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Préambule

Conformément à l’article R.104-18 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme comprend notamment « un résumé

non technique des éléments précédents [à savoir des éléments constitutifs de l’évaluation environnementale] et une description de la manière dont

l’évaluation a été effectuée ».

Le présent fascicule joint au rapport (notice) présentant la révision allégée n°1 du P.L.U. et intégrant l’évaluation environnementale, expose donc le

résumé non technique.

Il fait suite au chapitre 3.7 de la notice de présentation (pièce n°1) relatif à la description de la manière dont l’évaluation environnementale a été

effectuée.
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Genèse du projet et de son évaluation environnementale

La Commune de Vue a engagé le 1er juillet 2021, une procédure de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) initialement approuvé le

24 novembre 2009 afin de reconsidérer le projet urbain défini sur la zone d’activités de la Croix Marteau classée en zone Ue au PLU, en vue d’y justifier

d’une réduction des marges de recul par rapport aux voies départementales RD 58 et RD 723 (voie à grande circulation concernée par les dispositions de l’article L.111-6

du code de l’urbanisme pris en application de la loi Barnier), tel qu’elles sont définies au PLU en vigueur, marges de recul qui s’imposent aux constructions et aux

installations.

La Commune recourt à la révision allégée du PLU pour les raisons suivantes :

• Réduire les marges de recul de 75 m ou 40 m par rapport à l’axe des voies départementales pour les limiter à 25 m de l’axe de ces voies,

• Permettre ainsi la valorisation par des activités économiques d’environ 0,8 ha de terrains aujourd’hui gelés de toute possibilité de construction,

• Débloquer les freins à la commercialisation de terrains normalement destinés à recevoir des activités : les marges de recul actuelles grèvent

tellement les capacités de mobilisation du foncier de certaines parcelles qu’ils en compromettent la valorisation.

Janvier 2022
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Secteur Ue de la ‘’Croix Marteau’’

Des capacités de construction sur le secteur Ue

remises en cause par les marges de recul en l’état actuel du PLU 

Au final, le simple projet de réduction des marges

de recul permet de remobiliser 1 ha de terrains

pour accueillir des activités économiques

conformément à la vocation de la zone Ue, sans

extension sur des terrains agricoles ou naturels.

Le projet de réduction des marges de recul par

rapport aux RD 723 et RD 58 s’inscrit donc dans

une optique d’optimisation de l’usage des sols et

de valorisation de la zone d’activités tout en

veillant à prendre en compte les enjeux

environnementaux du secteur en reconsidérant le

projet d’aménagement du secteur et notamment

de mise en valeur des marges de recul redéfinies

par rapport aux voies départementales (cf. projet

urbain au titre de la loi Barnier revisité au titre de

l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme).

Le territoire de Vue étant concerné par le site Natura 2000 de l’Estuaire de la Loire, la révision allégée n°1 du PLU de la commune de Vue fait donc

l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article R. 104-9 du code de l’urbanisme.



La procédure de révision allégée n° 1 du PLU

Délibération du conseil municipal prescrivant la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

le 1er juillet 2021

Concertation sur le projet (01/12/2021 au 04/01/2022) et élaboration du dossier de révision allégée n° 1 du P.L.U.
intégrant son évaluation environnementale faisant l’objet d’un rapport environnemental

Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision allégée n° 1 du P.L.U. par le conseil municipal, le 26 janvier 2022

• Avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale des Pays de la Loire (MRAe) 

sur le projet de révision allégée n°1 du PLU et son évaluation environnementale

• Examen conjoint de l’Etat, des personnes publiques associées, de la Commune

sur le projet de révision allégée n° 1 du PLU

Enquête publique

Examen et prise en compte des avis (PPA, MRAe) et des conclusions du commissaire-enquêteur

Approbation du projet révision allégée  n°1 du PLU par le Conseil Municipal

Acte de mise en compatibilité du PLU exécutoire après transmission au Préfet et prise des mesures de publicité

