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Première partie :
Rapport d'enquête
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1 - Généralités concernant l'enquête publique
1.1 - Objet de l'enquête
La présente enquête publique unique porte sur :
•

La révision générale du plan local d'urbanisme – PLU de la commune de La Bernerie-enRetz, conformément à la délibération du Conseil municipal du 26 janvier 2018 arrêtant le
projet de plan local d'urbanisme ;

•

L'élaboration du zonage d'assainissement pluvial de la commune de La Bernerie-en-Retz.

La révision générale du PLU a pour objet :
•

Sa mise en compatibilité avec les lois ‘’Grenelle de l’environnement’’ (loi Grenelle 1
promulguée le 3 août 2009, loi Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 2010) ;

•

Sa mise en compatibilité avec la loi ALUR du 24 mars 2014 (loi pour l’accès au logement et
à un urbanisme rénové) ;

•

Sa mise en compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale - SCoT du Pays de Retz,
approuvé le 28 juin 2013 ;

•

L’intégration des zones humides et la prise en compte du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux - SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf.

La délibération du Conseil municipal du 27 septembre 2013 précise les objectifs suivants :
•

L’adaptation du PLU au contexte législatif et la traduction réglementaire des orientations
stratégiques d’aménagement supra-communales ;

•

La mise en perspective du document d’urbanisme avec les autres documents stratégiques du
développement territorial de la commune ;

•

Une meilleure maîtrise du développement communal.

L’élaboration du zonage d’assainissement pluvial a pour objet :
•

La délimitation des zones où des mesures doivent être prises pour limiter
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement ;

•

La délimitation des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et, en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement.

L'objectif de l'enquête publique est de soumettre ces deux projets de révision générale du PLU et de
zonage d'assainissement pluvial à l'avis du public, et notamment des habitants et des résidents
saisonniers de La Bernerie-en-Retz.
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1.2 - Données générales
1.2.1 - Contexte communal
Ancien village de pêcheurs et de charpentiers de marine, La Bernerie-en-Retz est une commune
située sur le littoral sud de la Loire-Atlantique, en baie de Bourgneuf, dit côte de Jade.
Sur une superficie communale de 6,08 km², avec 1 250 résidences principales et 2 100 résidences
secondaires, la commune compte officiellement 2 647 résidents permanents auxquels
l’administration ajoute un habitant par résidence secondaire pour calculer la population pondérée
équivalente à 4 747 habitants. L’été, lors des week-ends de beau temps, la population présente sur la
commune peut atteindre 14000 résidents.
La Bernerie-en-Retz dispose :
•

D’un patrimoine naturel encore préservé, avec ses falaises, ses plages (création récente d'un
plan d'eau permanent) et son estran propice à la conchyliculture et à la pêche à pied ;

•

D’un cachet architectural de qualité, de tradition rurale et maritime, et issu de la villégiature
balnéaire, reconnu par la création en 2015 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine – AVAP.

La commune est traversée du nord-ouest au sud-est par deux infrastructures linéaires, la ligne
ferroviaire Nantes – Pornic et la Route Bleue RD 213 / 13, axe structurant rétro-littoral du
département, qui, à la fois :
•

Desservent la commune par la gare ferroviaire et deux échangeurs routiers, l'un principal
avec la route de Nantes RD 66 / 751 rejoignant le bourg, le second situé au droit de la zone
artisanale du Moulin Neuf ;

•

Fragmentent le territoire communal en trois parties, avec au nord-est une zone agricole
bocagère, quelques hameaux et la zone artisanale, au sud-ouest la zone urbaine littorale, et
au centre une zone mixte de transition.

La Bernerie-en-Retz présente une mixité générationnelle spécifique au littoral départemental : le
taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (46,3 % de la population) est plus de deux fois
supérieur au taux national et au taux départemental ; de jeunes couples primo-accédants s'installent
dans les nouveaux lotissements et l'école accueille 210 élèves.
La commune dispose, dans le bourg, des services et commerces propres aux besoins des résidents et
à l'accueil des vacanciers. Quatre campings sont répartis sur la commune. Les zones d'activités du
Moulin Neuf et du Pré Boismain, contiguës, comprennent 14 entreprises employant environ 70
personnes, dont une entreprise de fabrication d'isolants (environ 35 employés) ; la zone du Pré
Boismain, en cours de développement, offre des possibilités d'installation pour de nouvelles
entreprises. Le lotissement ostréicole de la Sennetière accueille les installations terrestres de huit
professionnels de la mer.

1.2.2 - Coopération intercommunale
La commune fait partie du canton de Pornic et de la communauté d'agglomération Pornic agglo
Pays de Retz ; depuis le 1 janvier 2017, cette dernière remplace les communautés de communes de
Pornic et de Cœur Pays de Retz ; la communauté d'agglomération assure les compétences
obligatoires suivantes : développement économique, aménagement de l'espace communautaire,
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équilibre social de l'habitat dont le programme local de l'habitat, politique de la ville, gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations – GEMAPI, aménagement et gestion des aires
d'accueil des gens du voyage, collecte et traitement des déchets des ménages .
La commune fait partie du pôle d'équilibre territorial et rural – PETR du Pays de Retz qui regroupe,
outre la communauté d'agglomération, les communautés de communes Sud Estuaire, Sud Retz
Atlantique et Grand Lieu. Le PETR a en charge le schéma de cohérence territoriale – SCoT du Pays
de Retz, exécutoire depuis le 10 septembre 2013. Le document d'orientations et d'objectifs – DOO,
document opposable du SCoT, se traduit en huit axes dont, ceux principalement en lien avec le
PLU : organiser l'espace et les grands équilibres du territoire, protéger les espaces agricoles,
naturels et forestiers, répondre aux objectifs et principes de la mixité sociale et de la politique de
l'habitat.

1.2.3 - Dispositions supra-communales
Du fait de sa situation sur le littoral et de son patrimoine naturel, la commune de La Bernerie-enRetz est assujettie aux inventaires et protections suivants :
•

Inventaires et protections des milieux naturels :
◦ Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique - ZNIEFF, de type 2,
« Marais Breton et baie de Bourgneuf » pour la partie estran et mer de la commune, et
« bande littorale de Pornic à La Bernerie », falaises littorales, bois et landes résiduels
pour la partie terrestre ;
◦ Zone importante pour la conservation des oiseaux – ZICO « Marais Breton et baie de
Bourgneuf » ;
◦ Espaces naturels sensibles – ENS du Département : le Vallon de Versannes géré par le
Département, des propriétés à La Sennetière, au Pré des Vignes et « les rives et les 4
Jumelles » gérées par la commune ; droit de préemption au titre des ENS ;
◦ Sites Natura 2000 : zones spéciales de conservation – ZSC pour les milieux naturels et
zones de protection spéciale – ZPS pour les oiseaux « Marais Breton, baie de Bourneuf,
île de Noirmoutier et forêt de Monts » et « estuaire de la Loire sud et baie de
Bourgneuf » (zones humides d'importance internationale Ramsar) ;
◦ Zones humides (14,5 hectares, notamment à La Rogère), recensées conformément au
schéma d'aménagement et de gestion des eaux – SAGE du Marais Breton et du bassin
versant de la baie de Bourgneuf et au schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux - SDAGE Loire-Bretagne 2016 - 2021 ; ruisseaux des talwegs du secteur de la
Villardière (et les Roches Dorées) et de Port-Royal ;
◦ Trame verte et bleue, s'appuyant sur la baie de Bourgneuf et sur les espaces boisés,
bocagers et humides, identifiée par le SCoT du Pays de Retz, en conformité avec le
schéma régional de cohérence écologique – SRAE des Pays de la Loire ;

•

Loi littoral, prise en compte en conformité avec la directive territoriale d'aménagement –
DTA de l'estuaire de la Loire et le ScoT du Pays de Retz :
◦ Coupures d'urbanisation : vallon de Versannes, coupure entre La Rinais et La
Villardière ;
◦ Espaces naturels remarquables (estran) et espaces boisés significatifs (ouest de La
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Rinais) ;
◦ Détermination des capacités d'accueil de la commune ;
•

Qualité de l'air : orientations du schéma régional climat air énergie – SRCAE des Pays de la
Loire (préfecture de région) et du plan climat air énergie territorial – PCAET porté par la
communauté d'agglomération ;

•

Risques :
◦ Risques de submersion marine (grande plage et port, Port-Royal), d'érosion marine et de
tempête : prise en compte du plan de prévention des risques littoraux – PPRL de la baie
de Bourgneuf ;
◦ Risques sismique (aléa modéré), de retrait – gonflement des argiles (aléa faible) et de
remontée de nappe phréatique (sensibilité faible) ;
◦ Risques technologiques : une installation classée pour la protection de l'environnement –
ICPE dans la ZA du Moulin neuf ;

1.3 - Rappel des procédures et des décisions municipales, concertation
préalable
Le Plan Local d'Urbanisme – PLU de la commune de La Bernerie-en-Retz a été approuvé le 22
février 2008 par décision du Conseil municipal. Depuis, le PLU a fait l'objet :
•

de trois modifications les 30 octobre 2009, 16 septembre 2011 et 29 juin 2012 ;

•

une mise en compatibilité avec la déclaration d'utilité publique du projet de complexe sportif
des Grands prés, le 17 juillet 2013 ;

•

de deux mises à jour le 20 juillet 2015 à l'issue de la création de l'aire de mise en valeur de
l 'architecture et du patrimoine - AVAP, et le 22 août 2016 à l'issue de l'approbation du plan
de prévention des risques littoraux - PPRL de la baie de Bourgneuf nord.

Par délibération du 27 septembre 2013, le Conseil municipal a prescrit la révision générale du Plan
Local d'Urbanisme – PLU, compte-tenu des modifications réglementaires résultant notamment de la
loi solidarité et renouvellement urbains, de la loi littoral, des lois Grenelle de l'environnement, de la
loi urbanisme et habitat, de la loi d'orientation agricole, du schéma de cohérence territoriale - SCoT
du Pays de Retz, et eu égard au caractère obsolète de ce document d'urbanisme ne lui permettant
plus de répondre aux exigences actuelles du développement de son territoire.
La concertation a été menée en trois phases :
•

Le diagnostic territorial, à partir de juillet 2014 : article dans le bulletin municipal du mois et
information sur le site internet, exposition de 4 panneaux sur les principaux éléments du
diagnostic territorial, avec boite à idées pour recueillir les observations du public ;

•

Le projet d'aménagement et de développement durables – PADD, à partir de juillet 2015 :
fascicule de 4 pages, inséré dans le bulletin municipal du mois, présentant les orientations
générales et informations sur le site internet ; réunion publique le 16 juillet 2015 ; exposition
en mairie de 2 panneaux complémentaires sur les orientations générales, avec également
mise à disposition d'une boite à idées ;

•

Le projet réglementaire, à partir de janvier 2017 : fascicule de 8 pages, inséré dans le
bulletin municipal du mois, présentant les principales dispositions du projet réglementaire et
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informations sur le site internet ; réunion publique le 17 février 2017 ; exposition en mairie
de 2 panneaux complémentaires sur les principales dispositions, avec mise à disposition d'un
registre pour recueillir les observations du public ; articles dans les bulletins municipaux
d'avril, juillet et octobre 2017.
Environ 80 remarques et observations ont été émises pendant la concertation et examinées ; elles
portaient sur des demandes de classement en zone constructible de terrains situés en zones
naturelles ou agricoles, le maintien en zones d'urbanisation future, des divisions foncières, le
stationnement et la sécurité routière, la ZAC – zone d'aménagement concerté de la Rogère, la zone à
urbaniser de la Jaginière, la zone ostréicole, le développement des campings, la localisation du parc
social, l'offre commerciale et les liaisons « douces ».
Le Conseil municipal a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de
développement durables – PADD, lors de sa séance du 10 juillet 2015.
Par délibération du 26 janvier 2018, le Conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté
le projet de Plan Local d'Urbanisme – PLU.

1.4 - Cadre réglementaire et juridique
Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, en
application des articles L.151-1 à L.153-60 et R.151-1 à R.153-22 du code de l'urbanisme rénové, et
plus particulièrement :
•

Le contenu du dossier de PLU est précisé par les articles L.151-1 à L.151-43 et R151-1 à
R.151-53 ;

•

La procédure de révision est précisée par les articles L.153-31 et suivants.

Le zonage d'assainissement des eaux pluviales est élaboré au titre de l'article L.2224-10 du code
général des collectivités territoriales, précisant que les communes délimitent :
•

Les zones où les mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

•

Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement, lorsqu'il y a un risque de pollution du milieu aquatique.

L'organisation de la présente enquête publique est menée selon les articles R.123-9 et suivants du
code de l'environnement.

1.5 - Parti d'aménagement et dispositions du projet de plan local d'urbanisme
Les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables - PADD
sont les suivants :
•

Préserver et valoriser le cadre de vie :
◦ Préserver le patrimoine bâti, culturel, garant de l'identité de La Bernerie-en-Retz :
préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et le petit patrimoine au sein et en dehors
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de l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine – AVAP ;
◦ Préserver et valoriser le patrimoine paysager végétal, balnéaire, champêtre et bocager :
protéger et valoriser la frange maritime, prendre en compte les cônes de vue vers les
points forts du paysage, préserver la trame végétale, les arbres remarquables et les
boisements significatifs, valoriser les espaces publics (communs de villages …),
favoriser la greffe des opérations d'aménagement aux quartiers urbains ou paysages
naturels les environnant ;
◦ Restructurer dans le temps les espaces agricoles et de transition périurbaine : encourager
les restructurations foncières et paysagères, préserver du « mitage » et enrayer la
« cabanisation », requalifier les espaces urbains autour des deux échangeurs routiers ;
•

Soutenir la vitalité du territoire par un développement cohérent et durable de l'habitat :
◦ Favoriser le renouvellement démographique et maîtriser le développement urbain : tabler
sur la production d'environ 40 logements par an, pour satisfaire la croissance et le
renouvellement démographiques ;
◦ Assurer un mode de développement urbain économe et durable : privilégier la création
de logements par renouvellement urbain ou par une densification urbaine raisonnée, avec
une offre complémentaire par des extensions limitées de l'agglomération et une offre
secondaire au sein des enveloppes urbaines du secteur d'habitat aggloméré du Pré Tarin /
Les Chaloires et du hameau de La Blinière, adapter les formes urbaines avec leur
environnement tout en respectant une densité minimale moyenne de 15 logements /
hectares pour les nouvelles opérations d'urbanisation ;
◦ Favoriser l'accès au logement par une offre adaptée et diversifiée : diversité de la
typologie et mixité de localisation des nouveaux logements, reprise et réhabilitation de
logements anciens ou vacants ;

•

Offrir aux Bernériens un développement social, solidaire et convivial :
◦ Dynamiser le développement économique et soutenir l'offre d'emplois et de services :
soutenir les commerces et services de proximité en optimisant leurs conditions de
fréquentation, favoriser l'accueil d'entreprises sur l'espace d'activité du Pré Boismain et
améliorer la qualité paysagère et la perception de la zone d'activité existante du Moulin
Neuf, préserver et valoriser les espaces agricoles pérennes pour l'agriculture et la
viticulture, préserver les ressources et espaces nécessaires au développement des
exploitations conchylicoles (La Sennetière) ;
◦ Aménager et conserver des espaces adaptés aux besoins d'équipement du territoire :
préserver les possibilités d'évolution des équipements publics existants, poursuivre
l'aménagement du complexe sportif des Grands Prés, valoriser les anciens communs de
village, définir la possibilité d’îlots de jardins potagers et espaces verts collectifs ;
◦ Améliorer les conditions de déplacement, en particulier les conditions d'accessibilité aux
cœurs de vie du bourg et des plages : poursuivre les actions de retraitement des entrées et
traversées d'agglomération et sécuriser les déplacements, affirmer un réseau de liaisons
piétonnes et cyclables ;

•

Respecter et valoriser l'environnement, les continuités écologiques :
◦ Préserver et valoriser les continuités écologiques liées aux trames vertes et bleues et les

La Bernerie-en-Retz, révision générale du PLU et zonage pluvial
Enquête publique, arrêté du maire du 7 mai 2018
Tribunal Administratif de Nantes, décision E18000048 / 44 du 9 avril 2018
Rapport, conclusions et avis du commissaire enquêteur, 8 août 2018

10/89

valoriser, le cas échéant, par des sentiers de découverte du patrimoine naturel ;
◦ Préserver l'environnement et prendre en compte les risques : améliorer la gestion des
eaux pluviales (régulation, bassin de rétention, limitation de l'imperméabilisation des
sols) et préserver les zones humides, limiter les constructions nouvelles dans les secteurs
soumis aux risques d'inondation, de submersion ou d'érosion ;
◦ Modérer la consommation de l'espace agricole et naturel destiné au développement
urbain et maintenir les conditions d'un développement durable : réduire la consommation
d'espaces agricole et naturel, d'au moins 30 % pour l'habitat et les équipements collectifs,
et d'au moins 10 % pour les activités économiques.
Le règlement graphique du PLU comprend un zonage du territoire établi en fonction des
orientations au PADD et en conformité avec le code de l'urbanisme :
•

les zones U : zones urbaines correspondant à des entités urbaines constructibles, desservies
par des réseaux ;

•

les zones AU : zones à urbaniser, comportant les secteurs AU1 constructibles de suite et les
secteurs AU2 destinés à une urbanisation ultérieure après modification ou révision du PLU ;

•

les zones A : zones agricoles réservées aux activités agricoles ainsi qu'aux constructions et
installations d'intérêt collectif compatibles avec les activités agricoles ;

•

les zones N : zones naturelles d'intérêt écologique et paysager (forêts et ensemble de
boisements, zones humides et abords de cours d'eau, continuums écologiques …).

La traduction du plan d'aménagement et de développement durables dans les règlements écrit
et graphique est la suivante :
•

Zones urbaines à dominante d'habitat :
◦ Secteurs UA : d'une superficie de 80 hectares, ils correspondent au centre-bourg (UA),
ainsi qu'aux anciens cœurs de village ou hameau (La Rogère, La Rinais, L'Hommetière,
La Sennetière, Le Pré Tarin) (UAB) ; les formes urbaines sont propices à la densification
des constructions et des logements, tout en respectant les règles de l'AVAP ; les
commerces et les services se situent au centre-bourg, exceptionnellement à La
Sennetière ; en secteur UAC, la hauteurs des constructions est limitée afin de ne pas
compromettre le cône de vue sur la mer depuis la rue René-Guy Cadou ;
◦ Secteurs UB correspondant aux quartiers en extension immédiate du centre-bourg et des
cœurs de village, à la densification plus lâche, secteurs devant avant tout recevoir des
constructions à usage d'habitation mais aussi des activités compatibles ; deux cas
particuliers existent dans ces secteurs :
▪ Secteur UBR où les nouvelles formes urbaines préconisées sur la zone
d'aménagement concerté - ZAC de La Rogère offrent des possibilités d'implantation
plus souples ;
▪ Secteur UBH, correspondant au secteur de La Gressière, permettant et mettant en
valeur ses qualités patrimoniales et paysagères ;
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Des secteurs UA et UB font l'objet d'opération d'aménagement et de programmation OAP pour inciter à une densification urbaine intégrée au au tissu urbain existant,
précisée plus loin dans ce chapitre.
•

Zones UE destinées à l'accueil d'activités industrielles, artisanales, commerciales et
tertiaires comprenant :
◦ La zone d'activités du Moulin Neuf ;
◦ Celle de la ZAC – zone d'aménagement concerté du Pré Boismain, en continuité de la
précédente, qui, seule, dispose de capacités d'accueil d'activités sur la tranche 2
viabilisée et sur la tranche 3 dont l'urbanisation sur 2,7 hectares est prévue dans les 10
ans à venir ;

•

Zones UL destinées aux trois terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs existants
reculés du rivage et Ulm correspondants au camping de la Goélette en bord du rivage où
ne sont admises, pour ce dernier, que la réfection de constructions existantes ou la
reconstruction à l'identique ;

•

Zone UO intégrant le lotissement ostréicole de La Sennetière ainsi qu'une extension
d'environ 1 600 m² sur une partie du terrain riverain ; cette extension fait l'objet de
l'orientation d'aménagement et de programmation – OAP n°16 ;

•

Zones AU à urbaniser, correspondant à des secteurs agricoles ou naturels, destinées à être
urbanisées en cohérence avec les orientations du PADD, comprenant :
◦ Zones AU1, directement ouvertes à l'urbanisation, pour lesquelles les capacités des
équipements existant à proximité permet leur desserte ; elles comprennent également les
secteurs AU1R correspondant à la ZAC de La Rogère et AU1S destiné au projet de
complexe sportif ;
◦ Zones AU2, zones d'urbanisation future à moyen ou long terme, ouvertes à
l'urbanisation après modification ou révision du PLU ; elles comprennent les secteurs
AU2 de la Jaginière et AU2L destiné à l'extension du terrain de camping du Clos du
Moulin ;

Ces zones AU font, chacune, l'objet d'opération d'aménagement et de programmation –
OAP, précisée plus loin dans ce chapitre.
•

Zones agricoles A, d'une superficie de 178 hectares, comprenant :
◦ Des secteurs A, espaces agricoles pérennes, destinés au développement des activités
agricoles ; l'implantation de bâtiment agricole est autorisée sous certaines conditions ;
◦ Des secteurs AA de transition aux abords de l'agglomération, localisés dans les espaces
proches du rivage, inconstructibles ;
◦ Un secteur AD, correspondant à la déchetterie intercommunale ;
◦ Un secteur AH, correspondant au hameau de la Blinière, en milieu agricole, occupé par
des tiers non liés aux activités agricoles : secteur de taille et de capacité d'accueil limité –
STECAL permettant l'accueil de constructions nouvelles dans son enveloppe, de manière
exceptionnelle, faisant l'objet de l'OAP n°14 ci-après ;

•

Zones naturelles N, destinées à être protégées en raison de la qualité des sites, des milieux
naturels ou des paysages, comprenant :
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◦ Les secteurs N : principaux cours d'eau et leurs abords, principaux boisements, zones
humides ;
◦ les secteurs NR correspondants aux espaces naturels remarquables (loi littoral) :
espaces naturels de la baie de Bourgneuf, plages non aménagées.
Les 16 opérations d'aménagement et de programmation – OAP sont les suivantes :
•

En secteur de renouvellement urbain :
◦ OAP 1 en requalification de l'ancien terrain de football, rue Jeanne d'Arc : en zone
UA, opération d'ensemble sur 10 400 m² d'une densité de 40 logements / ha, comprenant
20 % de logements locatifs sociaux au minimum ;
◦ OAP 2 en requalification de site à la Rogère, rue de Pornic et avenue des Faisans :
en zone UAB, opération d'ensemble (progressive pour des îlots définis) sur 3 000 m²
d'une densité de 18 logements / ha ;
◦ OAP 3 en complément d'urbanisation avenue de La Boutinardière et rue des
Goélands : en zone UB, opération d'ensemble (progressive pour des îlots définis) sur
4 970 m² d'une densité de 15 logements / ha ;
◦ OAP 4 en complément d'urbanisation à La Thébauderie, avenue des Rochers du
Roi : en zone UB, opération d'ensemble (progressive pour des îlots définis) sur 15 100
m² d'une densité de 15 logements / ha ;
◦ OAP 5 en complément d'urbanisation, avenue de La Rinais : en zone UB, opération
d'ensemble (progressive pour des îlots définis) sur 5 768 m² d'une densité de 15
logements / ha ;
◦ OAP 6 en complément d'urbanisation, avenue des Grandes Vignes, en limite
d'urbanisation : en zone UB, opération d'ensemble sur 1 855 m² d'une densité de 12
logements / ha ;
◦ OAP 7 en complément d'urbanisation, avenue des Courlis : en zone UB, opération
d'ensemble sur 3 160 m² d'une densité de 16 logements / ha ;
◦ OAP 8 en complément d'urbanisation, rue des Moutiers, en entrée sud-est
d'agglomération : en zone UB, opération d'ensemble sur 3 880 m² d'une densité de 15
logements / ha ;
◦ OAP 9 en retraitement de l'entrée nord du bourg, rue René-Guy Cadou : opération
de retraitement sur 6 670 m² du secteur accueillant des équipements d'intérêt collectif ;
◦ OAP 13 en multi-vocation (habitat, activités, tourisme) au nord-est de la Route
Bleue : retraitement qualitatif de l'ancien commun « cœur de village du Pré Tarin » et
d'un comblement d'une « dent creuse » dans la zone des Chaloires (densité de 12
logements / ha), aménagement de la zone d'activités du Pré Boismain ;
◦ OAP 14 en principe d'aménagement du hameau de la Blinière ;
◦ OAP 16 en aménagement du secteur lié au lotissement ostréicole de la Sennetière :
aménagement d'ensemble sur 1 600 m² afin d'y favoriser la promotion des activités
ostréicoles, tout en assurant une insertion harmonieuse vis à vis du voisinage ;
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•

En extension de l'enveloppe urbaine de l'agglomération :
◦ OAP 10 en réalisation de la tranche 4 de La Rogère : en zone AU1R, opération
d'ensemble, en aménagement progressif sur 36 270 m², comprenant 56 logements
programmés, dont au minimum 13 logements locatifs sociaux et 11 logements pour
primo-accédants et/ou en accession sociale ;
◦ OAP 11, secteur à urbaniser du quartier Port Saint-Jacques : en section AU1,
opération d'ensemble, en aménagement progressif sur 14 670 m² d'une densité de 25
logements / ha ;
◦ OAP 12, secteur à urbaniser, à plus long terme, entre le centre-ville et La Jaginière :
en zone AU2, opération d'ensemble, en aménagement progressif sur 124 400 m² d'une
densité de 17 logements / ha, dont au minimum 20 % de logements locatifs sociaux et
25 % de logements pour primo-accédants et/ou en accession sociale.

