les activités d'extraction de granulats sont présentes sur le secteur (Secteur des Charpentiers et zone 
d'extraction au large du Pilier) ; 
- trafic maritime : risques de pollutions et de collisions accidentelles 
Compte tenu de son caractère majoritairement marin, le site est particulièrement vulnérable aux pollutions 
marines. 
 
Description du site Natura 2000 FR5202012 - ESTUAIRE DE LA LOIRE SUD - BAIE DE BOURGNEUF 
Source : INPN  
 
Type : Site d’Importance Communautaire 
 

Classe d’habitat  Pourcentage de couverture 

N01 : Mer, Bras de Mer 33 % 

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

66% 

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots 1 % 

 
Site présentant des recouvrements d'habitats : 
- habitat 1160 couvre 46% de la surface 
- habitat 1130 couvre 11% de la surface 
 
Le site se situe principalement dans la continuité de l'Estuaire de la Loire et est le lieu d'activités et d'usages 
liés au transport maritime, aux activités portuaires et navales. Au sein du site comme à proximité immédiate, 
ces activités (navigation, zone d'attente des navires, dragages et immersions des sédiments dragués) sont 
présentes de très longue date. 
 
La configuration et le fonctionnement hydraulique de ce site sont structurés par des activités et des 
aménagements humains liés à la nécessité de desserte des pôles portuaires de Nantes Saint-Nazaire. Les 
chenaux de navigation présentent des spécificités géographiques (grande profondeur, vitesse des courants, 
turbidité...) qui résultent de l'action combinée de l'homme et des évolutions morphologiques naturelles. 
Ainsi, l'existence des chenaux de navigation et leur entretien par des opérations de dragages, l'immersion des 
produits dragués dans l'estuaire sont constitutifs de l'état actuel justifiant la désignation du site. 
 
L'évolution des besoins et des pratiques liée à la nécessité de desserte des pôles portuaires fait partie 
intégrante du contexte de désignation de ce site. 
Les informations décrites dans le formulaire sont inscrites en l'état actuel des connaissances et nécessiteront 
des compléments d'acquisition de données. 
 
Vulnérabilité : Le site d'intérêt communautaire s'étend principalement au large de l'estuaire externe de la 
Loire, au Sud du chenal de navigation d'accès au pôle portuaire de Nantes - Saint-Nazaire et en continuité de 
la zone d'estran de la Baie de Bourgneuf. 
Il est le lieu de diverses activités et usages : 
- les métiers de la pêche professionnelle et de la conchyliculture sont pratiqués sur la zone et à proximité ; 
- le secteur côtier est le lieu d'activités de tourisme, de nautisme et de plaisance (ports, clapage, mouillages, 
pêche récréative, pêche à pied, sports de pleine nature) ; 
- les activités d'extraction de granulats sont présentes sur le secteur (secteur du Pilier) ; 
- trafic maritime : risque de pollutions et de collisions accidentelles 
 
Etant donné son caractère majoritairement marin, le site est particulièrement vulnérable aux pollutions 
marines de toutes natures, chroniques ou accidentelles (hydrocarbures, macros déchets, apports du bassin 
versant). 
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Par ailleurs, il faut noter la présence d'espèces invasives telle la Crépidule (incidence sur la fonction de 
nourricerie du site), ou Crassostrea gigas (compétition). 
 Le site est seulement distant de 200 mètres des deux sites Natura 2000. Ces deux sites sont entièrement 
maritimes puisque la totalité de leur superficie est marine. 
 
Le secteur qui motive cette révision allégée est séparé de ces sites Natura 2000 par le milieu dunaire, un 
espace rétro littoral boisé, ainsi que la Route Bleue une coupure écologique. Par ailleurs en l’absence de profil 
topographique marqué, il n’y a pas de covisibilité entre les deux sites.  
 
Compte tenu de la distance et du contexte urbain et bâti du site et des interdistances, le projet est sans 
impact sur les sites Natura 2000. 
 

2. Evaluation des incidences sur les sites présentant une 
importance particulière pour l’environnement  

a) ZICO 

 
Localisation du site de projet au regard du site ZICO PL03 (source : Geoportail). 

 
Compte tenu de la distance d’environ 4,7Km séparant la Zone d’Importance pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO) PL03 ESTUAIRE DE LA LOIRE et le site, le projet est sans incidence sur les ZICO. 

  

Distance :  4,7 Km 
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b) ZNIEFF 

 
Localisation du site du projet au regard des sites ZNIEFF de type 1 (en vert foncé) et ZNIEFF de type 2 (en vert 
pâle) 
 
1 – ZNIEFF de type 1 : ZNIEFF 520006589 VASIERES , ILES ET BORDURE DU FLEUVE A L'AVAL DE PAIMBOEUF 
2 – ZNIEFF de type 2 : ZNIEFF 520616267 VALLÉE DE LA LOIRE A L'AVAL DE NANTES 
3 – ZNIEFF de type 2 : ZNIEFF 520014714 MARAIS DE LA GIGUENAIS 
4 – ZNIEFF de type 2 : ZNIEFF 520007296 ZONE DUNAIRE DE SAINT-BREVIN 
 
Concernant la ZNIEFF n°520006589 « VASIERES, ILES ET BORDURE DU FLEUVE A L'AVAL DE PAIMBOEUF » : 
Vaste zone estuarienne à forte productivité primaire, constituée de vasières, de prés-salés, de roselières, d'un 
îlot rocheux (Ile Saint-Nicolas) et d'un îlot sableux artificiel (banc de Bilho), ainsi que d'un espace dunaire 
résiduel (dune de l'Imperlay). Zone présentant un intérêt floristique important, avec entre autres 
d'intéressantes zonations végétales en bordure du fleuve et présence de diverses plantes littorales ne 
pénétrant pas plus en amont. 
 
Concernant la ZNIEFF n°520616267 « VALLÉE DE LA LOIRE A L'AVAL DE NANTES » : Il s’agit d’une vaste zone 
humide estuarienne d'un intérêt écologique élevé constituée de milieux très diversifiés en fonction du degré 
d'humidité et du caractère plus ou moins halophile de certaines zones. Importantes surface de prairies 
naturelles inondables sillonnées de canaux et d'étiers, vasières et roselières à forte productivité primaire, etc. 
Zone de valeur exceptionnelle sur le plan botanique, abritant de nombreux groupements végétaux 
hygrophiles à mésophiles, avec de remarquables variations de l'amont vers l'aval en fonction du degré de 
salinité. 
 