Janvier 2022
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Localisation de la zone d’activités de la Croix Marteau

concernée par le projet de révision allégée n° 1 du PLU

Janvier 2022
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Bourg de Vue

Secteur d’étude :

ZA de la ‘’Croix Marteau’’ à Vue (44)

Secteur d’étude :

zone d’activités de la ‘’Croix Marteau’’

Entrée Ouest du

bourg de Vue

L’Oisilière
(secteur d’habitat)

Le Pigeonnier
(secteur d’habitat)

La Tournerie
(secteur d’habitat)

La Blanchardais
(secteur d’habitat)

La Fosse des Prés
(secteur d’habitat)

Le Château Gaillard
(lieu-dit)

Voie de contournement de Vue

Voie de contournement de Vue



Présentation du secteur d’étude : 

la zone d’activités de la Croix Marteau et les marges de recul actuellement définies par rapport aux RD 723 et 58

Janvier 2022
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Secteur Ue de la ‘’Croix Marteau’’



L’état initial de l’environnement 
et caractéristiques du site susceptible d’être touché de manière notable par la mise en œuvre du projet :

Synthèse de l’état initial de l’environnement

Le secteur d’étude concerne la zone d’activités de la Croix Marteau, localisée à l’entrée Ouest de l’agglomération de Vue, le long de la RD 723 (axe Nantes –

Paimboeuf) et de la RD 58 faisant la jonction entre la RD 723 et la voie de contournement Sud de Vue.

Janvier 2022
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Synthèse de l’état initial de l’environnement

Le secteur d’étude destiné à recevoir des activités économiques est déjà partiellement urbanisé. Sa perception depuis les voies départementales permet de

dégager différentes séquences paysagères, essentiellement définies au regard de la trame végétale et des ouvertures visuelles sur la zone d’activités.

Janvier 2022
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Synthèse de l’état initial de l’environnement

Le secteur d’étude est localisé en dehors de tout espace naturel préservé et de tout espace agricole pérenne tel que défini par le SCoT du Pays de Retz.

La commune de Vue, étant bordée au Nord par la Loire, possède un patrimoine naturel d’intérêt majeur, à travers notamment :

• l’estuaire de la Loire, protégé en tant que site classé et Site Natura 2000, ZSC (zone spéciale de conservation) et ZPS (zone de protection spéciale) mais

aussi inventorié au titre de ZICO (zone d’importance pour la conservation des oiseaux) ou de ZNIEFF de type II (zone naturelle d’intérêt écologique

faunistique et floristique représentant un grand ensemble naturel) ou encore de zone humide d’importance nationale (ONZH),

• les marais de Vue, au Nord et à l’Est du secteur d’étude, en lien avec l’estuaire de la Loire, reconnus en tant que ZNIEFF de type I (zone naturelle à fort

intérêt écologique faunistique et floristique).

Janvier 2022
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Le secteur d’étude est reculé de ces

espaces.

Il est jouxté au Sud-Ouest par des zones

humides inventoriées à l’échelle

communale (cf. inventaire communal de

zones humides réalisé en 2012 mettant en

évidence 685 ha de zones humides).

Dans le cadre de la présente révision

allégée, des sondages pédologiques et

relevés floristiques ont permis de pré-

délimiter au sein des marges de recul

actuelles du secteur d’étude, des zones

humides devant être prises en compte

dans le cadre de la poursuite de

l’aménagement de la zone d’activités.

Espace artificialisé : contrainte au corridor écologique

Arbres de haute tige d’intérêt écologique

Végétation arbustive

Potentiel corridor écologique secondaire / à affirmer ?



Le territoire de Vue est inclus dans le grand bassin versant de la Loire et localement dans le bassin versant du ruisseau de la Blanchardais (situé à environ 400

m l’Est du secteur d’étude), dont les eaux s’écoulent en direction des marais de Vue au Nord. Les eaux superficielles du secteur d’étude s’écoulent pour

l’essentiel vers le Sud et Sud-Est, pour être recueillies par un bassin de rétention dont les rejets (régulés) sont évacués via des fossés vers le ruisseau de la

Blanchardais. Ce cours d’eau ne fait pas l’objet de suivi de qualité, seul la rivière de l’Acheneau plus à l’Est a été évaluée en 2019, présentant une qualité

physico-chimique moyenne. L’objectif d’atteinte du bon état pour ce cours d’eau a été reporté à 2027.