L'objectif fixé par la municipalité est de :
•

Privilégier les opérations de renouvellement urbain et la construction au sein de
l'agglomération ;

•

Échelonner dans le temps les ouvertures à l'urbanisation, avec un objectif de réduction de la
consommation d'espaces de 30 % pour l'habitat et les équipements liés à l'habitat (35 % pour
l'habitat seul) et de 10 % pour les activités économiques, ceci dans les 10 ans et par rapport à
la décennie précédente ; ceci implique un développement urbain de 27,61 hectares, dont
19,3 hectares réellement aménageables, se répartissant comme suit ;
◦ Deux secteurs ouverts à l'urbanisation pour l'habitat : tranche 4 de la ZAC de la Rogère
sur 3,5 ha, extension du quartier Port Saint-Jacques sur 1,5 ha ;
◦ Un secteur pour l'extension du complexe sportif des Grands Prés sur une surface
aménageable de 2,3 ha pour une surface totale de 5,6 ha ;
◦ Un secteur fermé à l'urbanisation pour l'habitat (ouverture après modification du PLU)
entre le centre-bourg et la Jaginière sur 14,8 ha dont 12 ha pour l'habitat ;
◦ Un secteur fermé à l'urbanisation pour l'extension du camping du Clos du Moulin sur 1,9
ha.

Avec 38 à 40 logements construits par an dans les dix ans à venir, la commune souhaite poursuivre
son développement urbain, tout en favorisant son renouvellement démographique par la création de
logements variés, dont des logements locatifs, amenant une augmentation de population de 500 à
600 habitants pour avoisiner le seuil de 3 500 habitants dans dix ans.

1.6 - Dispositions du zonage d'assainissement des eaux pluviales
En préambule, les dispositions suivantes sont mise en œuvre en application :
•

De la directive cadre sur l'eau - DCE du 23 octobre 2000, transposée en droit français par la
loi du 21 avril 2004, qui fixe les objectifs de résultats en terme de qualité écologique et
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chimique des masses d'eau de surface et des masses d'eau souterraines ;
•

Du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux – SDAGE du bassin Loire –
Bretagne 2016 – 2021, adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015 ; le SDAGE
préconise notamment la sauvegarde et la mise en valeur des zones humides, l'amélioration
de la qualité des eaux de surface en poursuivant l'effort de réduction des flux polluants
rejetés, et la préservation et la restauration des écosystèmes littoraux afin de reconquérir
l'ensemble des usages naturels du littoral.

•

Du schéma d'aménagement et de gestion des eaux – SAGE du Marais Breton et du bassin de
la baie de Bourgneuf, adopté par la commission locale de l'eau – CLE le 8 avril 2013 et par
un arrêté inter-préfectoral d'approbation du 16 mai 2014 ; la disposition 19 demande
notamment d'améliorer la gestion des eaux pluviales en zone urbaine.

Le zonage d'assainissement des eaux pluviales est l'aboutissement :
• D'un schéma directeur des eaux pluviales, établi en novembre 2014, qui a comporté un
diagnostic de la situation actuelle et des anomalies constatées, ainsi que des propositions
d'aménagements (volet curatif), ;
• D'un dossier réglementaire au titre du code de l'environnement, soumis à enquête publique
du 10 juin au 12 juillet 2016, portant sur la régularisation des réseaux d'eaux pluviales
existants et l'autorisation des travaux d'amélioration du réseau de collecte et de stockage :
régulation et autorisation données par l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2016.
Le zonage d'assainissement des eaux pluviales est un volet préventif. Selon les zones urbanisées et
urbanisables du PLU, le zonage d'assainissement pluvial réglemente :
• L'emprise au sol maximale des constructions : le coefficient d'emprise au sol – CES
correspond au rapport de l'emprise au sol de la construction sur la surface d'une parcelle ou
unité foncière ;
• La surface minimale de pleine terre exprimée en pourcentage de la surface non bâtie ;
• L'imperméabilisation maximale : le coefficient d'imperméabilisation Cimp d'une parcelle ou
d'un projet correspond au rapport des surfaces imperméabilisées sur la surface totale de la
parcelle.
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Les coefficients d'emprise au sol et d'imperméabilisation maximaux, ainsi que les surfaces
minimales de pleine terre, sont les suivants par zone :
CES
zone

description

échelle
d'application

maximum

UA

bourg

80%

UAB

anciens hameaux

60%

UAC
UB

bourg (cône de vue)
extension du bourg

UBH

secteur de la Gressière

15%

UBR

ZAC de La Rogère

50%

UE

activités économiques

UL et ULM

équipements touristiques

AU1
AU1R
AU2

Port Saint-Jacques
ZAC de la Rogère (T4)
projet La Jaginière

AU2L

équipements touristiques

AU1S

complexe sportif

A
AH

zone agricole
hameau

unité foncière

80%
50%

zone

10% (3)

unité foncière

50%
50%
50%

zone

10% (3)

unité foncière

40% (1)
40% (2)

surface
minimale de
peine terre

C imp
échelle
d'application

maximum

unité foncière

30%

unité foncière

80%

zone

25% (3)

zone

25% (3)

50 % de la
surface non
bâtie

50%

unité foncière

(1) s'applique aux habitations uniquement
(2) 40 % pour une surface supérieure à 300 m² / emprise au sol de 120 m² pour une surface inférieure à 300 m²
(3) emprises au sol et imperméabilisation hors habitations mobiles, qui ne doivent pas être raccordées au réseau

Des prescriptions spécifiques s'appliquent aux zones à urbaniser AU1 et AU2 :
• leur urbanisation devra s'accompagner de mesures compensatoires pour infiltrer ou réguler
les débits d'eaux pluviales ;
• Le débit ruisselé en sortie de zone AU ne devra pas dépasser un ratio de 3 l / s / ha pour une
pluie de fréquence trentennale ;
• En cas de mise en œuvre de bassins d'infiltration, ils devront être dimensionnés sur la base
de la perméabilité des sols en place ;
• En cas de mise en œuvre de bassins de régulation, les dimensionnements obtenus au schéma
directeur d'assainissement pluvial sont donnés dans le tableau ci-après :

zone
AU1
AU1R
AU2
AU2L
AU1S

description
Port Saint-Jacques
ZAC de la Rogère (T4)
projet La Jaginière
équipements touristiques
complexe sportif

C imp
futur
60%
60%
25%

superficie
superficie
superficie urbanisable
débit de volume de
imperméabili
(ha)
(hors zone
fuite (l/s) bassin (m³)
sable (ha)
humide) (ha)
1,61
1,61
0,97
4,8
420
le projet est déjà dimensionné pour cette zone
14,85
14,09
8,45
42,3
3640
1,91
1,91
0,48
5,7
210
le projet est déjà dimensionné pour cette zone
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2 - Composition des dossiers d'enquête publique
Le dossier de révision du plan local d'urbanisme, daté de janvier 2018 (sauf indications
différentes), est constitué des pièces suivantes :
•

1.
2.
3.
4.
5.

Pièces administratives:
◦ Délibérations du Conseil municipal :
▪ du 27 septembre 2013, prescrivant la mise en révision du plan local d'urbanisme –
PLU ;
▪ du 10 juillet 2015, sur les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement durables – PADD ;
▪ du 26 janvier 2018, établissant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de
PLU, et son annexe sur le bilan de la concertation ;
◦ Arrêté municipal d'ouverture d'enquête publique unique du 7 mai 2018, avis d'enquête
publique, certificat des mesures de publicité et publication dans la presse ;
◦ Avis des personnes publiques associées ;
Rapport de présentation : 301 pages + annexes ;
Résumé non technique de l'évaluation environnementale : 35 pages ;
Projet d'aménagement et de développement durables – PADD : 28 pages, décembre 2017 ;
Orientations d'aménagement et de programmation : 63 pages ;
Plans de zonage :
4.a Partie ouest de la commune : échelle 1 / 2 500 ;
4.b Partie est de la commune : échelle 1 / 2 500 ;
Règlement : 174 pages ;
Pièces annexes :

6. Servitudes :
1. Liste : 3 pages ;
2. Plan au 1 / 5 000 ;
3. Plan de prévention des risques littoraux - PPRL baie de Bourgneuf nord : arrêté
préfectoral du 13 juillet 2016 et règlement (46 pages), DDTM Loire-Atlantique ;
4. Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine - AVAP : carte et prescriptions
réglementaires (48 pages), sarl architecture AUP ;
5. Fiches : passage des piétons le long du littoral, voies ferrées (4 + 13 pages, règlements) ;
7. Annexes sanitaires :
1. Notice : 4 pages ;
2. Plan du réseau eaux usées : CC Pornic, ARTELIA et SCE ;
3. Plan du réseau d'eau potable : VEOLIA ;
4. Plan du réseau d'eaux pluviales : 4 plans, SCE et TOPOREZO ;
8. Zonage d'assainissement des eaux pluviales, bureau d'études SCE :
1. Notice : 36 pages ;
2. Plans de zonage d'assainissement (réduction)
3. Copie de diaporama sur les techniques alternatives ;
9. ZAC de La Rogère et ZAC du Pré Boismain : notice (4 pages) ;
10. Classement des infrastructures terrestres : arrêté préfectoral du 10 octobre 1999 et carte au
1 / 5 000 ;
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11. Risques naturels :
1. Mouvements de terrain : notice retrait – gonflement des argiles (2 pages extraites du
porter à connaissance de l’État)et 1 carte IGN scan25 ;
2. Séisme : notice du ministère de l'écologie (8 pages) ;
3. Remontée de nappe : carte BRGM ;
4. Submersion marine : carte des zones de vigilance, Préfecture de la Loire-Atlantique ;
12. Inventaire des zones humides : notice (14 pages), atlas cartographique sur fonds scan25 et
ortho 2009, 4 fiches et arrêté du 1 octobre 2009, Association pour le développement du
bassin versant de la baie de Bourgneuf, janvier 2012 ;
13. Droits de préemption :
1. Droit de préemption urbain : 1 page ;
2. Droit de préemption du Conseil Départemental de la Loire-Atlantique au titre des
espaces naturels sensibles : 1 carte 1 / 1 500.
Sauf indications contraires ci-dessus, ce dossier a été réalisé par le bureau d'études A+B urbanisme
et environnement, 44270 – Saint-Même-le-Tenu, sous la responsabilité de la mairie de La
Bernerie-en-Retz.
Le dossier de zonage d'assainissement pluvial, daté de novembre 2017, est constitué des pièces
suivantes :
• Pièces administratives :
◦ Décision de la mission régionale d'autorité environnementale – MRAe Pays de la Loire
du 23 août 2017 ;
◦ Délibération du Conseil municipal du 26 janvier 2018 arrêtant le document et autorisant
de le soumettre à enquête publique ;
• Notice de zonage – règlement : 36 pages ;
• Plans de zonage :
◦ 1 carte au 1 / 4 000 ;
◦ 1 réduction au format A3 ;
• Copie de diaporama sur les techniques alternatives
Ce dossier a été réalisé par le bureau d'études SCE, 4 rue rené Viviani, 44262 – Nantes, sous la
responsabilité de la mairie de La Bernerie-en-Retz.

3 - Organisation et déroulement de l'enquête publique
3.1 - Désignation du commissaire enquêteur
Suite à la lettre du maire de La Bernerie-en-Retz, enregistrée le 27 février 2018, demandant la
désignation d'un commissaire enquêteur, le président du Tribunal Administratif de Nantes a désigné
Gérard LAFAGE en qualité de commissaire enquêteur, par décision E18000048 / 44 du 9 avril 2018,
afin de mener la présente enquête publique.
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3.2 - Rencontres avec l'autorité organisatrice
3.2.1 - Rencontre préparatoire du 20 avril 2018
Lors de cette réunion, Ms Thierry DUPOUÉ maire, Roland HENTZIEN adjoint au maire, Hugues
DEBEC directeur général des services et Gabriel CHARRIER responsable du service urbanisme ont
présenté les deux dossiers d'enquête publique au commissaire enquêteur, ainsi que le contexte du
territoire communal et les enjeux de la révision du plan local d'urbanisme.
Les modalités de l'enquête publique ont été précisées dans l'arrêté municipal du 7 mai 2018.

3.2.2 - Rencontre post-enquête du 20 juillet 2018
Le commissaire enquêteur a remis et commenté le procès-verbal de synthèse des observations
formulées lors de l'enquête et des avis transmis par les personnes publiques associées, à Ms
DUPOUÉ, HENTZIEN, DEBEC et CHARRIER le 20 juillet 2018.
Le procès-verbal de synthèse est intégré dans le présent rapport au chapitre 7 ci-après et les
réponses de la municipalité émises le 25 juillet 2018 y sont mises en correspondance.

3.3 - Visite des lieux
Une visite du territoire communal a été faite le 20 avril 2018 par le commissaire enquêteur, visite
présentée par Ms Gabriel CHARRIER et Roland HENTZIEN : le bourg, les équipements sportifs, de
loisirs et d'accueil touristique, les zones faisant l'objet d'opération d'aménagement et de
programmation, les zones aménageables à long terme, le lotissement conchylicole et la zone
artisanale, les zones agricoles et naturelles, les hameaux hors agglomération … Les observations
localisées ont fait l'objet d'une visite par le commissaire enquêteur, après les permanences.

3.4 - Permanences
En accord avec le commissaire enquêteur, un calendrier de permanences a été fixé par l'arrêté du
maire de La Bernerie-en-Retz :
• Lundi 11 juin 2018 de 8 h 30 à 12 h 15 ;
• Jeudi 21 juin 2018 de 15 h à 17 h 30 ;
• Vendredi 29 juin 2018 de 15 h à 17 h 30 ;
• Samedi 7 juillet 2018 de 9 h 30 à 12 h ;
• Mardi 10 juillet 2018 de 8 h 30 à 12 h 15 ;
• Vendredi 13 juillet 2018 de 15 h à 17 h 30.

3.5 - Information du public
3.5.1 - Publication dans la presse
L'avis d'enquête publique a été publié dans deux journaux quotidiens régionaux dans la rubrique des
actes administratifs :
• Premier avis le samedi 26 mai 2018 : Ouest-France et Presse-Océan ;
• Second avis le samedi 16 juin 2018 : Ouest-France et Presse-Océan.
L'enquête publique était indiquée, avec les dates de permanence, dans :
• L’Écho des échos, mensuel d'informations municipales, de mai et juin 2018 ;
• Le bulletin d'informations municipales trimestriel de juillet 2018.
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3.5.2 - Affichage et dossiers sur le lieu de l'enquête
L'affichage a été fait sur le panneau des actes administratifs de la mairie (emplacement n° 10 ciaprès).
Attestation du maire du 23 mai 2018 et constat du commissaire enquêteur lors des permanences.
Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier étaient consultables sous forme papier ainsi que
sous forme numérique sur un poste informatique, à l’accueil de la mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture au public.

3.5.3 - Affichage in situ
L'affichage in situ, au format A3, a été fait en 27 emplacements répartis sur la commune :

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Adresse
Rue de La Boutinardière
Rue de La Thébauderie / Route de Bourgneuf
Rue de Pornic (La Rogère)
Chemin des Merles (La Blinière)
Pâtis de La Rinais
Rue de Pornic (Port Saint Jacques)
Rue de La Villardière / rue de La Noue Fleurie
Place de La Villardière
Rue Georges Clemenceau (tennis)
Rue Georges Clemenceau (mairie)
Place Bellevue
Rue de la Mer
Rue du Clos du Pin (Gare)
Rue René-Guy Cadou (caserne)
Rue René-Guy Cadou / Rue des Pins
Chaussée du Pays de Retz (Office de tourisme)
Rue de La Beltière
Rue Jeanne d’Arc (stade)
Rue Jeanne d’Arc (Salle des fêtes)
Rue de La Jaginière
Route du Moulin Neuf (Pré Tarin)
Rue de la Montée à la Chatte / rue des Grands Prés
Rue des Carrés / avenue de la Croix Lucas
Rue du Port Royal
Chemin de La Petite Noé / rue de la Croix des Noues
Rue des Moutiers / rue de La Sennetière
Rue des Magore (Sennetière)
Rue des Moutiers / rue Jacques Brel
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Attestation du maire du 23 mai 2018 et constat d'affichage fait par le commissaire-enquêteur lors de
visites.

3.5.4 - Informations sur le site internet de la commune et le registre dématérialisé
L'avis, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et les pièces des dossiers étaient accessibles sur le
site internet suivant : https://www.registre-dematerialise.fr/762 et depuis le site internet de la
commune : https://www.mairie-labernerie.fr.

4 - Synthèse des avis des personnes publiques associées –
PPA et de la mission régionale d'autorité
environnementale - MRAe des Pays de la Loire
Le 7 février 2018, la commune a notifié le dossier de révision générale du PLU arrêté aux personnes
publiques associées (communauté d'agglomération, communes riveraines, administrations et
chambres consulaires) ainsi qu'à la mission régionale d'autorité environnementale - MRAe des Pays
de la Loire (ainsi que le zonage d'assainissement pluvial à cette mission).
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La synthèse des avis reçus est donnée ci-après :

4.1 - Institut national de l'origine et de la qualité - INAO : avis du 19 mars 2018
Après avoir précisé que la commune se situe dans l'aire géographique des appellations d'origine
protégée - AOP « Gros Plant du Pays nantais » ainsi que des aires de production des indications
géographiques protégées - IGP « bœuf de Vendée », « jambon de Vendée », « pâté de campagne
breton », « mogette de Vendée », « porc de Vendée », « volailles d'Ancenis », « volailles de
Challans », « volailles de Vendée », « farine de blé noir de Bretagne », « mâche nantaise »,
« brioche vendéenne », « gâche vendéenne », ainsi que de l'IGP viticole « Val de Loire », l'INAO
n'a pas d'objection à formuler sur le projet de révision, dans la mesure où celui-ci préserve au mieux
le potentiel de production des AOP et IGP concernées.