Distance : 6,5 Km 

Distance :  250 m 

Distance :  560 m 
Km 

Distance :  7,5 Km 

1 
2 

3 

4 
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Localisation du site du projet (en rouge) au regard des ZNIEFF 520007296 ZONE DUNAIRE DE SAINT-BREVIN 
et 520014714 MARAIS DE LA GIGUENAIS. 
 
La ZNIEFF de type 2 n°520014714 MARAIS DE LA GIGUENAIS est située au minimum à 560 mètres du site de 
projet. Bien que la topographie présente une légère pente en direction de la ZNIEFF, l’urbanisation qui sépare 
les 2 sites permet de limiter les effets du projet sur la ZNIEFF. 
 
Concernant la ZNIEFF n° 520014714 « MARAIS DE LA GIGUENAIS » : Il s’agit d’une zone humide rétro-littorale 
constituée de prairies inondables avec quelques zones subhalophiles dans la partie aval et plus ou moins 
tourbeuses en amont. Investie par une végétation typique des prairies surtout mésohygrophiles, ou 
subhalophiles et de milieux aquatiques comprenant quelques espèces rares ou peu communes dans notre 
région. Une intéressante diversité d'Odonates avec en particulier quelques espèces peu communes en Pays 
de la Loire. La présence de la Loutre d’Europe est à souligner. 
 
La ZNIEFF de type 2 n°520007296 ZONE DUNAIRE DE SAINT-BREVIN est située à 250m du site de projet. Du 
fait de sa distance, il s’agit de la zone d’importance environnementale qui est la plus susceptible d’être 
impactée par le projet.  
 
Concernant la ZNIEFF n° 520014714 « ZONE DUNAIRE DE SAINT-BREVIN » : Il s’agit d’un vaste massif dunaire 
bien conservé, avec haut de grève, dunes mobiles et fixées, dunes boisées, quelques pelouses et de petites 
étendues de rochers littoraux. On y trouve des groupements végétaux typiques et de grand intérêt au niveau 
des dunes mobiles et fixées avec diverses plantes rares et protégées et d’intéressantes zones de fourrés 
arrière-dunaires et de boisements étendus avec de beaux chênes verts mêlés aux pins maritimes. Cette zone 
présente un intérêt géologique et archéologique dans sa partie sud. 
  
La Route Bleue représente une coupure écologique modérée à forte, avec de fortes nuisances sonores et 
pollutions atmosphériques. Bien que le projet soit susceptible d’augmenter légèrement les nuisances sonores 
et pollutions atmosphériques, celles-ci restent limités au regard des nuisances et pollutions déjà engendrées 
par l’axe routier.   
Ainsi le projet n’est pas de nature à émettre des nuisances, pollutions, …, susceptibles d’impacter les ZNIEFF 
située du côté opposé de la Route Bleue, à 250 mètres du site. 
Compte tenu de la distance avec les sites et des caractéristiques des milieux intermédiaires (espace urbain, 
Route Bleue), le projet est sans incidence sur ces trois ZNIEFF. 

Distance :  560 m 

4 

3 

Distance :  810 m 

Distance :  250 m 
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3. Zones humides et cours d’eau 
 

 
Extrait de la carte de synthèse des milieux écologiques (source : Rapport de Présentation du PLU de Saint-
Brévin-les-Pins). 

 
Zones humides à proximité du site de projet (source : Géoportail). 

 
Le site de projet n’est pas concerné par la présence d’une zone humide répertoriée dans le cadre de 
l’inventaire du SAGE.  
Quelques zones humides sont situés à proximité du site, au Sud. Les plus proches étant situées à 125 mètres 
et 220 mètres de la parcelle 570. Etant située par-delà la Route Bleue, la parcelle au Sud-Ouest n’est pas 
impactée par le projet. La zone humide située à 125m, n’est pas de lien direct avec le site de projet d’un point 
de vue topographiques, les deux entités étant situées à des altitudes relativement similaires. Par ailleurs, 
l’Avenue de la Haute Maillardière, ainsi que les bâtis présents sur la parcelle 568 font office de coupure 
écologique.  
Compte tenu de la distance avec les zones humides, et du contexte urbain environnant, le projet est sans 
incidences sur les zones humides. 

  

Emplacement  
du site 

Distance : 125m 
Distance : 220m 
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4. Trame verte & bleue 

 
Extrait de la carte Trame verte et bleue communale (source : Rapport de Présentation du PLU de Saint-
Brévin-les-Pins). 

 
Bien qu’identifié pour partie au sein de la trame verte et bleue communale, le site ne participe pas aux 
fonctions écologiques propres à une trame verte et bleue. En effet, le contexte urbain est fortement marqué 
à l’endroit du site de projet. La typologie du site ne lui confère pas des caractéristiques propres à celles d’une 
trame verte et bleue. Toutefois la proximité du site avec les éléments de la trame verte et bleue, nécessite 
que le projet intègre cette dimension. Les boisements à l’Ouest et au Sud-Est constituent des milieux 
ordinaires structurants, néanmoins, le site s’affranchit de cette proximité du fait de coupures écologiques : 
la Route Bleue est identifiée en tant que barrière modérée à forte, tandis que le quartier dans lequel s’insère 
le site est un milieu urbain à potentiel biologique.  
Compte tenu des coupures écologiques que sont la Route Bleue et le contexte urbain, le projet est sans 
incidences sur les éléments de la trame verte et bleue et les corridors écologiques. 

B. Synthèse  « Biodiversité »  
Le site de projet est situé à distance des principales zones d’importance pour l’environnement, la plus proche 
étant une ZNIEFF de type 2 située à 250 mètres du site de projets. Les zones humides ne sont pas affectées 
par le projet. Les boisements situés à proximité du site de projet sont constitutif de la trame verte et bleue 
communale. Toutefois, ceux-ci restent séparés de la parcelle concernée par des coupures écologiques (routes 
et secteur d’habitat).  
Compte tenu de la distance séparant les espaces et éléments d’importance pour la biodiversité, et compte 
tenu du contexte urbain aux abords du site, le projet est sans incidence sur la biodiversité.  