Plusieurs risques sont présents sur la commune, sans que ceux-ci n’affectent le secteur d’étude et ses capacités de valorisation :

- risque d’inondation précisé par le PPRi de la Loire aval agglomération nantaise et défini dans l’AZI du bassin versant de Grand-Lieu,

- risque d’inondation par remontée de nappe,

- risque de retrait et gonflement d’argile faible,

- risque lié au radon

- aléa sismique modéré,

- risque de nuisances sonores liées à la RD 723, devant être pris en compte par les constructeurs selon l’arrêté préfectoral du 5/11/2020*.

* La RD 723 est soumise à un arrêté préfectoral relatif au classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique

des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.

La commune abrite 2 ICPE correspondant à des exploitations agricoles, qui sont nettement reculées du secteur d’étude.

Les énergies renouvelables sont très peu exploitées sur la commune.

Le site d’étude est desservi par le réseau collectif des eaux usées. Celui-ci permet de renvoyer les eaux usées collectées au sein de la zone, sur le

réseau d’assainissement collectif de l’agglomération, pour être traitées en station d’épuration communale.

La commune de Vue est alimentée par le syndicat mixte Atlantic’Eau. L’eau potable provient de l’usine de Basse-Goulaine, présentant une bonne

qualité sanitaire et très bonne qualité bactériologique.

Les déchets sont gérés par la Communauté d’agglomération ‘Pornic Agglo Pays de Retz’, qui dispose de 7 déchetteries sur son territoire. Les ordures

ménagères, sont collectées tous les 15 jours. Les déchets industriels doivent quant à eux être traités dans des centres agréés.

Janvier 2022
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Synthèse de l’état initial de l’environnement



Les principaux enjeux de l’aménagement du secteur d’étude

liés à l’état initial de l’environnement et aux caractéristiques du site

Les principaux enjeux liés à l’état initial et aux caractéristiques du site

devant être pris en compte par le projet, sont :

 Optimiser l’usage des sols destinés aux activités économiques, pour satisfaire les nombreuses demandes

foncières des entreprises tout en prenant en compte les enjeux environnementaux

 Intégrer et développer une approche écologique à l’aménagement du secteur, en particulier à la mise en

valeur des marges de recul (objet de la révision allégée) dans une optique de gestion rationnelle de

l’espace, de manière à :

- favoriser le maintien de la biodiversité sur le secteur,

- préserver les capacités de séquestration du carbone par la végétation et par les zones humides présentes,

- améliorer la gestion des eaux pluviales sur le site, sans générer d’incidence particulière à l’aval hydraulique

 Assurer la mise en valeur notamment de la qualité paysagère et de la perception de la zone d’activités 

depuis les voies départementales :

- Adapter les marges de recul pour réussir l’intégration paysagère, urbanistique des futures constructions et prendre 

en compte les risques et nuisances potentielles en adéquation avec les objectifs de la loi Barnier

- Assurer un traitement qualitatif des marges de recul perçues en premier plan depuis ces voies.

Janvier 2022
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Zonage du P.L.U. : des modifications sont apportées au zonage du P.L.U. , à savoir :

• ajustement des marges de recul inconstructibles par rapport aux voies RD 723 et la RD 58, au sein du secteur Ue de la ZA de la ‘Croix Marteau’
(cf. illustration ci-dessous),

• suppression de la partie de l’emplacement réservé 5 correspondant au giratoire réalisé à l’intersection des RD 723 / RD58,

• suppression de la limite de ‘’zone de nuisances sonores’’ définies par rapport à la RD 723, cette bande de secteur exposé aux bruits de la RD 723 

ayant été modifiée par l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2020* ayant revu le classement sonore des infrastructures de transport terrestre