4.2 - Département de Loire-Atlantique : avis du 3 avril 2018
Le Département émet un avis favorable sur le projet arrêté de PLU en invitant la commune à
prendre en compte les remarques ci-après, notamment celles concernant les marges de recul
applicables à la RD 13 et le développement de l'habitat social :
•

Les déplacements :
◦ Prise en compte du schéma routier départemental : ce sont les RD et 97 qui traversent le
bourg et non les RD 13 et 70 ; c'est la RD 66, et non la RD 70, qui rejoint la RD 751 ;
◦ Covoiturage : des pratiques spontanées de covoiturage sont constatées sur le parking
contigu au SDIS, situé à proximité immédiate de la RD 213 ; cette aire pourrait être
labellisée ;
◦ Déplacements doux, aménagements cyclables : sur la partie sud Loire, le tracé de
Vélocéan entre Assérac et Bourgneuf-en-Retz est commun avec la Vélodyssée, section
de l'Eurovélo 1 entre Roscoff et Hendaye ; cet itinéraire sur le territoire communal
représente un enjeu touristique fort et mériterait un développement dans le rapport de
présentation ; la commune a mené un travail important de diagnostic avec réalisation
d'un plan guide sur les déplacements doux qui pourrait être repris de manière graphique
dans le projet d'aménagement et de développement durable ; les nombreux
emplacements réservés témoignent des moyens prévus pour réaliser un maillage des
liaisons douces ;
◦ Marges de recul par rapport aux voies : dans le règlement, les dispositions des articles 6
des zones UI, A, Ah et N sont à ajuster afin de veiller au respect de la marge de recul de
100 mètres par rapport à la route Bleue (RD 213 et 13) pour les nouvelles constructions
à usage d'habitat, disposition du schéma routier relative aux nuisances sonores plus
contraignante que la marge de recul de 75 mètres mentionnée liée aux enjeux paysagers
de la loi Barnier. Pour la zone UB, la marge de recul de 25 mètres s'appliquent à la RD
13 située entre la RD 97 et la RD 213 . Pour les OAP 13 et 14, il serait pertinent de
matérialiser graphiquement la marge de recul (50 m. pour les constructions à vocation
économique, 100 m. pour l'habitat). Pour les surplombs et débords autorisés, en
dérogation aux articles 6 et 7 du règlement, il conviendra de veiller au respect de l'article
30 du règlement de la voirie départementale, joint ;

•

L'habitat : la production envisagée est de 41 logements sociaux, sur un total de 400
logements, dont 340 résidences principales, à produire d'ici 2030, ce qui permettra de porter
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le taux de logements sociaux de 2,6 % actuellement à 5 % ; bien que la commune ne dispose
d'aucune obligation au titre du plan local de l'habitat, en cours d'élaboration, il y a lieu
d'anticiper les obligations qui viendront de l'application à terme de la loi SRU (solidarité et
renouvellement urbains) et d'adopter une politique plus incitative en la matière, de manière à
donner au logement social son rôle de facilitateur de parcours résidentiel, à répondre à une
demande forte de logements locatifs et à favoriser la mixité sociale et générationnelle.
•

Le numérique : le schéma départemental d'aménagement numérique joint est bien repris
dans le rapport de présentation et ses prescriptions dans le règlement ;

•

L'environnement : le projet est cohérent avec les orientations du Département en matière de
milieux naturels et les zones d'intérêts bien identifiées ;

•

Les énergies renouvelables : en matière d'orientations, le Département salue les objectifs
affichés de développement des modes de déplacement doux précédemment indiqués ainsi
que la volonté de développer les énergies renouvelables adapter au territoire : solaire et dans
une moindre mesure bois énergie ; l'état « zéro » pourrait être complété par l'indication des
32 installations photovoltaïques présentes en 2016 ; il existe un potentiel important sur la
commune en matière de ressources (effluents agricoles) et de débouchés (chaleur pour
l'industrie, l'EHPAD, injection de biogaz dans le réseau) ; très peu d'orientations sont
données pour les thématiques : isolation des bâtiments, activités économiques, adaptation au
changement climatique ; dans les règlements des zones UA, UB, AU1, Ah et N, il est
suggéré de modifier la rédaction des mentions relatives à l'implantation des panneaux
solaires en toiture par « à condition qu'ils soient harmonieusement placés sur la toiture si
cette dernière est visible depuis le domaine public ».

4.3 - Préfecture de la Loire-Atlantique / direction départementale des
territoires et de la mer – DDTM : avis du 11 mai 2018
La préfecture émet un avis favorable au projet de révision de PLU arrêté, sous réserve de la prise en
compte des observations formulées notamment en matière d'application de la loi littoral :
•

Parti d'aménagement retenu et consommation d'espace : le parti d'aménagement, portant
notamment sur l'extension de l'habitat, de l'ordre de 19 hectares, limitée aux secteurs de Port
Saint-Jacques, la Rogère et à plus long terme de la Jaginière, s'inscrit en compatibilité avec
les objectifs de réduction de la consommation d'espaces prescrits par le SCoT du pays de
Retz ;

•

Construction de logements : avec un objectif de 3 400 habitants à l'horizon de 10 ans, le
scénario retenu (+ 1,7 % annuel) traduit une prévision légèrement supérieure à la dynamique
communale récente, justifiée dans le dossier par l'attractivité de la bande littorale et la
volonté communale d'assurer le renouvellement de la population. Les échéanciers
prévisionnels d'ouverture à l'urbanisation s'inscrivent au-delà de la durée de vie du PLU ; il
convient de préciser le phasage du secteur de la Jaginière en inscrivant pour l'OAP, dans le
temps, des échéanciers d'ouverture à l'urbanisation et de reclasser en Aa la partie de
l'opération prévue au-delà de la durée de vie du PLU ; il s'agit de garantir que le document
d'urbanisme n'anticipe pas une ouverture à l'urbanisation avant, au détriment du comblement
des dents creuses et du renouvellement urbain.
Avec un objectif de construction de 64 logements locatifs sociaux - LLS, pour un programme
constructif de 400 logements, soit une part de plus de 15 %, la compatibilité avec le SCoT
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est assurée ; un tableau de synthèse serait toutefois utile pour clarifier l'atteinte de l'objectif
et les intentions de la commune sur cette politique publique peu mise en avant dans le
PADD ; en cas de décalage entre ces objectifs de production de LLS et ceux qui seront
déterminés dans le programme local de l'habitat – PLH en cours d'élaboration, une mise en
compatibilité du document d'urbanisme devra être engagée dans un délai de 3 ans suivant
l'approbation du PLH.
•

Prise en compte de la loi littoral : le projet de PLU n'a pas intégré l'ensemble des principes et
modalités d'application de la loi littoral dans la détermination des zonages et le règlement
littéral et il convient d'opérer des ajustements nécessaires pour sécuriser le document
d'urbanisme et les autorisations d'urbanisme :
◦ Le principe de l'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et
villages existants s'applique à toutes les constructions ; aussi, la construction dans les
hameaux n'est pas autorisée, quelque soit le zonage ; dès lors, le recours au STECAL
(secteur de taille et de capacité d'accueil limitées) afin d'y construire des constructions
est à proscrire ; la qualification de hameau ne peut être contesté pour le lieu-dit la
Blinière, compte-tenu de sa morphologie urbaine, et par conséquent, il est demandé de
supprimer ce STECAL habitat et de reclasser le hameau de la Blinière en zone agricole ;
◦ En zones A, AA et N, les règlements associés autorisent les annexes à une distance de 20
mètres de l'habitation principale ; toute implantation d'annexes en dehors des
agglomérations et villages d'une commune littorale peut être considérée comme une
extension de l'urbanisation ; cette disposition s'avère fragile sur le plan juridique ;
◦ Compte tenu de la localisation du secteur avenue des Grandes Vignes classé en zone UB
en frange d'une coupure d'urbanisation, il est impératif que l'opération projetée n'entrave
pas la réelle ouverture sur le littoral depuis cet espace non construit ; l'OAP proposée
n'apporte pas les garanties nécessaires en termes de formes, de volumes et de matériaux ;
la qualité architecturale de l'urbanisation pavillonnaire au pourtour du terrain d'assiette
n'étant pas satisfaisante, cette exigence revêt une importance particulière afin d'opérer un
traitement qualitatif de la frange urbaine ; à défaut l'urbanisation du terrain sera à
réinterroger ;
◦ La commune a fait le choix de conforter le secteur urbanisé s'étendant des Chaloires au
Moulin Neuf par le comblement de dents creuses au sein des espaces bâtis des Chaloires
et du Pré Tarin, la poursuite de la réalisation de la zone d'activités du Pré Boismain et la
possibilité d'extension du camping du Clos du Moulin ; dans un souci de sécurisation
juridique, le PLU doit davantage s'attacher à démontrer que le secteur s'apparente à un
espace aggloméré au sens de la loi littoral, en apportant des éléments en matière de taille
et de densité de manière à apprécier le caractère significatif de l'urbanisation. Le projet
d'extension du camping doit justifier sa continuité avec la zone d'activités et garantir que
cette localisation n'empiète pas sur les espaces agricoles pérennes délimités au SCoT ;

•

Prise compte du patrimoine bâti : la volonté de sauvegarde du riche patrimoine architectural
rural, maritime et balnéaire est clairement exprimée dans l'orientation n°1 du PADD et l'outil
de protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme. Toutefois, l'inventaire du
patrimoine annexé à l'évaluation environnementale ne permet pas de s'assurer de
l'exhaustivité du repérage et de la cohérence avec le plan de recensement du patrimoine de
l'AVAP (aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine) ; compte tenu de la qualité
du diagnostic de l'AVAP, une prise en compte accrue d'édifices à protéger au titre de l'article
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L.151-19 permettrait d'asseoir la qualité du PLU dans sa capacité à intégrer ce diagnostic ; à
défaut, il conviendra de justifier l'absence de protection des bâtiments recensés dans l'AVAP,
sur la base d'une analyse architecturale couplée d'un état sanitaire du bâti.

4.4 - Avis communiqués par la Préfecture de la Loire-Atlantique / direction
départementale des territoires et de la mer - DDTM
4.4.1 - Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers – CDPENAF : avis du 25 avril 2018
La commission émet à la majorité de ses membres :
•

un avis défavorable pour le STECAL (secteur de taille et de capacité d'accueil limitées) de
la Blinière à vocation d'habitat, car la mobilisation de l'outil STECAL pour permettre des
constructions par comblement de dents creuses n'est pas autorisée en hameaux de commune
littorale en vertu de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme et ce secteur ne peut être
qualifié de village ;

•

un avis favorable sous réserve :
◦ d'établir, pour le règlement des zones A et N, un plafond maximal chiffré en m² pour les
extensions, quelle que soit la surface de plancher de la construction existante ;
◦ de différencier la hauteur maximale appliquée aux extensions et aux annexes, sachant
que pour ces dernières celle-ci ne devra pas dépasser 3,50 m. à l'égout de toit.

4.4.2 - Commission départementale de la nature, des paysages et des sites – CDNPS :
avis du 11 mai 2018
Réunie en formation sites et paysages, la commission a émis un avis favorable au classement des
espaces boisés du projet de PLU arrêté.
Les membres de la commission soulignent cependant que la surface des boisements protégés au titre
des EBC (espaces boisés classés) a fortement diminué et que le classement en EBS (espaces boisés
significatifs) proposé par la commune pour certains espaces constitue une protection réglementaire
moins solide.

4.5 - Autres avis, favorables ou sans observation
•

Courriers avec avis favorables ou sans observation :
◦ Région des Pays de la Loire : avis sans observation du 21 février 2018 ;
◦ Loire-Atlantique développement : avis favorable sans observation du 12 mars 2018 ;
◦ Pôle d'équilibre territorial et rural – PETR du pays de Retz, en charge du schéma de
cohérence territoriale – SCoT : avis favorable, sans réserve, de la commission urbanisme
et habitat, pour le compte du PETR, en date du 3 mai 2018 ;
◦ Centre régionale de la propriété forestière Bretagne Pays de la Loire - CNPF : avis sans
observation du 17 mai 2018, considérant que le projet de révision concerne peu de
parcelles boisées ;

•

Absence de réponse, avis tacite considéré comme favorable :
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◦ Commune de Pornic ;
◦ Commune des Moutiers-en-Retz ;
◦ Communauté d'agglomération Pornic agglo Pays de Retz ;
◦ Chambre de commerce et d'industrie Nantes – Saint-Nazaire ;
◦ Chambre des métiers et de l'artisanat de Loire-Atlantique ;
◦ Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique ;
◦ Section régionale de la conchyliculture des Pays de la Loire ;
◦ Association la Huppe du Paradou, La Bernerie-en-Retz (défense de l'environnement) :
observations formulées lors de l'enquête ;
◦ Quartus Résidential (aménageur de la ZAC de la Rogère).

4.6 - Mission régionale d'autorité environnementale - MRAe des Pays de la
Loire
Sur le projet de révision du PLU, la MRAe a accusé réception du dossier le 18 février 1918 : en
absence de courrier complémentaire le 18 mai 2018, son avis est réputé tacite sans observation.
Par décision du 23 août 2017, la MRAe considère que le zonage des eaux pluviales de la commune
de La Bernerie-en-Retz n'est pas soumis à évaluation environnementale.

5 - Observations formulées sur le registre et par courrier
Ce chapitre présente les observations respectivement formulées par écrit sur le registre d'enquête,
par courrier et par voie électronique, ainsi que par oral au commissaire enquêteur :
Or 1 … n : observation écrite sur le registre ;
Oo 1 … n : observation orale formulée lors des permanences ;
Oc 1 … n : observation faite par courrier envoyée au commissaire enquêteur ;
Oi 1 … n : observation faite par voie électronique à l'adresse courriel dédiée ou sur le registre dématérialisé.

56 séries d'observations ont été formulées durant l'enquête publique :
•

18 séries d'observations ont été portées sur le registre d'enquête dont quinze présentées lors
des permanences ;

•

11 séries d'observations ont été envoyées par courrier au siège de l'enquête en mairie de La
Bernerie-en-Retz, dont sept présentées lors des permanences ;

•

14 séries d'observations ont été communiquées par voie électronique sur le registre
dématérialisé ou à l'adresse dédiée mise en place par la mairie, dont huit présentées lors
d'une permanence ;

•

13 observations ont été présentées oralement lors des permanences.

Environ 80 personnes se sont déplacées lors des permanences. Le dossier d'enquête publique,
accessible depuis le registre dématérialisé ou le site internet de la mairie, a fait l'objet de 478 visites
et les documents de 2925 téléchargements.
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5.1 - Observations faites par écrit sur le registre d'enquête
18 observations ont été déposées sur le registre d'enquête en mairie de la Bernerie-en-Retz :
•

Or 1 : Ms Jacques TOURBEZ et Xavier MATHIEU, au nom des sept riverains de l'impasse
Germaine Jarnioux, insèrent un mémoire renouvelant leur opposition à la confiscation de
leur impasse et au passage des piétons et cycles dans celle-ci, déjà formulé lors de l'enquête
publique du 2 avril au 5 mai 2012, par lettre du 21 avril 2015 et par lettre recommandée du
25 juillet 2015 (jointe) ; ils estiment que la préemption de l'emplacement réservé n° 53
assure les accès piétons, vélos et automobiles du projet de lotissement Port Saint-Jacques
vers la Villardière.

•

Or 2 : M. Joël GIRARD et Mme Annie VERGNAUD, SCI Mimosette 8 rue RG Cadou,
indiquent que la parcelle AW 58 est concernée par l'emplacement réservé n°36 pour
l'aménagement viaire et paysager de la rue ; sur ce terrain très étroit (plan cadastral joint) en
cours de vente avec la maison, ils souhaiteraient conserver une grande partie de la surface
avec un minimum de 15 mètres en longueur par rapport à la maison (souhait des futurs
acquéreurs de construire un garage et conserver le jardin).

•

Or 3 : M. et Mme Maurice JOLLIOT, 20 bis rue de la Jaginière, insèrent au registre la lettre
du 10 septembre 2017 envoyée à la mairie dans le cadre de la concertation sur le PLU, pour
prise en compte : comme déjà signalé dans le registre de l'enquête publique de 2008 sur la
ZAC, ils souhaitent conserver les limites de leur parcelle AT 347, arborée et paysagée, vis à
vis du projet futur d'urbanisation de la Jaginière ; ils souhaitent conserver leur droit de
passage pour accéder à ce terrain, sur l'accès nord au projet d'urbanisation.

•

Or 4 : Mme Armelle BOMPOINT et M. Jérémie AUDIBERT, 71 rue de La Villardière,
constatent que le projet de PLU prévoit de rendre leur terrain non constructible pour faire
une coupure d'urbanisation (terrain en secteur de constructibilité limitée de zone UB) et font
la requête de garder la possibilité de construire une deuxième habitation sur la partie à
l'ouest de l'habitation existante, tout en respectant la végétation (accès indépendant avec un
portail existant côté voie ferrée).

•

Or 5 : M. et Mme. Patrick et Hélène FORGEAU, 1 avenue des Magores, riverains du
lotissement ostréicole, s'étonnent de la pertinence de l'accès à ce lotissement par l'OAP 16
(accès existant rue de la Baie) et indiquent 4 inquiétudes : sécurité par cette partie du jardin,
nuisances sonores supplémentaires, aménagement de la liaison douce au niveau du ru, vis-àvis le long du chemin piétons ; souhait d'être concertés si concrétisation ; ils signalent que
les utilisateurs du parc de la Sennetière sont des pêcheurs à pied ou des familles, donc a
priori pas des clients potentiels.

•

Or 6 : M. Jacques BRIE, 15 rue Alexandre Fourny 44200 – Nantes, demande au maire
qu'une partie (500 m²) de son terrain, cadastré 67, 18 rue des Navineaux, soit constructible ;
l'eau, l'électricité et le tout à l'égout existent au coin de ce terrain ; il sollicite tout attention
afin de pouvoir y réaliser une construction pour y passer sa retraite près de ses frères et sœur.

•

Or 7 : Mme Maryvonne MARTIN, 24 rue René-Guy Cadou, insère deux documents
concernant les parcelles AW 74 et AR 15.
Il est prévu une servitude d'inconstructibilité (appelée également gel) sur la parcelle AW 74,
ayant une façade sur la rue RG Cadou ; une telle servitude ne peut être instituée que dans
l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global et sous certaines
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conditions non retrouvées dans les documents du PLU (art. 151.41 5°): l'institution d'une
telle servitude doit faire l'objet d'une justification particulière dans le rapport de présentation
portant sur les objectifs poursuivis et il s'agit de poser les enjeux et d'expliquer pourquoi il
convient de restreindre les demandes d'autorisation de construire en zone UB ; il convient
d'indiquer le type d'études pour élaborer le projet global dans les 5 ans ; le règlement doit
indiquer le seuil d'interdiction de construire ; les documents graphiques doivent indiquer les
secteurs sous servitude, le seuil ci-avant et la date de levée de la servitude ; elle aimerait
connaître la nature précise du projet d'aménagement global (initialement zone UB C et OAP
9) avec servitude, pour laquelle elle n'a pas donné d'accord ;
La parcelle AR 15 pour 44 ares 44 est incluse dans l'OAP 13 et dans une zone AU2 L du
futur PLU, destinée à l'agrandissement du camping « le Clos du Moulin ». Madame Martin
précise que la création de cette zone représente un avantage incontesté pour le propriétaire
du camping, alors que les avantages de la création d'une OAP ne peuvent profiter qu'à une
collectivité ; en résumé, le Clos du Moulin a l'exclusivité pour l'achat des terrains compris
dans la zone AU2L et il en ressort un acte de favoritisme expliqué dans le document inséré.
Elle demande d'examiner la validité de l'opération d'extension du camping, et, dans le cas où
cette extension serait légale, d'examiner une possibilité d'extension de la zone UB en façade
de rue, la partie arrière restant en zone camping. Enfin, la sortie du camping vers la rue du
Pré Bon Beurre peut se faire sans extension du camping. Annexé, courrier du 18-9-17
demandant le classement de la parcelle en UB, dans le respect des engagements pris par la
précédente municipalité, suite à une cession amiable pour la ZI du Pré Boismain.
•

Or 8 : M. Jean MOREAU souhaite que le terrain cadastré 050 (erreur de lecture, en réalité
059), en bordure de la voie SNCF, soit en partie constructible, ceci le long de la nouvelle
route desservant les nouvelles constructions à droite (rue du Fay, entre les avenues du Petit
Bois Moisan et des Grandes Vignes) ; il propose de laisser aménager un espace pour voir la
mer et de donner un passage de 4 mètres de large le long de la voie ferrée avec possibilité de
passer sous celle-ci pour accéder au centre-bourg à pied ou à vélo.

•

Or 9 : M. Christian ROUSTEAU, copropriétaire au 13 rue de l'Océan, s'inquiète de savoir si
un parc à bicyclettes est prévu en haut de l'escalier descendant à la plage (au bout de cette
rue), auquel cas il serait très difficile de manœuvrer lors de l'entrée ou sortie de la propriété
(la matérialisation jaune au sol n'a pas été rétablie depuis 2 ans).

•

Or 10 : Mme Jacqueline BRETESCHE, née FOUCHER, 47 rue Charles De Gaulle 44640 Saint-Jean de Boiseau, demande que le terrain n° 298, avenue des Chèvrefeuilles, soit classé
en UB, afin de pouvoir faire construire leur maison principale, pour pouvoir habiter La
Bernerie.

•

Or 11 : M. Maurice LOUERAT et succession LOUERAT, 12 bis rue de la Jaginière, apprend,
lors de la permanence du 10 juillet, que le terrain en indivision 0035 va devenir une zone de
rétention d'eau pluviale et indique que la famille n'a jamais été informée et se retrouve volée
sans aucune raison valable. Les terrains passent de NA en AA; la parcelle en nom propre 168
se retrouvera enclavée par la parcelle 0035 occupée et par l'obstruction du chemin de
L'Hommetière par le propriétaire de la parcelle 0036 (ou 0306, lecture difficile) ; il demande
une modification.

•

Or 12 : Ms Jacky et Luc MALARD demandent pourquoi le terrain 424 en bordure de
l'avenue des Paons n'est toujours pas constructible, alors que les terrains adjacents le sont
depuis plusieurs années.
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•

Or 13 : Mme Françoise BALLU et M. Jean GUERIN (famille GUERIN / DOUSSET) sont
désolés que la parcelle 0051 située à l'angle des rues R-G Cadou et de la Jaginière soit gelée
pour une raison encore non fixée (précédemment cône de vue) ; ils doivent la faucher tous
les ans ; les ronces envahissent la clôture et la croissance des chênes verts de la haie du bas
rendra nulle la visibilité de la mer.