  

Emplacement  
du site 
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III. PAYSAGE ET CADRE DE VIE 

A. Eléments de l’état initial 

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

2. Les paysages en lien avec le site 
Le secteur, objet de la présente révision allégée, se situe dans le Sud de l’enveloppe urbaine du bourg, proche 
du de la route bleue et inséré dans un cadre boisé constitué principalement de pins maritimes. 
 
Le secteur est implanté : 
- au Sud-Ouest du quartier d’habitat du Menhir, marqué par un emboisement important 
- à l’Est de la Route Bleue, et plus largement à l’Est de l’espace boisé situé par-delà la route. 
- au Nord-Ouest d’un espace agricole cultivé. 

 
Les perspectives paysagères depuis le site sont : 
- à l’Ouest, la Route Bleue, et par-delà, un espace boisé. 
- au Nord et à l’Est et au Sud, le quartier d’habitat du Menhir, principalement pavillonnaire bien que 

quelques logements collectifs soient présents, notamment au Sud et au Nord. Le quartier présente 
un emboisement important. 

 
Immeuble de logements collectifs et son cadre paysager environnant – Avenue André Vien  

3. Cadre de vie 
Situé à proximité de la Route Bleue (RD 213), le secteur est facilement accessible. La traversée piétonne de 
la Route Bleue s’effectue à environ 200 mètres au Nord du site, avec un tunnel. Des chemins piétonniers 
permettent l’accès à la plage et au quartier de l’Ermitage.  
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La multitude de paysages et de milieux (quartier résidentiel, espaces boisés, espaces ruraux et éléments 
naturels) ainsi que la verdure omniprésente participe à la qualité de vie du secteur.  

B. Synthèse « paysage et cadre de vie » 
Le site de projet se situe dans un cadre paysager qualitatif du fait de nombreux boisements, les pins maritimes 
sont présents en nombre dans ce quartier d’habitat. L’accessibilité et la proximité du littoral améliorent le 
cadre de vie. Par ailleurs, le projet permettra la réhabilitation d’une parcelle bâtie sans intérêt paysager 
particulier, en ce sens, le projet n’aura pas d’impact, outre mesure, sur les paysages dans le secteur.  
Compte tenu de la nature du projet, celui-ci est sans incidences notables sur les paysages et le cadre de vie. 
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IV. RESSOURCE EN EAU 

A. Eléments de l’état initial 

1. Qualité des eaux superficielles et souterraines 
La commune de Saint-Brévin-Les-Pins se situe dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne. Ce SDAGE est décliné localement en Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE). La commune est concernée par le SAGE Estuaire de la Loire. 
 
Le SAGE Estuaire de la Loire couvre l’intégralité du territoire communal, dont le secteur de projet. Il fut 
approuvé le 18 novembre 2009. Le SAGE actuel a pour enjeux :  
- Connaître l’eau qui nous entoure 
- Protéger les rivières et les marais 
- Prévenir les crues 
- Profiter des bienfaits de l'eau 
- Profiter d'une eau pure 
 La commune de Saint-Brévin-les-Pins est comprise dans le sous-bassin du Boivre-Acheneau-Tenu. Le Syndicat 
d’aménagement hydraulique Sud Loire est concerné.  
 
Les analyses réalisées par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en 2015, à l’échelle du SAGE Estuaire de la Loire, 
concernant l’état chimique des eaux souterraines montrent un bon état général. 
 

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

 
État écologique des eaux de surface sur le sage estuaire de la Loire en 2013 (Source : Agence de l’eau Loire-
Bretagne) 
 
Zones humides : voir chapitre traité précédemment II.a.3. 
 
La commune dispose de 6 zones de baignade, déclarées à l’Union Européenne, reparties le long du littoral 
depuis l’embouchure de la Loire : Plage des Poilus, Plage des Pins, Plage de l’Océan, Plage des Rochelets, 
Plage de l’Ermitage, Plage de la Pierre Attelée. 
La Directive communautaire sur la gestion des eaux de baignade édictée le 15 février 2006 sera applicable à 
partir de 2015 à l’ensemble des Etats de l’Union Européenne. Cette directive concerne la surveillance et le 
classement des eaux de baignade, la gestion de la qualité des lieux de baignade et la fourniture d’informations 
adaptées aux publics. 

 

 
Qualité des eaux de baignades en 2017 (source : baignades.sante.gouv.fr) 
 
Pour chacune des six plages ouvertes officiellement à la baignade, un « profil des eaux de baignade » a été 
réalisé et est affiché aux entrées de plage. 
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Le classement 2017 de la qualité des eaux de baignade de la ville de Saint-Brévin-les-Pins est conforme à la 
directive 2006 et toutes les zones sont classées excellentes hormis les plages de la Pierre Attelée et des Poilus 
qui ont été classées de bonne qualité. 
 
Le projet n’a aucun impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines.  
 

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

3. Assainissement des eaux usées 
La communauté de communes du Sud Estuaire est gestionnaire du service assainissement sur le territoire de 
Saint-Brévin-les-Pins.  
Le territoire communal possède deux stations de type « boues activées », qui desservent exclusivement la 
commune : 
 

Station 
Année de mise 

en service 
Capacité 

Débit nominal 
maximum 
(m3/jour) 

Milieu récepteur Qualité du traitement 

Les 
Rochelets  

1985 
21 670 équivalent-
habitants  

3600 Ruisseau du Boivre  Fonctionnement satisfaisant  

Les Taillais  2008 
4500 équivalent-
habitants  

787 Etier de Bodon  Fonctionnement satisfaisant  

 
Ces deux stations ont une capacité suffisante, tant actuellement que dans une perspective de croissance 
démographique pour les prochaines années. 
Depuis 2006, la loi impose la création d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Son rôle 
est de contrôler les installations des habitations qui ne disposent pas du tout à l’égout et de veiller à leur mise 
aux normes. Sur le territoire de la Communauté de Communes Sud Estuaire, le SPANC est mis en place depuis 
2011 et délégué à la société Véolia. Il dessert 2900 installations sur les 6 communes. 
 
Le projet est susceptible d’augmenter la production en eaux usées. Cette augmentation reste sans 
incidences sur les capacités et l’organisation de la filière.  
 

4. Gestion des eaux pluviales 
Les eaux pluviales sont traitées à la parcelle par infiltration.  
 
Le projet est susceptible, d’augmenter, à la marge, l’artificialisation des sols sur la parcelle du fait de 
l’emprise au sol des bâtiments.   