Janvier 2022
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Extrait du plan de zonage APRES REVISION ALLEGEE

Suppression de l’emplacement réservé 5

prenant acte de la réalisation du giratoire

Réduction de la marge de recul par rapport à la RD 723 : 25 m de l’axe  (au lieu de 75 m ou de 40 m au PLU avant révision)

Les modifications devant être apportées au PLU de Vue
prenant en compte les enjeux liés à l’état initial du site et de son environnement

Réduction des marges de 

recul, suppression de 

l’emplacement réservé 

et 

optimisation de 

l’utilisation des sols 

destinés aux activités 

économiques
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Règlement du P.L.U. : ajustement du règlement des zones urbaines à vocation économique en vue 

d’une utilisation raisonnée et optimisée des sols

Le règlement des zones urbaines à vocation économique, en l’occurrence du secteur Ue concerné, est 

donc modifié en ayant pour effet d’optimiser l’utilisation des sols destinés aux activités économiques, à 

travers les dispositions suivantes :

. les destinations des constructions à usage d’activités pouvant s’implanter sur la zone Ue sont 

reprécisées, afin de n’y admettre que des entreprises artisanales voire de type industrielles et d’éviter les 

entrepôts ou toute emprise commerciale souvent plus consommatrice d’espace et ce, en cohérence avec 

le SCoT du Pays de Retz ;

. Les espaces non constructibles que doivent respecter les constructions sur leur parcelle sont ajustés 

(limités) pour favoriser une meilleure occupation du terrain destiné à une activité, dès lors que celle-ci ne 

présente pas de risques :

o marge de recul par rapport à l’axe des RD 723 et RD 58 : 25 m comme cela est précisé sur le 

règlement graphique, (au lieu de 40 m voire 75 m de l’axe de la RD 723) 

o marge de recul par rapport aux autres voies et emprises publiques : au moins 5 m (règle inchangé) 

mais pouvant être réduite jusqu’à l’alignement (limite d’emprise de la voie) pour des constructions 

abritant des activités sans risque de nuisances ;

o marge de recul par rapport aux limites séparatives : 3 m (au lieu de 4 m) voire implantation possible 

en limite sous réserve d’un mur coupe-feu adapté à l’activité

o Suppression d’une distance minimale requise entre deux bâtiments non contigus situés sur la même 

propriété.

. Les marges de recul ne s’opposent pas à la réalisation de débords de toitures et de dispositif d’isolation 

par l’extérieur, ni à celle d’aires de stationnement sauf à maintenir un recul minimal de 10 m par rapport 

au RD 723 et 58.

. Afin d’éviter la commercialisation de parcelle d’activités disproportionné par rapport à des projets de 

bâtiments d’activités nécessitant des surfaces bien inférieures et pour éviter une sous-utilisation d’une 

parcelle, le règlement impose une emprise au sol de construction devant être au moins supérieure à 30 % 

de la surface du terrain d’assiette du projet.

Les modifications devant être apportées au PLU de Vue

prenant en compte les enjeux liés à l’état initial du site et de son environnement

Janvier 2022
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Ajustement des règles 

d’occupation des sols 

et 

optimisation de l’usage 

des sols destinés aux 

activités économiques 

(suite)



Les modifications devant être apportées au PLU de Vue

prenant en compte les enjeux liés à l’état initial du site et de son environnement
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Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU complétées d’une OAP spécifique au 

secteur Ue de la Croix Marteau :

L’orientation d’aménagement et de programmation relative au secteur Ue de la Croix Marteau est insérée 

au PLU, afin d’y préciser :

 les nouvelles marges de recul imposées aux constructions par rapport aux RD 723 et 58, en cohérence

avec le règlement écrit et graphique,

 les types d’occupation et de valorisation des sols pouvant être admis dans ces marges de reculs, en

cohérence avec le règlement écrit, de manière à préserver les zones humides mais à permettre des

aménagements légers et la réalisation certaines installations sur ces espaces, pouvant ainsi libérer le

reste de la parcelle d’activité (constructible) de l’emprise de ces installations ou ouvrages.
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Ajustement des règles 

d’occupation des sols 

et 

optimisation de l’usage 

des sols destinés aux 

activités économiques 

(suite)