•

Or 14 : M. Alain RABILLER, 6 rue du Port Garnier 44000 – Nantes, insère un dossier
concernant les parcelles AW 146, 70, 71, 72, AO 27, 33, AP 155, AR 14 (et le courrier du
08/09/2004 sur l'assainissement des eaux pluviales), considérant que l'ensemble des terrains
de la famille Rabiller est inutilisable après révision, soit en raison des caractéristiques du
zonage modifié, soit du fait de prétendus projets communaux.
Les parcelles AW 70, 71, 72, rue R-G Cadou, étaient classées en UB C dans l'OAP 9 qui a été
supprimée en cours de procédure de concertation pour être substituée par une servitude de
gel d'inconstructibilité de 5 ans ; cette servitude est fondée sur l'article L. 151-51 5° du code
de l'urbanisme nécessitant une justification particulière ; or, aucun projet n'a été défini qui
justifierait une telle servitude de gel sur la durée maximale de 5 ans prévue par la loi ; aucun
accord verbal ou écrit n'a été donné ; les consorts Rabiller demandent la suppression de la
servitude de gel. Elles sont en UB.
La parcelle AW 146, au lieu-dit le Poteau, est maintenue en UB et intégrée à l'OAP 9, mais
aussi grevée d'un gel d'inconstructibilité L. 151-51 5° ; le projet d'aménagement routier
figurant à l'OAP 9 ne nécessite aucune emprise sur les terrains alentours, si ce n'est à la
marge ; ils sollicitent la suppression de cette servitude de gel.
Les parcelles OA 27 et 33, rue des Grands Prés sont déclassées de AU2 en zone agricole
AA ; or ces terrains sont viabilisés et disposent de l'intégralité des réseaux permettant leur
urbanisation ; la voie ferrée forme une limite entre la partie urbanisée et les espaces naturels
et le schéma de cohérence territoriale n'envisage pas le développement d'une activité
agricole au sud de la route Bleue ; cette zone ne correspond pas aux critères de l'article L.
151-22 qui nécessite un potentiel agronomique, biologique ou économique ; l'exploitation
agricole de ces parcelles est impossible : absence d'exploitant, proximité de l'urbanisation ;
ce déclassement n'a pour but que de justifier une certaine superficie en zonage agricole ; ils
demandent leur reclassement en UB /AU1/AU2.
La parcelle AR 14, au lieu-dit le Moulin Neuf est passée d'une zone potentiellement
constructible en zone AU2L ; l'OAP 13 publique y mentionne l'extension d'un camping
privé, ce qui est un acte de favoritisme ; le classement est incohérent, l'extension du
camping pouvant être effectuée en partie arrière et non en partie latérale ; ils demandent son
classement en UB, du moins la façade côté rue, si l'extension du camping était légalement
autorisée.
La parcelle AP 155, rue du Pont de Terre, antérieurement NA (POS), serait classée en zone
N inconstructible, classée zone humide ; le projet de bassin y a été abandonné du fait de
l'altimétrie et le rapport du SAGE la classe en C1 (humidité faible sans végétation marquée
de zone humide) ; ils demandent son classement en AA, non humide.
Est communiqué le mémoire d'observations formulé lors de la révision du PLU en 2004,
accompagné de photos et schémas, indiquant les points suivants : le développement de la
zone industrielle du Pré Boismain, de la zone de loisirs du Moulin Neuf et l'urbanisation du
Pré Tarin, de la Jaginière, des zones inondables situées à l'ouest de l'impasse des Aubépines
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et de l'avenue des Buissonnets et au nord de la rue des Moutiers ont été réalisés sans les
infrastructures nécessaires et sans bassin de rétention des eaux pluviales ; les biefs et les
étangs du terrain communal de la rue de la Sennetière et à l'angle des rues de Port Royal et
Balmoral ont été comblés pour l'urbanisation ; la section de certains ouvrages hydrauliques a
été diminuée en y passant des canalisations ...
•

Or 15 : Mme Georgette CHUNIAUD, avenue de la Sennetière, propriétaire de la parcelle
AR 13 incluse dans l'OAP 13 destinée à l'agrandissement du camping privé du Clos du
Moulin, demande d'examiner d'une part la validité d'une telle opération pour l'extension du
camping, et d'autre part une possibilité d'agrandissement de la zone UB au moyen d'une
bande de terrain en façade de rue, la partie arrière restant en zone UL, dans le cas où
l'extension du camping devrait être légalement maintenue ; copie de l'observation émise le 9
septembre 2004 lors de la révision du PLU en 2004.

•

Or 16 : M. et Mme BOISNAULT, 2 rue de la Jaginière, souhaitent savoir la date de mise en
service de l'OAP 12.

•

Or 17 : M. Jean-Jacques TEYSSEDRE, 124 rue des Sablons 72320 – Vibraye, souhaite
obtenir la constructibilité d'une partie de la parcelle AD 210 (considérée comme lande sur
l'ancien cadastre), compte tenu que les parcelles contiguës 310, 642 et 428 sont déjà
construites ; cette parcelle est entièrement viabilisée ; c'est une demande récurrente, mais la
demande ne pouvait initialement aboutir, car il fallait alors une surface construite très
importante.

•

Or 18 : M. et Mme Yvon VENDEVILLE, 6 rue de la Jaginière, se félicitent de l'orientation
douce envisagée pour la zone AU2 de la Jaginière, tendant à être construite à moyen et long
termes, 5 à 15 ans ; ils demandent de garantir l'unité architecturale en harmonie avec les
constructions existantes, avec une hauteur maximale de construction de 6 mètres et un retrait
minimale de 3 mètres des limites séparatives ; apprenant le projet de maison de retraite sur
la parcelle 0044, mitoyenne de leur parcelle 0045, ils demandent que les cônes de vue soient
préservés, de la même façon que la mairie préserve la vue sur la mer à l'entrée de la ville.

5.2 - Observations faites par courrier adressé au commissaire enquêteur
11 séries d'observations ont été formulées par courrier adressé au commissaire enquêteur en mairie
de La Bernerie-en-Retz :
•

Oc 1 : Mme Claudine FRADET, 6 rue des Carabiniers de Monsieur 49400 - Saumur, Mme
Maryvonne GLEDEL-METIVIER, 2 rue d'Ambrette 86110 - Amberre, M. Yves GLEDEL, 2
impasse C . Ader 85190 - Venansault (trois courriers des 11 et 14 juin 2018 et deux courriels
n° 7 et 8), souhaitent que le terrain de la Sennetière (parcelles cadastrées AN 88 et 89 de 13
ares 30) soit inclus en zone constructible ; sur ce terrain possédé en indivision, comportant
un cabanon préfabriqué depuis l'achat par leurs parents en 1978, partiellement viabilisé
(adduction eau potable et assainissement collectif), ils souhaitent réaliser un projet familial
répondant aux normes de construction actuelles et en conformité esthétique, pour de plus
longs séjours, voire pour une utilisation permanente, étant maintenant à la retraite.

•

Oc 2 : l'association intercommunale d'entraide aux personnes âgées, présente un
mémoire sur la modernisation de la résidence du Soleil, explicité lors de la permanence du
21 juin 2018 par sa présidente Mme Martine LEMAIRE et M. DOUSSET membre du CA ;
ouvert en 1974 en tant que foyer-logements, implanté sur un terrain de 6 200 m², cet
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établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes – EHPAD accueillent 80
résidents, dont 35 avec lits médicalisés ; compte tenu de la situation dans le périmètre de
protection architecturale du bâti et en bord de mer, soumis à la loi littoral, et de la présence
des résidents, tout projet d'extension et/ou de travaux nécessaires de mise aux normes s'avère
difficile, voire impossible ; avec un objectif de finalisation dans 5 ans du fait du contrôle
prochain de la commission de sécurité, l'association envisage de construire un nouvel
EPHAD selon les données suivantes :
◦ Besoins nécessaires : agrément actuel de 80 chambres soit une surface habitable de 5
600 m² en comptant 70 m² de surface utile par chambre ; stationnement d'environ 1 500
m² et espaces extérieurs paysagers d'environ 3 000 m² ; la surface de terrain nécessaire
serait de 7 000 à 10 000 m² selon le nombre de niveaux du bâtiment, en fonction des
contraintes du PLU ; liaisons piétonnes à la mer et à la ville pour personnes à mobilité
réduite et deux accès véhicules ;
◦ Évolutions possibles, avec hypothèses à valider par les tutelles et la municipalité :
négociation d'un agrément pour un nombre supérieur de lits avec unité pour personnes
désorientées, pôle d'activité et de soins adaptés – PASA et accueil de jour ; résidence
pour accueil des familles (accueil possible de demandes d'urgence sociale), couplage
avec un service à caractère social ou culturel ;
◦ Résidence du Soleil devenant résidence autonomie de 40 places, dont la rénovation
nécessaire serait soumise à moins de contraintes réglementaires ; accueil du service de
soins infirmiers à domicile – SSIAD, actuellement implanté sur une autre commune par
manque de place.
◦ Parmi les quatre terrains (propriétés communales et privés) proposés par la commune
(dont celui de la rue Tapié Delhommeau, non retenu in fine), le conseil d'administration a
voté en faveur du terrain La Jaginière-ouest référencé AW 42 et 44 (propriétés
communales) ; les parcelles privées AW 47, 49, 50, 51 et 59 faciliteraient l'accès ;
compte tenu du projet de desserte de la Jaginière, une surface de 8 000 m² (à affiner) sur
cette parcelle de 12 988 m² conviendrait à la réalisation du projet ; une liaison douce
PMR – personne à mobilité réduite, enjambant la voie ferrée au droit de la rue des
Accords serait nécessaire pour rejoindre la ville.
•

Oc 3 : M. et Mme François BERTRAND, 6 square des Camélias 49 – Mûrs-Erigné,
s'interrogent sur l'avenir des communs de la Beltière ; le rapport de présentation indique
« conserver et valoriser les anciens communs de village » ; comment interpréter le mot
« conserver » ici, alors que les lots des communs dont le lot F84 devraient être donnés à une
personne dont l'habitation n'est pas attenante à ceux-ci ?

•

Oc 4 : M. Patrick BOISSERPE, 5 allée des Maraîchers 78110 – Le Vésinet, indique qu'il est
propriétaire, avec ses enfants, d'un terrain cadastré AN 168 à 173 situé actuellement en zone
UB ainsi que des parcelles AN 98 et 99 permettant l'accès à la rue de la Croix des Noues
(plan joint) ; son découpage préserve une certaine densification de l'habitat ; le courrier du
23 mai 2018 du service assainissement de la CA Pornic Pays de Retz joint indique que ces
terrains sont desservis par un réseau d'assainissement ; il demande de bien vouloir étudier le
maintien de ces parcelles en zone UB, compte tenu des frais de donation engagés et du
souhait de vendre ce terrain à un aménageur qui se chargera de la viabilisation.

•

Oc 5 : Mme. Germaine BICHON, 59 place de la Villardière, indique que la parcelle AE 488
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qu'elle possède rue de la Villardière est constructible sur 300 m² avec une profondeur assez
réduite de 18 mètres (plan cadastral et son courrier du 31 mai 2015 joints), par arrêté
municipal du 18 janvier 2018 ; afin d'assurer un meilleur positionnement de la future maison
et aucune gêne avec le voisin immédiat, elle demande une profondeur supplémentaire de 10
mètres (déport de la limite de constructibilité limitée).
•

Oc 6 : M. Bruno MARTIN pour les familles GUIZE et MARTIN, 6 avenue Richelot,
demande qu'une partie de la parcelle AD 322 soit constructible afin de pouvoir construire
une petite maison dans la partie supérieure gauche en ayant le dos vers la mer : le
dénivellement du terrain permet de construire une maison sans perturber l'allure générale du
site ni altérer le cône de vue (à gauche de la parcelle, la constructibilité est possible) ; sont
rappelées les actions menées par la famille depuis 150 ans pour l'embellissement du quartier
de La Rinais, la cession du chemin riverain pour la réalisation d'une station de relevage des
eaux et la mise à disposition d'une partie du terrain de La Roche Marie pour établir la
continuité du chemin du littoral (photos jointes).

•

Oc 7 : Mme Bernadette COUFFIN, née FOUCHER, 52 rue du Château d'eau 44240 - La
Chapelle-sur-Erdre et M. Philippe FOUCHER, 5 rue de Falaise 44800 – Saint-Herblain,
contestent le déclassement envisagé du terrain de 3239 m² cadastré AO22 du 22 rue des
Grands Prés (appartenant aux consorts FOUCHER), jusqu'ici classé en zone constructible
UA2 et qui reviendrait en zone agricole ; depuis plusieurs années, il est dit que les terrains
situés au sud de la voie ferrée avaient vocation à être urbanisés ; ces terrains sont situés à
proximité de constructions déjà réalisées et il n'y a plus d'agriculteurs pour les entretenir.

•

Oc 8 : l'association « la Huppe du Paradou » représentée par M. Jean-Pierre
BARBEDETTE, président, et Mme Jocelyne TOUZET et M. Guy DUPIN, membres du CA,
exprime les remarques suivantes :
◦ Dessertes routières et liaisons douces : l'objectif impératif doit être de sécuriser la RD 97
de La Rogère aux Moutiers avec création d'espaces piétons et cyclables le long (études
détaillées existantes). Il est impossible d'accéder en liaison douce vers l'intérieur des
terres du fait de la présence de la route Bleue et de la voie ferrée sans prendre les routes ;
l'association indique qu'une solution de liaison douce reliant La Blinière, La Rogère et la
plage s'avère primordiale (franchissement de la voie ferrée au niveau de la rue Richelot
ou cheminement longeant la RD 13) ;
◦ Divisions parcellaires : ne pourrait-on conditionner, pour un lot cadastral déjà loti, le
détachement d'un bâtiment d'habitation à la possibilité d'y adjoindre un emplacement de
stationnement ?
◦ Sentier du littoral : hormis un emplacement réservé correspondant à une partie existante
entre La Boutinardière et le vallon de Versannes, aucun tracé du sentier du littoral
n’apparaît sur le plan de zonage ; alors que c'est un atout touristique majeur, il est
nécessaire d'y porter attention afin qu'une continuité soit assurée entre les parcours de
Pornic et des Moutiers ; servitude de passage du littoral incomplète sur le plan des
servitudes ; communication de la carte du contournement à marée haute du sentier du
littoral (courriel n° 17) ;
◦ ZAC de la Rogère : à l'instar de l'association des Communs de La Rogère, elle demande
que la future connexion entre l'avenue des Nourettes et la ZAC se fasse sous forme de
liaison douce et non autorisée aux voitures ;
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◦ Patrimoine bâti et petit patrimoine hors AVAP : l'association suggère d'adjoindre en
annexe du PLU la représentation des bâtiments figurant au cadastre napoléonien et
toujours existants, afin de porter attention à ce patrimoine ancien lors de demande de
modification ou démolition ;
◦ Cônes de vue : bien identifiés dans le PADD 2017, les cônes de vue n'apparaissent plus
sur le document final du PADD ; l'association demande l'intégration de leur illustration
graphique au PLU avec un règlement associé concernant le bâti et le végétal ;
◦ OAP 14 : l'association demande l'application de la loi et de supprimer l'outil STECAL
sur la Blinière comme le demande la CDPENAF et la DDTM ;
◦ ENS – espaces naturels sensibles : celui des Quatre Jumelles n’apparaît pas au plan.
◦ Espace à constructibilité limitée : mentionné en zone UB du règlement mais pas en
graphique (présent mais avec une couleur jaune peu visible).
•

Oc 9 : M. et Mme. Jean-Nicolas et Roselyne B UET, 2 rue du Docteur Marmottan,
demandent la suppression de l'emplacement réservé N° 10 « aménagement du sentier littoral
depuis l'avenue Louis Gautier au rivage » pour les raisons suivantes : aucun sentier n'est
nécessaire pour relier la rue au rivage puisqu'elle y débouche directement par un escalier et
une cale ; il n'y a pas de sentier du littoral au centre de La Bernerie, le parcours se faisant sur
la plage à marée basse et par la rue Marmottan à marée haute, car hormis le terrain du
Conseil départemental les maisons sont construites en bordure du littoral et les terrains clos
de murs anciens ; ils considèrent qu'il est abusif de faire référence au sentier du littoral et
que le projet d'emplacement réservé ne peut se fonder sur la loi littoral puisqu'il ne peut
s'inscrire dans la continuité d'un cheminement le long du littoral ; ce projet porte atteinte à
une propriété privée, sans justification d'intérêt général et sans aucune urgence sanitaire et
sociale ; il s'agirait de la création d'un droit de passage depuis la rue Gautier au profit du
terrain du Département ; ce terrain est un espace naturel sensible qu'il y a lieu de protéger
contre une forte fréquentation. Par ailleurs, ils demandent de vérifier l'utilité du classement
en N d'une partie de la rue Marmottan.

•

Oc 10 : Mme Anne-Claire CORBE, rue de la Noue Fleurie, note que la commune envisage
de construire un bassin de rétention des eaux sur le terrain AX 42 dont elle est propriétaire
avec son mari ; sans information sur ses dimensions et la date de réalisation, elle constate
qu'il est mal situé, en point haut ; elle a un projet à courte échéance de production biologique
de plein air de petits fruits (plantation en novembre 2018 pour première production en
2019) : vente en circuit court et transformation en sorbets et confitures dans un atelier
installé dans des bâtiments à rénover sur la parcelle AX 470 (plan joint) ; association à plus
long terme avec des producteurs locaux (fruits et légumes frais biologiques locaux) ; point
d'eau existant alimenté par une source (conjugaison possible depuis le bassin de rétention
selon qualité de l'eau) ; elle demande que ce projet d'agriculture urbaine puisse se dérouler
dans les meilleures conditions, tout en permettant à la commune de répondre aux exigences
de la loi sur l'eau, selon un plan d'aménagement joint.

•

Oc 11 : la lettre-pétition de 13 familles habitant La Sennetière, riveraines du
lotissement ostréicole s'oppose à l'OAP 16 ; ce projet, censé permettre aux touristes
d'acheter des huîtres sur place, paraît peu pertinent : visiteurs des communs (familles,
retraités, écoles) pas forcément clients potentiels, deux entrées existantes et vente directe
déjà pratiquée ; gros inconvénients du projets : agitation regrettable par le passage et le
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stationnement des véhicules, suppression de la haie épaisse irriguée par un ru (réservoir de
faune et flore sauvages), tranquillité et et sécurité compromises pour les propriétés voisines.

5.3 - Observations faites par courriel
14 observations ont été formulées par courriel sur le registre dématérialisé, soit directement soit par
l'adresse courriel dédiée (24 observations recensées sur le registre dématérialisé, mais certaines se
complétant ou étant complémentaires aux observations du registre papier ou en courrier) :
•

Oi 1 (6 courriels n° 1, 2, 4, 7, 9 et 10 et 1 déposition au registre) : Ms Bernard
FOUCHER, 8e rue des Néfliers 30000 – Nîmes, Jean-Luc FOUCHER impasse de la
Jumellerie 45240 – Rigny-le-Ribault, Gilles FOUCHER 13 chemin du Moulinier 44830 –
Bouaye, Dominique FOUCHER 16 rue de la Noë 44830 – Bouaye et Pierre-Yves
FOUCHER, 5 avenue Adrien Thierry 44210 - Pornic s'étonnent du déclassement de zone
constructible en zone agricole, envisagé pour les trois terrains situés 22 rue des Grands Près
(cadastrés AO23, AO26 et AO28 pour une superficie de 10576 m²) dont ils sont co-héritiers
et demandent le maintien de la classification actuelle de cette zone ; quelle est la raison
justifiée pour les terrains situés du côté mer par rapport à la ligne de chemin de fer,
dits « ayant vocation à être urbanisés » ; ce déclassement n'est pas motivé et ne s'inscrit dans
aucune politique claire, puisqu'il est évoqué une protection stricte de l'urbanisation ultérieure
et que sa mise en valeur agricole est possible ; il n'y a plus d'exploitation agricole sur la
commune et il est donc difficile de trouver quelqu'un pour entretenir annuellement de tels
terrains (pas de passage pour les matériels agricoles, nuisances au voisinage, absence d'eau
en cas de pâturage) ; acceptation des projets d'utilité publique, mais nombre de points
obscurs dans le cas présent.

•

Oi 2 (courriel n° 3) : M. Serge CATTEAU, rue Alsace-Lorraine, indique que plusieurs
maisons de sa rue, des n° 8 à 16, ont été inondées, lors de l'orage du 11 juin 2018, par les
eaux pluviales remontant des descentes . Cela vient-il des canalisations mal curées et qu'estil prévu ?

•

Oi 3 (courriel n° 5) : M. Eric GÉRARD, 101 rue de Versailles 94000 – Orsay, et Mme
Corinne JEAN, 21bis Grand Rue 95280 – Jouy Le Moutier, confirment leur opposition,
mentionnée sur le registre, à l'OAP 16 qui vise à déclasser une partie de leur terrain du 20
rue de la Baie ; comme exprimé par courrier et lors de rendez-vous avec la mairie en octobre
2017 et janvier 2018, cette opération ne présente pas d'intérêt majeur pour l'activité
ostréicole et le tourisme local ; La volonté d'extension du parc ostréicole les étonne, compte
tenu du niveau d'activité actuel : les photos jointes montrent qu'une meilleure organisation
du site actuel permettrait un gain de place et une optimisation de l'activité sans besoin
d'agrandissement, des parcelles étant à l'abandon et un parking face à la mer permettant
l'accès au site ; le tourisme local s’accommode fort bien du parc de la Sennetière ouvert sur
deux cotés et opportunément protégé sur deux autres ; que signifie stationnement sur le site
de l'OAP 16 et cela concerne-t-il des véhicules, sources de nuisances ?

•

Oi 4 (courriel n° 6) : M. Benjamin LALLEMENT, 6 rue des Grands Prés, indique que les
principes de desserte viaire et de liaisons douces vers l'impasse des Grands Prés sont décrits
dans l'OAP 1 ; comment le fait que cette impasse est une impasse privée est-il pris en
compte dans le projet d'aménagement ?

•

Oi 5 (courriels n° 11 et n° 24) : M. et Mme. Frédéric et Stéphanie C HARLES, 4 rue
Vannier 44810 - La Chevallerais, souhaitent s'installer en résidence principale sur le terrain
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cadastré AS 254 au 1 rue du Pré Tarin dont ils sont propriétaires (plans de cadastre et de
projet joints) et qui est desservi en électricité, eau, EU et téléphone, situé en bout du
lotissement où la quasi-totalité des terrains sont construits ; ils constatent que leur terrain
sera l'un des deux seuls terrains rattachés à la ZAC du Pré Boismain classée en UE et que
leur terrain sera le seul exclu du lotissement du Pré Tarin alors qu'il est dans sa continuité ;
ils demandent de revoir cette situation injustifiée et mettant fin à un projet d'installation
mûrement réfléchi, sachant que leur projet prend en compte le recul légal imposé au registre
UB de 50 mètres de l'axe central de la route Bleue (plan cadastral joint) (RD 13 actuelle) et
qu'il se situe dans l'OAP 13.
•

Oi 6 (courriels n° 12 et 21) M. et Mme. Yoann V ERRON et Céline BOURSIER, 12 route du
Moulin Neuf, propriétaires de la parcelle cadastrée AR 107 (résidence principale acquise en
09/2017), souhaitent connaître l'objectif de la municipalité dans le classement des parcelles
voisines en AU2L : dans le cas de l'agrandissement du terrain de camping du Clos du
Moulin, ils demandent que les mobile- homes ne soient pas implantés à proximité immédiate
de leur terrain, car le mur de leur maison (ouvertures de la pièce de vie) se situe à moins de 2
mètres de la limite de propriété ; ont-ils la possibilité d'acquérir une partie de la parcelle
classée en AU2L afin d'éloigner de fait les emplacements de camping et de permettre un
passage plus large sur leur terrain ? Il semble souhaitable de préserver le fossé et la haie
existante ; plan cadastral communiqué par courriel n° 21.

•

Oi 7 (courriels n° 13 et 14) : M. Arnaud BECHENNEC, 12 rue de Port Royal, indique que
le quartier de Port Royal est traversé par un ancien ruisseau, aujourd'hui busé
(caractéristiques insuffisantes) : dans les nuits du 11 juin puis du 1 juillet 2018, l'eau a
envahi la route, les propriétés avoisinantes et le passage menant à la mer (photos jointes), ce
qui a engendré dégâts et pollutions, et risques potentiels par la montée des eaux de 80 cm. ;
la construction d'un bassin en amont de la partie busée limiterait ces incidents. Dans un
second courriel, est indiqué le refoulement des eaux usées par les regards individuels sur un
réseau saturé (photos jointes), source de pollution des eaux pluviales puis de la baie de
Bourgneuf où la pêche et la baignade n'ont pas été interdites malgré les risques sanitaires ; il
est urgent de détecter les fuites et malfaçons sur le réseau, sachant que la station de relevage
correspondante est régulièrement hors service .