Commune de Saint-Brevin-les-Pins 

Notice explicative Octobre 2018 Page 30 sur 48 

B. Synthèse « Ressources en eau » 
Les masses d’eaux souterraines présentent une bonne qualité chimique. En revanche, les masses d’eaux 
superficielles, en premier lieu le principal ruisseau, Le Boivre, a une mauvaise qualité.  
Les eaux pluviales sont traitées à la parcelle par infiltration.  
Compte tenu du contexte urbain et de la nature du projet, ce dernier est sans incidences sur la qualité des 
eaux superficielles et souterraines. Les besoins en eau potable et la production d’eaux usées sont susceptibles 
d’augmenter.  
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V. AIR, ENERGIE, CLIMAT 

A. Eléments de l’état initial 

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

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

 

 
Proportion de journées de l’année avec un air de bonne, moyenne et mauvaise qualité (Source : Air Pays de la 
Loire – 2017) 
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2. Énergies renouvelables 
Le PLU, en tant qu’outil de planification urbaine doit répondre à son échelle au défi énergétique. 
L’amélioration des usages vers des modes de consommation plus économes dépend également des moyens 
mis à disposition. À ce titre, l’organisation urbaine influe fortement sur la sobriété énergétique des bâtiments 
et les possibilités de modes d’approvisionnement énergétique renouvelable. 
 
Le SCoT du Pays de Retz souhaite développer l’utilisation des énergies renouvelables en s’appuyant sur les 
ressources locales : 
- L’éolien (le territoire du SCoT est concerné par plusieurs projets d’implantations d’éoliennes dont 

certains déjà en service comme sur la commune de Saint-Michel-Chef-Chef) 
 
Actuellement, la commune de Saint-Brévin-Les-Pins dispose d’une desserte énergétique en électricité. Il 
n’existe pas en revanche, de réseau de gaz. 
 
Le projet est susceptible d’accroître la consommation énergétique par rapport à l’existant. Toutefois, la 
qualité des bâtiments devrait permettre de limiter cette consommation. 

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

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

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

Un réseau de voies communales permet également de relier les hameaux et villages entre eux. 
 
Face au constat de croissance du trafic routier et à l’émergence de nouvelles préoccupations (diversification 
des modes de déplacements, environnement, cadre de vie, préservation des ressources…), le Conseil Général 
de Loire-Atlantique a mis en œuvre un Schéma routier afin d’orienter, pour les 20-25 années à suivre, 
l’ensemble de la politique routière, tant en matière d’investissement qu’en matière d’entretien et 
d’exploitation. 
Celui-ci a été adopté le 21 mars 2006, puis révisé et approuvé le 25 juin 2012. 
 
Les enjeux soulevés par le SCoT du Pays de Retz sont : 
 
L’étalement spatial entraine un allongement des distances des déplacements : nécessité donc d’organiser le 
territoire autour des 6 pôles d’équilibre, dont Saint-Brévin-Les-Pins, afin de réduire les distances, les couts 
qu’ils entrainent et améliorer le bilan carbone. 
Cette réorganisation passe par un renforcement du maillage routier et par un développement des transports 
collectifs.  
Pour la commune de Saint-Brévin-Les-Pins cela se traduit par : 
une amélioration de la liaison Saint-Brévin-Les-Pins – Pornic 
une offre de mobilité complète : plans de déplacement qui privilégient des approches innovantes 
(autopartage), qui prennent en compte les besoins des utilisateurs (personnes à mobilité réduite, deux roues, 
riverains, livraison…) 
l’ouverture à l’urbanisation des secteurs bien desservis par les transports collectifs 
la réalisation d’étude d’impact sur les déplacements pour les nouveaux projets urbains importants. 
 
Le site de projet est situé en bordure de la Route Bleue, et son accès s’effectue par un carrefour situé à 
moins de 200 mètres au Sud. Le projet n’engendre aucun impact sur les déplacements et les réseaux viaires. 
Le maintien de l’interdiction d’accès sur la Route Bleue pourrait être renforcé pour plus de sécurité, 
notamment au niveau de l’allée des Druides. 
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B. Synthèse « Paysage et cadre de vie » 
La qualité de l’air sur la commune de Saint-Brévin-Les-Pins est satisfaisante par son caractère littoral et rural. Le 
site de projet est situé aux abords de la RD213 – Route Bleue, l’une des principales sources de pollution 
atmosphérique sur la commune. Les pollutions engendrées par le projet sont susceptibles d’augmenter, dû à un 
plus grand nombre de véhicules motorisés fréquentant le site. Les pollutions supplémentaires émises par le 
projet restent faibles, notamment au regard des pollutions émises par la Route Bleue.  
 
La production d’énergies renouvelables sur la commune reste faible mais est encouragée par le SCoT en 
s’appuyant sur les ressources locales, en grande partie l’éolien. La nature du projet, ainsi que la faible superficie 
du site, ne sont pas de nature à favoriser l’implantation d’infrastructures liées aux énergies renouvelables.  
 
Les déplacements sont très largement effectués en voiture sur le territoire communal cependant le SCoT a 
soulevé des enjeux pour son territoire qui visent à réduire cette part de la mobilité et répondre aux objectifs du 
développement durable. Le site de projet est facilement accessible, et son aménagement ne remet pas en cause 
cette accessibilité, ni même les déplacements sur la commune d’une manière générale.  
 
Compte tenu de l’état actuel du site et de la nature du projet, ce dernier a une très faible incidence sur la 
qualité de l’air et augmente légèrement la consommation d’énergie. Il n’a aucune incidence sur les 
déplacements.  
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VI. RISQUE ET NUISANCES 

A. Eléments de l’état initial 

1. Risques naturels 
La commune de Saint-Brévin-les-Pins est concernée par six types de risques naturels : 

- Inondations  
- Tempête 
- Feux de forêt 
- Risque sismique 
- Mouvements de terrain 
- Erosion côtière  

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

 

 
Atlas des zones inondables du Boivre (Source : Rapport de Présentation du PLU de Saint-Brévin-les-Pins) 

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

 

 
Atlas des zones inondables de l’estuaire de la Loire (Source : Rapport de Présentation du PLU en vigueur) 
 

Le site de projet n’est pas en zone inondable. Il est situé à 15 mètres d’altitude et suffisamment éloigné du 
Boivre, ainsi que du littoral.  