Les modifications devant être apportées au PLU de Vue

prenant en compte les enjeux liés à l’état initial du site et de son environnement
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Approche écologique du projet 

à travers les modalités de valorisation 

des marges de recul, 
pour

- favoriser le maintien des zones humides 

et d’une continuité écologique propice 

à la biodiversité locale sur le secteur,

- préserver les capacités de séquestration 

du carbone par la végétation présente 

et les zones humides,

- Améliorer la gestion des eaux pluviales

Règlement du P.L.U. : ajustement du règlement des zones à vocation économique en vue 

d’une approche et d’une gestion écologiques de la zone d’activités et des marges de recul

Le règlement des zones urbaines à vocation économique, en l’occurrence du secteur Ue

concerné, est ajusté pour préciser les modalités d’aménagement de la zone et plus

spécifiquement des marges de recul définies par rapport à la RD 723 et la RD 58 et intégrer

une démarche écologique et introduire une dimension environnementale forte à

l’aménagement du secteur d’activités :

. Rappel : les zones humides délimitées au sein du secteur doivent être préservées (en
application du SDAGE et du SAGE en vigueur). Leur altération peut être exceptionnellement

admise pour la réalisation de projets d’utilité publique à défaut d’alternative avérée à leur

dénaturation à condition d’être compensée par la recréation / restauration de zones humides dans le

respect des règles du SAGE.

. le caractère naturel dominant des marges de recul doit être préservé, afin d’y affirmer un

continuum écologique s’appuyant sur les zones humides et la trame arborée existante à

conserver ; à défaut, leur suppression doit s’accompagner de plantations en compensation (cf.

article Ue 13).

. l’unité foncière de tout projet de construction doit conserver au minimum 20 % d’espaces

non imperméabilisés (cf. article Ue4) afin de limiter les excès de suppression de surfaces

propices à la séquestration du carbone et à la régulation des eaux de ruissellement,

disposition complétée des orientations d’aménagement exposées ci-après.

. Les eaux usées doivent être collectées par le réseau d’assainissement collectif.

Par ailleurs, le règlement adopte les dispositions préconisant la réalisation de constructions

adoptant une démarche environnementale responsable, à travers :

- l’intégration d’une réflexion pour garantir des performances énergétiques au projet,

- la possibilité de déroger aux règles de recul pour les dispositifs d’isolation par l’extérieur

des bâtiments,

- l’invitation à la récupération et réutilisation des eaux pluviales de toitures.

Les OAP relatives au secteur Ue complètent ces dispositions (voir en page suivante).



Les modifications devant être apportées au PLU de Vue

prenant en compte les enjeux liés à l’état initial du site et de son environnement
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Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU complétées d’une OAP spécifique au 

secteur Ue de la Croix Marteau :

L’orientation d’aménagement et de programmation relative au secteur Ue de la Croix Marteau est insérée au 

PLU, afin d’y préciser :

 les orientations favorables à la préservation voire à la mise en valeur du caractère naturel des marges de 

recul redéfinies, des zones humides et des éléments arborés propices à la biodiversité ;

 les orientations préconisant la mise en valeur des marges de recul par l’intégration d’ouvrages de gestion

d’eaux de ruissellement (de type noues) en complément des zones humides existantes permettant de

recréer un véritable continuum écologique local.
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Approche écologique 

du projet 

à travers les modalités de 

valorisation des marges de 

recul, 
pour

- favoriser le maintien des 

zones humides et d’une 

continuité écologique 

propice à la biodiversité 

locale sur le secteur,

- préserver les capacités de 

séquestration du carbone 

par la végétation présente 

et les zones humides,

- Améliorer la gestion des 

eaux pluviales



Les modifications devant être apportées au PLU de Vue

prenant en compte les enjeux liés à l’état initial du site et de son environnement
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Orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) du PLU complétées 

d’une OAP ‘’desserte’’ du secteur Ue :

