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PREAMBULE 
I. JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE 

La commune de Vue dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 24 novembre 2009. Il 
a fait l’objet d’une modification n°1 approuvée le 19 mars 2013, d’une modification n°2 approuvée 
le 4 mars 2014 et d’une modification n°3 approuvée le 23 septembre 2014. La présente procédure 
est intitulée « Modification n°4 ».  
 
La procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme relève de l’application des articles L.153.36 
à L.153.40 du Code de l’Urbanisme et, dans le cas d’une procédure de droit commun, des articles 
L.153.41 à L.153.44 du même code. Plus particulièrement, la présente modification du PLU de Vue 
relève de l’application des articles suivants : 

- Article L153-36 : Le plan local d'urbanisme est modifié lorsque la commune décide de 
modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation (…). 

- Article L153-37 : La procédure de modification est engagée à l'initiative du maire qui établit 
le projet de modification. 

- Article L153-40 : Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du 
public du projet, le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées. 

- Article L153-41 : Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée par le 
maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une 
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

- Article L153-43 : A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil 
municipal. 

- Article L153-44 : L'acte approuvant une modification devient exécutoire dès lors qu'il a été 
publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat. 

 
La présente procédure de modification du PLU est établie conformément aux textes en vigueur 
et concerne des ajustements du règlement écrit et du règlement graphique. Elle n’opère aucune 
ouverture de zones à l’urbanisation et ne créé donc pas d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation.  
La présente modification vise à procéder à divers ajustements du règlement écrit et graphique 
qui ne portent pas sur la suppression de protection. Ces ajustements visent à : 

- Créer des emplacements réservés ; 
- Rectifier des erreurs matérielles ; 
- Clarifier la rédaction du règlement écrit et faciliter l’instruction des autorisations 

d’urbanisme, lorsque l’interprétation de la règle contredisait l’esprit originel voulu par le 
PLU ; 

- Autoriser des reculs différents le long des voies classées à grande circulation en vertu de 
l’autorisation du département. 

- Modifier le zonage interne au sein de la zone 1AU sans en modifier le périmètre ni la 
surface afin de permettre la réalisation à terme du complexe sportif. 
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II. UNE MODIFICATION SOUMISE A EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
 

A. Le cadre juridique 
L’article L122-4 du code de l’environnement précise que font l’objet d’une évaluation 
environnementale systématique : 
« 1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, 
de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de 
l'eau, des télécommunications, du tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le 
cadre dans lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ; 
2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise en 
application de l'article L. 414-4 ». 
 
Au regard de cet article et du fait que la commune est couverte par des zones Natura 2000, la 
présente modification doit faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique et d’une 
évaluation des incidences Natura 2000. 
 

B. Une évaluation environnementale « proportionnée » 
L’évaluation environnementale est un processus constitué de : 

- L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude d’impact 
pour les projets, rapport sur les incidences pour les plans et programmes) par le maître 
d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme. 

- La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité 
environnementale, qui rend un avis sur le projet, plan, programme et sur le rapport 
d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la consultation du public. 

- L’examen par l’autorité autorisant le projet ou approuvant le plan ou programme des 
informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des 
consultations. 

 
L’évaluation environnementale doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la 
zone susceptible d’être affectée, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages ou 
interventions et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine, notamment 
au regard des effets cumulés avec d’autres projets ou document de planification. 
 

C. Pourquoi coupler évaluation environnementale et 
évaluation des incidences Natura 2000 ? 

Chaque objet de la modification du PLU présenté dans cette notice fait l’objet d’une évaluation 
environnementale et d’une évaluation des incidences sur les zones Natura 2000. 
 
Les deux démarches (évaluation environnementale et évaluation des incidences Natura 2000) 
doivent être conduites conjointement. Il s’agit en fait d’approfondir l’évaluation environnementale, 
plus globale, au regard des enjeux ayant conduit à la désignation du site Natura 2000, et de 
répondre aux spécificités et principes de l’évaluation des incidences Natura 2000 : À la différence 
de l’évaluation environnementale, l’évaluation des incidences Natura 2000 ne porte pas sur les 
effets du projet sur l’environnement dans son ensemble. Elle est ciblée sur l’analyse de ses effets 
sur les espèces animales et végétales et habitats d’intérêt communautaire qui ont présidé à la 
désignation des sites Natura 2000. 
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L’évaluation des incidences porte non seulement sur les sites désignés (ZPS et ZSC) mais aussi sur 
ceux en cours de désignation (SIC et SIC). Elle est proportionnée à l’importance du projet et aux 
enjeux de conservation des habitats et espèces en présence. 
 
Il est important de rappeler que les ZICO sont des Zones d’Importance Communautaire pour les 
Oiseaux. Elles ont été désignées dans le cadre de la directive "Oiseaux" 79/409/CEE du 6 avril 1979. 
Cette directive vise la conservation des oiseaux sauvages, en ciblant 181 espèces et sous-espèces 
menacées qui nécessitent une attention particulière, et la protection des milieux naturels 
indispensables à leur survie. Elles correspondent, comme leur nom l'indique, à des zones 
présentant un intérêt pour les oiseaux. 
 
Les ZICO n’ont pas de statut juridique particulier. Cependant, les plus appropriées à la conservation 
des oiseaux les plus menacés, sont classées totalement ou partiellement en Zones de Protection 
Spéciales (ZPS). Ces Zones de Protection Spéciale, associées aux Zones Spéciales de Conservation 
(ZSC) issues de la directive "Habitats", constituent le réseau des Sites Natura 2000. 
 
Dans le cadre de la présente notice, le projet de modification du PLU prévoit, l’analyse des 
incidences du projet sur les zones Natura 2000 (au sens des ZICO, ZPS et ZSC). 
 

D. Présentation des secteurs Natura 2000 sur le territoire 
communal 

La commune de Vue est concernée par 2 secteurs Natura 2000 et un site ZICO : 
- ZPS Estuaire de la Loire (FR5210103 – directive Oiseaux) : 20 192 ha 

C’est une zone humide majeure de la façade atlantique, maillon essentiel du complexe écologique 
de la basse Loire. L’estuaire se caractérise par une grande diversité des milieux favorables aux 
oiseaux : eaux libres, vasières, roselières, marais, prairies humides, réseau hydraulique, bocage. 
Cette zone de protection spéciale est d’une importance internationale pour les migrations sur la 
façade atlantique. 
 

- SIC Estuaire de la Loire (FR5200621 – directive Habitats, faune, flore) : 21 726 ha 
L’estuaire de la Loire présente une grande diversité des milieux et des espèces en fonction des 
marées, du gradient de salinité et du contexte hydraulique. Les habitats estuariens au sens strict 
(les milieux aquatiques, les roselières, les prairies humides, le bocage) sont d’une importance 
particulière. On y trouve de nombreuses espèces d’intérêt communautaire dont l’Angélique des 
estuaires. 
 

- ZICO Estuaire de la Loire : 21400 ha 
C’est une vaste zone estuarienne comprenant le fleuve et son embouchure avec ses vasières et ses 
prés salés, mais aussi ses marais, ses roselières et ses prairies humides attenantes. Cette zone 
humide figure comme site d’importance internationale pour l’hivernage des oiseaux d’eau, tels que 
les anatidés et les limicoles (Sarcelle d’hiver, Canard souchet, Avocette, etc.…). Cet estuaire joue 
aussi un rôle majeur en tant que halte migratoire pour les fauvettes paludicoles en particulier, et 
abrite une avifaune nicheuse d’un grand intérêt (Tadorne de Belon, Sarcelle d’hiver et d’été, Busard 
des roseaux, Râle des genêts, Barge à queue noire, Gravelot à collier interrompu, Gorgebleue, 
Rousserolle turdoïde, etc.…). 
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 Localisation des sites Natura 2000 sur la commune de Vue 
 

III. GUIDE DE LECTURE DE LA NOTICE POUR CHAQUE OBJET 
La présente modification vise à procéder à divers ajustements du règlement écrit et graphique qui 
ne portent pas sur la suppression de protection. Ces ajustements visent à : 

- Créer des emplacements réservés ; 
- Rectifier des erreurs matérielles ; 
- Clarifier la rédaction du règlement écrit et faciliter l’instruction des autorisations 

d’urbanisme, lorsque l’interprétation de la règle contredisait l’esprit originel voulu par le 
PLU ; 

- Autoriser des reculs différents le long des voies classées à grande circulation en vertu de 
l’autorisation du département. 

 
Chaque modification est analysée suivant la trame suivante : 
 

1) Objet et justification de la modification : les éléments présentés expriment la volonté 
politique de la commune. Les arguments avancés permettent de comprendre les 
motivations du changement de la règle proposé. 
 

2) Description de la modification du règlement souhaitée : il s’agit de visualiser la 

modification concrètement. Pour cela, le texte originel de la règle apparait en italique gris 

dans un encadré. Les modifications apportées apparaissent en rouge. 

 
3) Évaluation environnementale : 
➢ Description des incidences estimées de la modification : il s’agit d’estimer le niveau de 

l’impact du projet. L’évaluation proposée repose sur 4 niveaux définis ci-après : 

• FORT : Les impacts forts génèrent des perturbations très importantes pour 
lesquelles aucune mesure de réduction n’est possible. Le projet est remis en 
question. 

• MOYEN : Les impacts moyens peuvent entraîner des dommages ; les 
aménagements sont justifiés par le besoin en équipements collectifs, en zone 
constructible, … 

ZPS Estuaire de la 
Loire (FR5210103)  
(couvre l’ensemble 
du périmètre SIC sur 
la commune de Vue) 
 
SIC Estuaire de la 
Loire (FR5200621) 

Bourg de Vue 
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• FAIBLE : Les impacts faibles entraînent peu de perturbations significatives en 
matière d’environnement. 

• INEXISTANT : Les impacts inexistants n’entraînent pas de perturbations en 
matière d’environnement. 

➢ Description des mesures éventuelles : les mesures envisagées sont analysées pour les 
niveaux d’impact FAIBLE à FORT. Les mesures présentées ci-dessous visent, au choix à 
EVITER les incidences négatives, REDUIRE les incidences négatives ou COMPENSER les 
incidences négatives. Cette méthode est dite « ERC » du fait des initiales des termes « 
Éviter », « Réduire », « Compenser ». 

 
4) Évaluation des incidences Natura 2000 : 
➢ Localisation détaillée du projet par rapport au sites Natura 2000 
➢ Présentation des habitats et espèces protégées 
➢ Exposé sommaire des raisons pour lesquelles la modification du PLU n’est pas 

susceptible d’avoir une incidence sur les zones Natura 2000 
➢ Analyse des effets de la modification du PLU 
➢ Mesures envisagées 
➢ Conclusion 
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CONTEXTE  
 
La commune de Vue est située dans le département de La Loire-Atlantique, au Sud de la Loire. 
Comptant 1631 habitant (2015 - Insee) et s’étalant sur 19,5 km², la commune de Vue est intégrée 
au périmètre de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et se situe à 30km de 
Nantes et à 20km de Pornic. 
 

 
Plan de localisation de la commune 
 
Le territoire communal est couvert par le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays de Retz, 
approuvé le 28 juin 2013. 
 
 

Vue 
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LES OBJETS DE LA PROCEDURE DE 
MODIFICATION  

 
La présente procédure de modification porte sur les 9 objets suivants 
 
Il s’agit en premier lieu de modifier afin de d’harmoniser et simplifier le règlement écrit pour une 

meilleure application du droit des sols. La clarification du règlement écrit permettra une 
instruction des autorisations d’urbanisme, lorsque l’interprétation de la règle contredisait l’esprit 
originel voulu par le PLU ; 
Cette modification du règlement écrit comporte les quatre occurrences suivantes: 

- Les règles relatives aux clôtures en zone Ub et Uh 
- L’implantation des annexes vis-à-vis des limites séparatives et la suppression de la notion de 

dépendance 
- Les règles relatives à l’éclairage public en zone U 
- Les logements de fonction en zone Ue. 

En deuxième lieu, il s’agit de corriger une erreur matérielle concernant l’Emplacement Réservé 
relatif au cimetière (règlement graphique). 

En troisième lieu, il s’agit de créer deux Emplacements Réservés, le premier concernant un 
cheminement doux et le second pour l’école (règlement graphique). 

En quatrième lieu, il s’agit de réduire une marge de recul le long d’une voie sur autorisation 
exprès de son gestionnaire le long car cette dernière est vouée à être déclassé prochainement. 
Il s’agit d’optimiser l’utilisation du potentiel foncier en zone d’activités économiques 
(règlement graphique). 