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

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

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

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

Le site de projet n’est concerné par aucune de ces configurations. Le niveau d’aléa Retrait-Gonflement est a 
priori nul.  

e) Erosion côtière  
Le littoral de la commune de Saint-Brévin-les-Pins peut se découper en deux sous-secteurs : 

• De la pointe du Pointeau jusqu'à la plage de la Roussellerie : 
Le littoral de la pointe du Pointeau à la plage de la Roussellerie se caractérise exclusivement par une 
morphologie de plages. 

- La zone la plus sensible à l'érosion reste le secteur situé au niveau du débouché du courant du Boivre. 
L'ensemble de ce secteur pourra être à un moment dans une situation sans plage et présence de la 
mer en pied de dune. Le cordon dunaire pourrait donc être soumis à des érosions avec des risques de 
disparition locale de la plage et d'attaques du front dunaire. 
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- Au nord du courant du Boivre, le littoral devrait rester stable grâce à la présence des digues du port 
du Pointeau jouant le rôle de point d'appui de la plage. 

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

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

 

 
Carte des risques des feux de forêt de la commune de Saint-Brevin-les-Pins (Source : Rapport de Présentation 
du PLU en vigueur) 

2. Risques anthropiques 

a) Transport de matières dangereuses 
- Le TMD « routier » 

Il concerne d’abord la RD213 dite « Route Bleue » et, dans une moindre mesure, la RD277. Si on ne recense 
pas d’accident routier de transport des matières dangereuses sur la commune durant la dernière décennie, 
ces départementales sont néanmoins considérées comme des axes T.M.D. pour trois raisons : 
La présence d’établissements industriels dans l’estuaire engendre un trafic de matières dangereuses 
susceptible de transiter par la « Route Bleue » et cela d’autant plus depuis la gratuité du pont de Saint-
Nazaire. 
Le réapprovisionnement de la station-service située sur la RD213 ainsi que les livraisons de gaz et de fuel 
domestique aux particuliers génèrent des flux réguliers de matières dangereuses. 
- Le TMD « canalisation »  

Le risque lié au transport de matières dangereuses par canalisation à Saint-Brévin-Les-Pins provient de la 
présence d’une canalisation de transport de gaz naturel (méthane-CH4) sous haute pression.  
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b) Nuisances sonores 
L’article L.571-1 du Code de l’Environnement instaure la nécessité de la lutte contre le bruit qui peut nuire à 
la santé des populations. Cette loi impose de prévoir des zones de protection pour les bâtiments d’habitation 
et les bâtiments d’enseignement en vertu des arrêtés préfectoraux pris en application des arrêtés ministériels 
du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de 
l’espace extérieur. 
Le tableau ci-après indique, pour chacun des tronçons d’infrastructures mentionnés, le classement dans une 
des 5 catégories définies dans l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1999, la largeur des secteurs affectés par le 
bruit ainsi que le type de tissus urbain : 

 

Infrastructure Tronçon Catégorie 
Largeur 
affectée par le 
bruit 

Tissu urbain 

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

2 250 m Tissu ouvert 

RD 213 
Sortie du pont de St 
Nazaire – RD 5  

2 250 m Tissu ouvert 

RD 213 RD 5 – RD13  2 250 m Tissu ouvert 
 

 
Tableau des éléments de synthèse relatifs aux risques nuisances (source : PLU en vigueur) 
 
Le projet est tout particulièrement concerné par les nuisances sonores. En effet, la Route Bleue est une 2 fois 
2 voies limitée à 90 Km/h. Elle voit transiter environ 20 000 véhicules par jour. La RD213 est classé Route 
principale de catégorie 1+ au schéma routier départemental. Les nuisances sonores dues au trafic routier 
sont importantes. 

B. Synthèse « Risques et nuisances » 
Le site de projet est impacté de manière faible par les risques naturels, il est principalement concerné par les 
tempêtes et les feux de forêts. 
Les risques anthropiques sont faibles. Toutefois, le site est concerné par le transport de matière dangereuse 
susceptible de transiter sur la RD213.  
 
Les nuisances sonores sont particulièrement importantes sur le site. Le projet devra être en mesure de réduire 
la pollution sonore émise par la circulation transitant sur la RD213. 
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VII. DECHETS 

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

B. Synthèse « Déchets » 
Les déchets sur la commune de Saint-Brévin-les-Pins sont gérés par la Communauté de Communes. 
 
Le projet est susceptible d’accroître la production de déchets. Il n’y aura pas d’incidences sur la gestion des 
déchets à l’échelle intercommunale. 
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ANALYSE DES INCIDENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

I. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA 

REVISION ALLEGEE SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Au regard du projet d’ouverture à l’urbanisation d’une zone A, les incidences notables probables de la mise 
en œuvre du projet sur l’environnement peuvent être évaluée de la manière suivante : 
 

THEMATIQUES 

Objectifs généraux liés 

aux enjeux 

environnementaux 

Incidences probables 

positives du projet 

Incidences probables 

négatives du projet 

SOLS ET SOUS-

SOLS 

Limiter la consommation 

des espaces naturels et 

agricoles et l’étalement 

urbain 

Le projet prévoit de 

s’effectuer à l’intérieur de 

l’enveloppe urbaine, en 

requalification d’une parcelle 

déjà bâti. 

Le projet n’a aucun impact 

sur l’activité agricole. 

Augmentation de l’emprise 

foncière du bâti par rapport 

à l’existant.  

Prendre en compte et 

préserver la qualité des 

sols 

Préserver les ressources du 

sous-sol 

MILIEUX 

NATURELS ET 

BIODIVERSITE 

Préserver, mettre en 

valeur et restaurer les 

milieux naturels, la 

diversité des espèces 

animales et végétales, et 

des habitats naturels, les 

équilibres biologiques 

Le site de projet n’est pas 

concerné par les principaux 

éléments de trame verte & 

bleue communale, ni par des 

corridors écologique ou 

réserve de biodiversité. 

 

Aux vues de l’emprise foncière 

limitée (4036 m²) l’impact sur 

le couvert herbacé et la micro-

faune sera limité.  

 

L’OAP prévoit le maintien de 

haies  et d’un espace à 

dominante naturelle au Sud 

de la parcelle.  