•

Oi 8 (courriel n° 15) : Mme Catherine ROUXEL, 17 rue du Puisatier 44700 - Orvault et
Mme Yvette BOUE, rue Tapié Delhommeau, posent deux questions, la première demandant
pourquoi le bassin de rétention (de Pont de Terre) ne figure pas sur les plans du futur PLU,
alors qu'elles ont accepté par obligation la vente de la parcelle pour cette unique destination.
Concernant la seconde question, la parcelle située rue des Aubépines, classées initialement
en UB2 devient zone humide et naturelle dans le nouveau PLU, par le classement de la
SAGE (bureau d'études) en 2012 ; cette situation les laisse perplexes : non averties des
prélèvements (contraire à la propriété privée), absence de données quantifiables pour une
parcelle présentant aucune des caractéristiques de zone humide (végétations typiques,
engorgement en eau en hiver, écoulement sporadique), autres zones rendues constructibles à
une distance bien supérieure du bourg entraînant consommation accrue des véhicules.

•

Oi 9 (courriel n° 16 et observation au registre) : Mme Annick LEVESQUE (DENION), 12
rue de la Jaginière, demande la modification de zonage pour la parcelle cadastrée AP 162 de
2 665 m², rue du Pont de terre, classée en A A dans le projet de PLU, estimant que cela ne
correspond pas aux critères du code de l'urbanisme, ce terrain se situant dans la continuité de
zones déjà bâties à l'ouest, au nord et à l'est de celui-ci ; les réseaux publics d'eau,
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d'électricité et d'assainissement sont présents au droit du terrain ; le but est de permettre
l'implantation d'une seule habitation en respectant les haies et de rentabiliser les équipements
publics de la zone (photos au sol jointes) ; lors de la permanence du 13 juillet 2018, la
famille remet le plan cadastral et la photographie aérienne et demande au registre que la
requête soit étudiée en compensation du projet de la Jaginière qui jouxte les 2 autres
parcelles cadastrée 40 et 41 leur appartenant aux 10 et 12 rue de la Jaginière.
•

Oi 10 (courriel n° 18) : M. Jacques VINOT, 41 rue de la Croix des Noues, demande
d'élaguer les arbres dans sa rue ainsi que dans les parcelles communales (gène de réception
de la télévision), de laisser les véhicules des handicapés accéder aux abords de la mer,
notamment à la Sennetière, d'enlever les herbes coupées des fossés afin d'éviter les
inondations, de réaliser de vrais trottoirs afin d'éviter aux piétons de marcher sur la rue déjà
étroite et signale l'absence d'éclairage au delà du 29 rue de la Croix des Noues.

•

Oi 11 (courriel n° 19) : M. Arnaud BECHENNEC, 12 rue de Port Royal, signale que le
projet de construction d'un parking à l'angle des rues des Mouettes et de Port Royal
(emplacement réservé 42 et non 43) n'est pas justifié ; les parkings près de la plage sont
rarement complets ; sur cette zone naturelle donnant du charme au quartier, il serait
préférable de construire un bassin de rétention des eaux pour limiter les débordements du
ruisseau la longeant.

•

Oi 12 (courriel n° 20) : Mme. Aurélie MARTINEAU exprime le problème de l'évacuation
de l'eau pluviale et du tout à l'égout rue de Port Royal, avec quatre inondations depuis le
début de l'année dont le 2 juillet où le niveau a atteint 1 mètre (eaux pluviale et usée) ;
entretien régulier nécessaire.

•

Oi 13 (courriel n° 22) : M. Gildas ROULLIER indique que le cône de vue près du Moulin
Rousset va être transformé en parking, alors que les rédacteurs mettent en avant la
préservation de l'identité de la Bernerie, de son architecture, de ses zones boisées, des zones
de vue et de la qualité de vie.

•

Oi 14 (courriel n° 23 et dépôt au registre) : Mme Noëlle EVEN, 38 avenue Gilbert Burlot,
souhaite que sa parcelle AX 161 soit maintenue en zone AU2, et non classée en zone
naturelle N du fait de la végétation existante de chênes verts ; 7 maisons ont vu le jour sur la
parcelle voisine AX 288 (UB) dont seul le Vélocéan les sépare ; elle souhaiterait s'y installer
à moyen terme, sans pour autant dénaturer la végétation existante.

5.4 - Observations orales lors des permanences
13 observations orales ont été formulées lors des permanences, non comptées les présentations des
observations faites sur registre, par courrier et par courriel :
Permanence du 11 juin 2018 :
•

Oo 1 : une personne se renseigne sur la hauteur des constructions nouvelles en zone UA ;

•

Oo 2 : un couple, habitant impasse des Grands Prés, se renseigne sur la hauteur des futurs
bâtiments d'habitation de l'OAP 1 sur l'ancien stade de football.

Permanence du 21 juin 2018 :
•

Oo 3 : M. MECHINEAU, rue des Rives se renseigne sur la continuité de la voie piétonne
depuis la rue des Tourterelles vers le Trou de l'Enfer et sur l'absence d'emplacement réservé
sur sa parcelle 675 située au sud de son habitation ; que symbolisent les hachures rouges sur
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la zone N située au sud ?
•

Oo 4 : un couple se renseigne sur la constructibilité d'une parcelle située en « second
rideau » à La Rogère et sur la possibilité de construire en limite de propriété : oui.

Permanence du 29 juin 2018 :
•

Oo 5 : M. et Mme. Michel et Geneviève BATARIERE et Rémy et Claudine GOYER,
résidence Port Saint-Jacques, ne sont pas d'accord que l'accès au futur lotissement Port
Saint-Jacques se fasse par leur résidence, mais souhaitent qu'il se fasse seulement par l'accès
principal vers La Villardière ; c'est une résidence privée (voies privées), comprenant
habitations principales et secondaires, dont il faut préserver le calme et l'accès à la piscine.

•

Oo 6 : M. Didier BASTARD, 24 avenue de Beaucandé Les Moutiers-en-Retz, se renseigne
sur les projets futurs d'urbanisation sur le secteur du Pré Lucas, notamment pour les
parcelles AN 113, 114 et 115 dont il est propriétaire.

Permanence du 7 juillet 2018 :
•

Oo 7 : Mme Noëlle BREHERET et son fils, 4 impasse Jules Aubineau, se renseignent sur la
constructibilité en zone UA : conditions de desserte, surface minimale des terrains
(abrogée) ; ils estiment le coefficient maximale d'emprise au sol (80%) élevé.

•

Oo 8 : Mme FORTIN et sa fille (famille Xavier PAPIN) se renseignent sur la constructibilité
d'un terrain au Pré Lucas : non constructible, se situant en AA.

•

Oo 9 : M. DUFFAUD, 5 lotissement de la Fontaine, signale une accumulation d'eau, avec
risque de débordement, dans le fossé séparant son lotissement de celui des Érables, car la
cote de la buse d'évacuation se situe à une hauteur supérieure au fond du fossé ; il
souhaiterait pouvoir buser ce fossé et sollicite l'appui technique de la mairie (problème
résolu) ; par ailleurs, il signale une réalisation très variée des clôtures, préjudiciable à la
qualité paysagère.

•

Oo 10 : un représentant de la famille GUIZE / MARTIN souhaite que la parcelle 061 située
au nord-est de la voie ferrée, classée en N, devienne constructible.

Permanence du 10 juillet 2018 :
•

Oo 11 : M. Maurice DUMOUTIER, 3 passage Saint-Antoine, se renseigne sur la possibilité
d'extension d'habitation en zone UA et dans le secteur couvert par L'AVAP : oui, hauteur 7
m à l'égout de toit, avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

•

Oo 12 : M. THERY se renseigne sur le zonage dans le secteur du Trou de l'Enfer et sur
l'aménagement de la voie de desserte correspondante.

•

Oo 13 : M. BUIHA, propriétaire sur de la résidence Port Saint-Jacques, se renseigne, en
complément de sa visite lors de la permanence du 7 juillet, sur les principes de desserte de
l'OAP 11 secteur Port-Saint-Jacques, et s'inquiète notamment de l'accès depuis sa résidence
vers le nord du secteur. Son courrier, expédié le 13 juillet, arrivé après la fin de l'enquête et
qui de ce fait n'a pu être mis à disposition du public, n'est pas pris en compte.

Permanence du 13 juillet 2018 : absence d'observations orales.
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6 - Synthèse des observations de pétitionnaires et des
avis des personnes publiques associées et réponses de
la municipalité
Ce chapitre synthétise les observations des pétitionnaires et les avis des personnes publiques
associées, établis dans le procès-verbal de synthèse présenté par le commissaire enquêteur au maire,
le 20 juillet 2018 et présente les réponses de la municipalité transmises par courrier du 25 juillet
2018.
Les observations et avis se répartissent comme suit :
1 - Observations générales sur la révision du PLU : Préfecture, CD 44, CDPENAF, CDPNS, Oc 8
(Huppe du Paradou) ;
2 – Demande ou suppression de constructibilité de parcelles pour habitat :
◦ En hameau classé STECAL (secteurs de taille et de capacité limitées) : Préfecture,
CDPENAF, Oc 8 ;
◦ En zones UB du PLU :
▪ Espace à constructibilité limitée : Or 4, Oc 5 ;
▪ Servitude de gel de la construction L. 151-41 5° CU : Or 7, Or 14 ;
◦ En secteurs AU2 (OAP 12) ou AU2L (OAP 13) : Or 7, Or 14, Or 15, Oi 6 ;
◦ En secteur agricole A ou AA : Or 6, Or 10, Or 11, Or 12, Or 14, Oc 1, Oc 4, Oc 7, Oi 1,
Oi 9, Oo 6, Oo 8 ;
◦ En secteur naturel N : Or 8, Or 17, Oc 6, Oi 5, Oi 8, Oi 14, Oo 10 ;
3 – Changement de zonage de N en AA : Or 14 ;
4 - OAP 12 entre le bourg et La Jaginière : Or 2, Or 3, Or 13, Or 16, Or 18, Oc 2, Oi 9, Oi 13 ;
5 – Cadre de vie, voisinage :
◦ Accès et voisinage de l'OAP 16 ostréicole : Or 5, Oc 11, Oi 3 ;
◦ Accès à l'OAP 11, Port Saint-Jacques : Or 1, Oo 5, Oo 13 ;
◦ Accès et voisinage de l'OAP 1, rue Jeanne d'Arc : Oi 4, Oo 2 ;
◦ Circulations douces et passages dénivelés de la voie ferrée : Oc 2, Oc 8 ;
◦ Divers : Oc 3, Oi 10 ;
6 – Littoral : Préfecture, Or 9, Oc 8, Oc 9, Oi 10 ;
7 – Assainissement des eaux pluviales :
◦ Dysfonctionnement des réseaux et inondations : Or 14, Oi 2, Oi 7, Oi 12 ;
◦ Emplacements réservés pour bassin de rétention : Or 11, Oc 10, Oi 11.
Enfin, des observations orales portant sur des demandes d'information ont trouvé réponse lors des
permanences : Oo 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12.
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Les observations et avis, et demandes du commissaire enquêteur (en italique), ainsi que les
réponses correspondantes de la municipalité, se détaillent comme suit :

1 - Observations générales sur la révision du PLU :
Habitat social, programme local de l'habitat : tout en émettant un avis favorable au projet de
PLU et indiquant qu'avec un objectif de construction de 64 logements locatifs sociaux - LLS, pour
un programme constructif de 400 logements, soit une part de plus de 15 %, la compatibilité avec le
SCoT est assurée, la Préfecture / DDTM de Loire-Atlantique précise qu'un tableau de synthèse
serait toutefois utile pour clarifier l'atteinte de l'objectif et les intentions de la commune sur cette
politique publique peu mise en avant dans le PADD ; en cas de décalage entre ces objectifs de
production de LLS et ceux qui seront déterminés dans le programme local de l'habitat – PLH en
cours d'élaboration, une mise en compatibilité du document d'urbanisme devra être engagée dans un
délai de 3 ans suivant l'approbation du PLH. Le Département de Loire-Atlantique indique qu' il y
a lieu d'anticiper les obligations qui viendront de l'application à terme de la loi SRU (solidarité et
renouvellement urbains) et d'adopter une politique plus incitative en la matière, de manière à donner
au logement social son rôle de facilitateur de parcours résidentiel, à répondre à une demande forte
de logements locatifs et à favoriser la mixité sociale et générationnelle.
Réponses de la municipalité : Le projet respecte les objectifs de production définis par le SCoT
(soit 10% de la production de logement pour résidence principale). En effet le projet prévoit 41
logements locatifs sociaux minimum. Ce sont des objectifs à minima, qui sont principalement
définis en pourcentage des logements à réaliser sur les secteurs des OAP. Ils pourront donc être
supérieurs en valeur si les projets comportent plus de logements. Un tableau de synthèse sera
proposé dans les OAP.
Sur la prise en compte du patrimoine bâti, la Préfecture indique que l'inventaire du patrimoine
annexé à l'évaluation environnementale ne permet pas de s'assurer de l'exhaustivité du repérage et
de la cohérence avec le plan de recensement du patrimoine de l'AVAP (aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine) ; compte tenu de la qualité de son diagnostic, une prise en compte
accrue d'édifices à protéger au titre de l'article L.151-19 permettrait d'asseoir la qualité du PLU dans
sa capacité à intégrer ce diagnostic ; à défaut, il conviendra de justifier l'absence de protection des
bâtiments recensés dans l'AVAP, sur la base d'une analyse architecturale couplée d'un état sanitaire
du bâti. Oc 8 (Huppe du Paradou) suggère d'adjoindre en annexe du PLU la représentation des
bâtiments figurant au cadastre napoléonien et toujours existants, afin de porter attention à ce
patrimoine ancien lors de demande de modification ou démolition ; Oc8 demande l'intégration de
l'illustration graphique des cônes de vue au PLU avec u règlement associé concernant le bâti et le
végétal.
Réponses de la municipalité : concernant l'observation de la Préfecture, l’AVAP a procédé à un
inventaire des constructions d’architecture traditionnelle sur l’ensemble du territoire ; cependant,
certaines ont été dénaturées ou ont perdu de leur cachet ; l’inventaire des bâtiments au titre de
l’article L151-19 du code de l’urbanisme permet de mettre à jour et de préciser l’inventaire, en
dehors de l’AVAP, au regard de la qualité actuelle des bâtiments. Le plan évoqué par l’observation
Oc 8 est contenu dans l’AVAP qui est un document annexé au PLU ; le projet de PLU tend à ne pas
superposer de nouvelles règles sur les cônes de vue à celles existantes dans le périmètre de l’AVAP
(cf. AVAP PU 7-5). Hors de l’AVAP, le projet s’en tient aux dispositions suivantes : les marges de
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recul indiquées au plan de zonage, la zone UAC et le contenu des OAP ; ces dispositions sont
applicables dans le cadre d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
Tout en émettant un avis favorable, le Département de Loire-Atlantique invite la commune à
prendre en compte également les remarques concernant les marges de recul applicables à la RD
13 : dans le règlement, les dispositions des articles 6 des zones UI, A, Ah et N sont à ajuster afin de
veiller au respect de la marge de recul de 100 mètres par rapport à la route Bleue (RD 213 et 13)
pour les nouvelles constructions à usage d'habitat, disposition du schéma routier relative aux
nuisances sonores plus contraignante que la marge de recul de 75 mètres mentionnée liée aux
enjeux paysagers de la loi Barnier. Pour la zone UB, la marge de recul de 25 mètres s'appliquent à la
RD 13 située entre la RD 97 et la RD 213 . Pour les OAP 13 et 14, il serait pertinent de matérialiser
graphiquement la marge de recul (50 m. pour les constructions à vocation économique, 100 m. pour
l'habitat). Pour les surplombs et débords autorisés, en dérogation aux articles 6 et 7 du règlement, il
conviendra de veiller au respect de l'article 30 du règlement de la voirie départementale, joint.
Réponses de la municipalité : le PLU reprend les dispositions de l’article L111-6 du code de
l’urbanisme (Loi Barnier) et applique donc un recul de 75m par rapport à l’axe de la voie en dehors
des espaces urbanisés. Celle-ci est matérialisée à la Blinière où elle pourrait s’appliquer, car étant en
dehors des espaces urbanisés. Dans les zones non constructibles (A ou N) et dans les espaces
urbanisés, elle n’est pas matérialisée. Cette largeur sera portée à 100m en cas de doublement de la
voie (voie express). Les règles sur les débords et surplombs proposées par le Département pourront
être reprises en annexe du règlement.
La CDNPS émet un avis favorable au classement des espaces boisés, en soulignant cependant que
la surface des boisements protégés au titre des EBC (espaces boisés classés) a fortement diminué et
que le classement en EBS (espaces boisés significatifs) proposé par la commune pour certains
espaces constitue une protection réglementaire moins solide.
Réponse de la municipalité : la commune a fait le choix de reprendre et d’actualiser les espaces
boisés classés (EBC) tels qu’ils étaient définis dans le précédent PLU, afin de mieux retranscrire la
réalité et la qualité des boisements ; ceci revient à supprimer de nombreuses surfaces d’EBC qui soit
n’avaient aucune existence en tant que boisement, soit n’avaient pas de qualités suffisantes afin
d’être qualifiées "d’ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune" (art. L121-27
du code de l’urbanisme). Cependant, un travail de mise à jour de la protection des arbres, haies et
boisements a permis de protéger au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme : 18 ha de
boisements, 12,27 km de linéaire de haies et 302 arbres isolés.
L'observation Oc 8 demande de conditionner, pour un lot cadastral déjà loti, le détachement d'un
bâtiment d'habitation à la possibilité d'y adjoindre un emplacement de stationnement.
Réponse de la municipalité : l'observation Oc 8 fait référence aux divisions de terrains bâtis qui ne
sont pas soumis à autorisation d’urbanisme ; quelque soit le contenu de la réglementation inscrite au
PLU, elles ne sont pas soumises au contrôle de la collectivité.

2 – Demande ou suppression de constructibilité de parcelles pour habitat :
•

En hameau classé STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées) : la
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Préfecture et la CDPENAF donnent un avis défavorable pour le STECAL de la Blinière à
vocation d'habitat, car la mobilisation de l'outil STECAL pour permettre des constructions
par comblement de dents creuses n'est pas autorisée en hameau de commune littorale en
vertu de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme et ce secteur ne peut être qualifié de
village ; Oc 8 demande de respecter la loi.
Réponse de la municipalité : il convient en effet de supprimer les possibilités de
construction nouvelle dans le hameau de la Blinière, sur des terrains non bâtis faisant office
de ‘’dents creuses’’, leur urbanisation pouvant être considérée comme extension
d’urbanisation du hameau, ce qui n’est pas admis par la loi littoral. La municipalité propose
de maintenir des possibilités de construction sur ce hameau classé en secteur A H, mais
uniquement par requalification de bâtiments existants (dégradés) ou par déconstruction /
construction, de manière à permettre la construction sans générer d’extension d’urbanisation
et à rester en cohérence avec les orientations générales du PADD. Cet objectif s’inscrit dans
la volonté de la municipalité de favoriser la requalification du cœur de ce hameau et d’y
apporter plus de convivialité, objectif poursuivi par l’OAP 15. Cette modification suppose
un ajustement du projet de règlement (notamment art. AH2 et AH9).
•

En zone UB du PLU :
◦ Espace à constructibilité limitée : à la Villardière, l'observation Or 4 fait la requête de
garder la possibilité de construire une deuxième habitation sur la partie à l'ouest de
l'habitation existante en parcelle 72, tout en respectant la végétation (accès indépendant
avec un portail existant côté voie ferrée) ; sur la parcelle voisine AE 488, l'observation
Oc 5 demande un déport de 10 mètres de la limite de constructibilité, afin d'assurer un
meilleur positionnement de la future maison et aucune gêne avec le voisin immédiat.
Réponse de la municipalité : Le terrain objet de la demande Or 4 est situé en second
rideau. Sa constructibilité serait assimilée à une extension de l’urbanisation non prévue
au PADD. Elle serait contraire aux objectifs de modération de la consommation
d'espaces naturel et agricole (PADD 4.3) exigé par le SCoT du Pays de Retz. De plus, les
difficultés d’accès et de desserte par les réseaux, sur la rue de la Villardière et le long de
la voie ferrée, tendent à en limiter les capacités d’urbanisation du terrain.
Concernant l'observation Oc 5, le projet arrêté par le conseil municipal du 26 janvier
2018 a tenu compte de la demande formulée au cours de la concertation pour préserver
la possibilité d’admettre sur ce terrain une nouvelle construction principale, sachant que
le terrain avait préalablement obtenu une autorisation d’urbanisme pour division
foncière. En effet, un espace suffisamment dimensionné, (environ 18m de profondeur sur
17m de large, soit environ 306m²) pourra recevoir l’implantation d’une construction
principale, en dehors de la zone de constructibilité limitée sur laquelle les possibilités de
construire sont plus réduites (cf. règlement UB 1.11 et UB 2.8).
◦ Servitude de gel de la construction L. 151-41 5° CU : les observations Or 7 pour la
parcelle AW 74 et Or 14 pour les parcelles AW 70, 71, 72, rue R-G Cadou, demandent la
suppression de la servitude de gel car aucun projet n'a été défini qui justifierait une telle
servitude de gel sur la durée maximale de 5 ans prévue par la loi et aucun accord verbal
ou écrit n'a été donné. L'observation Or 14 sollicite la suppression de la servitude de gel
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sur la parcelle AW 146 au Poteau car le projet d'aménagement routier figurant à l'OAP 9
ne nécessite aucune emprise sur les terrains alentours, si ce n'est à la marge ; le
Département indique que des pratiques spontanées de covoiturage sont constatées sur le
parking contigu au SDIS et que cette aire pourrait être labellisée. Je souhaite avoir des
détails sur l'étude des projets d'aménagement global pour ces deux groupes de parcelles
et sur leurs dates de réalisation s'ils sont in fine décidés.
Réponses de la municipalité : Les deux emprises concernées par des servitudes de gel
sont situées sur la principale entrée de la commune. Elles constituent deux opportunités
pour répondre aux enjeux spécifiques de déplacement sur le territoire, marqué par une
forte saisonnalité (PADD 3.3). Ainsi, la commune a engagé en juin 2018 une étude de
mobilité ayant pour objectif d’améliorer la gestion locale des déplacements à l’échelle de
l’agglomération et de définir de manière technique et opérationnelle les aménagements à
réaliser. L’issue de cette étude, prévue fin 2019, permettra de prendre les dispositions en
vue de lever les servitudes de gel suffisamment avant le délai de 5 ans. Les dispositions
limitant la constructibilité des terrains couverts par la servitude de gel au titre de l’art.
L151-41 5° du code de l’urbanisme sont précisées dans le règlement du PLU (articles
UB 1.12 et UB 2.9). Elles pourront être précisées sur les documents graphiques lors de
l’approbation du document, permettant ainsi de préciser la date de levée de la servitude à
l’issue du délai de 5 ans après l’approbation. Le rapport de présentation précise,
notamment dans son titre 2, les enjeux qui ont conduit à instituer ces servitudes et leurs
justifications. Les précédentes dispositions envisagées lors de l’étude du PLU et
soumises à la concertation (zones UBC dédiées aux projets d’intérêt collectif et la
précédente OAP 9) ont été substituées par les deux zones de servitude de gel. De cette
manière, la commune a souhaité tenir compte de l’opposition des propriétaires en
mettant en place un dispositif limité dans le temps. Si au bout des 5 ans la commune n’a
pas fait le nécessaire pour faire avancer ces projets, les terrains retrouveront
automatiquement la vocation d’origine de la zone UB, à savoir constructible pour de
l’habitat. Notons que l’actuelle OAP 9 qui se situe au nord de la rue René-Guy Cadou
concerne le retraitement de l’entrée d’agglomération (accès, liaisons douces, qualité
paysagère) et non les projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt collectif liés à la
problématique des déplacements et du stationnement, objets des servitudes de gel.
•