Enfin, en dernier lieu, il s’agit de rectifier le zonage interne au sein de la zone 1AU sans en modifier 
le périmètre ni la surface afin de permettre la réalisation à terme du complexe sportif 
(règlement graphique). 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
L’Etat initial de l’environnement concerne les modifications du PLU justifiant la prise en compte du 
site Natura 2000 et notamment les cinq objets : 

- Objets 5,6 et 7 (Emplacement Réservés) 
- Objet 8 (réduction des marges de recul) 
- Et objet 9 (inversion du zonage interne de la zone 1AU sans évolution de son emprise 

globale).  

1. Sol et sous-sol 

a) Géologie 

  
 
Le sous-sol de l’estuaire de la Loire est constitué d’un ensemble de sédiments fluviaux marins 
déposés sur un socle cristallin qui affleure de part et d’autre et au niveau de quelques buttes 
relictuelles (source : Natura 2000). C’est le cas à Vue, où ces buttes forment deux îles sur lesquelles 
reposent les parties urbanisées du bourg. Le marais accueille un sous-sol sédimentaire. 
 
Les sols sont caractérisés par une dominance argileuse ; ils sont globalement calcaires et basiques 
à proximité de la Loire, acides et riches en matière en organique dans les fond de marais (source : 
Natura 2000). 
 
La topographie de la commune n’est pas homogène. Au Sud, avec l’amorce du plateau de Retz, les 
terres s’élèvent progressivement pour atteindre une altitude 50 mètres. Le Nord est composé de 
marais avec les marais de l’Acheneau et de Vue, d’où une topographie relativement peu marquée. 
La majorité des marais est située sous la côte d’inondabilité de 2,5m NGF. Le bourg de Vue est 
implanté sur deux îles, séparées par l’étier de Vue. L’île Est s’élève à 14m NGF. 
 
Géologie et topographie soulignent la présence de ces îles, qui en plus de leur altitude relative vis-
à-vis des marais, reposent sur un socle rocheux.  L’étier entre les deux parties du bourg est à 
l’altitude des marais, et sa géologie se compose de sédiments issus d’alluvions. 
 
Les emplacements réservés de la marge de recul, du cimetière, de l’école, et une partie du 
cheminement sont soumis à une topographie plane bien que légèrement marquée, notamment aux 
abords des parties urbanisées. La géologie souligne la présence d’un socle cristallin proche de 
l’affleurement. La partie centrale du cheminement repose sur un sous-sol constitué d’alluvions 
fluviales et marines.  
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b) Usage des sols 

Objet n° 5 : rectification de l’erreur matérielle portant sur l’emplacement réservé n°2 du cimetière. 
Le site se situe le long de la RD723, au Nord du cimetière existant. 

 
Localisation de l’emplacement réservé au regard du centre-bourg de Vue 
 
Le secteur d’extension de l’emplacement réservé est situé au Nord du cimetière actuel est 
aujourd’hui cultivé. Une haie longe le site à l’Est. Au Nord, on retrouve un bassin artificiel. 
La partie Sud-Est de l’emplacement réservé permet l’accès à une habitation individuelle. 
Un parking est actuellement aménagé au Sud du cimetière, le long de la RD 723, et permet une 
bonne accessibilité au site. 
 

 
Emprise de l’emplacement réservé 

  

Extension de 
l’emplacement 

réservé 
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Cimetière actuel vu depuis la RD 723 Partie Ouest de l’emplacement réservé 

permettant l’accès à une habitation individuelle 
 
 
 
Objet n° 7: création de l’emplacement réservé n°13 ayant pour objet la liaison douce. 
• Séquence 1 – école à rue de l’Ilette 
État du site : Friche non entretenue disposant d’un accès automobile 
État du cheminement : Le cheminement est inexistant 
Obstacle : Deux talus  

 
 
• Séquence 2 – rue de l’Ilette 
État du site : Maisons individuelles récentes ou en cours de construction à proximité 
État du cheminement : Le chemin existant est stabilisé et permet le passage de véhicules 
(essentiellement des riverains) 
Obstacle : Aucun 
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• Séquence 3 – rue de l’Ilette au ruisseau 
État du site : Fossé en limite de propriété, un dénivelé, des arbres de haut jet, une végétation non 
entretenue 
État du cheminement : Le cheminement est inexistant, le terrain est quasi-inaccessible sur la partie 
Nord de la séquence 
Obstacle : Arbres, végétation, clôture 

 
 
• Séquence 4 – traversée de l’exploitation agricole le long du ruisseau 
État du site : La prairie au Nord présente peu de relief. Elle est comprise dans l’emprise d’une 
exploitation agricole. La séquence longe un ruisseau bordé d’une haie, sur une longueur d’environ 
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140 m. Le ruisseau créé un léger dénivelé et rejoint cours d’eau du Tenu à l’Est. La séquence traverse 
une zone humide identifiée par le PLU en vigueur. 
État du cheminement : Le cheminement est inexistant, le terrain est difficilement praticable à 
l’heure actuelle 
Obstacle : Végétation, clôture sur la berge Sud du ruisseau 

 
 
 
• Séquence 5 – franchissement du Tenu 
État du site : La séquence 5 correspond au franchissement du Tenu. Ce dernier est large de plusieurs 
mètres. La berge d’en face est haute d’environ 3 mètres, et est plantée d’arbres de haut jet. 
Derrière ces arbres qui surplombent le Tenu, des murets en ruine accompagnent un léger dénivelé.  
État du cheminement : Le cheminement est inexistant, le Tenu est infranchissable et le passage du 
dénivelé sur la berge Est est difficilement praticable à l’heure actuelle. 
Obstacles : Le Tenu, végétation basse, murets en ruine, dénivelé. 
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• Séquence 6 – du Tenu jusqu’à la maison des jeunes 
État du site : La parcelle cadastrée 658 au Sud est comprise dans l’emprise d’une exploitation 
agricole. Elle est bordée au Nord et à l’Est par des murs couverts de végétation. L’accès à la maison 
des jeunes se fait par la parcelle 657 à l’Est.  
État du cheminement : Le cheminement est inexistant. 
Obstacles : La pente, deux murs couverts de végétation. 
Projets en cours : Le projet de la ZAC de la Fontaine aux Bains prévoit déjà un cheminement et 
l’accueil de nouveaux équipements publics. 

 
 
 
 
Objet n° 6: création de l’emplacement réservé n°12 ayant pour objet l’école. 
 
État du site  
 
Le secteur de l’emplacement réservé est situé au Sud de la route Paimboeuf RD 723 et 
immédiatement au nord de la ZAC de la Fontaine aux Bains. Il sera relié aux autres équipements 
publics notamment via l’emplacement réservé créé dédié à la future liaison douce. 
Les parcelles 839, 840 et 694 sont actuellement enherbées et plantées d’arbres. Une haie longe le 
Tenu à l’Ouest et borde également la frange Sud de la parcelle 694. Ce secteur est en limite de 
l’urbanisation et faiblement bâti (parcelle 839 de manière très minoritaire). A l’Est existent des 
jardins privatifs. La frange Nord du secteur est bâtie. 
Accès : L’accès viaire existe et donne sur la RD 723. L’accessibilité est bonne. 
Obstacles : Le Tenu, haies en bordure et quelques arbres. 
Projets en cours : Le projet de la ZAC de la Fontaine aux Bains prévoit déjà un cheminement et 
l’accueil de nouveaux équipements publics. 
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Source Google Maps 
 
L’essentiel de l’emprise est situé en ZNIEFF de type II (zone verte). Le site est également en bordure 
de zone humide 

 
Source géoportail 
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PLU avant modification (création de l’emplacement réservé pour l’école). 
La zone humide correspond aux hachures bleue obliques 

 
 
 
 
Objet n° 8: réduction de la marge de recul pour la constructibilité en lien avec la réalisation du 
projet routier. 
 
État du site : La RD 723 est actuellement classé route principale de catégorie 2.  
À terme, cet axe a vocation à être déclassé lorsque la déviation de cet axe sera intégralement mise 
en service.  
Cette partie de la commune déjà anthropisée a vocation à être densifiée pour rationaliser les 
aménagements ce qui permet de ne pas accroitre la consommation foncière en dehors de la zone 
urbaine. Dès lors, une partie des terrains de la Zone d’Activités d’Intérêts Communautaire (ZAIC) de 
la Croix Marteau sera rendu constructible. 
Accès : L’accès viaire existe et donne sur la RD 723. L’accessibilité est excellente. 
Obstacles : aucun 
Projets en cours : Le projet déclassement de la voie est de nature à permettre une sécurisation et 
un apaisement des circulations sur la RD 723. 
 

 
Source géoportail 
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Source règlement graphique PLU avant modification 
 
 
 
Objet n° 9: rectification du zonage interne de la zone 1AU de la ZAC de la Fontaine Aux Bains 
État du site  
Le site fait l’objet d’une ZAC. L’aménagement débute incessamment. Il s’agit de rectifier le zonage 
interne au sein de la zone 1AU sans en modifier le périmètre ni la surface afin de permettre la 
réalisation à terme du complexe sportif (règlement graphique). 
Accès : L’accès viaire existe et donne sur la RD 723. L’accessibilité est bonne. 
Obstacles : Le Tenu, haies en bordure et quelques arbres. 
Projets en cours : Le projet de la ZAC de la Fontaine aux Bains prévoit déjà un cheminement et 
l’accueil de nouveaux équipements publics. 
 

 
Source règlement graphique PLU avant modification 
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c) Consommation foncière 

 
Le projet ne concerne pas d’extension d’urbanisation, par conséquent, la modification n’entraine 
pas de consommation supplémentaire d’espace par rapport au PLU en vigueur. 
 

Synthèse sol et sous-sol 
 
Le bourg est constitué de deux îles légèrement surélevées correspondant à un socle granitique. Le 
marais correspond à une topographie plus plane dont le sous-sol est composé d’alluvions. 
 
Le projet sera accueilli sur des parcelles enherbées et des espaces naturels végétalisés. Quelques 
obstacles sont identifiés, tels que la végétation, des talus, des clôtures et des murets en ruine. 
 
Le changement de zonage 1AU n’a pas d’impact car la zone située dans la ZAC a d’ores et déjà 
vocation à être anthropisée et artificialisée. 
Enfin, l’amélioration de l’utilisation du foncier qui résultera de la réduction de la marge de recul. En 
effet cela permettra une rationalisation du foncier mobilisé par l’urbanisation qui deviendra 
réellement disponible donc mieux utilisé. 
Cela induit un moindre besoin de déplacer les entreprises sur un autre site plus vaste mais 
nécessaire plus loin et générant des déplacements et de la consommation foncière nouvelle. 
 
 
 
 
 

2. Biodiversité 

a) Trame verte et bleue 

Impulsée par la loi « Grenelle II » de 2010, l’identification des continuités écologiques est une 
composante à intégrer à la réflexion d’élaboration ou de révision des documents d’urbanisme en 
vue de répondre aux objectifs de préservation de la biodiversité, de la qualité et de la fonctionnalité 
des écosystèmes naturels tels qu’inscrits dans le Code de l’Urbanisme (article L.110, article L121-1 
3) et de l’Environnement (article L.371-3 et article R.371-16).  
 
La trame verte et bleue a pour objectif d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la 
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités 
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu 
rural.   
 
La trame verte et bleue contribue à : 
- diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèce et 

prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 
- identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par 

des corridors écologiques ; 
- mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantités des eaux que fixent les SDAGE et SAGE 

et préserver les zones humides ; 
- prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 
- faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 

sauvage ; 
- améliorer la qualité et la diversité des paysages. 
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La trame verte comprend : 
- tout ou partie des espaces naturels protégés ainsi que les espaces naturels importants pour la 

préservation de la biodiversité ; 
- les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des 

formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces entre eux ; 
- les couvertures végétales permanentes obligatoires le long de certains cours d’eau. 
 
La trame bleue comprend : 
- les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux en très bon état écologique ou jouant le rôle 

de réservoir biologique ou dans lesquels une protection des poissons migrateurs est nécessaire ; 
- les zones humides, dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des 

objectifs de qualité et de quantité des eaux ; 
- d’autres rivières, parties de cours d’eau, canaux, zones humides et étangs importants pour la 

préservation de la biodiversité. 
 
 

a. La trame verte et bleue identifiée au SRCE de la Région 
Pays de la Loire 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Pays de Loire a été adopté le 2 novembre 
2015.  
 
Le SRCE présente des grands ensembles de perméabilité (GEP), c’est-à-dire des territoires 
présentant, chacun, une homogénéité au regard des possibilités de connexions entre milieux. 
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Source : DREAL Pays de la Loire, SRCE Pays de la Loire. 
 

Le territoire de Vue est en grande partie concerné par la sous-trame terrestre des réservoirs de 
biodiversité. Au Nord, les milieux estuariens font partie des sites Classés en Pays de la Loire. A 
l’Ouest et au Sud, une partie de la commune est incluse dans les corridors écologiques terrestres 
potentiels (dont l’emprise doit être précisée localement).  

b. La trame verte et bleue identifiée au SCoT du Pays de Retz 
Le Schéma des Cohérences Territoriales du Pays de Retz a été approuvé le 28 juin 2013.  
 