L’orientation d’aménagement et de

programmation du secteur Ue de la Croix

Marteau en précise les conditions de desserte,

mettant en évidence :

 les orientations illustrant la desserte actuelle

et l’absence de création de nouveaux accès sur

la RD 723 et 58, évitant des investissements

futurs et des impacts sur le corridor

écologique défini dans la marge de recul ;

 les orientations recommandant la réalisation

de cheminements ‘’doux’’ (cycles, piétons)

complémentaire de celui existant au sein de la

zone, mais dont l’opportunité et la pertinence

de programmation et de réalisation restent

conditionnées par les possibilités de

connexion avec un réseau de cheminement

‘doux’ reliant a minima le secteur à

l’agglomération de Vue.
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Approche écologique et 

économique du projet 

à travers les modalités de 

desserte et de règles de 

stationnement

Règlement du P.L.U. : ajustement du règlement des zones à vocation économique en vue d’une approche 

plus éco-responsable des règles de stationnement

Le règlement des zones urbaines à vocation économique, est ajusté pour repréciser les modalités de

réalisation d’aires de stationnement sur la zone et plus spécifiquement pour mieux adapter les

dimensionnements d‘espaces stationnement aux besoins effectifs des entreprises et en prenant en compte

les possibilités de mutualiser des aires de stationnement existantes ou à créer entre différentes activités pour

éviter des surconsommations d’espace liées à cette problématique.

Les OAP relatives au secteur Ue complètent ces dispositions (voir en page suivante).
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Mise en valeur paysagère et de 

la perception de la zone 

d’activités

à travers les modalités de 

traitement des marges de recul

Règlement du P.L.U. : ajustement du règlement des zones à vocation économique en vue 

d’une mise en valeur paysagère de la zone, notamment par le traitement des marges de recul

Le règlement des zones urbaines à vocation économique, en l’occurrence du secteur Ue

concerné, est ajusté pour préciser les modalités de traitement paysager plus spécifiquement des

marges de recul définies par rapport à la RD 723 et la RD 58.

. Les ouvrages de gestion hydraulique d’intérêt général y sont admis, l’OAP précisant que ceux

doivent être intégrés en tant qu’élément participant au traitement paysager des marges de recul.

. Les dépôts de matériaux de matériels doivent être intégrés à un bâtiment, ou à défaut être

accompagnés de dispositifs de traitement paysager (murets, plantations),

. Les zones humides et la trame arborée existante doivent être conservées, tant pour leur intérêt

écologique que pour leur contribution à la qualité paysagère du site. A défaut, la suppression

d’éléments arborés ou de haies préservés par le PLU, pouvant être admise dans certains cas

exceptionnels (précisés par le règlement) doit s’accompagner de plantations en compensation.

En dehors des marges de recul, les constructions destinées aux activités sont admises à condition de

faire l’objet d’une bonne intégration paysagère et à leur environnement.

Les OAP complètent ces dispositions (voir en page suivante).
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Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU complétées d’une OAP spécifique au 

secteur Ue de la Croix Marteau :

L’orientation d’aménagement et de programmation relative au secteur Ue de la Croix Marteau est insérée au 

PLU, afin d’y préciser les orientations relatives au traitement paysager des marges de recul, à travers :

 la préservation voire à la mise en valeur des zones humides et des éléments de trame verte propices dans 

les marges de recul;

 les plantations complémentaires préconisées en limite ouest du secteur et le long de la RD 58

 l’intégration paysagère d’ouvrages de gestion hydraulique (de type noues) dans les marges de recul devant

conserver une dominante végétale et devant concourir à mettre en valeur les espaces situés en premier

plan perçus depuis les voies départementales et à travers eux, les bâtiments localisés en second plan.
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Mise en valeur paysagère 

et de la perception de la 

zone d’activités

à travers les modalités de 

traitement des marges de 

recul



 Préservation des espaces agricoles et naturels et limitation de la consommation d’espace et de l’artificialisation des sols :

1 ha de gain en terrains constructibles pour les activités économiques pour seulement 0,17 ha supplémentaire artificialisable. 