En secteurs AU2 (OAP 12) ou AU2L (OAP 13) : les observations Or 7, Or 14 et Or 15,
respectivement pour les parcelles AR 15, 14 et 13 au lieu-dit le Moulin Neuf, considèrent
que la création de l'OAP 13 pour l'extension d'un camping privé est un acte de favoritisme,
demandent d'examiner la validité de l'opération d'extension et sollicitent le classement des
parcelles en UB, du moins la façade côté rue, si l'extension du camping était légalement
autorisée. L'observation Oi 6 demande que les mobile-homes ne soient pas implantés à
proximité immédiate de leur terrain, car le mur de leur maison (ouvertures de la pièce de
vie) se situent à moins de 2 mètres de la limite de propriété et s'il y a la possibilité d'acquérir
une partie de la parcelle classée en AU2L afin d'éloigner de fait les emplacements de
camping et de permettre un passage plus large sur leur terrain (souhaitable de préserver le
fossé et la haie existante). Or 10 demande que la parcelle AP 298, avenue des Chèvrefeuilles
(OAP 12), soit classée en UB, afin de pouvoir faire construire une maison principale.
Réponse de la municipalité : La zone AU2L permettra à terme de ménager des possibilités
d’agrandissement mesuré du terrain de camping du Clos du Moulin, en cohérence avec les
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orientations du PADD visant à dynamiser le développement économique et à soutenir l’offre
d’emplois et de services sur le territoire (PADD 3.1). La zone AU2 L offre également
l’opportunité de revoir les conditions de déplacements des usagers du camping en direction
du bourg et des plages (PADD 3.3). Il s’agit d’orienter les déplacements, via l’extension
envisagée, directement vers la rue du Pré Bonbeurre (passage sous la route Bleue) en
direction du bourg ou des plages, ceci afin d’éviter que les piétons et les cycles continuent
d’emprunter la rue du Moulin Neuf (peu sécurisante) pour regagner le bourg ou les plages et
surtout afin d’éviter de dangereux franchissements de la route Bleue à pied ou à vélo.
L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur restera subordonnée à une modification du PLU ;
cette procédure permettra de préciser les conditions de développement du camping,
notamment au regard de la proximité avec les habitations existantes de la zone UB et de
leurs demandes spécifiques. La demande de classement en zone constructible pour de
l’habitat d’une partie des parcelles le long de la route du Moulin Neuf est contraire aux
objectifs de recentrage du développement urbain en direction du centre de l’agglomération
(PADD 2.2) et de modération de la consommation d'espaces naturel et agricole pour le
développement de l’habitat, à l’échéance de 10 ans (PADD 4.3). Précisons que les
orientations d’aménagement et de programmation (OAP), définies par les articles L151-6 et
suivants du code de l’urbanisme, s’appliquent indépendamment du statut privé ou public du
porteur de projet. Elles ne créent pas de droit (à la différence du règlement écrit et
graphique), mais encadrent le développement des projets. Précisons également que le projet
d’extension du camping du Clos du Moulin constitue une extension limitée du camping qui
respecte tout ou partie de la zone agricole pérenne définie par le SCoT, dont la cartographie
s’appuie sur un principe de carroyage informatique laissant la place à une certaine latitude
quant à son contour.
Le terrain objet de la demande Or 10 fait partie de l’emprise d’un futur projet
d’aménagement à moyen/long terme pour le développement urbain de la commune (zone
AU2). La commune souhaite maintenir le périmètre de la zone AU2, qui correspond aux
périmètres préexistants dans les documents d’urbanisme antérieurs (PLU et POS). La
définition du périmètre exact du projet et son ouverture à l’urbanisation feront l’objet d’une
procédure ultérieure au cours de laquelle la demande pourra être renouvelée.
•

En secteur agricole A ou AA :
◦ Or 6 demande qu'une partie (500 m²) de son terrain, cadastré AN 67, 18 rue des
Navineaux, soit constructible, l'eau, l'électricité et le tout à l'égout existant au coin de ce
terrain. Or 12 demande pourquoi le terrain AC 424 en bordure de l'avenue des Paons
n'est toujours pas constructible, alors que les terrains adjacents le sont depuis plusieurs
années. Oi 9 demande la modification de zonage pour la parcelle cadastrée AP 162 , rue
du Pont de Terre, classée en AA dans le projet de PLU, estimant que cela ne correspond
pas aux critères du code de l'urbanisme, ce terrain se situant dans la continuité de zones
déjà bâties à l'ouest, au nord et à l'est de celui-ci et les réseaux publics d'eau, d'électricité
et d'assainissement étant présents au droit du terrain.
Réponses de la municipalité : bien que parfois bordés de constructions, ou
éventuellement localisés à proximité de certains réseaux, les terrains objets des
demandes Or 6, Or 12 et Oi 9 sont cependant situés en dehors de l’enveloppe urbaine de
l’agglomération de La Bernerie. Ils sont classés dans le précédent PLU en zone agricole
AA ou en zone à urbaniser de long terme AU2. Au regard des objectifs de recentrage du
développement urbain en direction du centre de l’agglomération (PADD 2.2) et de
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modération de la consommation d'espaces naturel et agricole à l'échéance de 10 ans
(PADD 4.3), ces terrains ne peuvent devenir constructibles. Ils doivent être classés en
zone agricole AA.
◦ Rue des Grands Prés, Or 14 (parcelles AO 27 et 33), Oc 7 (parcelle AO 22), Oi 1
(parcelles AO 23, 26 et 28) contestent le déclassement envisagé des parcelles en AA,
jusqu'ici classées en zone constructible UA2 et demandent le maintien de la
classification actuelle de cette zone : quelle est la raison justifiée pour les terrains situés
du côté mer par rapport à la ligne de chemin de fer, dits « ayant vocation à être
urbanisés » ; il n'y a plus d'exploitation agricole sur la commune et il est donc difficile de
trouver quelqu'un pour entretenir annuellement de tels terrains (pas de passage pour les
matériels agricoles, nuisances au voisinage, absence d'eau en cas de pâturage).
Sur le secteur du Pré Lucas, Oc 1 souhaite que les parcelles cadastrées AN 88 et 89 de
13 ares 30 soit incluses en zone constructible pour réaliser un projet familial (terrain
possédé en indivision depuis 1978, comportant un cabanon préfabriqué, partiellement
viabilisé (adduction eau potable et assainissement collectif)). Oo 6 ( AN 113, 114 et 115)
et Oo 8 se renseignent sur les projets d'urbanisation future.
Réponses de la municipalité : les terrains de la rue des Grands Prés et du Pré Lucas,
objets des demandes Or 14, Oc 7, Oi 1, Oc 1, ainsi que des demandes d'information Oo
6 et Oo 8, étaient préalablement classés en zone à urbaniser de long terme AU2. Or, les
objectifs de recentrage du développement urbain en direction du centre de
l’agglomération (PADD 2.2) et de modération de la consommation d'espaces naturel et
agricole à l'échéance de 10 ans (PADD 4.3), ne permettent pas de conserver le zonage
AU2. Ils sont désormais classés en zone agricole AA. Cependant, ces secteurs, situés au
sud de la voie ferrée et au contact des zones urbaines, sont envisagés dans le PADD pour
un développement urbain au-delà de 10 ans (non traduisible dans la programmation de
ce PLU). leurs ouvertures à l’urbanisation pourra éventuellement s’étudier lors d’une
future évolution du document d’urbanisme. Cette possibilité est également traduite à
l’échelle supracommunale dans le SCoT du Pays de Retz, puisque les terrains objets des
demandes ne sont pas situés en espaces agricoles pérennes.
◦ Oc 4 demande de bien vouloir étudier le maintien des parcelles AN 168 à 173, AN 98 et
99 en zone UB, compte tenu des frais de donation engagés et du souhait de vendre ce
terrain à un aménageur qui se chargera de la viabilisation ; son découpage préserve une
certaine densification de l'habitat ; le courrier du 23 mai 2018 du service assainissement
de la CA Pornic Pays de Retz joint indique que ces terrains sont desservis par un réseau
d'assainissement. Je souhaite avoir des précision sur la conservation de l'emplacement
réservé 40 permettant l 'accès au secteur.
Réponses de la municipalité : Les terrains objets de la demande Oc 4 étaient
préalablement classés en zone UB. Cependant, ils ne peuvent être considérés comme
faisant partie de l’enveloppe urbaine existante de l’agglomération, mais doivent être
regardés comme une extension de l’urbanisation qui ne s’inscrit pas dans les orientations
et objectifs d’urbanisation définis par le PADD pour les dix prochaines années. Ainsi,
pour les mêmes raisons que la zone adjacente du Pré Lucas, évoquée ci-dessus, les
terrains doivent être désormais classés en zone agricole AA. L’emplacement réservé
n°40 permet à court et moyen terme de préserver l’accès au terrain dans le cadre d’une
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possible exploitation par l’activité agricole. A plus long terme (dans le cadre d’une
évolution du document d’urbanisme), l’emplacement réservé permettra de préserver un
futur accès au secteur (en cas d'urbanisation).
◦ Au sud de L'Hommetière, chemin des Écureuils, Or 11 demande la suppression de
l'emplacement réservé n°38 (bassin) sur la parcelle AX 35 et le retour des parcelles AX
168 et 35 en NA (constructible à long terme).
Réponse de la municipalité : les terrains objets de la demande Or 11 étaient
préalablement classés en zone AU2. Ainsi, pour les mêmes raisons que les zones des
Grands Prés et du Pré Lucas, évoquée ci-dessus, les terrains doivent être désormais
classés en zone agricole AA. De même, ce secteur relativement proche du centre de
l’agglomération est envisagé dans le PADD pour un développement urbain au-delà de 10
ans. Son ouverture à l’urbanisation pourra éventuellement se faire lors d’une future
évolution du document d’urbanisme.
•

En secteur naturel N :
◦ Dans la coupure d'urbanisation entre La Rogère et La Rinais : Or 17 souhaite
obtenir la constructibilité d'une partie de la parcelle AD 210 (entièrement viabilisée),
compte tenu que les parcelles contiguës 310, 642 et 428 sont déjà construites.
Dans la coupure d'urbanisation entre La Rinais et la Villardièree : Oc 6 demande
qu'une partie de la parcelle AD 322 soit constructible afin de pouvoir construire une
petite maison dans la partie supérieure gauche en ayant le dos vers la mer, le
dénivellement du terrain permettant de construire une maison sans perturber l'allure
générale du site ni altéré le cône de vue. Or 8 souhaite que le terrain cadastré AE 59, rue
du Petit Bois Moisan, en bordure de la voie SNCF, soit en partie constructible, ceci le
long de la rue du Fay et propose de laisser aménager un espace pour voir la mer et de
donner un passage de 4 mètres de large le long de la voie ferrée avec possibilité de
passer sous celle-ci pour accéder au centre-bourg à pied ou à vélo. Oo 10 souhaite que la
parcelle AE 61 située au nord-est de la voie ferrée devienne constructible.
Compte tenu de la localisation de l'OAP 6 du secteur avenue des Grandes Vignes classé
en zone UB en frange de cette coupure d'urbanisation, la Préfecture indique qu'il est
impératif que l'opération projetée n'entrave pas la réelle ouverture sur le littoral depuis
cet espace non construit ; l'OAP proposée n'apporte pas les garanties nécessaires en
termes de formes, de volumes et de matériaux ; la qualité architecturale de l'urbanisation
pavillonnaire au pourtour du terrain d'assiette n'étant pas satisfaisante, cette exigence
revêt une importance particulière afin d'opérer un traitement qualitatif de la frange
urbaine ; à défaut l'urbanisation du terrain sera à réinterroger.
Réponse de la municipalité : les terrains objets des demandes Or 17, Or 8 et Oo 10
sont situés dans les coupures d’urbanisation n° 10 et 11 définies dans la directive
territoriale d’aménagement - DTA de l’Estuaire de la Loire et dans le SCoT du Pays de
Retz, au titre de la loi littoral ; au regard des dispositions de la loi littoral et notamment
des coupures d’urbanisation, et considérant les objectifs de préservation des continuités
écologiques (PADD 4.1), de recentrage du développement urbain en direction du centre
de l’agglomération (PADD 2.2) et de modération de la consommation d'espaces naturel
et agricole à l'échéance de 10 ans (PADD 4.3), le zonage de ces terrains ne peut évoluer ;
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il doit être conservé en zone naturelle N. La parcelle objet de la demande Oc 6 est
classée en zone naturelle N, et ce depuis qu’il existe un document d’urbanisme sur la
commune ; ce terrain est protégé en raison de la qualité du site, du milieu naturel, du
paysage et de son intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique ; il est également situé en bordure de la coupure d’urbanisation n°11, définie
par la DTA et le SCoT ; notons qu’il est partiellement couvert par une zone humide
révélée dans le cadre de l’inventaire des zones humides de la commune ; la demande de
classement en zone constructible, même d’une partie de la parcelle, va à l’encontre des
orientations générales du projet de PLU, notamment de préservation du patrimoine
paysager (PADD 1.2), de la préservation de l’environnement et des continuités
écologiques (PADD 4.1 et 4.2), et de modération de la consommation d’espace agricole
et naturel (PADD 4.3). Concernant l'observation de la Préfecture, l’OAP 6 du secteur
des Grandes Vignes définit une marge de recul par rapport à la limite est du secteur et
prévoit des cheminements doux en direction du littoral, de manière à protéger la coupure
d’urbanisation et à conserver un couloir de vue en direction du littoral ; ces dispositions
participent à favoriser la qualité de traitement de la frange urbaine.
◦ Les Chaloires : Oi 5 souhaite s'installer en résidence principale sur le terrain cadastré AS
254 au 1 rue du Pré Tarin, desservi en électricité, eau, EU et téléphone, situé en bout du
lotissement où la quasi-totalité des terrains sont construits ; ils constatent que leur terrain
sera l'un des deux seuls terrains rattachés à la ZAC du Pré Boismain classée en UE et
que leur terrain sera le seul exclu du lotissement du Pré Tarin alors qu'il est dans sa
continuité ; ils demandent de revoir cette situation injustifiée et mettant fin à un projet
d'installation mûrement réfléchi, sachant que leur projet prend en compte le recul légal
imposé au registre UB de 50 mètres de l'axe central de la route Bleue.
Réponse de la municipalité : le terrain objet de la demande Oi 5 est situé en dehors du
périmètre de la ZAC du Pré Boismain, et ne peut être considéré comme appartenant à
l’enveloppe urbaine du secteur du Pré Tarin, les Chaloires, le Moulin Neuf. Il se situe
entièrement à moins de 75m de l’axe de la RD 13 (route Bleue, classée à grande
circulation). Ainsi, les dispositions de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme s’y
appliquent (recul de 75m des constructions). Le terrain ne peut pas recevoir de nouvelle
construction ; il est classé en zone non constructible (zone agricole A). Les périmètres de
la zone UE et du schéma de l’OAP 13 pourront être ajustés afin d’assurer leur cohérence
avec le contour de la parcelle cadastrale.
◦ Oi 8 conteste le classement en zone humide de la parcelle située rue des Aubépines et
souhaite a priori son maintien en UB2. Oi 14 souhaite que sa parcelle AX 161 soit
maintenue en zone AU2, et non classée en zone naturelle N du fait de la végétation
existante de chênes verts, envisageant de s'y installer à moyen terme, sans pour autant
dénaturer la végétation existante.
Réponse de la municipalité : le terrain (cadastré section AO n°8) situé à proximité de
l’impasse des Aubépines, objet de la demande Oi 8, a été déterminé comme couvert par
une zone humide lors de l’inventaire des zones humides de la commune réalisé par
l’Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf et
validé en 2012 par le conseil municipal de La Bernerie-en-Retz et par la Commission
Locale de l’Eau du SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf
(voir en annexe 12 du PLU) ; considérant les objectifs de recentrage du développement
urbain en direction du centre de l’agglomération (PADD 2.2), de modération de la
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consommation d'espaces naturel et agricole à l'échéance de 10 ans (PADD 4.3) et la
nécessaire préservation des continuités écologiques et de la zone humide du terrain
(PADD 4.1 et 4.2), le précédent zonage AU2 du terrain ne peut être conservé, il doit être
désormais classé en zone naturelle N.
Le terrain objet de la demande Oi 14 était préalablement classé en zone AU2. Or, les
objectifs de recentrage du développement urbain en direction du centre de
l’agglomération (PADD 2.2) et de modération de la consommation d'espaces naturel et
agricole à l'échéance de 10 ans (PADD 4.3), ne permettent pas de conserver le zonage
AU2. Considérant la présence du boisement et compte tenu des objectifs de préservation
de l’environnement et des continuités écologiques (PADD 4.1 et 4.2), les terrains sont
désormais classés en zone naturelle N ; cependant, ce secteur le long du chemin des
Ecureuils (classé AA et N), est situé proche du cœur de l’agglomération et en contact des
zones urbaines. Il est envisagé dans le PADD pour un développement urbain au-delà de
10 ans ; son ouverture à l’urbanisation pourra éventuellement s’étudier lors d’une future
évolution du document d’urbanisme.
3 – Changement de zonage de N en AA : Or 14 demande que le classement de la parcelle
AP 155, rue du Pont de Terre, antérieurement NA (POS), passe de N en AA, non humide.
Réponse de la municipalité : le terrain objet de la demande Or 14 a été déterminé comme couvert
par une zone humide lors de l’inventaire des zones humides de la commune réalisé par
l’Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf et validé en 2012
par le conseil municipal de La Bernerie-en-Retz et par la Commission Locale de l’Eau du SAGE du
Marais Breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf (voir en annexe 12 du PLU) ;
considérant l’objectif de préservation des continuités écologiques et de la zone humide du terrain
(PADD 4.1 et 4.2), le précédent zonage agricole AA du terrain ne peut être conservé et il doit être
désormais classé en zone naturelle N.