Pour le SCoT l’enjeu est d’assurer, via son réseau hydrographique, ses vallées, ses zones humides, 
ses forêts, ses espaces littoraux, ses espaces ruraux…, le rôle de corridor écologiques du SCoT garant 
de la préservation de la biodiversité des grands ensembles naturels ceinturant son territoire. 
 
Dans son PADD, « le SCoT affirme sa volonté de voir maintenu ou rétabli un réseau d’échanges 
cohérents à l’échelle du territoire pour que les espèces animales et végétales puissent circuler, 
s’alimenter, se reproduire, se reposer et assurer leur survie. » 
 

  
Source : SCoT du Pays de Retz. Extrait des grands éléments de la trame verte et bleue (zoom sur Vue) 
 
Concernant Vue, il s’agit, pour la partie Nord de la commune d’assurer la protection des grands 
réservoirs de biodiversité. Au Sud l’objectif est de maintenir et d’affirmer, au sein de la nature 
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ordinaire, une trame bocagère fonctionnelle, mais également de maintenir un réseau de mares et 
zones humides associées. Le long des axes de transport et dans les milieux aquatiques il est question 
de maîtriser le développement des espèces invasives. Enfin, le SCOT impose la préservation, la 
valorisation et la conservation des continuités secondaire identifiée. 

 

b) Site Natura 2000 

Le document d’objectifs Natura 2000 du site de l’estuaire de la Loire porte comme objectifs 
généraux :  

- préserver et restaurer un ensemble de milieux naturels fonctionnels et complémentaires 
dans un contexte agricole, industriel et urbain 

- suivre et évaluer l’évolution de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire 

- accompagner les porteurs de projets pour une meilleure prise en compte et le partage des 
enjeux environnementaux 

 
Le document précise également, concernant le PLU, que l’intérêt des milieux naturels sur le 
territoire communal doit être précisé dans le PADD en intégrant les éléments de cadrage 
environnemental définis au SCoT et au SDAGE. Le PLU doit par ailleurs limiter les constructions et 
protéger certains éléments naturels structurants (haies, bois...). 
 
Secteur Natura 2000 présent sur le territoire communal de Vue :  

- Natura 2000 : Estuaire de la Loire (21 812 ha) 
 

L’estuaire de la Loire et ses marais attenants se situent au sein d’une zone humide de valeur 
internationale regroupant, entre autres, la Grande Brière, le lac de Grand-Lieu, les marais de 
Guérande et la baie de Bourgneuf. Il est actuellement le plus important des grands estuaires 
français pour l’hivernage de certains oiseaux d’eau. Le secteur est protégé en raison, d’une part, 
l’importante variété d’habitats naturels, de la diversité et la rareté des espèces d'oiseaux ainsi que 
de leurs effectifs très importants. D'autre part, le site abrite des espèces d'amphibiens, de poissons 
et d'insectes d'intérêt communautaire. (Source : Natura 2000)  
Sur le plan floristique sont présents des groupements végétaux particulièrement diversifiés : 
scirpaies maritimes et roselières pionnières colonisant les anciennes vasières et les anciens bras, 
diverses formations de grandes herbes avec remarquable associations riveraines à Angelica 
heterocarpa, vastes étendues de prairies hygrophiles à mésophiles, avec riches associations 
subhalophiles.  
Concernant la faune le site est d’intérêt international du fait des espèces qui s’y reproduisent, 
notamment pour l’avifaune avec le Râle des genêts, la Marouette ponctuée, la Guifette noire, le 
Busard des roseaux, la Cigogne blanche, l’Avocette et l’Echasse. Les importants effectifs de canards 
(plus de 2000 individus) témoignent de l’importance du site pour les migrations et l’hivernage.  
 
L’ensemble du site est très vulnérable notamment aux actions anthropiques. L’urbanisation et 
l’industrialisation de l’estuaire avec le développement des agglomérations de Nantes et de Saint-
Nazaire sont responsables du recul des surfaces biologiques. L’aménagement du port avec le 
surcreusement du chenal a eu de grandes répercussions sur l’écosystème estuarien, notamment 
en provoquant une remontée de la salinité dans l’estuaire avec la création d’un important bouchon 
vaseux mobile. Le déclin du pastoralisme et dans d’autres cas l’apparition de l’agriculture intensive 
ont aussi d’importantes conséquences sur le milieu. (Source : PLU de Vue). 
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Localisation de l’emplacement réservé au regard des zones Natura 2000 

 
Localisation des emplacements réservés au regard des zones Natura 2000 

1 – Emplacement réservé pour la marge de recul 
2 – Emplacement réservé pour le cheminement 
3 – Emplacement réservé pour l’école 
4 – Emplacement réservé pour le cimetière 
 

 
Zoom sur les emplacements réservés de l’école et du cheminement au regard de Natura 2000 
 

ZPS Estuaire de la 
Loire (FR5210103)  
(couvre l’ensemble 
du périmètre SIC sur 
la commune de Vue) 
 
SIC Estuaire de la 
Loire (FR5200621) 

Localisation de 
l’emplacement 
réservé 
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Les zones emplacements réservés du cheminement doux et de la nouvelle école, sont directement 
concernés par les zones Natura 2000 (directives oiseaux et habitats). 
 

c) ZNIEFF 

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’intérêt Ecologique et Faunistique et Floristique) est un secteur du 
territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique. L’inventaire des ZNIEFF constitue 
l’outil principal de la connaissance scientifique du patrimoine naturel et sert de base à la définition 
de la politique de protection de nature. 
La ZNIEFF de type 1 est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques 
homogènes. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare, 
justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant. 
La ZNIEFF de type 2 réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une 
cohésion élevée et entraînant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de la moyenne du 
territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré 
d’artificialisation plus faible. 
 
ZNIEFF présentes sur le territoire communal de Vue : 

- ZNIEFF 1 : Marais de Vue (382 ha) 
C’est un ensemble de prairies humides inondables sillonnées de nombreuses douves et fossés, 
avec quelques zones longuement immergées et des parties tourbeuses. Cette zone abrite de 
nombreuses plantes rares dont plusieurs protégées au plan national ou régional. Elle abrite 
aussi une avifaune nicheuse très intéressante comprenant un certain nombre d’espèces 
d’oiseaux rares et localisés dans la région. Elle constitue par ailleurs une importante zone de 
gagnage pour l’avifaune migratrice et hivernante de Basse-Loire et le transit pour la Loutre 
d’Europe. 

 
Localisation de l’emplacement réservé au regard de la ZNIEFF 1 
 
Le projet n’est pas concerné par le périmètre de la ZNIEFF 1 

 
- ZNIEFF 2 : Vallée de la Loire et l’aval de Nantes (21 471 ha) 

C’est 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. Elle comprend d’importantes surfaces de prairies naturelles inondables 
sillonnées de canaux et d’étiers, vasières et roselières à forte productivité primaire, etc.… C’est 
une zone de valeur exceptionnelle sur le plan botanique, abritant de nombreux groupements 
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végétaux hygrophiles à mésophiles, avec de remarquables variations de l’amont vers l’aval en 
fonction du degré de salinité. On y trouve de nombreuses plantes rares ou menacées, certaines 
protégées au niveau national ou régional. Ce site de valeur internationale pour l’avifaune 
migratrice, hivernante et nicheuse, abrite plusieurs oiseaux rares ou menacés, dont certaines 
espèces sont concernées par la directive européenne relative à la conservation des oiseaux 
sauvages. Sur le plan ichtyologique, les vasières encore existantes constituent des zones 
essentielles pour la croissance de diverses espèces de poissons marins. La présence de 
plusieurs espèces de mammifères, de reptiles, de batraciens et d’insectes rares dans la région 
vient aussi confirmer l’intérêt faunistique remarquable de cette zone. 

 
Localisation de l’emplacement réservé au regard de la ZNIEFF 2 

 
Localisation des emplacements réservés au regard de la ZNIEFF 2 

1 – Emplacement réservé pour la marge de recul 
2 – Emplacement réservé pour le cheminement 
3 – Emplacement réservé pour l’école 
4 – Emplacement réservé pour le cimetière 
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Zoom sur les emplacements réservés de l’école et du cheminement au regard de la ZNIEFF 2 
 
Les zones emplacements réservés du cheminement doux et de la nouvelle école, sont directement 
concernés par la ZNIEFF de type 2. 
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Le plan ci-dessous divise la future liaison pédestre en 6 séquences distinctes. À chacune de ces 
séquences correspondent différents enjeux, obstacles, éléments à préserver et préconisations 
d’aménagement. 
 

 
 
L’emplacements réservé du cheminement doux et celui de la nouvelle école, sont directement 
concernés par la ZNIEFF de type 2 à compter de la séquence 3 en se dirigeant vers l’Est. 
 
 
 

d) Zones humides 

Les secteurs identifiés comme zones humides sont 
issus de l’inventaire des zones humides de Loire-
Atlantique. L’ensemble des Marais de Vue est 
répertorié comme zone humide (code I53b – Vallée 
de l’Acheneau) : ce marais présente un intérêt pour 
la flore, l’avifaune et les mammifères avec la 
présence d’espèces protégées au plan national. C’est 
aussi une importante zone de gagnage pour les 
anatidés hivernants au lac de Grand Lieu et en 
estuaire de la Loire. Elle se caractérise par des praires 
hygrophiles et des roselières.  
 
Le projet de cheminement doux traverse un espace 
répertorié comme zone humide. 
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Emplacements réservés au regard des zones humides ; Source : DREAL. 

1 – Emplacement réservé pour la marge de recul 
2 – Emplacement réservé pour le cheminement 
3 – Emplacement réservé pour l’école 
4 – Emplacement réservé pour le cimetière 

 

 

 
 
 
 

Synthèse de la biodiversité 
 
La commune de Vue est en grande partie concernée par les trames vertes et bleues définies aux 
échelles du SCoT et de la région. Une attention particulière doit être portée à la biodiversité. 
 
Les projets de nouvelle école et de cheminement doux sont soumis à Natura 2000 et à ZNIEFF 2. 
Le cheminement est également inclus dans l’inventaire des zones humides. 
Les emplacements réservés concernant la marge de recul et le cimetière ne sont pas concernés par 
ces zonages. 
Le changement de zonage au sein de la ZAC aura pour incidence de déplacer l’implantation du 
complexe sportif face aux marais par le déplacement de la zone d’équipements publics de la zone 
d’urbanisation. Toute la frange Ouest sera dédiée à ces équipement et le cessible ne sera plus 
localisé qu’à l’Est-ce qui augure d’une gestion facilitée de l’interface avec le Tenu et les marais. Il y 
aura 4 parcelles cessibles en moins à l’Ouest du site. Il également convient de noter que la zone à 
urbanisée dans ce secteur ne s’étend pas vers le Tenu dans le cadre de cette modification. Aucune 
surface nouvelle aménagée ne résultera de cette modification. Cette modification sera sans 
incidence négative sur la biodiversité.  
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3. Paysage et cadre de vie 

a) Paysage 

 
• L’ensemble paysager du pays de Retz 
 

  Le SCoT du Pays de Retz 
définit plusieurs 
ensembles paysagers 
propres au territoire 
Sud-Loire.  
Vue est concernée par 
deux de ces ensembles  
paysagers : au Nord la 
commune intègre le 
paysage d’estuaire. Au 
centre et au Sud il s’agit 
d’un paysage agricole à 
dominante bocagère 
parfois ponctué de 
secteurs plus ouvers. 

Source : SCoT du Pays de Retz 
 
• L’ensemble paysager de la commune de Vue 
 
La commune est caractérisée par sa situation entre des terres basses marécageuses, et des collines 
plus élevées, cultivées et boisées. 
Trois unités paysagères se distinguent, elles s’appuient sur les déclinaisons du relief :  
- Les marais : au Nord de la commune. Ils contournent le bourg et s’étendent jusqu’au Sud 

de l’île de Vue. 
- Le « haut » des marais : terrains légèrement plus élevés, non inondables. Ils se situent entre 

5 et 15m d’altitude.  
- Le bocage : collines qui dominent l’estuaire, rejoignant le plateau du Pays de Retz. 

 
Le projet concerne l’unité paysagère intermédiaire avec la plupart des emplacements réservés 
situés sur les îles, mais également les paysages de marais avec le cheminement doux.  
 