La modification de zonage et de règlement en secteur Ue destiné à l’accueil activités économiques permet de rendre constructible et donc

valorisable par les activités économiques, environ 0,8 ha de terrains auparavant situés dans les marges de recul par rapport aux RD 723 et RD 58.

La réduction des marges de recul permet en outre de débloquer (ou de remobiliser) le potentiel de valorisation de l’intégralité des lots d’activités en

partie grevés des marges de recul, soit au final 1 ha. Certes, cela induit une artificialisation de sols, mais celle-ci est réalisée sur des terrains sans

intérêt agricole ou naturel marqué, des terrains déjà viabilisés et destinés aux activités économiques, dont l’urbanisation était jusqu’à présent

bloquée par les marges de recul.

L’urbanisation admise de ce secteur, permettant l’accueil d’entreprises, se trouve optimisée par la réduction des marges de recul et doit être

privilégiée à l’ouverture à l’urbanisation d’autres terrains encore naturels.

Pourtant, ce projet est sans incidence directe ou indirecte sur l’agriculture et sur des milieux naturels protégés puisque :

- Ces terrains intégrés dans le périmètre de la zone d’activités déjà ouverte à l’urbanisation et viabilisée, sont en grande partie propriété de la

Communauté d’agglomération et ne présentent plus d’intérêt pour l’agriculture, à l’exception de la partie ouest mais qui fait l’objet d’un projet

d’acquisition par Pornic Agglo Pays de Retz. La réduction des marges de recul vise des surfaces dénuées d’un réel intérêt agricole.

- Ces terrains sont localisés en dehors d’espace agricole pérenne défini par le SCoT et en retrait d’espaces naturels protégés ou inventoriés, à

l’exception de zones humides mises en évidence par la révision allégée du PLU au sein des marges de recul - l’existence de ces zones humides était

ignorée du PLU avant sa révision – ces zones humides devant être préservées en application du SDAGE et du SAGE de l’Estuaire de la Loire.

- L’application d’un coefficient maximal d’espaces pouvant être imperméabilisés et le maintien de la trame verte et bleue du secteur permettent

d’atténuer l’artificialisation des sols.

En définitive, la modification des règles en zone Ue, génère une capacité d’imperméabilisation et d’artificialisation maximale de 1,98 ha, soit un

potentiel d’artificialisation supplémentaire limité à 0,17 ha (par rapport à la situation avant révision allégée) alors que le gain de valorisation en

terrains constructibles et disponibles à l’accueil d’activités est évalué à 1 ha.
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Les incidences du projet sur l’environnement et les mesures prises
prenant en compte les enjeux environnementaux

Les incidences notables du projet sur l’environnement sont analysées au regard des principaux enjeux soulevés par l’état initial de l’environnement

et les caractéristiques du site et des zone susceptibles d’être touchés par le projet et au regard des mesures d’évitement, de réduction voire de

compensation prévues par le projet dans le cadre de la démarche ERC.
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 Mise à profit de la réduction des marges de recul pour définir des objectifs de préservation de la trame verte et bleue du secteur et 

affirme un continuum écologique et mettre en avant un projet urbain éco-responsable

Les terrains du secteur Ue de la Croix Marteau et qui plus est, les marges de recul visés par le projet de révision allégée, sont localisés à l’écart

d’espaces naturels inventoriés, protégés et/ou participant à des continuités écologiques et ne recèle pas de prime abord pas d’enjeux particuliers

pour les milieux naturels et pour une biodiversité jugée plutôt ordinaire sur le site, même si la présente étude a permis de mettre en évidence des

zones humides.

Le projet de révision allégée vient certes conforter le projet d’urbanisation du secteur Ue en en renforçant les capacités de constructibilité, mais la

redéfinition des marges de recul et des modalités de valorisation, la préservation de la trame arborée et des zones humides, ignorées du PLU avant

cette révision, s’inscrivent dans un projet urbain adoptant une réelle démarche environnementale et écologique allant jusqu’à préconiser la

formalisation d’un continuum écologique dans les marges de recul devant être propice à la biodiversité du secteur.