4 - OAP 2 entre le bourg et La Jaginière : la Préfecture indique que les échéanciers
prévisionnels d'ouverture à l'urbanisation s'inscrivent au-delà de la durée de vie du PLU et qu'il
convient de préciser le phasage du secteur de la Jaginière en inscrivant pour l'OAP, dans le temps,
des échéanciers d'ouverture à l'urbanisation et de reclasser en A A la partie de l'opération prévue audelà de la durée de vie du PLU, s'agissant de garantir que le document d'urbanisme n'anticipe pas
une ouverture à l'urbanisation avant, au détriment du comblement des dents creuses et du
renouvellement urbain. Lors de l'instruction du projet de révision, le projet de l'association
intercommunale d'entraide aux personnes âgées sur la modernisation de la résidence du Soleil,
transformée en résidence autonomie, et de déplacement de l'EHPAD sur la Jaginière n'était pas
connu ; pour ce projet, bien explicité dans l'observation Oc 2, le conseil d'administration de
l'association a voté en faveur du terrain La Jaginière-ouest référencé AW 42 et 44 (propriétés
communales) ; les parcelles privées AW 47, 49, 50, 51 et 59 faciliteraient l'accès ; compte tenu du
projet de desserte de la Jaginière, une surface de 8 000 m² (à affiner) sur cette parcelle de 12 988 m²
conviendrait à la réalisation du projet. Une liaison douce PMR, enjambant la voie ferrée au droit de
la rue des Accords serait nécessaire pour rejoindre la ville.
C'est un secteur stratégique de la commune avec des cônes de vue sur la mer, notamment pour
l'usager de la route arrivant de Nantes, comme le signalent Oi 13 (vue depuis le Moulin Dousset),
Or 13 (propriétaire de la parcelle AW 51), Or 16 (propriétaire des parcelles AW 49 et 50) souhaitant
connaître la date de mise en service de l'OAP, les riverains Oi 9 (10 et 12 rue de la Jaginière) et Or
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18 (parcelle AW 44) demandant de garantir l'unité architecturale en harmonie avec les constructions
existantes (hauteur maximale de construction de 6 mètres et retrait minimal de 3 mètres des limites
séparatives) et de préserver les cônes de vue ; Or 2 indique que la parcelle AW 58 est concernée par
l'emplacement réservé n°36 pour l'aménagement viaire et paysager de la rue et du carrefour et
souhaiteraient conserver une grande partie de la surface avec un minimum de 15 mètres en longueur
par rapport à la maison (souhait des futurs acquéreurs de construire un garage et conserver le
jardin).
Plus à l'est, Or 3 souhaite conserver les limites de leur parcelle AT 347, arborée et paysagée, vis à
vis du projet future d'urbanisation de la Jaginière et leur droit de passage pour accéder à ce terrain,
sur l'accès nord au projet d'urbanisation.
Réponses de la municipalité : en réponse à la Préfecture, l’ouverture à l’urbanisation de la zone
AU2 entre le centre-bourg et la Jaginière est prévue à moyen long/terme, soit entre +5 et +15 ans
après l’approbation du PLU. Il s’agit d’un projet majeur et structurant pour le futur développement
de l’agglomération de La Bernerie et pour la cohérence des déplacements sur l’agglomération. Il
doit donc être considéré de manière globale ; pour apporter davantage de précisions, il sera proposé
un phasage de l’ouverture à l’urbanisation de l’ensemble des secteurs à urbaniser (AU) dans les
OAP.
Concernant l'observation Oc 2, consciente de la dynamique de vieillissement de la population
bernerienne et de la nécessité de développer de nouvelles formes d’habitat adaptées aux seniors, la
commune travaille en étroite collaboration avec l'association intercommunale d'entraide aux
personnes âgées en vue d’assurer la faisabilité du projet de création du futur EHPAD ; le projet n’a
pas pu être pris en compte dans les documents soumis à l’enquête publique car il est survenu trop
tard au cours de la procédure de révision du PLU. Actuellement, deux sites, au nord et au sud de la
voie ferrée, restent à l’étude ; l’implantation du futur EHPAD demandera de revoir l’organisation,
voire la programmation du projet de développement urbain développé par l’OAP 12 ; ainsi, une fois
les études de faisabilité plus avancées, la commune envisagera de mettre en œuvre une procédure
d’évolution du document d’urbanisme spécifiquement dédiée à ce projet.
Concernant l'observation Oi 13, le projet du PLU vise à préserver le cône de vue à proximité du
Moulin Dousset. Cet objectif est traduit sur le plan de zonage (marge de recul), dans le règlement
(zone UAC) et dans l’OAP 12 (secteur entre le centre bourg et la Jaginière). La commune travaille
également sur la gestion de la circulation et du stationnement en période de forte affluence ; une des
réponses possibles serait de créer des stationnements déportés du centre-bourg et des plages ;
l’étude étant en cours, le PLU envisage la possibilité de réaliser ces aménagements sur plusieurs
sites ; dans l’hypothèse où le site de la zone AU2 de la Jaginière était finalement retenu pour créer
une aire de stationnement déporté, son aménagement devrait tenir compte des qualités du site et des
contraintes liées à la préservation du cône de vue.
Concernant les observations Or 13 et Or 2, la commune projette l’aménagement d’un futur
carrefour entre la rue René Guy Cadou, la rue de la Jaginière, l’avenue des Pins et la future voie
d’accès à la zone à urbaniser permettant de créer une voie de contournement du centre bourg.
Considérant l’enjeu lié à la création du carrefour, la commune a prévu un emplacement réservé n°36
d’une emprise suffisamment large afin de préserver le maximum de possibilités d’aménagement en
attendant la définition technique du projet. La dénomination de l’emplacement réservé du carrefour
devra être précisée, afin de mieux traduire le besoin de retraitement du carrefour, notamment du fait
de la création de la nouvelle voie de desserte de la zone à urbaniser. La parcelle AW 51 est
également couverte par une marge de recul destinée à préserver le cône de vue sur la baie de
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Bourgneuf et, en ce sens, des dispositions sont également prises au sud de la voie ferrée afin de
limiter les hauteurs des constructions (zone UAC). Compte tenu du projet de vente de la propriété
située sur la parcelle AW 58, la commune pourrait être amenée à reconsidérer l’emprise envisagée
au nord de celle-ci, tout en maintenant la faisabilité d’un futur aménagement.
Concernant les observations Or 18 et Oi 9, la parcelle AW 44 est située dans la zone AU2 entre le
centre bourg et la Jaginière. L’OAP n°12, ainsi que les dispositions générales relatives aux secteurs
à vocation principale d’habitat des OAP, définissent les objectifs de l’urbanisation de la zone, en
termes de formes urbaines, de paysages et de biodiversité, d’énergie, de gestion de l’eau et de
déplacements ; parmi ces objectifs, sont notamment déclinés dans l’OAP 12, des principes de
préservation de perspectives sur la baie de Bourgneuf et de retrait des constructions vis-à-vis des
constructions existantes situées plus au nord ; cependant, l’ouverture à l’urbanisation de tout ou
partie du secteur impliquera une procédure d’évolution du PLU avec la transformation progressive
de la zone AU2 en zone AU1 ; cette procédure devra définir précisément l’écriture du règlement de
la zone, notamment en termes de hauteurs et d’implantations, en fonction du projet qui sera
développé.
Le terrain objet de la demande Or 3 fait partie de l’emprise du projet d’aménagement pour le
développement futur de la commune (zone AU2). La commune souhaite maintenir le périmètre de
la zone AU2, qui correspond aux périmètres préexistants dans les documents d’urbanisme antérieurs
(PLU et POS). La définition du périmètre exact du projet et son ouverture à l’urbanisation feront
l’objet d’une procédure ultérieure au cours de laquelle ce point pourra être étudié. Avant cela, le
demandeur peut continuer à utiliser son terrain comme actuellement.

5 – Cadre de vie, voisinage :
◦ Accès et voisinage de l'OAP 16 ostréicole : Or 5 (riverains du lotissement), Oc
11 (lettre-pétition de 13 familles riveraines du lotissement ostréicole) et Oi 3
(propriétaire du terrain concerné) s'opposent à l'OAP 16 ; ce projet, censé permettre aux
touristes d'acheter des huîtres sur place, leur paraît peu pertinent : visiteurs des communs
(familles, retraités, écoles) pas forcément clients potentiels, deux entrées existantes et
vente directe déjà pratiquée ; gros inconvénients du projet : agitation regrettable par le
passage et le stationnement des véhicules, suppression de la haie épaisse irriguée par un
ru (réservoir de faune et flore sauvages), tranquillité et sécurité compromises pour les
propriétés voisines.
Réponse de la municipalité : le projet d’extension de la zone ostréicole a fait l’objet de
plusieurs entretiens avec les représentants des professionnels de la zone et les
propriétaires des terrains concernés par l’extension ; il en ressort que l’activité ostréicole
est actuellement en plein essor et que le site de la Bernerie est en réalité proche de la
saturation ; celui-ci cumule également des difficultés de stationnement et une faible
qualité paysagère peu propice à l’accueil du public et à la promotion de l’activité ;
l’aspect désorganisé de la zone, dénoncé par les propriétaires riverains, est inhérent à
l’activité ostréicole qui nécessite beaucoup de stockage et de manutention de matériels.
La collectivité a affirmé à travers son PADD, la volonté de soutenir les activités
économiques présentes sur son territoire ; en conséquence, elle a notamment prévu dans
le PLU de préserver la possibilité d’une extension future de la zone ostréicole afin
d’assurer ses conditions de subsistance et de développement sur La Bernerie (PADD
3.1). Le projet, tel qu’il est encadré par l’OAP 16, permettra de développer un espace
principalement dédié à l’accueil du public, tout en veillant que le futur projet ne soit pas
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source de nouvelles nuisances pour les habitations riveraines et que l’accompagnement
paysager du projet assure son intégration dans le site. Il prévoit également une liaison
douce en direction du parc de la Sennetière, favorable au développement de la vente
directe. Afin de davantage limiter la création de nouvelles nuisances, le règlement et
l’OAP 16 pourront être ajustés en précisant explicitement que l’extension de la zone
ostréicole ne pourra pas accueillir d’équipements tels que des dépôts de matériaux ou de
matériels. Le projet d’extension de la zone ostréicole prévu dans le PLU préserve
également sur le terrain des propriétaires un espace constructible à vocation d’habitat.
Cet espace leur permettra de créer au moins deux lots à bâtir facilement viabilisables, le
long de la rue de la Baie.
◦ Accès à l'OAP 11 Port Saint-Jacques : Oo 5 et Oo 13 ne sont pas d'accord que l'accès
au futur lotissement Port Saint-Jacques se fasse par leur résidence privée (voies privées),
comprenant habitations principales et secondaires, dont il faut préserver le calme et
l'accès à la piscine ; Or 1 , au nom des sept riverains de l'impasse Germaine Jarnioux,
renouvellent leur opposition à la confiscation de leur impasse et au passage des piétons
et cycles dans celle-ci ; les trois observations estiment que la préemption de
l'emplacement réservé n° 53 assure les accès piétons, vélos et automobiles du projet de
lotissement Port Saint-Jacques vers la Villardière.
◦ Réponse de la municipalité : concernant les observations Oo 5 et Oo 13, de
nombreuses parcelles incluses dans l’emprise de la zone à urbaniser AU1 et de l’OAP 11
bénéficient de servitudes tous usages en vue de leur urbanisation, permettant leur
desserte par la voie privée de la résidence depuis la rue de Pornic. Cependant, la
commune a acquis les parcelles AE 97 et AE 236 en décembre 2015, afin de réaliser un
second accès à la zone depuis la rue de la Villardière, permettant ainsi de ne pas
concentrer tous les flux sur un seul accès. De plus, la densité envisagée pour ce secteur
(25 logements/ha minimum) sera sensiblement inférieure à celle de la résidence existante
(plus de 40 logt/ha), notamment afin de limiter les difficultés d’accès et les nuisances
liées au trafic.
Concernant l'observation Or 1, la commune a connaissance de l’opposition des riverains
de l’avenue Germaine Jarnioux à tout projet susceptible de créer un lien (y compris sous
forme de liaison douce) en direction de la zone à urbaniser de Port Saint Jacques ; ainsi,
la commune a procédé à l’acquisition des parcelles AE 97 et AE 236 en décembre 2015,
afin de permettre un nouvel accès sur la rue de la Villardière. Cependant, conformément
à son objectif de développement des modes doux (piétons-cycles) à l’échelle du territoire
de la commune (PADD 3.3), la commune juge souhaitable de maintenir la possibilité de
créer une liaison douce inter quartiers débouchant sur l’avenue Germaine Jarnioux, qui
permettrait de créer un lien plus direct vers le bourg via l’avenue du Champ de Chapelle,
alors que la liaison désormais possible par les parcelles acquises par la commune,
s’oriente davantage vers la gare via l’avenue Gilbert Burlot. Ainsi, l’OAP 11 pourra être
amendée afin de mieux préciser qu’elle vise à ménager la possibilité de créer un
cheminement doux en direction de l’avenue Germaine Jarnioux.
◦ Accès et voisinage de l'OAP 1, rue Jeanne d'Arc : Oo 2 se renseigne sur la hauteur
des futurs bâtiments d'habitation de l'OAP et Oi 4 demande comment le fait que cette
impasse est une impasse privée est-il pris en compte dans le projet d'aménagement ?
Réponse de la municipalité : L’OAP 1 encadre la future mutation du terrain de football
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en projet à vocation d’habitat ; ce projet constitue une transformation majeure du tissu
urbain à l’est du cœur de bourg. Il est fondamental d’assurer la qualité de l’intégration du
projet par de multiples connexions dans le maillage de liaisons viaires et de
cheminements existants (PADD 1.2) ; l’OAP 1 en précise les principes. Cependant,
ceux-ci peuvent être facultatifs ou exprimés sous forme de possibilité. L’OAP 1 ne
définit pas les conditions de réalisation des différentes liaisons au regard de la propriété
foncière. Ces points seront à déterminer lors de la phase opérationnelle du projet. Selon
les dispositions de l’OAP 1 les hauteurs sont limitées à 6 m. ou 9 m., à l’égout de toiture
ou à l’acrotère des constructions.
◦ ZAC de la Rogère : à l'instar de l'association des Communs de La Rogère, Oc 8
demande que la future connexion entre l'avenue des Nourettes et la ZAC se fasse sous
forme de liaison douce et non autorisée aux voitures.
Réponse de la municipalité : la demande Oc 8 relative à la sortie de la ZAC sur la rue
des Nourettes a été récemment réétudiée par la commission d’urbanisme dans le cadre de
la définition des principes d’aménagement de la tranche 4 de la ZAC. La commission a
donné un avis favorable à la suppression de la sortie véhicule à sens unique sur l’avenue
des Nourettes, tout en maintenant une liaison douce. Un accès véhicule à double sens
pour desservir seulement quelques lots depuis la rue des Nourettes sera cependant
conservé. Ces principes devront être validés par délibération du conseil municipal. Dans
l’attente de cette décision, le contenu de l’OAP 10 devra permettre d’envisager ces
modifications.
◦ Circulations douces et passages dénivelés de la voie ferrée : pour Oc 8, l'objectif
impératif doit être de sécuriser la RD 97 de La Rogère aux Moutiers avec création
d'espaces piétons et cyclables ; l'association indique qu'une solution de liaison douce
reliant La Blinière, La Rogère et la plage s'avère primordiale (franchissement de la voie
ferrée au niveau de la rue Richelot ou cheminement longeant la RD 13) ; Oc 8 et Oc 2
demandent également le franchissement de la voie ferrée dans le cadre de l'aménagement
de l'OAP 12 de la Jaginière.
◦ Réponse de la municipalité : le projet du PLU cherche en effet à soulager le cœur de
bourg des flux routiers, et particulièrement de transit. Cependant, ceux-ci peuvent
concernés différentes destinations au sein de l’agglomération de La Bernerie. Ainsi la
route Bleue n’est pas systématiquement une solution satisfaisante. Le projet prévoit donc
la création d’une liaison de desserte inter quartiers permettant le contournement du bourg
(PADD 3.3 et OAP 12). Le projet du PLU intègre le principe de sécurisation des
itinéraires piétons-cycles le long de la RD 13 et de la RD 97 (PADD 3.3). De même, le
projet du PLU prend en compte le besoin de liaisons entre les cheminements urbains et
le réseau développé en campagne (PADD 3.3). Cependant, les aménagements à réaliser
sur les emprises publiques, n’ont pas nécessairement de traduction réglementaire dans le
document d’urbanisme. Le projet ne prévoit pas de franchissement de la voie ferrée rue
du Dr Richelot.
◦ Divers : Oc 3 s'interroge sur l'avenir des communs de la Beltière ; Oi 10 demande des
entretiens rue de la Croix des Noues : élagage des arbres réalisation de trottoir, éclairage
au-delà du n° 29.
Réponse de la municipalité : concernant l'observation Oc 3, le commun de la Beltière
est repéré au plan de zonage par une trame en vertu de l’article L151-19 du code de
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l’urbanisme ; tel que le précise le règlement par l’article UA 13.3 : "toute construction
pourra être refusée si elle est de nature à dégrader l’unité et la qualité de l’espace". Une
orientation d’aménagement spécifique aux anciens communs de village en dehors de
l’AVAP précise également les principes d’aménagement attendus. Précisons que la
procédure de régularisation foncière du commun, initiée par la commune en 1998, n’a
pas abouti faute d’accord des parties ; ce dossier est indépendant du PLU. Cependant, les
dispositions évoquées plus haut ont pour but d’éviter la dénaturation du commun et de
favoriser sa préservation et sa mise en valeur (PADD 1.2 et 3.2).
Concernant l'observation Oi 10, si le projet de PLU vise à améliorer les conditions de
déplacement et en particulier les conditions d’accessibilité aux plages, les remarques
concernent des problèmes d’aménagement de voirie et non le PLU ou le zonage
d’assainissement.

6 – Littoral : la Préfecture considère que le projet de PLU n'a pas intégré l'ensemble des
principes et modalités d'application de la loi littoral dans la détermination des zonages et dans le
règlement littéral et il convient d'opérer des ajustements nécessaires pour sécuriser le document
d'urbanisme et les autorisations d'urbanisme : STECAL de la Blinière et OAP 6 en frange de
coupure d'urbanisation (voir en 2 ci-avant) ; dans un souci de sécurisation juridique, le PLU doit
davantage s'attacher à démontrer que le secteur urbanisé s'étendant des Chaloires au Moulin Neuf
s'apparente à un espace aggloméré au sens de la loi littoral, en apportant des éléments en matière de
taille et de densité, de manière à apprécier le caractère significatif de l'urbanisation et le projet
d'extension du camping doit justifier sa continuité avec la zone d'activités et garantir que cette
localisation n'empiète pas sur les espaces agricoles pérennes délimités au SCoT ; en zones A, AA et
N, les règlements associés autorisent les annexes à une distance de 20 mètres de l'habitation
principale, alors que toute implantation d'annexes en dehors des agglomérations et villages d'une
commune littorale peut être considérée comme une extension de l'urbanisation, cette disposition
s’avérant fragile sur le plan juridique. Sur ce dernier point, la CDPENAF demande d'établir, pour le
règlement des zones A et N, un plafond maximal chiffré en m² pour les extensions, quelle que soit la
surface de plancher de la construction existante et de différencier la hauteur maximale appliquée
aux extensions et aux annexes, sachant que pour ces dernières celle-ci ne devra pas dépasser 3,50 m.
à l'égout de toit.
Réponse de la municipalité : en zones A et N, la loi demande de limiter les extensions des
constructions à savoir l’emprise au sol, la hauteur et la densité. L’article 2 des zones A et N limite
les possibilités d’extension des constructions existantes à usage d’habitation, en réglementant la
surface de plancher et la hauteur, ce qui implique une limitation de l’emprise au sol. Ces
dispositions devront donc également s’appliquer sur la zone AH de la Blinière. La municipalité
souhaite maintenir la possibilité de création d’annexes en zone A et N, mais le règlement sera ajusté
pour qu’elles soient accolées et limitées en hauteur (3.2m à l’égout ou acrotère).
Le secteur Pré Tarin, les Chaloires, Pré Boismain, Moulin Neuf est un secteur de taille et de
consistance urbaine significative ne faisant pas office de hameau, mais étant assimilé à un secteur
aggloméré. Il regroupe environ 76 logements sur environ 7,8 ha, soit une densité proche de 10
logt/ha, sur les Chaloires/le Pré Tarin, une zone d’activité économique sur plus de 15 ha et un
terrain de camping. Ces informations pourront être apportées au rapport de présentation.
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Oc 8 (Huppe du Paradou) indique que, hormis un emplacement réservé correspondant à une partie
existante entre La Boutinardière et le vallon de Versannes, aucun tracé du sentier du littoral
n’apparaît sur le plan de zonage, alors que c'est un atout touristique majeur, afin qu'une continuité
soit assuré entre les parcours de Pornic et des Moutiers. Je souhaite connaître s'il y a eu une étude
sur la continuité de la servitude de passage le long du littoral, ainsi que des prévisions de mise en
œuvre.
Réponse de la municipalité : de nombreux emplacements réservés sont inscrits sur le plan de
zonage du PLU pour le développement des liaisons douces, y compris sur le littoral. Certaines
liaisons qui ne nécessitent pas d’acquisition foncière n’ont pas à faire l’objet d’emplacements
réservés. La servitude de passage sur le littoral (EL9) n’est pas instituée sur l’ensemble du linéaire
de La Bernerie, car, sur quelques tronçons, le passage n’est pas possible sur le plan technique ou
juridique. Sur ces sections, la commune a alors favorisé des tracés de cheminement, parfois déportés
à l’intérieur de l’espace urbain, permettant d’assurer une liaison piétonne pour rejoindre le rivage un
peu plus loin, notamment en utilisant les voies suivantes : impasse de Crève-cœur, impasse de la
Falaise, puis, avenue du Dr Richelot, rue de Pornic, chemin du Gagne-petit, puis enfin, rue des
Carrés, avenue du Dr Marmottan et avenue des Quatre Jumelles.
Oc 9 demande la suppression de l'emplacement réservé N° 10 « aménagement du sentier littoral
depuis l'avenue Louis Gautier au rivage » pour les raisons suivantes : aucun sentier n'est nécessaire
pour relier la rue au rivage puisqu'elle y débouche directement par un escalier et une cale ; il n'y a
pas de sentier du littoral au centre de La Bernerie, le parcours se faisant sur la plage à marée basse
et par la rue Marmottan à marée haute ; ils considèrent qu'il est abusif de faire référence au sentier
du littoral et que le projet d'emplacement réservé ne peut se fonder sur la loi littoral puisqu'il ne peut
s'inscrire dans la continuité d'un cheminement le long du littoral ; ce projet porte atteinte à une
propriété privée, sans justification d'intérêt général et sans aucune urgence sanitaire et sociale ; il
s'agirait de la création d'un droit de passage depuis la rue Gautier au profit du terrain du
Département.
Réponse de la municipalité : la destination de l’emplacement réservé n°10 ne fait pas
explicitement référence au sentier des douaniers ou au sentier littoral. Cependant, la formulation de
sa destination est à revoir afin de préciser que le cheminement a pour objectif de faire le lien entre
l’avenue Louis Gautier, le rivage et l’espace naturel sensible - ENS de la lande des Quatre Jumelles,
ce dernier ne permettant pas à ce jour de rejoindre le rivage. La dénomination de "cheminement" ne
préjuge pas de la nature de son aménagement, celui-ci devra, en effet, s’inscrire en continuité des
aménagements légers et champêtres de l’ENS de la lande des Quatre Jumelles.
La zone naturelle N sur un tronçon de l’avenue du Dr Marmottan, de même que sur l’avenue Pierre
Louerat, correspond simplement au calage de la zone N du PLU sur celui de la zone PN de l’AVAP
existante. Ceci est sans incidence sur les possibilités d’aménagement des trottoirs ou des fossés.
Or 9 s'inquiète de savoir si un parc à bicyclettes est prévu en haut de l'escalier descendant à la plage
au bout de cette rue de l'Océan, auquel cas il serait très difficile de manœuvrer lors de l'entrée ou
sortie de la propriété ; Oi 10 demande de laisser les véhicules des handicapés accéder les abords de
la mer,
Réponse de la municipalité : la remarque Or 9 semble faire référence au projet de prolongement

La Bernerie-en-Retz, révision générale du PLU et zonage pluvial
Enquête publique, arrêté du maire du 7 mai 2018
Tribunal Administratif de Nantes, décision E18000048 / 44 du 9 avril 2018
Rapport, conclusions et avis du commissaire enquêteur, 8 août 2018

53/89

du platelage de la Grande Plage. Elle n’a pas pour objet la révision du PLU.