  
Rivière du Tenu en zone humide                               Espaces ouverts à proximité du projet 
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b) Cadre de vie 

Avec 87,5 % des actifs travaillants en dehors de la commune, et une croissance démographique de 
12,3% entre 2009 et 2014, la commune de Vue est impactée par une dynamique de 
périurbanisation du fait de sa proximité avec la métropole nantaise. Afin d’amortir la demande 
d’installation sur la commune, il s’agit de faire face à un besoin en logement, de nouveaux 
lotissements en maisons individuelle. La nouvelle école répond, entre autres, à cette dynamique. 
 

  
Bourg cerclé par les zones naturelles                    Extension d’urbanisation 
 
La proximité des zones naturelles et protégées permet aux habitants de bénéficier d’un cadre de 
vie rural sans être impacté par les activités agricoles. Néanmoins il s’agit de porter une attention 
particulière aux questions de protections environnementale et de consommation foncière, 
notamment au regard des extensions d’urbanisation. 
 
Les modifications apportées par le projet participent à l’amélioration du cadre de vie en complétant 
l’offre en équipements (école et cimetières), et en facilitant les déplacements inter-quartiers 
(cheminement doux). L’appropriation, par les habitants, de l’aspect qualitatif et paysager de la zone 
naturelle sera facilité par le cheminement. 
 

Synthèse du paysage et du cadre de vie 
 
Les abords du centre-bourg présentent de nombreux atouts paysagers à travers ses zones humides 
et ses espaces de marais. Les zones naturelles améliorent l’aspect qualitatif du cadre de vie.  
 
Bien que limité, le projet aura un impact sur les zones naturelles aux abords du bourg. Cependant, 
le cheminement doux permettra une appropriation de ce cadre paysager par les habitants, 
participant ainsi à l’amélioration du cadre de vie. 
 

4. Ressource en eau 

a) Qualité des eaux superficielles et souterraines 

 
La commune de Vue se situe dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne. Le SDAGE est décliné localement en Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE). Le territoire communal est concerné par le SAGE Estuaire de la Loire. 
 
• Le SAGE Estuaire de la Loire, approuvé par arrêté le 9 septembre 2009, dont les enjeux sont : 

1. "Qualité des milieux" au travers de 3 thèmes : préservation des écosystèmes, des sites 
et des zones humides ; préservation des milieux aquatiques et protection du 
patrimoine piscicole ; gestion équilibrée du patrimoine piscicole.  
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2. "Qualité des eaux" protection des eaux et lutte contre toute pollution ; restauration 
de la qualité des eaux. 

3. "Inondations" prévention des inondations. 
4. "Gestion quantitative et alimentation en eau" développement, mobilisation, création 

et protection de la ressource en eau ; promotion d’une utilisation efficace, économe et 
durable de la ressource en eau ; valorisation de la ressource économique avec la 
répartition de cette ressource. 

 
 
 Les analyses réalisées par 

l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne en 2015, sur la base 
des données acquises entre 
2008 et 2013, concernant l’état 
chimique des eaux 
souterraines montrent un bon 
état général et l’atteinte des 
objectifs de qualité en 2015 sur 
l’ensemble du SAGE Estuaire de 
la Loire. 

 
 
 

 
Les analyses réalisées par l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne en 2015, 
sur la base des données acquises 
entre 2011 et 2013, concernant 
l’état écologique des eaux de 
surface montrent un état moyen à 
l’échelle de l’estuaire. L’atteinte 
des objectifs de qualité est prévue 
d’ici 2021 à 2027.  
La qualité des eaux du Tenu est 
moyenne. 
 
 
 

 
Objectifs définis par le SAGE pour le territoire Boivre-Acheneau-Tenu 
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Le SAGE définit des 
territoires pertinents sur les 
plans hydrographiques ou 
hydrauliques. La commune 
de Vue est incluse dans le 
secteur « Sud-Loire Boivre-
Acheneau-Tenu ». Les 
objectifs, fixés pour ce 
territoire sont d’optimiser la 
coordination des acteurs, de 
conforter l’outil technique 
de gestion hydraulique 
(SAH), de définir les 
modalités de gestion des 
milieux humides et 
d’assurer la transparence 
migratoire. 
 
 

b) Alimentation et qualité de l’eau potable 

 
 
Le réseau d’eau potable est géré par le SIAEP 
(Syndicat Intercommunal d’Adduction en 
Eau Potable) du Pays de Retz – Sud-Loire, en 
lien avec le SAEP du Sud-Estuaire (syndicat 
d’alimentation), le SMCSELA (Syndicat mixte 
d’AEP des collectivités Sud-Est de Loire-
Atlantique) et Atlantic’eau. 
 
 
 

Unités de production d’eau potable et leurs zones  
d’influence. Source : SAGE Estuaire de la Loire. 
 
Le SCoT évoque une progression des besoins en eau potable de 30 à 60% à l’horizon 2030, du fait, 
notamment, de la saison estivale et de l’arrivée massive d’une population saisonnière. Un risque 
de non-approvisionnement est envisagé. 
 

c) Assainissement des eaux usées, industrielles et pluviales 

Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté de communes Pornic Agglo Pays de Retz exerce la 
compétence d’assainissement collectif. Parallèlement, la collectivité accompagne les démarches 
d’assainissement non-collectif.  
 
Le réseau est de type séparatif : la collecte des eaux usées est distincte de celle des eaux pluviales 
directement reversées dans la nature sans traitement. Ce système possède plusieurs avantages : la 
quantité d’eau à traiter est moindre et la pollution moins diluée, les opérations sont facilitées. De 
plus, le débit d’entrée à la station n’est pas dépendant des aléas climatiques.  
 
La Communauté de communes est chargée des études, de l'élaboration des zonages 
d'assainissement, de la réalisation et de l'exploitation des ouvrages et installations nécessaires pour 



Commune de Vue 

Modification n°4 janvier 2019 Page 37 sur 84 

la collecte, et de l'évacuation et du traitement des eaux usées. Les travaux sur le réseau sont 
également gérés par Communauté de commune, en lien avec les communes.  
La société délégataire est SAUR.  
La station d’épuration de Vue se situe au Nord-Est du bourg, à proximité immédiate de 
l’emplacement réservé du cimetière. 
 

 
 

 
Source : assainissement.developpement-durable.gouv.fr 
 
 
Concernant les eaux pluviales, le SCoT précise que les nouvelles opérations d’urbanisme doivent 
mettre en place une gestion performante, à la fois quantitative (volumes générés) et qualitative 
(charge de pollution induite). 
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Synthèse des ressources en eau 
 
Au regard des objectifs du SAGE et de la qualité des moyennes des eaux de surface, il est nécessaire 
d’être attentif à la qualité des milieux et des eaux. 
Le projet est concerné par le raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif. 
La gestion des eaux pluviales devra être quantitative, qualitative, et en lien avec le milieu. 
 
 
 

5. Air, énergie, climat 

a) La qualité de l’air 

 
La surveillance de la qualité de l’air est assurée par Air Pays de la Loire, association agréée par le 
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. 
Des campagnes ponctuelles et annuelles permettent d’analyse la qualité de l’air. Deux sites de 
surveillances sont situés sur le territoire du SCoT, à Paimboeuf et à Frossay.  
 
La qualité de l’air est globalement satisfaisante mais peut être impactée par les industries situées 
au Nord de la Loire (zones industrielles Montoire/Donges : raffinerie, fabrication ou stockage 
d’engrais, ateliers de traitement de surface…). 
 Les niveaux de pollution restent inférieurs à la majorité des seuils réglementaires. Néanmoins 
certaines alertes de pollution sont parfois déclenchées (en 2017 : 1 alerte au dioxyde de soufre, 1 
alerte à l’ozone, et 7 alertes aux particules fines). 
 
Les vents dominants sont orientés Sud-Ouest et dans une moindre mesure Nord-Est. Le vent est 
globalement modéré et régulier tout au long de l’année. Cette configuration réduit la dispersion 
des rejets industriels de Montoire/Donges en direction de la commune de Vue. 
 
Le projet n’a aucun impact sur la qualité de l’air. 
 

b) Les énergies renouvelables 

 
En 2015, le PETR Pays de Retz a été reconnu « Territoire à Energie Positive pour la Croissance  
Verte » par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.  
Une baisse des émissions de GES a été observé entre 2008 et 2012, notamment au niveau 
résidentiel (-20%). La consommation d’énergie a baissé de 14,7%, essentiellement dans les activités 
économique cette fois. Le territoire du Pays de Retz mise sur le développement de l’éolien et de la 
filière bois. 
 

 
Mix énergétique du Pays de Retz 2013 en MégaWattheure (Source : PETR Pays de Retz).  
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c) Le Plan Climat Energie Territorial 

 
L’élaboration du PCAET de Pornic Agglo Pays de Retz a été prescrite le 21/12/2017.  
 

d) Les déplacements 

 

 
 
La route départementale D723 est l’axe principal du bourg de Vue. L’urbanisation s’est est partie 
constituée autour de cet axe. Le trafic y est particulièrement marqué avec 9100 véhicules 
quotidiens (2004). 
 

 
Réseau départemental LILA. Source : LILA 
 
Le réseau de transport en commun départemental de Loire-Atlantique, LILA, dessert la commune 
de Vue. La ligne 1 « Paimbœuf, Saint-Père-en-Retz, Nantes » s’arrête à proximité de la mairie de 
Vue avec une fréquence de 5 à 8 passages, dans un sens, par jour. 
 
L’emplacement réservé concernant la marge de recul est directement lié au trafic engendré par la 
RD723. Les autres projets se trouvent en retrait par rapport à cet axe. Le cheminement 
(emplacement réservé permettant la liaison douce) permettra d’éloigner une partie du flux 
piétonnier de la route départementale.  
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Synthèse d’air, énergie, climat 
 
La qualité de l’air sur la commune de Vue est satisfaisante. L’impact des rejets industriels au Nord 
de la Loire reste limité du fait de l’orientation des vents.  
 
Le Pays de Retz a réduit ses émissions de gaz à effet de serre et sa consommation électrique. Pornic 
Agglo Pays de Retz élabore son PCAET. 
 
Les déplacements s’articulent principalement autour de la RD723, néanmoins le projet de 
cheminement doux permettra de transférer une partie des flux piétons et cycles ce qui sera de 
nature à les accroitre et permet donc d’envisager une réduction de l’usage automobile pour les 
trajets domestiques de faible distance. 
 

6. Risques et nuisances 

a) Risques naturels et technologiques 

 
Le risque d’inondation constitue le principal facteur de risques majeurs sur la commune de Vue, de 
même que sur le territoire du SCoT et qu’au niveau départemental. Etant une commune 
estuarienne, Vue est directement exposée aux débordements de la Loire. Elle est également 
confrontée au risque s’inondation par les eaux superficielles. La partie Nord du territoire communal 
est principalement concernée car elle est constituée de marais et d’une topographie plane.  
 
La commune est soumise à un aléa sismique modéré et est exposée au risque de tempêtes.  
 
Les risques technologiques sont relativement faibles : une canalisation de transport de gaz naturel 
haute pression traverse la commune et des transports de matières dangereuses sont susceptibles 
de passer. Cinq sites pollués sont répertoriés à l’inventaire BASIAS, dont deux concernent des zones 
en activité. 
 

b) Nuisances 

 
Des nuisances sonores sont liées au trafic routier le long de la RD723 qui traverse le bourg. Les 
emplacements réservés de la marge de recul et du cimetière sont impactés.  
 
Concernant les nuisances liées à la station d’épuration, le PLU précise qu’un périmètre de 
protection est défini autour de la station d’épuration couvrant un espace de 100m à partir des 
limites des ouvrages matérialisés sur le plan et de la limite du terrain où les filtres à roseaux sont 
implantés. La création de logements y est interdite.  
L’emplacement réservé du cimetière est directement concerné par ce périmètre de protection.  
 

c) Agriculture 

 
Une prairie classée en zone N est cultivée à proximité de l’emplacement où prévu le cheminement 
doux. Un échange de terrains a été fait avec l’agriculteur. 

  



Commune de Vue 

Modification n°4 janvier 2019 Page 41 sur 84 

Synthèse des risques et nuisances 
 
La commune de Vue est davantage soumise aux risques naturels qu’aux risques technologiques. Sa 
topographie basse la rend particulièrement vulnérable aux risques d’inondations. Les projets les 
prennent en compte : recul des secteurs d’habitat futur au sein de la ZAC, équipement public 
privilégié en retrait de la zone de transition, maintien de la ripisylve le long du Tenu…. 
 
L’école et le cheminement doux ne sont pas concernées par les autres risques et nuisances. 
En revanche, l’extension du cimetière est concernée par le périmètre lié à la station d’épuration et 
par les nuisances sonores de la RD723. 
 
 

7. Déchets 
 
La Communauté de communes Pornic Agglo Pays de Retz exerce la compétence de collecte et de 
tri des déchets.  
La collectivité a mis en place une REOM (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagère). Cette 
redevance incitative institué au 1er janvier 2013, comprend une part obligatoire incluant 12 levées 
de bac par an, et une part variable à partir de la 13ème levée. La facturation étant établie en fonction 
du nombre de bac et non en fonction du poids. 
 