Le site n’est pas exploité 

pour l’activité agricole, 

toutefois il participe dans 

une relative proportion à 

accueillir des espèces 

animales et végétales 

communes. Ne répondant 

pas aux caractéristiques d’un 

espace naturel et n’entrant 

pas dans la définition des 

continuités écologiques à 

l’échelle communale, le site 

participe néanmoins de 

manière ponctuelle, aux 

fonctionnalités écologiques. 

Son urbanisation participe à 

l’imperméabilisation 

contenue des sols et à la 

disparition d’un couvert 

herbacé, entrainant une 

perte modérée de la 

fonctionnalité de continuité 

écologique. 

Préserver les continuités 

écologiques 

Préserver, restaurer et 

encadrer l’accès à la 

nature et aux espaces 

verts 
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THEMATIQUES 

Objectifs généraux liés 

aux enjeux 

environnementaux 

Incidences probables 

positives du projet 

Incidences probables 

négatives du projet 

CADRE DE VIE, 

PAYSAGES ET 

PATRIMOINE 

NATUREL ET 

CULTUREL 

Protéger, mettre en valeur, 

restaurer et gérer les sites 

et paysages naturels 

Le projet respecte les 

orientations du PADD du PLU 

en vigueur :  

- Assurer la protection des 

paysages de qualité et du 

patrimoine bâti et végétal 

significatif et d’intérêt 

local. 

 

L’OAP prévoit qu’en cas de 

remplacement du bâtiment 

situé à l’Ouest de la parcelle, 

le nouvel ouvrage devra 

présenter une qualité 

architecturale et paysagère, 

et être intégré dans son 

environnement. 

La parcelle étant 

actuellement bâtie, le projet, 

ne modifiera pas la nature 

majeure de l’occupation du 

site. Cependant le projet 

prévoit la démolition de 

certains bâtiments et la 

création de nouveaux 

logements. Cette 

modification est susceptible 

de modifier un peu les 

paysages actuels. Les 

nouveaux aménagements 

seront principalement 

visibles depuis l’avenue 

Avenue André Vien et l’allée 

des Druides, et depuis la 

Route Bleue dans le cas où le 

bâtiment Ouest viendrait à 

être modifié.  

Préserver les sites et 

paysages urbains, 

sauvegarder les grands 

ensembles urbains 

remarquables et le 

patrimoine bâti 

RESSOURCE EN 

EAU 

Préserver les écosystèmes 

aquatiques et les zones 

humides 

Le site du projet ne recense 

aucune zone humide. Le 

projet n’a donc pas d’impact 

sur ce type de milieu. 

Sans objet 

Garantir 

l’approvisionnement en 

eau potable et une juste 

répartition des ressources 

L’augmentation de la 

consommation en eau reste 

sans incidences sur la capacité 

ou l’organisation de la filière. 

Le projet d’extension 

augmente les besoins en eau 

potable à usage résidentiel.  

Assurer la protection de la 

ressource en eau contre 

toute pollution et la 

restauration de la qualité 

des eaux souterraines et 

superficielles 

Le site du projet n’a pas de 

proximité avec un périmètre 

de captage. 

Sans objet 

Améliorer la collecte et le 

traitement des eaux usées 

et pluviales 

Le projet prévoit son 

raccordement au réseau 

collectif d’assainissement des 

eaux usées. Le réseau est de 

type séparatif. Les eaux 

pluviales sont recueillies à la 

parcelle par infiltrations. 

Étant donné sa vocation, 

l’urbanisation nouvelle du 

site participe à une 

imperméabilisation 

contenue des sols et à 

l’accroissement des 

ruissellements de surface 

(parkings et toitures) sauf à 

prévoir des zones de 

stationnement perméables 
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THEMATIQUES 

Objectifs généraux liés 

aux enjeux 

environnementaux 

Incidences probables 

positives du projet 

Incidences probables 

négatives du projet 

ENERGIE, 

EFFET DE 

SERRE ET 

POLLUTIONS 

ATMOS-

PHERIQUES 

Lutter contre les émissions 

de gaz à effet de serre et 

prendre en compte le 

changement climatique 

L’extension d’urbanisation, 

s’inscrit en continuité du 

quartier existant. Les rues 

internes au quartier et les 

cheminements doux crées 

participent à l’usage des 

modes doux. 

La principale source de 

pollution est la Route Bleue 

situé en bordure immédiate 

du projet. Les rejets de 

polluants dus à la circulation 

automobile (CO², particules 

fines), sont susceptibles de 

présenter des risques pour la 

santé des futurs occupants. 

L’urbanisation du site 

participera peu à 

l’augmentation des 

pollutions atmosphériques 

(gaz à effet de serre, 

particules fines, etc.) dues à 

l’accueil d’une plus grande 

proportion de véhicules 

motorisés. 

Économiser et utiliser 

rationnellement l’énergie 

Le projet prend en compte le 

règlement du PLU en vigueur 

qui ne s’oppose pas à la 

réalisation de dispositifs 

constructifs permettant 

l’usage des énergies 

renouvelables. 

L’augmentation de la 

consommation en énergie 

reste sans incidences sur la 

capacité ou l’organisation de 

la filière. 

Le projet de requalification 

augmente la consommation 

en énergie, cependant il 

contient cette augmentation 

en privilégiant la 

mobilisation d’un foncier 

déjà urbanisé. 

Prévenir, surveiller, réduire 

ou supprimer les pollutions 

atmosphériques 

La conservation ou la 

rénovation (avec à minima 

des dimensions similaires) du 

bâtiment situé en bordure de 

la Route Bleue, permettra de 

contenir dans une certaine 

mesure les pollutions 

atmosphériques émises par le 

trafic routier.  

La conservation d’arbres et la 

délimitation d’un espace à 

dominante naturelle 

permettra de maintenir un 

cadre arboré.  

Sans objet 
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THEMATIQUES 

Objectifs généraux liés 

aux enjeux 

environnementaux 

Incidences probables 

positives du projet 

Incidences probables 

négatives du projet 

RISQUES 

Assurer la prévention des 

risques naturels, 

industriels ou 

technologiques 

La conservation ou la 

rénovation (avec à minima 

des dimensions similaires) du 

bâtiment situé en bordure de 

la Route Bleue, permettra de 

contenir dans une certaine 

mesure les risques liés au 

transport de matières 

dangereuses sur la Route 

Bleue.   

La Route Bleue supporte le 

transport de matières 

dangereuses. La proximité 

de cet axe avec le projet est 

susceptible de soumettre de 

nouvelles populations à ce 

risque. 