A cet effet et en vue de conserver des capacités de séquestration du carbone, le règlement projeté du secteur Ue vise à :

- la préservation de la couverture végétale et de la trame végétale existante sur les limites du secteur Ue (cf. OAP et règlement), pouvant même

être complétée des plantations (en limite Ouest et Est le long de la RD 58),

- à défaut de préservation, la suppression d’arbres ou de linéaires de haies si elle est nécessaire, doit être compensée de plantations en essences

locales similaires et équivalentes en nombre.,

- la préservation des zones humides relevées sur le secteur, dont la fonctionnalité pourrait être enrichie et alimentée par la mise en place

d’ouvrages de gestion hydraulique devant être bien intégrée pour participer à la qualité écologique du site.
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Les incidences du projet sur l’environnement et les mesures prises

prenant en compte les enjeux environnementaux

 Ambiances et modalités d’intégration paysagère du projet et des constructions

Ce projet urbain revisité vise remettre en valeur l’effet ‘vitrine’ de la zone d’activités et sa perception depuis les RD 723 et 58, à travers :

- le traitement paysager qualitatif envisagé des marges de recul, devant conserver une dominante végétale et pouvant intégrer des ouvrages de

gestion hydraulique au caractère plutôt naturel (de type noues),

- la préservation de la trame arborée alternant avec le maintien de larges fenêtres visuelles s’ouvrant sur la zone d’activités depuis la RD 723 ou la

RD 58 proche du giratoire,

- le soin demandé par le règlement, à l’intégration paysagère des constructions, installations, aires de stationnement, dépôts de matériaux ou de

matériels.



 Assainissement, amélioration de la gestion hydraulique du secteur et préservation des milieux récepteurs

Le règlement du secteur Ue exige un assainissement des eaux usées et pluviales du site d’étude, de manière à éviter toute incidence négative sur

l’environnement et sur les milieux récepteurs :

- Les eaux usées doivent faire l’objet d’une collecte par le réseau d’assainissement collectif, pour être traitées en station d’épuration,

- Le règlement évite l’artificialisation et une imperméabilisation excessive des sols, génératrice d’eaux de ruissellement, de telle sorte que la mise en

œuvre du projet maintienne les conditions d’infiltration d’une partie des eaux pluviales. Avec les OAP, il exige aussi la collecte des eaux de

ruissellement par les réseaux existants et par des noues préconisées en marges de recul pour optimiser et améliorer la gestion hydraulique du

secteur et en réduire ses incidences sur les milieux récepteurs situés plus à l’aval.

Les incidences du projet sur l’environnement et les mesures prises

prenant en compte les enjeux environnementaux
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 Des incidences autres du projet sur l’environnement

Le projet porté par le maître d’ouvrage n’implique pas d’autres incidences notables sur l’environnement, compte tenu de la nature même du projet de

réduction des marges de recul sur un secteur déjà constructible et partiellement urbanisé, qui a déjà fait l’objet d’études préalables à son ouverture à

l’urbanisation.

L’ensemble des incidences potentielles du projet de révision allégée sur l’environnement ont été prises en compte dans le cadre de l’évaluation

environnementale.

Ont été également étudiées les incidences sur :

· le trafic et les voies de communication,  

. l'air, le climat et l’énergie,

· le bruit, les risques et nuisances,

. l’économie et les incidences sociales du projet.

Il ressort de ces analyses que la présente révision allégée n°1 n’a pas d’incidences significatives et négatives sur celui-ci, eu égard aux dispositions 

prises pour éviter, réduire voire compenser les impacts sur l’environnement du projet de réduction des marges de recul par rapport aux RD 723 et 

RD 58 au sein du secteur Ue de la Croix Marteau. 

Au regard des mesures intrinsèques adoptées par le projet, retranscrites dans le projet de révision allégée du PLU et des mesures d’évitement prises, le

projet ne nécessite pas de mesures compensatoires particulières autres que celles énoncées précédemment.
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