 
Bilan des déchets en 2015 sur le territoire de la CC de Cœur du Pays de Retz (CC de Pornic exclue) 
 
Depuis le 1er juillet 2009, les déchets ménagers collectés en porte à porte ou sur les points de 
regroupement sont dirigés vers l'incinérateur "Arc en Ciel", situé à Couëron. 
Depuis le 1er janvier 2018 tous les emballages ménagers peuvent être déposer dans les bacs 
réservés au recyclage.  
La déchetterie la plus proche est celle de Launay dans la commune de Rouans. 
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• Le plan départemental de gestion des déchets non dangereux 
Source : site du conseil général de Loire-Atlantique 
 
Les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) seront 
intitulés, dans le cadre de leurs révisions, Plans Départementaux de Gestion des Déchets Non 
Dangereux (PDGDND). 
 
Le PDGDND a été approuvé le 24 juin 2014 par le Conseil général de Loire-Atlantique.  
 
Les priorités et orientations du PDGDND révisé de Loire-Atlantique sont : 
- La réduction à la source et la prévention des déchets, 
- La non délocalisation du traitement des déchets produits sur le territoire du plan 
- L’amélioration des performances des collectes séparatives et de la valorisation des déchets, 
- La maîtrise des coûts et des impacts sur l’environnement. 

  

• Le plan régional de prévention et de gestion des déchets 
Source : site de la région Pays de la Loire 
 
Dans le cadre de la loi NOTRe du 7 août 2015, la compétence de planification des déchets revient à 
la Région qui a l’obligation d’élaborer un plan régional unique de prévention et de gestion des 
déchets couvrant toutes les catégories de déchets. 
Ce plan est actuellement en cours d’élaboration et doit être approuvé par le Conseil régional 
courant du 1er trimestre 2019 afin de pouvoir être intégré au Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité du territoire. Il remplacera les PDGDND départementaux. 
 
Synthèse des déchets 
 
Le Département de Loire-Atlantique s’est doté plan départemental de gestion des déchets non 
dangereux (PDGDND) qui va bientôt laisser place au Plan Régional de prévention et de gestion des 
Déchets. Ces plans ont pour objectifs d’améliorer la gestion des déchets et d’en réduire les 
quantités afin d’améliorer leur impact sur l’environnement.  
 
La présente modification n’aura pas d’impacts sur la production ou la gestion des déchets. 
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OBJET 1 : LES CLOTURES 
 

I. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 
Le règlement actuel distingue des hauteurs de clôture différentes en limite d’emprise publique et 
en limite séparative pour les secteurs Ub et Uh : 
« La hauteur maximale des clôtures est fixée comme suit : 

- En secteur Ua : 1,8m en limite d’emprise publique et en limite séparative. 
- En secteurs Ub et Uh : 1,5m en limite d’emprise publique et 1,8 m en limite séparative » 

 
Des hauteurs supérieures peuvent être autorisées « lorsque la clôture s’inscrit en continuité avec 
une clôture d’une hauteur supérieure à la hauteur autorisée ». 
 
Ce règlement permet ainsi la réalisation de clôtures de 1,80 m en limite d’emprise publique en 
secteur Ub et Uh puisqu’il suffit que le pétitionnaire réalise d’abord une clôture de 1,80 m en limite 
séparative. La notion de continuité ne précise pas s’il s’agit de continuité avec une clôture en limite 
d’emprise publique. En pratique, un certain nombre de cas ont déjà été relevés. 
 
La commune souhaite simplifier le règlement des zones Ub et Uh pour appliquer le règlement de la 
zone Ua, soit « 1,80m en limite d’emprise publique et en limite séparative ». 
 

II. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
 

Article U 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
3 - Clôtures 
Hauteur : 
La hauteur maximale des clôtures est fixée comme suit : 

- En secteur Ua, Ub et Uh : 1,8m en limite d’emprise publique et en limite séparative. 
- En secteurs Ub et Uh : 1,5m en limite d’emprise publique et 1,8 m en limite séparative 

 
Des hauteurs supérieures peuvent être autorisées : 

- pour les piliers d’encadrement de portail, 
- pour prendre en compte les contraintes liées à la pente 
- lorsque la clôture s’inscrit en continuité avec une clôture d’une hauteur supérieure à la hauteur 

autorisée. 
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III. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
1. Analyse des incidences notables probables du projet sur l’environnement 

 Incidences 
Niveau de 
l’impact 

Mesures 
éventuelles 

Sol et sous-sol 

La modification de l’article U 11 
n’engendrera pas d’incidence sur le sol et 
sous-sol dans la mesure où elle vient 
préciser les règles de clôtures. 

Inexistant - 

Biodiversité 

La modification de l’article U 11 
n’engendrera pas d’incidence sur la 
biodiversité dans la mesure où elle vient 
préciser les règles de clôtures. 

Inexistant - 

Paysage et 
cadre de vie 

La modification de l’article U 11 peut 
engendrer un impact sur le paysage dans 
la mesure où elle augmente de 30 cm la 
hauteur des clôtures autorisées. 

Faible 
Aucune mesure 
particulière n’est 
envisagée. 

Ressource en 
eau 

La modification de l’article U 11 
n’engendrera pas d’incidence sur la 
ressource en eau dans la mesure où elle 
vient préciser les règles de clôtures. 

Inexistant - 

Air, énergie, 
climat 

La modification de l’article U 11 
n’engendrera pas d’incidence sur l’air, 
l’énergie et le climat, dans la mesure où 
elle vient préciser les règles de clôtures. 

Inexistant - 

Risques et 
nuisances 

La modification de l’article U 11 
n’engendrera pas d’incidence vis-à-vis 
des risques et nuisances identifiés sur la 
commune.  

Inexistant - 

Déchets 

La modification de l’article U 11 
n’engendrera pas d’incidence sur les 
déchets dans la mesure où elle vient 
préciser les règles de clôtures. 

Inexistant - 

 
 

2. Analyse des problèmes posés par le projet sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l’environnement 

 
La modification du règlement écrit du PLU porte sur les hauteurs des clôtures en zone urbaine. 
Elle n’aura pas d’incidences sur les zones Natura 2000. 
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OBJET 2 : L’IMPLANTATION DES 
ANNEXES PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 
I. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 

Le règlement actuel pose : 
- Les dispositions générales (art. 5 Définitions) : 

« Annexes et dépendances : Il s’agit des garages, celliers, piscine, abris de jardins… liés à un 
logement :  

• Dépendances : Bâtiment détaché de la construction principale  

• Annexes : Bâtiment adossé à la construction principale » 
 

- Article U6 : implantation par rapport aux emprises publiques : 

• Ua : alignement, retrait de 5 m ou différent 

• Ub : retrait de 3 m 

• Uh : retrait de 5 m  

• Ou dans la continuité des emprises sans réduire la marge de recul existante. 
 

- Article U7 : implantation par rapport aux limites séparatives : 

• Soit en limite si h < 4 m 

• Soit à 3 m minimum 
 
Dans le cas d’une implantation en retrait des limites séparatives, ce règlement induit une marge de 
retrait obligatoire de 3 mètres, trop importante lorsque l’annexe est située sur une petite parcelle. 
La mairie souhaite : 

- redéfinir la notion d’annexes et dépendances, 
- modifier les conditions d’implantation des annexes dans l’ensemble des zones. 

 
• Définitions 
Il est proposé les définitions du lexique national de l’urbanisme, issu du décret relatif à la partie 
réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme portant modernisation du contenu des plans 
locaux d’urbanisme. La notion de « dépendances » n’existe plus, elle est ainsi supprimée. Il est 
intégré la définition d’ « extension ». 
 
Les deux définitions permettent de distinguer les extensions, des annexes à une construction 
principale.   

- L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale 
à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. 

- L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale 
existante, c’est-à-dire qu’elle y est accolée. L’extension doit également constituer un 
ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et 
fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction 
existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine 
ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal) 
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Extension : accolement des constructions + lien fonctionnel (intérieur et/ou extérieur) 
 

 
Annexe : accolement des constructions mais absence de lien fonctionnel 

 
Annexe : séparation des constructions et absence de lien fonctionnel 
 
• Modification des conditions d’implantation dans l’ensemble des zones 
La commune souhaite également règlementer les annexes, en instruisant de nouvelles règles de 
surface de plancher, de hauteur, et d’implantation en limite séparative : 
 

- Constructions sans formalités :  

• Surface de plancher < ou = à 5 m² 

• Hauteur < ou = à 3 m 
=> Autoriser l’implantation soit en limites séparatives soit en retrait de 1 m minimum. 

 
- Constructions soumises à déclaration préalable : 

• Surface de plancher > à 5 m² mais < ou = à 20 m2 

• Hauteur > à 3 m et dont la surface de plancher est < à 5m² 
=> Autoriser implantation soit en limites séparatives soit en retrait de 1 m. 
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- Au-delà de ces seuils : Constructions soumises à permis de construire. 

=> Application des règles prévalant pour une construction principale ou son extension. 
 

II. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
Rappel : le texte originel de la règle apparait en italique gris dans un encadré. Les modifications 

apportées apparaissent en rouge. 
 

Titre 1 : Dispositions générales 
Article 5 – Définitions  
Hauteur maximale 
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est exprimées soit par : 
- La différence d'altitude maximale admise entre l’égout de toiture et le sol naturel ou à défaut, 

tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. 
- Le nombre de niveaux constructibles, le rez de chaussée constituant de fait un niveau. 
 
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements...), d'autres points 
singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant 
l'immeuble par exemple. 
 

Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) 
• Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris 

les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux) et plus généralement tout passage 
desservant plus d’une habitation. 

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte 
pour les implantations de bâtiments. 
Néanmoins, il peut être explicitement indiqué dans le règlement des prescriptions s’appliquant 
uniquement par rapport aux voies du domaine public (y compris chemins ruraux), auquel cas il ne 
peut être fait référence aux voies du domaine privé pour l’application de ces prescriptions. 
 

• Accès : entrée de la propriété bâtie donnant sur la voie desservant le terrain d’assise du projet. 
 

• Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés 
divers... 

 

Emprise au sol 
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la 
surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction 
constitutives de surface hors œuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne 
dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros œuvre) et le terrain 
(parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction. 
 

Coefficient d'occupation des sols 
« C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible 
d'être construite par mètre carré de terrain ». 
Articles L 123-1 - 13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme. 
 

Annexes et dépendances extensions 
Il s’agit des garages, celliers, piscine, abris de jardins, … liés à un logement : 
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- Dépendances : Bâtiment détaché de la construction principale 
- Annexes : Bâtiment adossé à la construction principale Une annexe est une construction 

secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un 
complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un 
éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut 
être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, 
sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. 

 
  - Constructions sans formalités :  
   - Surface de plancher < ou = à 5 m² 
   - Hauteur < ou = à 3 m 

=> Autoriser l’implantation soit en limites séparatives soit en retrait de 1 m minimum. 
 
  - Constructions soumises à déclaration préalable : 
   - Surface de plancher > à 5 m² mais < ou = à 20 m2 
   - Hauteur > à 3 m et dont la surface de plancher est < à 5m² 

=> Autoriser implantation soit en limites séparatives soit en retrait de 1 m. 
 
  - Au-delà de ces seuils : Constructions soumises à permis de construire. 

=> Application des règles prévalant pour une construction principale ou son extension. 
 
- Extensions : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant 

des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par 
surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel 
avec la construction existante. 

 

Article U 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
1) Les constructions doivent être édifiées : 
-  soit d'une limite à l'autre, 
-  soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3 m 
-  soit à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à 3 m 
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus seront exceptionnellement autorisées pour 
des extensions de bâtiments, à condition qu'elles soient rendues nécessaires par le manque 
d'habitabilité ou d'hygiène du bâtiment existant, 
 
2) L’implantation des annexes et dépendances en limite séparative est autorisée sous réserve que la 
hauteur de la façade située sur la limite n’excède pas 4 m. Pour les annexes, se référer à l’article 1 
des dispositions générales. 

 

Article Ul 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
1) Tout point de la construction doit être implanté soit en limite, soit à une distance du point le 
plus proche de cette limite au moins égale à 3 m. 
2) Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du plan et qui ne sont pas 
conformes aux dispositions ci-dessus pourront être autorisées dans la continuité des limites 
d’emprise existantes. 
3) Pour les annexes, se référer à l’article 1 des dispositions générales. 

 

Article Ue 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 
mètres. 
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Cependant, l’implantation sur une des limites séparatives aboutissant aux voies peut être autorisée 
sous réserve de la réalisation d’un mur coupe-feu adapté à l’activité et à condition de respecter sur 
les autres limites séparatives une distance au moins égale à 4 mètres. 
Pour les annexes, se référer à l’article 1 des dispositions générales. 