L’imperméabilisation 

nouvelle et modérée des sols 

participe à l’augmentation 

des risques d’inondation sur 

le secteur et sur l’ensemble 

du territoire. 

NUISANCES 

Prévenir, supprimer ou 

limiter l’émission ou la 

propagation des bruits ou 

des vibrations, préserver 

des zones de calme 

La conservation ou la 

rénovation (avec à minima 

des dimensions similaires) du 

bâtiment situé en bordure de 

la Route Bleue, permettra de 

contenir dans une certaine 

mesure les nuisances sonores 

émises par le trafic routier. Est 

également envisagé la 

possibilité d’installer un 

aménagement anti-bruit. 

Le projet entend limiter les 

nuisances sonores dues à la 

Route Bleue. Les opérations 

devront permettre d’avoir un 

résultat phonique inférieur ou 

au moins équivalent à la 

situation existante.  

La Route Bleue est une 

source de nuisance sonores 

importantes, elles sont 

susceptibles d’engendrer 

des impacts sur la qualité de 

vie et la santé publique des 

populations nouvelles.  

L’urbanisation du site 

participera peu à 

l’augmentation des 

nuisances sonores dues à 

l’accueil d’une plus grande 

proportion de véhicules 

motorisés. 

DECHETS 

Anticiper la production de 

déchets, organiser le 

transport des déchets et 

les valoriser en priorité par 

réemploi, recyclage ou 

toute autre action 

L’augmentation de la 

production de déchet reste 

sans incidences sur la capacité 

ou l’organisation de la filière. 

Le projet de requalification 

augmente la production de 

déchets cependant 

l’éventuelle réhabilitation du 

bâti existant constitue une 

source de moindre 

production de déchets. 
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II. ANALYSE DES PROBLEMES POSES PAR LA REVISION 

ALLEGEE SUR LA PROTECTION DES ZONES REVETANT UNE 

IMPORTANCE PARTICULIERE POUR L’ENVIRONNEMENT 
 
La commune de Saint-Brévin-les-Pins est concerné par plusieurs zones revêtant une importance particulière 
pour l’environnement. Sont recensés 1 ZICO et 4 ZNIEFF : 
- ZICO PL03 ESTUAIRE DE LA LOIRE 
- ZNIEFF de type 1 n°520006589 VASIERES , ILES ET BORDURE DU FLEUVE A L'AVAL DE PAIMBOEUF 
- ZNIEFF de type 2 n°520616267 VALLÉE DE LA LOIRE A L'AVAL DE NANTES 
- ZNIEFF de type 2 n°520014714 MARAIS DE LA GIGUENAIS 
- ZNIEFF de type 2 n°520007296 ZONE DUNAIRE DE SAINT-BREVIN 

 
La distance qui sépare la ZNIEFF de type 2 n°520007296 ZONE DUNAIRE DE SAINT-BREVIN du site de projet 
est d’environ 250 mètres. Cependant, la Route Bleue représente une coupure écologique modérée à forte, 
avec de fortes nuisances sonores et pollutions atmosphériques. Bien que le projet soit susceptible 
d’augmenter légèrement les nuisances sonores et pollutions atmosphériques, celles-ci restent limités au 
regard des nuisances et pollutions déjà engendrées par l’axe routier.  Ainsi le projet n’est pas de nature à 
émettre des nuisances, pollutions, …, susceptibles d’impacter les ZNIEFF située du côté opposé de la route.  
 
Les zones humides ne sont pas affectées par le projet. Les boisements situés à proximité du site de projet 
sont constitutif de la trame verte et bleue communale. Toutefois, ceux-ci restent séparés de la parcelle 
concernée par des coupures écologiques (routes et secteur d’habitat). 
 
Compte tenu de la distance avec les sites et des caractéristiques des milieux intermédiaires (espace urbain, 
routes), le projet est sans incidence sur les sites revêtant une importance particulière pour l’environnement 
 

III. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES ZONES NATURA 

2000 
 
La commune de Saint-Brévin-les-Pins est concernée par 5 sites Natura 2000 : 
- site Natura 2000 FR5212014 - ESTUAIRE DE LA LOIRE - BAIE DE BOURGNEUF directive « Oiseaux »  
- site Natura 2000 FR5202012 - ESTUAIRE DE LA LOIRE SUD - BAIE DE BOURGNEUF directive « Habitats » 
- site Natura 2000 FR5202011 - ESTUAIRE DE LA LOIRE NORD de la directive « Habitats »  
- site Natura 2000 FR5200621 - ESTUAIRE DE LA LOIRE de la directive « Habitats »  
- site Natura 2000 FR5210103 - ESTUAIRE DE LA LOIRE de la directive « Oiseaux »  
 
Sont localisées à une distance d’au minimum 800 mètres par rapport au site de projet : les sites Natura 2000 
FR5212014 - ESTUAIRE DE LA LOIRE - BAIE DE BOURGNEUF directive « Oiseaux » et Natura 2000 FR5202012 
- ESTUAIRE DE LA LOIRE SUD - BAIE DE BOURGNEUF directive « Habitats ». 
Le secteur qui motive cette révision allégée est séparé de ces sites Natura 2000 par le milieu dunaire, un 
espace rétro littoral boisé, ainsi que la Route Bleue qui représente une coupure écologique. Par ailleurs en 
l’absence de profil topographique marqué, il n’y a pas de covisibilité entre les deux sites. 
 
Compte tenu des distances, des caractéristiques des milieux intermédiaires, et en l’absence de covisibilité, 
le projet n’est pas en mesure d’avoir des incidences sur les sites Natura 2000. 
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MESURE POUR EVITER, REDUIRE, 
COMPENSER 

Au regard des incidences notables probables de la mise en œuvre du projet sur l'environnement et des 
caractéristiques environnementales du site, des mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces 
incidences ont été étudiées et déclinées dans les intentions de projet de la manière suivante : 
 

THEMATIQUES Orientations prévues par le projet Mesures ERC 

SOLS ET SOUS-

SOLS 

Le projet prévoit la requalification d’un 

ancien Centre Maritime municipal.  Cette 

parcelle bâtie d’environ 5900 m² possède 3 

bâtiments. Le projet prévoit la 

requalification d’un site avec la production 

de nouveaux logements.  

En requalifiant une parcelle bâtie située en 

zone U, le projet évite la consommation de 

terres agricoles en continuité 

d’urbanisation.  