 

Article 1AUb 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
1) Les constructions doivent être édifiées : 
- soit d'une limite à l'autre, 
- soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3 m 
- soit à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à 3 m 
 
2) L’implantation des annexes et dépendances en limite séparative est autorisée sous réserve que 
la hauteur de la façade située sur la limite n’excède pas 4 m. Pour les annexes, se référer à l’article 
1 des dispositions générales. 

 

Article 1AUl 7   Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
1. Tout point de la construction doit être implanté soit en limite, soit à une distance du point le 
plus proche de cette limite au moins égale à 3 m. 
2. Pour les annexes, se référer à l’article 1 des dispositions générales. 

 

Article 2AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les constructions doivent être édifiées : 
- soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à la 
demi hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 m, 
- soit à distance des limites en respectant des marges latérales, au moins égales à la demi 
hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3m, 
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus seront exceptionnellement autorisées pour 
des extensions de bâtiments autorisés dans la zone, à condition qu'elles soient rendues nécessaires 
par le manque d'habitabilité ou d'hygiène du bâtiment existant, 
Pour les annexes, se référer à l’article 1 des dispositions générales. 

 

Article A 7   Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
1) Les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées : 

- soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3 
m, 

- soit à distance des limites en respectant des marges latérales, au moins égales à 3 m. 
2) L’implantation des annexes et dépendances au logement en limite séparatives est autorisée 
sous réserve que la hauteur de la façade située sur la limite n’excède pas 4 m. Pour les annexes, se 
référer à l’article 1 des dispositions générales. 
3) Les autres constructions à usage agricole doivent être édifiées avec un retrait minimal de 10 m 
par rapport aux limites séparatives 

 

Article N 7   Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
1) Les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées : 
- soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3 
m, 
- soit à distance des limites en respectant des marges latérales, au moins égales à 3 m. 
2) L’implantation des annexes et dépendances au logement en limite séparatives est autorisée 
sous réserve que la hauteur de la façade située sur la limite n’excède pas 4 m. Pour les annexes, se 
référer à l’article 1 des dispositions générales. 
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III. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
1. Analyse des incidences notables probables du projet sur l’environnement 

 Incidences 
Niveau de 
l’impact 

Mesures 
éventuelles 

Sol et sous-sol 

La modification des différents articles 
présentés ci-dessus n’engendrera pas 
d’incidence sur le sol et sous-sol dans la 
mesure où elle vient préciser les règles 
des constructions déjà autorisées au sein 
des zones. 

Inexistant - 

Biodiversité 

La modification des différents articles 
présentés ci-dessus n’engendrera pas 
d’incidence sur la biodiversité dans la 
mesure où elle vient préciser les règles 
des constructions déjà autorisées au sein 
des zones. 

Inexistant - 

Paysage et 
cadre de vie 

La modification des différents articles 
présentés ci-dessus vient préciser les 
règles des constructions déjà autorisées 
au sein des zones. Elle permettra une 
meilleure insertion paysagère des 
annexes.  

Inexistant 
voir positif 

-  

Ressource en 
eau 

La modification des différents articles 
présentés ci-dessus n’engendrera pas 
d’incidence sur la ressource en eau dans 
la mesure où elle vient préciser les règles 
des constructions déjà autorisées au sein 
des zones. 

Inexistant - 

Air, énergie, 
climat 

La modification des différents articles 
présentés ci-dessus n’engendrera pas 
d’incidence sur l’air, l’énergie et le climat, 
dans la mesure où elle vient préciser les 
règles des constructions déjà autorisées 
au sein des zones. 

Inexistant - 

Risques et 
nuisances 

La modification des différents articles 
présentés ci-dessus n’engendrera pas 
d’incidence vis-à-vis des risques et 
nuisances identifiés sur la commune dans 
la mesure où elle vient préciser les règles 
des constructions déjà autorisées au sein 
des zones. 

Inexistant - 

Déchets 

La modification des différents articles 
présentés ci-dessus n’engendrera pas 
d’incidence sur les déchets, dans la 
mesure où elle vient préciser les règles 
des constructions déjà autorisées au sein 
des zones. 

Inexistant - 
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2. Analyse des problèmes posés par le projet sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l’environnement 

 
La modification du règlement écrit du PLU précise les règles des constructions déjà autorisées au 
sein des zones. 
Elle n’aura pas d’incidences sur les zones Natura 2000. 
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OBJET 3 : L’ECLAIRAGE PUBLIC 
I. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 

L’article U4 du règlement du PLU en vigueur précise : « Dans le cas d’opérations de lotissements, 
l’éclairage public doit être prévu ». 
Une décision favorable pour une division d’un terrain en zone Uh (la Morissais) fait l’objet d’un 
recours d’un tiers car cette opération ne prévoit pas d’éclairage public. Il s’agit d’un hameau qui n’a 
pas vocation à être équipé en éclairage public. 
Afin de simplifier la lecture du règlement, cette règle est supprimée. 
 

II. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
Article U 4 - Desserte par les réseaux 
4 - Réseaux électriques et de télécommunication 
Les raccordements des constructions aux réseaux de distribution électrique et de télécommunication 
devront être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique, dans les secteurs où les 
réseaux sur lesquels ils se raccordent sont en souterrain. Cette disposition ne s’applique pas 
nécessairement aux réseaux collectifs de distribution sur voie publique. 
Les branchements et la distribution téléphonique des nouveaux lotissements et des immeubles bâtis 
à usage collectif, groupés ou non devront respecter les dispositions du L. 332-15 et R. 315-29 du 
code de l’urbanisme. 
Dans le cas d’opérations de lotissements, l’éclairage public doit être prévu. 

 

III. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
1. Analyse des incidences notables probables du projet sur l’environnement 

 Incidences 
Niveau de 
l’impact 

Mesures 
éventuelles 

Sol et sous-sol 
La modification de l’article U4 
n’engendrera pas d’incidence sur le sol et 
sous-sol. 

Inexistant - 

Biodiversité 
La modification de l’article U4 
n’engendrera pas d’incidence sur la 
biodiversité. 

Inexistant - 

Paysage et 
cadre de vie 

La modification de l’article U4 
n’engendrera pas d’incidence sur le 
paysage et le cadre de vie. 

Inexistant -  

Ressource en 
eau 

La modification de l’article U4 
n’engendrera pas d’incidence sur la 
ressource en eau. 

Inexistant - 

Air, énergie, 
climat 

La modification de l’article U4 
n’engendrera pas d’incidence sur l’air, 
l’énergie et le climat. De plus, son impact 
est positif concernant l’énergie car la 
mise en place d’éclairage public sera 
mesurée au regard des besoins réels. 

Inexistant, 
voir positif 

- 
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Risques et 
nuisances 

La modification de l’article U4 
n’engendrera pas d’incidence vis-à-vis 
des risques et nuisances identifiés sur la 
commune. 

Inexistant - 

Déchets 
La modification de l’article U4 
n’engendrera pas d’incidence sur les 
déchets. 

Inexistant - 

 

2. Analyse des problèmes posés par le projet sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l’environnement 

 
La modification du règlement écrit du PLU porte sur la suppression de l’éclairage systématique dans 
le cas d’opérations de lotissements. 
Elle n’aura pas d’incidences sur les zones Natura 2000. 
 
 

  



Commune de Vue 

Modification n°4 janvier 2019 Page 54 sur 84 

OBJET 4 : LES LOGEMENTS DE 
FONCTION EN ZONE UE 

I. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 
Le règlement actuel ne fixe pas de règles pour les logements de fonction. La commune souhaite 
harmoniser son règlement avec celui proposé par Pornic Agglo Pays de Retz. 
 

II. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
Article Ue 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
1) Toutes occupations et utilisations du sol à l’exception de celles indiquées à l’article Ue 2. 
2) Les constructions à usages d’habitation autres que celles visées à l’article 2. 
3) Les annexes aux constructions à usage d’habitation. 
 

Article Ue 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 
1) Toute construction à usage d’activité industrielle, artisanale, commerciales (à l’exception des 
commerces alimentaires), de services ainsi que les constructions d’équipements d’infrastructures ou 
installations d’intérêt public ou collectif sont autorisées sous réserve d’une bonne intégration à 
l’environnement bâti et paysager. 
2) L’édification de construction abritant une installation classée pour la protection de 
l'environnement sous réserve de respecter les réglementations en vigueur concernant ces 
installations 
3) Les constructions et installations nécessaires aux infrastructures publics ou collectifs sous réserve 
de respecter un aménagement urbain cohérent et notamment les ouvrages de transport électrique 
4) Les affouillements ou exhaussements liés à un projet de construction, à la création de voirie, à la 
création de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie 
dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent de la zone. 
5) La rénovation et l’aménagement des constructions à usage d’habitation et de leurs éventuelles 
annexes existantes avant l’approbation du PLU et sans augmentation de leur emprise au sol ou 
surface de plancher ; 
6) L’aménagement d’un logement dans un bâtiment d’activités existant, la création d’un logement 
en extension d’un bâtiment d’activités existant ou la création d’un logement dans le volume d’un 
nouveau bâtiment d’activités, sous réserve : 

- Que ce logement soit un logement de fonction strictement lié et nécessaire au fonctionnement 
de l’établissement à usage d’activités et qu’il soit destiné aux personnes dont la présence 
permanente ou ponctuelle est indispensable et justifiée, 

- Que ce logement soit édifié postérieurement ou concomitamment au bâtiment d’activités, 
- Que la surface de ce logement de fonction n’excède pas 25 m² d’emprise au sol et de surface 

de plancher. 
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III. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
1. Analyse des incidences notables probables du projet sur l’environnement 

 Incidences 
Niveau de 
l’impact 

Mesures 
éventuelles 

Sol et sous-sol 

La modification des articles Ue1 et Ue2 
n’engendrera pas d’incidence sur le sol et 
sous-sol dans la mesure où elle vient 
préciser les règles des constructions déjà 
autorisées au sein de la zone. 

Inexistant - 

Biodiversité 

La modification des articles Ue1 et Ue2 
n’engendrera pas d’incidence sur la 
biodiversité dans la mesure où elle vient 
préciser les règles des constructions déjà 
autorisées au sein de la zone. 

Inexistant - 

Paysage et 
cadre de vie 

La modification des articles Ue1 et Ue2 
n’engendrera pas d’incidence sur le 
paysage et le cadre de vie dans la mesure 
où elle vient préciser les règles des 
constructions déjà autorisées au sein de 
la zone. 

Inexistant -  

Ressource en 
eau 

La modification des articles Ue1 et Ue2 
n’engendrera pas d’incidence sur la 
ressource en eau dans la mesure où elle 
vient préciser les règles des constructions 
déjà autorisées au sein de la zone. 

Inexistant - 

Air, énergie, 
climat 

La modification des articles Ue1 et Ue2 
n’engendrera pas d’incidence sur l’air, 
l’énergie et le climat, dans la mesure où 
elle vient préciser les règles des 
constructions déjà autorisées au sein de 
la zone. 

Inexistant - 

Risques et 
nuisances 

La modification des articles Ue1 et Ue2 
n’engendrera pas d’incidence vis-à-vis 
des risques et nuisances identifiés sur la 
commune dans la mesure où elle vient 
préciser les règles des constructions déjà 
autorisées au sein de la zone. 

Inexistant - 

Déchets 

La modification des articles Ue1 et Ue2 
n’engendrera pas d’incidence sur les 
déchets, dans la mesure où elle vient 
préciser les règles des constructions déjà 
autorisées au sein de la zone. 

Inexistant - 
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2. Analyse des problèmes posés par le projet sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l’environnement 

La modification du règlement écrit du PLU porte la création limitée de logements de fonction dans 
les zones Ue. 
Elle n’aura pas d’incidences sur les zones Natura 2000. 
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OBJET 5 : RECTIFICATION D’UNE 
ERREUR MATERIELLE PORTANT SUR 

UN EMPLACEMENT RESERVE 
 

I. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 
L’emplacement réservé pour l’extension du cimetière a été diminué par erreur lors de l’élaboration 
du PLU. Il s’agit donc de rectifier une erreur matérielle et de rétablir cet emplacement réservé n°2 
dans sa globalité. 
 
 
Fiche signalétique après modification : 
Emplacement réservé N°: 2 
Destination : Extension du cimetière  
Bénéficiaire : Commune 
Surface : (avant modification 2723 m²) 6558 m² 
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II. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT 

GRAPHIQUE 
• Avant modification 
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• Après modification 
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III. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
A. Analyse des incidences notables probables du projet sur 

l’environnement 
 

 Incidences 
Niveau de 
l’impact 

Mesures 
éventuelles 

Sol et sous-sol 

La rectification de l’erreur matérielle 
induit un usage futur d’une partie limitée 
d’un espace aujourd’hui cultivé situé 
dans les abords de la STEP 
La perte de surface est de 3835 m² (ER 
passant de 2723m² à 6558 m²) 
 

faible - 

Biodiversité 

La rectification de l’erreur matérielle 
induit un usage futur d’une partie limitée 
d’un espace aujourd’hui cultivé situé 
dans les abords de la STEP 
La perte de biodiversité sera faible voire 
nulle en fonction du paysagement de 
cette extension de cimetière 
 

Faible à 
Inexistant 

Envisager de 
proscrire l’usage 
des produits 
phytosanitaire dans 
les espaces publics 

Paysage et 
cadre de vie 

La rectification de l’erreur matérielle 
induit un usage futur d’une partie limitée 
d’un espace aujourd’hui cultivé situé 
dans les abords de la STEP 
La modification du paysage sera limitée 
notamment en raison de la surface 
concernée et de son caractère clos. Le 
paysagement de cette extension est 
également un axe de travail pour la 
qualité du paysage et du cadre de vie 
 

Faible à 
Inexistant 

Le paysagement de 
cette extension est 
également un axe 
de travail pour la 
qualité du paysage 
et du cadre de vie 

Ressource en 
eau 

La rectification de l’erreur matérielle 
induit un usage futur d’une partie limitée 
d’un espace aujourd’hui cultivé situé 
dans les abords de la STEP 
L’impact sur la ressource en eau semble 
difficile à quantifier et qualifier dans la 
mesure ou l’essentiel de l’espace sera 
non imperméabilisé. 
 

Faible à 
Inexistant 

- 

Air, énergie, 
climat 

La rectification de l’erreur matérielle 
n’engendrera pas d’incidence sur l’air, 
l’énergie et le climat. 

Inexistant - 

Risques et 
nuisances 

La rectification de l’erreur matérielle 
n’engendrera pas d’incidence vis-à-vis 

Inexistant - 
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des risques et nuisances identifiés sur la 
commune.  

Déchets 

La rectification de l’erreur matérielle 
n’engendrera pas d’incidence sur les 
déchets, dans la mesure où elle vient 
préciser les règles des constructions déjà 
autorisées au sein de la zone. 

Inexistant - 

 
 

B. Analyse des problèmes posés par le projet sur la protection 
des zones revêtant une importance particulière pour 
l’environnement 

La rectification de l’erreur matérielle n’aura pas d’incidences sur les zones Natura 2000. 
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OBJETS 6 ET 7 : CREATION DE DEUX 
EMPLACEMENTS RESERVES 

 

I. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 
 
 

A. Création d’un ER pour la construction d’une nouvelle 
école : ER n°12 

Au Nord de la ZAC de la Fontaine aux Bains, la construction d’une nouvelle école est prévue. Un 
emplacement réservé est à créer. 
La localisation du futur établissement se situe au Sud de la Route de Nantes (RD 723), à proximité 
du centre-bourg de Vue, de la ZAC de la Fontaine aux Bains, de la bibliothèque, de la maison des 
jeunes. La proximité de différents équipements rend cette localisation stratégique et cohérente au 
regard du développement du bourg de Vue. 

 
Localisation de l’emplacement réservé pour la construction d’une nouvelle école par rapport au 
centre-bourg de Vue. 
 
Fiche signalétique après modification : 
Emplacement réservé N°:12 
Destination : école  
Bénéficiaire : Commune 
Surface :  2890 m² 
 
 

B. Création d’un ER pour cheminement doux n° 13 
Afin de relier les différents équipements localisés au Sud de la RD 723 (école publique actuelle, 
future salle de sport, bibliothèque municipale / maison des jeunes, cantine), une continuité 
piétonne est à prévoir. La création d’un emplacement réservé permettra la réalisation d’un 
cheminement doux sécurisé. 
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La création d’un cheminement pédestre parallèle de la D723, permettra la liaison sécurisée et 
agréable d’équipements fréquentés par les scolaires, ainsi qu’un point d’entrée supplémentaire de 
la future ZAC, située à l’Est. Cette future liaison se fera en site propre, et traversera fossés, talus, 
zones humides et ruisseaux. 

 
 
 
Fiche signalétique après modification : 
Emplacement réservé N°:13 
Destination : Cheminement pédestre reliant l’école publique et la bibliothèque  
Bénéficiaire : Commune 
Surface : 3005 m² 
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II. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT 

GRAPHIQUE 
 

A. Création d’Emplacement Réservé pour la construction 
d’une nouvelle école 

• Avant modification 
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• Après modification 
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B. Création d’Emplacement Réservé pour la réalisation d’une 
liaison douces entre équipements publics  

• Avant modification 
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• Après modification 
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III. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
A. L’Emplacement Réservé pour l’édification d’une nouvelle 

école 
 

 
Au Nord de la ZAC de la Fontaine aux Bains, la construction d’une nouvelle école est prévue. Un 
emplacement réservé est créé. 
La localisation du futur établissement se situe au Sud de la Route de Nantes (RD 723), à proximité 
du centre-bourg de Vue, de la ZAC de la Fontaine aux Bains, de la bibliothèque, de la maison des 
jeunes. La proximité de différents équipements rend cette localisation stratégique et cohérente au 
regard du développement du bourg de Vue 
 

 Incidences 
Niveau de 
l’impact 

Mesures 
éventuelles 

Sol et sous-sol 

La future école se situe dans le secteur 
dont la vocation d’urbanisation est 
imminente. Cet équipement répondra 
aux besoins de la commune dont la ZAC à 
vocation d’habitat contiguë débute. La 
perte de surface est de 2890 m² 
 

faible 

-le Tenu qui longe 
la parcelle à 
l’Ouest sera à 
prendre en 
considération en 
phase projet 
(soigner les 
interfaces et 
notamment la 
ripisylve). Les sols 
non bâtis feront 
l’objet d’une 
attention 
particulière en 
raison de la 
proximité avec 
notamment la 
zone humide 

Biodiversité 

La future école se situe dans le secteur 
dont la vocation d’urbanisation est 
imminente. Cet équipement répondra 
aux besoins de la commune dont la ZAC à 
vocation d’habitat contiguë débute. 
La ripisylve du Tenu doit faire partie du 
cahier des charges du projet d’école 
 

Moyen 

Envisager un recul 
vis-à-vis de la 
rivière et de ses 
boisements 
associés. 
Prendre en compte 
ce linéaire dans le 
projet. 
 

Paysage et 
cadre de vie 

La future école se situe dans le secteur 
dont la vocation d’urbanisation est 
imminente. Cet équipement répondra 
aux besoins de la commune dont la ZAC à 
vocation d’habitat contiguë débute. 

Moyen 

- Prendre en 
compte le paysage 
dans le projet. 
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L’espace bâti et non bâti du projet sera 
également le produit de la prise en 
compte du cadre. 
 

Ressource en 
eau 

La future école se situe dans le secteur 
dont la vocation d’urbanisation est 
imminente. Cet équipement répondra 
aux besoins de la commune dont la ZAC à 
vocation d’habitat contiguë débute. 
La ripisylve et le bon état écologique du 
Tenu doit faire partie du cahier des 
charges du projet d’école 
 

Moyen 

- Prendre en 
compte les rejets 
des Eaux Pluviales 
notamment dans le 
projet. 
 

Air, énergie, 
climat 

La future école se situe dans le secteur 
dont la vocation d’urbanisation est 
imminente. Cet équipement répondra 
aux besoins de la commune dont la ZAC à 
vocation d’habitat contiguë débute. 
L’école n’aura pas d’incidence sur ces 
thématiques : sa proximité de l’habitat 
atteste au contraire de la volonté de 
réduire la part de l’automobile dans les 
déplacements quotidiens 

Inexistant 
voir positif 

-Prévoir des 
stationnements 
vélo et un réseau 
de circulation 
douce pour la 
desserte. 
Le projet devra 
aussi s’inscrire dans 
les démarches 
actuelles RT 2012 
/BEPOS 

Risques et 
nuisances 

La future école se situe dans le secteur 
dont la vocation d’urbanisation est 
imminente. Cet équipement répondra 
aux besoins de la commune dont la ZAC à 
vocation d’habitat contiguë débute. 
L’école n’aura pas d’incidence sur ces 
thématiques : sa proximité de l’habitat 
atteste au contraire de la volonté de 
réduire la part de l’automobile dans les 
déplacements quotidiens 

Inexistant 
- Idem à la 

thématique 
ci-dessus 

Déchets 

La future école se situe dans le secteur 
dont la vocation d’urbanisation est 
imminente. Cet équipement répondra 
aux besoins de la commune dont la ZAC à 
vocation d’habitat contiguë débute. 
L’école n’aura pas d’incidence sur cette 
thématique 

Inexistant - 

 

1. Analyse des problèmes posés par le projet sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l’environnement 

La création de l’ER pour le projet d’école n’aura pas d’incidences sur les zones Natura 2000. 
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B. L’Emplacement Réservé pour la réalisation d’une nouvelle 
liaison douce entre équipements publics.  

 
Afin de relier les différents équipements localisés au Sud de la RD 723 (école publique actuelle, 
future salle de sport, bibliothèque municipale / maison des jeunes, cantine), une continuité 
piétonne est à prévoir. La création d’un emplacement réservé permettra la réalisation d’un 
cheminement doux sécurisé. 
 
La création d’un cheminement pédestre parallèle de la D723, permettra la liaison sécurisée et 
agréable d’équipements fréquentés par les scolaires, ainsi qu’un point d’entrée supplémentaire de 
la future ZAC, située à l’Est. Cette future liaison se fera en site propre, et traversera fossés, talus, 
zones humides et ruisseaux. 
 

 Incidences 
Niveau de 
l’impact 

Mesures 
éventuelles 

Sol et sous-sol 

Eu égard à la nature du linéaire 
emprunté, au site traversé, la réalisation 
du cheminement devra notamment 
prendre en compte le sol et le sous-sol. 
La surface est de 2700 m² environ 
 
 

Moyen 

-le Tenu qui sera 
traversé sera à 
prendre en 
considération en 
phase projet 
(soigner les 
interfaces et 
notamment la 
ripisylve). Les sols 
du cheminement 
feront l’objet 
d’une attention 
particulière en 
raison de la 
traversée de la 
zone humide et de 
la ZNIEFF. 
Platelage sur pieux 
et sol non 
imperméabilisés 
devront faire 
partie des 
hypothèses à 
privilégier 

Biodiversité 

Eu égard à la nature du linéaire 
emprunté, au site traversé (dont le choix 
résulte déjà d’une analyse poussée des 
sensibilités et fragilité), la réalisation du 
cheminement devra notamment prendre 
en compte les habitats et la faune 
présente. 
 
 

Moyen 

Envisager tant en 
phase travaux 
(période propice) 
qu’en phase usage 
normal et entretien 
une prise en 
considération 
adaptée de la 
biodiversité afin 
d’assurer l’impact 
le plus faible.  
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Paysage et 
cadre de vie 

Eu égard à la nature du linéaire 
emprunté, au site traversé (dont le choix 
résulte déjà d’une analyse poussée des 
sensibilités et fragilité), la réalisation du 
cheminement devra notamment prendre 
en compte les paysage en particulier au 
travers des matériaux choisis. 
 

Moyen 

- Prendre en 
compte le paysage 
dans le projet en 
particulier en 
matière de choix 
de matériaux et de 
mise en œuvre. 
 

Ressource en 
eau 

Eu égard à la nature du linéaire 
emprunté, au site traversé dont le Tenu 
mais également la zone humide (dont le 
choix résulte déjà d’une analyse poussée 
des sensibilités et fragilité), la réalisation 
du cheminement devra notamment 
prendre en compte les paysage en 
particulier au travers des matériaux 
choisis et des techniques employées 
 

Moyen 

- Prendre en 
compte les rejets 
des eaux pluviales 
notamment dans le 
projet : platelage 
bois à envisager et 
cheminement 
stabilisé mais non 
imperméabilisé de 
manière 
préférentielle 
 

Air, énergie, 
climat 

Eu égard au mode alternatif de 
déplacement qu’offre ce cheminement et 
sa proximité de l’habitat et des 
équipements, il permet de réduire la part 
de l’automobile dans les déplacements 
quotidiens et contribue à la réduction de 
l’émission des GES 

Inexistant 
voir positif 

-faire la promotion 
au-delà des 
scolaires de cet 
équipement. 
 

Risques et 
nuisances 

Eu égard au mode alternatif de 
déplacement qu’offre ce cheminement il 
n’est pas constitutif de risque nouveaux 
ou de nuisance, au contraire. 
 