MILIEUX 

NATURELS ET 

BIODIVERSITE 

Le site de projet n’est pas concerné par les 

secteurs revêtant une importance 

particulière, ni par les sites Natura 2000.  

La parcelle étant urbanisée depuis de 

nombreuses années, ses caractéristiques 

en termes de milieux naturels et 

biodiversité sont limitée. Le couvert 

herbacé et la présence d’arbres et de haies 

étant toutefois susceptible d’accueillir la 

faune et essentiellement la micro-faune 

locale. 

L’OAP prévoit le maintenir quelques arbres 

et haies, notamment en créant un espace à 

dominante naturelle à l’endroit de l’actuel 

bâtiment Sud. Cela permettra de 

compenser dans une certaine mesure les 

effets du projet sur l’environnement. 

CADRE DE VIE, 

PAYSAGES ET 

PATRIMOINE 

NATUREL ET 

CULTUREL 

Le site de projet se situe dans un cadre 

paysager qualitatif du fait de nombreux 

boisements, les pins maritimes sont 

présents en nombre dans ce quartier 

d’habitat. L’accessibilité et la proximité du 

littoral améliorent le cadre de vie. Par 

ailleurs, le projet permettra la 

réhabilitation d’une parcelle bâtie sans 

intérêt paysager particulier, en ce sens, le 

projet n’aura pas d’impact, outre mesure, 

sur les paysages dans le secteur. 

L’OAP prévoit le maintenir quelques arbres 

et haies afin de réduire l’impact paysager 

des aménagements, cela permettra 

également d’améliorer le cadre de vie. 

L’OAP crée un espace à dominante 

naturelle à l’endroit de l’actuel bâtiment 

Sud. Cela permettra de compenser dans 

une certaine mesure les effets du projet 

sur le paysage et le cadre de vie. 
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THEMATIQUES Orientations prévues par le projet Mesures ERC 

RESSOURCE EN 

EAU 

Le site du projet ne recense aucune zone 

humide. Le projet n’a donc pas d’impact 

sur ce type de milieu. 

 

L’urbanisation du site participe à 

l’imperméabilisation des sols et à 

l’augmentation du ruissellement des eaux 

de surface. 

 

Le projet prévoit son raccordement au 

réseau collectif d’assainissement des eaux 

usées. Le réseau est de type séparatif. Les 

eaux pluviales sont recueillies à la parcelle 

par infiltration. 

Dans la mesure où le risque inondation est 

faible, le projet ne prévoit pas 

d’aménagement spécifique en ce sens. 

Toutefois, la présence de jardins et 

d’espace enherbé permettra de réduire le 

ruissellement des eaux pluviales. 

ENERGIE, EFFET 

DE SERRE ET 

POLLUTIONS 

ATMOS-

PHERIQUES 

La Route Bleue constitue la principale 

source de pollution atmosphérique sur le 

site. Elle voit transiter environ 20 000 

véhicules par jour et est classée en 

catégorie 1+ au schéma routier 

départementale.  

 

L’augmentation du nombre de véhicules 

motorisés circulant dans le secteur induira 

une légère augmentation des émissions de 

gaz à effet de serre. 

L’OAP prévoit le maintenir quelques arbres 

et haies, notamment en créant un espace à 

dominante naturelle à l’endroit de l’actuel 

bâtiment Sud. Cela permettra de 

compenser dans une certaine mesure les 

effets du projet sur l’environnement. 

RISQUES 

Le site du projet ne recense aucun risque 

naturel, industriel ou technologiques. 

 

L’imperméabilisation des sols participe à 

l’augmentation des risques d’inondation 

sur le secteur et sur l’ensemble du 

territoire. 

Afin de réduire l’incidence sur 

l’augmentation des risques d’inondation, 

le traitement paysager sur la frange Est du 

site pourrait utiliser des matériaux 

perméables et allier des aménagements 

qui permettraient de réduire les risques 

d’inondations. L’OAP intègre ces éléments. 

NUISANCES 

La Route Bleue constitue la principale 

source de nuisances sonores sur le site. Elle 

voit transiter environ 20 000 véhicules par 

jour et est classée en catégorie 1+ au 

schéma routier départementale.  

Le bâtiment situé à l’Ouest limite ces 

nuisances sonores. 

Afin d’éviter l’augmentation des nuisances 
sonores sur le site, l’OAP prévoit : ou 
conserver le bâtiment situé à l’Ouest, ou de 
compenser par des aménagements 
acoustiques ayant un résultat phonique,  a 
minima, similaire. 

DECHETS 

Les objectifs en matière de gestion des 

déchets, les besoins en équipements sont 

pris en compte à l’échelle de 

l’intercommunalité.  

Les déchets devront être collectés, 

transportés, triés et valorisés en fonction 

de leurs caractéristiques conformément à 

la réglementation en vigueur 
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RESUME NON-TECHNIQUE 
I. METHODE DE LA REALISATION DE L’EVALUATION 

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

II. SYNTHESE 
 
L’objectif de la présente révision allégée du PLU de la commune de Saint-Brévin-les-Pins est de créer une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation à l’endroit du Centre Maritime de Saint-Cloud sur la 
parcelle 507. 
 
Le site n’est ni couvert, ni situé à proximité d’un site Natura 2000. cette révision allégée est sans incidence 
sur les sites Natura 2000.  
 
Le site n’est pas couvert par une zone revêtant une importance particulière pour la biodiversité. Une ZNIEFF 
(pour mémoire, une ZNIEFF a valeur d’inventaire) est située à proximité du site de projet. Compte tenu du 
contexte, cette révision allégée est sans incidence sur ladite ZNIEFF et sur les zones revêtant une importance 
particulière pour la biodiversité.  
 
Le site n’est ni couvert par un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL), ni par un Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation (PPRI), ni par un Plan de Prévention des Risques Industriels, Technologiques ou 
Miniers. 
 
Les incidences notables sur l’environnement de la mise en œuvre du projet de révision allégée au regard des 
caractéristiques du site, font l’objet de dispositions spécifiques destinées à éviter, réduire et compenser la 
très grande majorité des incidences potentielles. 
 
En conclusion, la présente révision allégée du PLU de Saint-Brévin-les-Pins ne présente pas d’incidences sur 
l’environnement que les orientations mêmes du projet ne pourraient anticiper et prendre en compte. 
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ANNEXE 
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