Inexistant 
voir positif 

Idem à la 
thématique ci-
dessus 

Déchets 
Le cheminement n’aura pas d’incidence 
sur cette thématique 

Inexistant 

-prévoir des lieux 
de collecte des 
déchets (poubelles 
publiques) 

 
 
 

1. Analyse des problèmes posés par le projet sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l’environnement 

La création de l’ER pour le cheminement doux n’aura pas d’incidences sur les zones Natura 2000. 
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OBJET 8 : MARGE DE RECUL RD723 
I. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 

La RD 723 est actuellement classé route principale de catégorie 2. Une marge de recul 
inconstructible est actuellement définie par rapport à cette voie.  
À terme, cet axe a vocation à être déclassé lorsque la déviation de cet axe sera intégralement mise 
en service. Cette marge ne sera ainsi plus justifiée après la mise en service de la déviation. 
 
La marge de recul limite la constructibilité d’une partie des terrains de la Zone d’Activités d’Intérêts 
Communautaire (ZAIC) de la Croix Marteau. Au regard de l’évolution du réseau routier et de la 
vocation des constructions sur la zone d’activités « La Croix Marteau », la commune souhaite 
pouvoir modifier la marge de constructibilité, conformément aux avis des services 
départementaux. 
 
Par courriers transmis le 14 nov. 2014 (Annexe 1), renouvelé le 21 déc. 2015 (Annexe 2), le 
département a accepté, par dérogation, de réduire l’emprise de la marge de recul par rapport à 
l’axe de la RD 723, à 25 m :  
« le département souhaite que, de part et d’autre de la ZAIC, une marge de recul de 25 mètres 
s’applique par rapport à l’axe des RD 723 et 58, pour les constructions, étant entendu que les parcs 
de stationnements sont autorisés dans cette emprise.  
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II. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT  
• Avant modification 

 

 

 

 

 
 
• Après modification 
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III. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 
 

 Incidences 
Niveau de 
l’impact 

Mesures 
éventuelles 

Sol et sous-sol 

La réduction de la marge de recul permet 
au bâti une emprise plus proche de la 
route. Cela ne signifie pas hypso facto 
une emprise bâtie supérieure mais c’est 
une possibilité. 
La perte de surface est nulle car le site est 
situé en zone bâtie ou constructible et le 
long de l’axe générant cette servitude de 
recul. Les surfaces au demeurant sont 
très limitées 
 

faible 

Les projets 
d’extension ou de 
nouvelle 
implantation 
devront respecter 
à la fois les 
prescriptions du 
PLU et de la Loi sur 
l’Eau et les Milieux 
Aquatiques. 
 

Biodiversité 

La biodiversité est très faiblement 
présente à cet endroit contigu à la RD qui 
est très circulée 
Pour ce motif la perte de biodiversité est 
faible même si elle est difficilement 
quantifiable ou qualifiable. 
 

faible  

Paysage et 
cadre de vie 

La zone est très urbaine et le paysage 
assez minéral.  

faible 

Prendre en compte 
le paysage dans les 
projets. 
(intégration, 
matériaux, finition, 
publicité, …) 
 

Ressource en 
eau 

Le site est déjà imperméabilisé pour la 
plus grande part. Les rejets ne seront pas 
accrus ou différents à l’issue de 
l’utilisation nouvelle de la marge de recul 
 

faible 

Prendre en compte 
l’imperméabilisatio
n la collecte et le 
traitement 
notamment des 
eaux pluviales dans 
les projets à venir  
 

Air, énergie, 
climat 

Le site est une zone urbaine dont la 
densité accrue aura un impact assez 
faible sur ces thèmes en raison des 
surfaces concernées. 
 

faible  

Risques et 
nuisances 

Les nuisances ne seront pas accrues du 
fait de la réduction de la marge de recul 
le site étant voué aux activités et non à 
l’habitat  
 

faible  
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Déchets 
La production de déchets ne sera pas 
accrue par cette modification du PLU 

Inexistant  

 

1. Analyse des problèmes posés par le projet sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l’environnement 

La réduction de la marge de recul n’aura pas d’incidences sur les zones Natura 2000. 
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OBJET 9 : MODIFICATION DU 
ZONAGE AU SEIN DE LA ZONE 1AU 

I. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 
Le projet de construction d’un complexe sportif a fait l’objet d’une réflexion qui devait se traduire 
par une modification du PLU. Ce point a été oublié lors d’une précédente évolution aussi la présente 
procédure comporte ce changement de zonage. 
 
La rectification du zonage interne au sein de la zone 1AU sans en modifier le périmètre ni la 
surface permettra à terme la réalisation du complexe sportif 
La zone d’habitat sera déplacée à l’est, pour que les équipements publics soient à l’ouest de la voirie 
et donnent sur le marais. » 
 
Pour mémoire, le site fait l’objet d’une ZAC. L’aménagement débute incessamment 
 
 

II. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT  
• Avant modification 
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• Après modification 
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III. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
1. Analyse des incidences notables probables du projet sur l’environnement 

 

 Incidences 
Niveau de 
l’impact 

Mesures 
éventuelles 

Sol et sous-sol 

Le changement s’opère à périmètre 
constant au sein de la ZAC. La présente 
modification n’est pas à la source de ce 
projet mais vient uniquement intervertir 
deux secteurs en son sein. L’incidence sur 
les sols et sous-sol est neutre  
 
 

Inexistant 

La partie Ouest 
recevra le projet 
de complexe 
sportif en lieu et 
place de l’habitat 
individuel. La 
nature de 
l’interface avec le 
Tenu sera donc 
différente en ce 
sens que le projet 
induit une pression 
sur les sols plus 
regroupée et 
moins diffuse et 
vraisemblablement 
inférieure en 
mètre carré 
imperméabilisés. 
 

Biodiversité 

La biodiversité présente le long du Tenu 
sera moins impactée en raison du 
remplacement de l’habitat individuel par 
l’équipement collectif 
 
 

Faible 

La ZAC en elle-
même emporte cet 
impact que le 
projet de complexe 
sportif traitera en 
phase amont à sa 
réalisation (études 
opérationnelles) 

Paysage et 
cadre de vie 

Si le changement s’opère à périmètre 
constant au sein de la ZAC, la nouvelle 
organisation de ce secteur qui voit le 
complexe sportif implanté en frange 
Ouest et non pas au Nord uniquement 
permettra un traitement de l’interface 
avec le Tenu différent. En effet, la 
domanialité publique en lieu et place de 
parcelles cessibles (pour partie) 
permettra une meilleure maîtrise de la 
zone contiguë au Tenu tant au stade 
définition du projet paysager qu’au cours 
de sa gestion. 
 

Inexistant 
voir positif 

- Prendre en 
compte le paysage 
dans le projet en 
particulier en 
matière de 
composition de 
l’espace, de choix 
de matériaux et 
gestion de la partie 
non bâtie. 
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Ressource en 
eau 

Le changement s’opère à périmètre 
constant au sein de la ZAC. La présente 
modification aura une incidence sur la 
ressource en eau qui semble devoir être 
neutre ou positive par rapport au projet 
initial. 
Eu égard à la nature du linéaire riverain 
du Tenu mais également la zone humide, 
la réalisation du complexe à l’Ouest et du 
parcellaire à vocation d’habitat à l’Est 
devra notamment prendre en compte la 
question de la ressource en eau en 
particulier au travers des matériaux 
choisis et des techniques employées 
 

Inexistant 
voir positif 

- Prendre en 
compte les rejets 
des eaux pluviales 
dans les projets : 
complexe sportif et 
secteur d’habitat, 
VRD, … 
 

Air, énergie, 
climat 

Le changement s’opère à périmètre 
constant au sein de la ZAC. La présente 
modification aura une incidence sur l’air 
et l’énergie qui semble devoir être neutre 
par rapport au projet initial. 
 

Inexistant 

La production 
d’énergie d’origine 
renouvelable peut 
faire partie des 
pistes à explorer de 
manière privilégiée 
notamment pour 
ce qui concerne 
l’équipement 
public. La 
recherche 
d’autonomie 
énergétique 
 

Risques et 
nuisances 

Le changement s’opère à périmètre 
constant au sein de la ZAC. La présente 
modification aura une incidence sur les 
risques et les nuisances qui semble devoir 
être neutre par rapport au projet initial. 
 

Inexistant 
voir positif 

La nature de 
l’interface avec le 
Tenu sera à 
envisager de 
manière détaillée  

Déchets 
Le changement de zonage interne n’aura 
pas d’incidence sur cette thématique 

Inexistant 

-prévoir des lieux 
de collecte des 
déchets (poubelles 
publiques) 

 
 
 

2. Analyse des problèmes posés par le projet sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l’environnement 

L’inversion de zonage interne à la ZAC n’aura pas d’incidences négative sur le zone Natura 2000. Sont 
à attendre des résultats plutôt meilleurs en raison de la gestion public de la zone limitrophe du Tenu. 
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RESUME NON TECHNIQUE 
I. MANIERE DONT L’EVALUATION A ETE EFFECTUEE 

La présente évaluation environnementale a consisté en premier lieu à élaborer un état initial de 
l’environnement dédié aux différents secteurs et à leur environnement élargi. 
 
Conçu tel qu’un profil environnemental, il fait ressortir les principaux constats relatifs à chacune 
des thématiques environnementales et paysagères et les contraintes et 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. Cette approche a été complétée d’études 
de terrain. 
 
Au regard des incidences notables probables de la mise en œuvre du projet de modification sur 
l'environnement et des caractéristiques des sites revêtant une importance particulière pour 
l’environnement, des mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences ont été 
étudiées et déclinées et ce afin de répondre de manière la plus vertueuse possible aux enjeux 
environnementaux identifiés. 
 

II. SYNTHESE 
L’objectif de la présente modification du PLU de Vue est l’ajustement du règlement écrit et 
règlement graphique sur des changements mineurs. Concernant le règlement graphique, seuls sont 
opérés des ajouts d’emplacement réservés, des changements de zones U entre elles ou des 
rectifications d’erreurs matérielles. 
 

 Incidence du projet Commentaires 
Aucune Faible Moyen Fort 

Topographie 
et Paysage 

  
 

X 

  Les points qui composent la présente 
modification ne sont pas nature à impacter la 
topographie. La réalisation des projets devra 
s’assurer de l’intégration paysagère de 
chacun 

Natura 2000  
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 Les objets relatifs aux Emplacement Réservés 
(correction de l’erreur matérielle concernant 
le cimetière, création d’un cheminement 
doux et de la future école impactent de 
manière différenciée la zone Natura 2000 : 

- pas d’impact pour le cimetière, 
- alors que le projet de cheminement 

passera en bordure mais dans le site 
Natura 2000 tout comme le projet 
d’école 

- L’objet 8 relatif à la réduction des 
marges de recul est sans impact 

- L’objet n° 9 portant inversion du 
zonage interne de la zone 1AU sans 
évolution de son emprise globale et 
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de nature plutôt positive 
(éloignement de l’habitat) 

ZNIEFF  
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
X 

 Les projets de nouvelle école et de 
cheminement doux sont soumis à une ZNIEFF 
de type 2 : une vigilance particulière sera 
nécessaire en phase projet. Eu égard à la 
nature du projet l’impact sera limité. 
Les emplacements réservés concernant la 
marge de recul et le cimetière ne sont pas 
concernés par ces zonages (ZNIEFF et ZH). 
Le changement de zonage au sein de la ZAC 
aura pour incidence de déplacer 
l’implantation du complexe sportif face aux 
marais par le déplacement de la zone 
d’équipements en lieu et place de l’habitat. 
Il y aura 4 parcelles cessibles en moins à 
l’Ouest du site. Il convient également de 
noter que la zone à urbanisée dans ce secteur 
ne s’étend pas vers le Tenu dans le cadre de 
cette modification. Aucune surface nouvelle 
aménagée ne résultera de cette modification. 
Cette modification sera sans incidence 
négative sur la biodiversité 

Zone Humide 
et Risque 
Inondation 

 
 
 
 
 
 
 

X 

  
X 

 Le cheminement est inclus dans l’inventaire 
des zones humides. Sa réalisation implique 
une forte vigilance sur l’imperméabilisation, 
la flore et la faune : le choix des matériaux et 
leur mise en œuvre sera déterminante. 
Les emplacements réservés concernant la 
marge de recul et le cimetière ne sont pas 
concernés par ces zonages. 

Eaux usées et 
eaux Pluviales 

X   
 
 
 

X 

 Les emplacements réservés concernant la 
marge de recul et le cimetière sont sans 
impact sur ces aspects. 
La réalisation du cheminement et de l’école 
traitera des questions relatives à l’eau de 
manière appuyée. 
 

Patrimoine     Pas de réel impact sur le patrimoine bâti et un 
impact positif attendu par le traitement 
approprié du patrimoine vivant 

Agriculture     Limité à la réalisation du cheminement : 
concertation avec l’exploitant 
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