7 – Assainissement des eaux pluviales :
•

Dysfonctionnement des réseaux et inondations : Oi 2 indique que les maisons des n° 8 au
16 rue Alsace-Lorraine, ont été inondées, lors de l'orage du 11 juin, par les eaux pluviales
remontant des descentes ; Oi 7 et Oi 12 indiquent que le quartier de Port Royal est traversé
par un ancien ruisseau aujourd'hui busé et que l'eau a envahi la route, les propriétés
avoisinantes et le passage menant à la mer dans les nuits du 11 juin puis du 1 juillet 2018, ce
qui a engendré dégâts et pollutions, et risques potentiels par la montée des eaux de 80 cm ; à
1 m. ; ils constatent le refoulement des eaux usées par les regards individuels sur un réseau
saturé, source de pollution des eaux pluviales puis de la baie de Bourgneuf où la pêche et la
baignade n'ont pas été interdites malgré les risques sanitaires ; il est urgent de détecter les
fuites et malfaçons sur le réseau, sachant que la station de relevage correspondante est
régulièrement hors service. Or 14 indique que le développement de la zone industrielle du
Pré Boismain, de la zone de loisirs du Moulin Neuf et l'urbanisation du Pré Tarin, de la
Jaginière, des zones inondables situées à l'ouest de l'impasse des Aubépines et de l'avenue
des Buissonnets et au nord de la rue des Moutiers ont été réalisés sans les infrastructures
nécessaires et sans bassin de rétention des eaux pluviales ; les biefs et les étangs du terrain
communal de la rue de la Sennetière et à l'angle des rues de Port Royal et Balmoral ont été
comblés pour l'urbanisation ; la section de certains ouvrages hydrauliques a été diminuée en
y passant des canalisations.
Réponse de la municipalité : le redimensionnement du réseau d’eaux pluviales d’une
grande partie de la rue Alsace-Lorraine est inscrit dans le programme des travaux du schéma
directeur d’assainissement pluvial. Il s’agit d’un secteur classé en priorité 1 mais qui n’a pas
encore été réalisé. Sa programmation est en cours en lien avec les services de la
Communauté d’Agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz, dans le cadre du transfert de
la compétence eau pluviale.
Le ruisseau de Port Royal capte les eaux pluviales d’un bassin versant d’environ 230 ha.
Lors d’événements pluvieux extraordinaires, le réseau peut saturer, déborder sur les rues et
peut également infiltrer le réseau d’eaux usées. Ce problème est connu de la municipalité et
le schéma directeur de l’assainissement des eaux pluviales développe un programme de
travaux permettant de résorber ces dysfonctionnements. Le programme de travaux
correspondant est le secteur n°4 de la rue de la Croix des Noues/rue du Pont de Terre. Il est
inscrit en priorité 1 et comporte notamment un bassin de rétention de 6 500m3 situé sur la
rue du Pont de Terre. Le foncier a été acquis par la commune et l’autorisation de réaliser le
bassin a été transmise par les services de la police de l’eau le 25 juin 2018. La réalisation
des travaux est en cours de programmation en lien avec la Communauté d’Agglomération de
Pornic Agglo Pays de Retz (EPCI compétent à terme).
Les éléments évoqués dans l’observation Or 14 sont à mettre en relation avec l’étude du
schéma directeur d’assainissement pluvial de la commune réalisé en 2014. Le programme
des travaux et les dispositions du zonage d’assainissement pluvial en découlent.
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•

Emplacements réservés pour les bassins de rétention des eaux :
◦ ER 39a : Oc 10 note que la commune envisage de construire un bassin de rétention des
eaux sur le terrain AX 42 où sa propriétaire a un projet à courte échéance de production
biologique de plein air de petits fruits (plantation en novembre 2018 pour première
production en 2019) et demande que ce projet d'agriculture urbaine puisse se dérouler
dans les meilleures conditions, tout en permettant à la commune de répondre aux
exigences de la loi sur l'eau, selon un plan d'aménagement joint avec un bassin en point
bas.
Réponse de la municipalité : dans le cadre du programme des travaux du schéma
directeur d’assainissement des eaux pluviales de la commune, un bassin de rétention a
été prévu sur le terrain cadastré AX 42 au sud du château de la Gressière. Ce bassin,
d’une capacité de 2 100m3, est implanté de manière à recevoir les eaux pluviales du
bassin versant du centre bourg correspondant à l’exutoire en mer n°6. Il n’est pas destiné
à capter les eaux pluviales de la parcelle AX 42 qui se trouve sur le bassin versant de
l’exutoire en mer n°8, d’où sa localisation, sur le plan de zonage d’assainissement, à l’est
du terrain et non en point bas de la parcelle. De plus, le bassin est destiné à recevoir des
eaux pluviales issues d’un secteur amont relativement urbanisé, donc vecteur de
pollution. Il constitue une opportunité pour développer une action dépolluante sur les
eaux qui transiteront par le bassin avant de se rejeter en mer. Ceci nécessiterait la
création d’un ouvrage d’une emprise beaucoup plus importante, puisque l’équipement
doit comprendre un filtre planté de roseaux et une lagune en amont de l’ouvrage de
rétention. C’est pourquoi la commune a fait le choix d’inscrire un emplacement réservé
sur l’ensemble de la parcelle AX 42 afin de préserver la possibilité de réaliser un bassin
dépolluant. L’équipement serait alors traité dans le cadre d’un aménagement global,
créant ainsi un véritable parc paysager au cœur de l’agglomération, face au château de la
Gressière, ceci en continuité de l’objectif du PLU de proposer des espaces de détente, de
rencontre, d’aération et de promenade au cœur ou à proximité des quartiers d’habitat
(PADD 2.2 et 3.2). Cependant, conformément à l’objectif de favoriser l’implantation et
le développement d’exploitations agricoles respectueuses de l’environnement (PADD
3.1), la commune se rapprochera de Mme CORBE, afin d’envisager de concilier son
projet et les objectifs portés par la commune et matérialisés par l’emplacement réservé
n°39a.
◦ ER 38 : Or 11 apprend que le terrain en indivision 0035 va devenir une zone de
rétention d'eau pluviale et indique que la famille n'a jamais été informée.
Réponse de la municipalité : l’emplacement réservé n°38 est prévu pour la création
d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales, dimensionné et localisé dans le cadre de
l’étude du schéma directeur de l’assainissement pluvial de la commune. Son emprise
définitive devra faire l’objet d’une étude technique complémentaire. Ainsi,
l’emplacement réservé couvre l’ensemble de la parcelle afin de préserver différentes
possibilités d’aménagement futur.
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◦ Proposition d'un bassin sur l'emplacement réservé ER 42 pour aménagement d'un
stationnement paysager : une observation indique que ce projet de parking n'est pas
justifié et qu'il serait préférable de construire un bassin de rétention des eaux pour limiter
les débordements du ruisseau la longeant, sur cette zone naturelle donnant du charme au
quartier.
Réponse de la municipalité : le projet d’aire de stationnement de Port Royal, indiqué
par un emplacement réservé, permettra de relocaliser le stationnement actuellement situé
en haut de plage, vers l’intérieur de l’espace urbain. Le traitement de cette aire de
stationnement sera paysagé afin de respecter les qualités du site. La numérotation de
l’emplacement devra être corrigée (42 et non 43). La création d’un bassin de rétention
est prévue en amont du bassin versant de Port Royal (rue du Pont de Terre) afin de
limiter les écoulements en aval.
La commune joint, pour information, un courrier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
daté du 21 juin 2018, (transmis en dehors de la procédure de révision du document d’urbanisme).
contenant l’arrêté préfectoral du 21 juin 2018 définissant les zones de présomption archéologiques
sur la commune de La Bernerie, ceci en vue de mettre à jour les éléments correspondant sur le
règlement graphique du PLU. La commune précise que d’éventuelles autres adaptations des
documents constituant le PLU pourront être effectuées avant l’approbation du document, en réponse
à certaines demandes de précisions ou de corrections des documents, notamment formulées par les
personnes publiques associées.

Orvault, le 8 août 2018

le commissaire enquêteur
Gérard LAFAGE
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Annexes
Annexe 1 : certificat d'affichage

La Bernerie-en-Retz, révision générale du PLU et zonage pluvial
Enquête publique, arrêté du maire du 7 mai 2018
Tribunal Administratif de Nantes, décision E18000048 / 44 du 9 avril 2018
Rapport, conclusions et avis du commissaire enquêteur, 8 août 2018

57/89

Seconde partie :
Révision générale du PLU
Conclusions et avis
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1 - Objet de l'enquête publique
La présente enquête publique unique porte sur :
•

l'élaboration du zonage d'assainissement pluvial ;

•

la révision générale du plan local d'urbanisme – PLU de la commune de La Bernerieen-Retz, révision sur laquelle porte la présente conclusion.

Les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables - PADD
sont les suivants :
•

Préserver et valoriser le cadre de vie, notamment le patrimoine bâti, culturel, garant de
l'identité de La Bernerie-en-Retz, au sein et en dehors de l'aire de valorisation de
l'architecture et du patrimoine – AVAP ;

•

Soutenir la vitalité du territoire par un développement cohérent et durable de l'habitat,
favorisant le renouvellement démographique et maîtrisant le développement urbain ;

•

Offrir aux Berneriens un développement social, solidaire et convivial : soutenir les
commerces et services de proximité en optimisant leurs conditions de fréquentation,
favoriser l'accueil d'entreprises sur l'espace d'activité du Pré Boismain et améliorer la qualité
paysagère et la perception de la zone d'activité existante du Moulin Neuf, préserver les
ressources et espaces nécessaires au développement des exploitations conchylicoles (La
Sennetière) ;

•

Respecter et valoriser l'environnement, les continuités écologiques liées aux trames vertes et
bleues et les valoriser, le cas échéant, par des sentiers de découverte du patrimoine naturel ;
prendre en compte les risques d'inondation, de submersion ou d'érosion.

La traduction du plan d'aménagement et de développement durables dans les règlements écrit
et graphique est la suivante :
•

Zones urbaines à dominante d'habitat :
◦ Secteurs UA : d'une superficie de 80 hectares, ils correspondent au centre-bourg (UA),
ainsi qu'aux anciens cœurs de village ou hameau (La Rogère, La Rinais, L'Hommetière,
La Senntière, Le Pré Tarin) (UAB) ; les formes urbaines sont propices à la densification
des constructions et des logements, tout en respectant les règles de l'AVAP ;
◦ Secteurs UB correspondant aux quartiers en extension immédiate du centre-bourg et des
cœurs de village, à la densification plus lâche, secteurs devant avant tout recevoir des
constructions à usage d'habitation mais aussi des activités compatibles ;

•

Zones UE destinées à l'accueil d'activités industrielles, artisanales, commerciales et
tertiaires comprenant :
◦ La zone d'activités du Moulin Neuf ;
◦ Celle de la ZAC – zone d'aménagement concerté du Pré Boismain, en continuité de la
précédente, qui dispose de capacités d'accueil d'activités sur la tranche 2 viabilisée et sur
la tranche 3 dont l'aménagement sur 2,7 hectares est prévue dans les 10 ans à venir ;
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•

Zones UL destinées aux trois terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs existants
reculés du rivage et ULM correspondant au camping de la Goélette en bord du rivage ;

•

Zone UO intégrant le lotissement ostréicole de La Sennetière ainsi qu'une extension
d'environ 1 600 m² sur une partie du terrain riverain ;

•

Zones AU à urbaniser, correspondant à des secteurs agricoles ou naturels, destinées à être
urbanisées en cohérence avec les orientations du PADD, comprenant :
◦ Zones AU1, directement ouvertes à l'urbanisation, pour lesquelles les capacités des
équipements existant à proximité permet leur desserte ; elles comprennent également les
secteurs AU1R correspondant à la ZAC de La Rogère et AU1S destiné au projet de
complexe sportif ;
◦ Zones AU2, zones d'urbanisation future à moyen ou long termes, ouvertes à
l'urbanisation après modification du PLU ; elles comprennent les secteurs AU2 de la
Jaginière et AU2L destiné à l'extension du terrain de camping du Moulin Neuf ;

•

Zones agricoles A, d'une superficie de 178 hectares, comprenant notamment :
◦ Des secteurs A, espaces agricoles pérennes et des secteurs AA, de transition aux
abords de l'agglomération, localisés dans les espaces proches du rivage,
inconstructibles ;
◦ Un secteur AH, correspondant au hameau de la Blinière, en milieu agricole, occupé par
des tiers non liés aux activités agricoles : secteur de taille et de capacité d'accueil
limitées – STECAL permettant l'accueil de construction nouvelle dans son enveloppe, de
manière exceptionnelle.

•

Zones naturelles N, destinées à être protégées en raison de la qualité des sites, des milieux
naturels ou des paysages.

Les 16 opérations d'aménagement et de programmation – OAP sont définies :
•

En secteurs de renouvellement urbain : huit pour des compléments d'urbanisation, une en
multifonctions (habitat, activités, tourisme) au nord-est de la Route Bleue, une en principe
d'aménagement du hameau de la Blinière, une en retraitement de l'entrée nord du bourg, une
en aménagement du lotissement ostréicole de la Sennetière ;

•

En extension de l'enveloppe urbaine de l'agglomération : deux en zone AU1 et une en
zone AU2.

L'objectif fixé par la municipalité est de :
•

Privilégier les opérations de renouvellement urbain et la construction au sein de
l'agglomération ;

•

Échelonner dans le temps les ouvertures à l'urbanisation, avec un objectif de réduction de la
consommation d'espaces de 30 % pour l'habitat et les équipements liés à l'habitat (35 % pour
l'habitat seul) et de 10 % pour les activités économiques, ceci dans les 10 ans et par rapport à
la décennie précédente ; ceci implique un développement urbain de 27,61 hectares, dont
19,3 hectares réellement aménageables, se répartissant comme suit :
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◦ Secteurs ouverts à l'urbanisation :
▪ Secteurs pour l'habitat : tranche 4 de la ZAC de la Rogère sur 3,5 ha, extension du
quartier Port Saint-Jacques sur 1,5 ha ;
▪ Un secteur pour l'extension du complexe sportif des Grands Prés sur une surface
aménageable de 2,3 ha pour une surface totale de 5,6 ha ;
◦ Secteurs fermés à l'urbanisation (ouverture après modification du PLU) :
▪ Un secteur entre le centre-bourg et la Jaginière sur 14,8 ha dont 12 ha pour l'habitat ;
▪ Un secteur pour l'extension du camping du Clos du Moulin sur 1,9 ha.
Avec 38 à 40 logements construits par an dans les dix ans à venir, la commune souhaite poursuivre
son développement urbain, tout en favorisant son renouvellement démographique par la création de
logements variés, dont des logements locatifs, amenant une augmentation de population de 500 à
600 habitants pour avoisiner le seuil de 3 500 habitants dans dix ans.

2 - Conclusions
2.1 - Conclusions sur la concertation préalable, le déroulement de l'enquête
publique et l'information du public
Concertation préalable :
La concertation préalable a été menée en trois phases :
•

Le diagnostic territorial, à partir de juillet 2014 : article dans le bulletin municipal du mois et
information sur le site internet, exposition de 4 panneaux sur les principaux éléments du
diagnostic territorial ;

•

Le projet d'aménagement et de développement durables – PADD, à partir de juillet 2015 :
fascicule de 4 pages, inséré dans le bulletin municipal du mois, présentant les orientations
générales et informations sur le site internet ; réunion publique le 16 juillet 2015 ; exposition
en mairie de 2 panneaux complémentaires sur les orientations générales ;

•

Le projet réglementaire, à partir de janvier 2017 : fascicule de 8 pages, inséré dans le
bulletin municipal du mois, présentant les principales dispositions du projet réglementaire et
informations sur le site internet ; réunion publique le 17 février 2017 ; exposition en mairie
de 2 panneaux complémentaires sur les principales dispositions, avec mise à disposition d'un
registre pour recueillir les observations du public ; articles dans les bulletins municipaux
d'avril, juillet et octobre 2017.

Environ 80 remarques et observations orales et écrites ont été émises pendant la concertation
préalable et examinées.
J'estime que la concertation préalable a été correctement menée.

Enquête publique :
Tout d'abord, la notification de la révision générale PLU a été faite le 7 février 2018 par la
commune aux personnes publiques associées – PPA, soit plus de trois mois avant l'ouverture de
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l'enquête, avec communication du dossier. Les avis des PPA ont été insérés dans le dossier soumis à
la consultation du public.
Les modalités de l'enquête publique ont été précisées dans l'arrêté municipal du 7 mai 2018 portant
ouverture d'une enquête publique unique.
L'enquête publique s'est déroulée du 11 juin 2018 au 13 juillet 2018, soit sur une durée de trentetrois (33) jours consécutifs.
Informations obligatoires :
L'avis de mise à l'enquête a fait l'objet d'un affichage au format A3 sur le panneau des actes
administratifs situés sur l'esplanade de la mairie, depuis le 23 mai 2018, soit plus de 15 jours avant
l'ouverture de l'enquête.
La publication de l'avis d'enquête dans les actes administratifs de deux journaux régionaux (OuestFrance et Presse-Océan) a été faite les samedi 26 mai 2018 et samedi 16 juin 2018 ; la première
publication a été faite plus de quinze jours avant le début de l'enquête et la seconde publication
durant la première semaine de l'enquête, ce qui est conforme.
L'affichage in situ était présent au format A3, couleur jaune, en vingt-sept (27) emplacements
répartis sur la commune (bourg et hameaux), depuis le 23 mai 2018, soit plus de 15 jours avant
l'ouverture de l'enquête.
L'avis (depuis le 23 mai 2018), l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et les pièces des dossiers
(depuis le début de l'enquête) étaient accessibles depuis le site internet de la commune
https://www.mairie-labernerie.fr et sur le site internet suivant : https://www.registredematerialise.fr/762. Les documents étaient téléchargeables.
Informations complémentaires :
L'avis d'enquête publique était précisé dans :
• L’Écho des échos, mensuel d'informations municipales, de mai et juin 2018 ;
• Le bulletin d'informations municipales trimestriel de juillet 2018.
Des informations sur l'objet de l'enquête et les dates de permanences ont été données dans les pages
locales de Ouest-France (2 mai), Presse-Océan (2 et 21 juin) et du courrier du Pays de Retz (15
juin).
L'information du public par la presse, par voie d'affichage sur le lieu de l'enquête et in situ, et
sur le site internet de la commune, a donc été satisfaisante et conforme à la réglementation
(articles R. 123-6 et R. 123-9 à R. 123-11 du code de l'environnement).
Déroulement de l'enquête :
Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier étaient consultables sous forme papier, ainsi que
sous forme numérique sur un poste informatique, à l’accueil de la mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture au public.
J'ai assuré six permanences, espacées sur les cinq semaines mais plus rapprochées en fin d'enquête,
durant une demie-journée d'ouverture de la mairie, les lundi 11 juin, jeudi 21 juin, vendredi 29 juin,
samedi 7 juillet, mardi 10 juillet et vendredi 13 juillet 2018.
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L'enquête publique s'est tenue dans de bonnes conditions relationnelles et matérielles. Il m'a
cependant semblé que l'attente a été parfois longue et le confort moyen dans le hall d'accueil, pour
les personnes venues aux permanences. Le nombre de permanences était suffisant, mais la durée de
certaines trop courte (2 h 30 en après-midi), liée aux horaires d'ouverture de la mairie ; ceci a
entraîné des dépassements d'horaire, toutes les personnes arrivées avant la fermeture officielle ayant
été reçues.
56 séries d'observations ont été formulées durant l'enquête publique, dont 53 spécifiquement pour
la révision du PLU :
•

18 séries d'observations ont été portées sur le registre d'enquête dont quinze présentées lors
des permanences ;

•

13 observations ont été présentées oralement lors des permanences ;

•

11 séries d'observations ont été envoyées par courrier au siège de l'enquête en mairie de La
Bernerie-en-Retz, dont sept présentées lors des permanences ;

•

14 séries d'observations ont été communiquées par voie électronique sur le registre
dématérialisé ou à l'adresse dédiée mise en place par la mairie, dont huit présentées lors
d'une permanence.

Environ 80 personnes se sont déplacées lors des permanences. 30 observations écrites sur 45
(registre, courrier et courriel) ont été explicitées lors des permanences, ce qui m'a permis d'avoir une
compréhension exhaustive des demandes.
Le dossier d'enquête publique, accessible depuis le registre dématérialisé ou le site internet de la
mairie, a fait l'objet de 478 visites et les documents de 2925 téléchargements.
J'estime que les personnes concernées, principalement habitants de La Bernerie-en-Retz ou
résidents saisonniers, bien averties par les informations municipales et les panneaux
d'affichage in situ, ont pu s'informer sur le dossier. Chacun a pu s'exprimer.

2.2 - Conclusions sur le dossier soumis à l'enquête publique, les observations
recueillies lors de l'enquête, les avis des personnes publiques associées
et les réponses apportées par la municipalité
2.2.1 - Conclusions sur le dossier soumis à l'enquête publique
Sur la forme :
Le rapport de présentation comprend les chapitres suivants :
• Le diagnostic territorial et l'état initial de l'environnement ;
• Le parti d'aménagement, les dispositions du plan local d'urbanisme et la délimitation des
zones ;
• L'évaluation environnementale.
Ce rapport comporte :
• Cette évaluation environnementale car, au titre de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme,
elle est obligatoire pour les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables
sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la
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nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du
milieu ; c'est le cas ici, du fait notamment de la situation de la commune sur le littoral. Cette
évaluation vérifie notamment la compatibilité avec le SCoT, le SDAGE, le SAGE et le PGRI
– plan de gestion des risques inondation, analyse les incidences sur l'environnement et
propose des mesures de limitation des impacts, et évalue les incidences sur le site Natura
2000 ;
• Un résumé non technique de cette évaluation, rendu obligatoire par l'article R.151-3 7° du
code de l'urbanisme ; en fait, il fait un résumé non technique de l'ensemble du rapport de
présentation, y compris une présentation synthétique de la traduction réglementaire ; cela
permet au lecteur de comprendre l'enjeu de la révision en ne lisant que le résumé.
L'ensemble du rapport est complet et bien documentée, avec des cartographies thématiques.
Le document du projet d'aménagement et de développement durables – PADD présente les
orientations générales d'aménagement, écrites ; un seule carte est présentée, sur les orientations
relatives à l'habitat. Pour les autres thématiques, il faut aller rechercher les nombreuses cartes du
rapport de présentation. Je regrette qu'il n'y ait pas une carte de synthèse des enjeux du PADD.
Après un repérage cartographique, le détail et un tableau de synthèse des dispositions générales , les
seize orientations d'aménagement et de programmation sont présentées sous forme d'une
illustration schématique et d'une légende détaillée des principes d'aménagement et de déplacement ;
ce document est complet et a été abondamment consulté, apprécié ou critiqué par les
pétitionnaires.
Le règlement graphique présente le zonage du PLU, les OAP, les autres données zonales
(emplacements réservés, servitudes de gel, secteurs exposés aux risques, zones humides, …), ainsi
que les bâtiments d'intérêt architectural et le petit patrimoine, en deux parties ouest et est, à l'échelle
du 1/2 500. Le document graphique est complet, mais la coupure nord-sud en deux planches au
milieu de la commune a parfois entraîné des difficultés de lecture, notamment à la jonction, mais ce
sont les impondérables de la reprographie ; les numéros cadastraux sont trop petits pour un
document d'urbanisme, où les pétitionnaires font souvent référence au cadastre ; la couleur des
espaces à constructibilité limitée est trop atténuée pour être bien comprise.
Le règlement écrit présente les dispositions applicables à toutes les zones, puis les dispositions
spécifiques à chaque zone ; il est complet ; un lexique aurait été intéressant ; en annexe, une note
relative à la gestion des eaux pluviales est utile pour les constructeurs et aménageurs, notamment le
coefficient maximale d'emprise au sol ; y sont également données des préconisations paysagères.
Les pièces annexes sont complètes. Une note indique que la pièce 8.1 - zonage d'assainissement
des eaux usées est provisoire, car le document est en cours de mise au point par la communauté
d'agglomération Pornic agglo Pays de Retz et fera l'objet d'une enquête publique ultérieurement.
En conclusion sur la forme, le dossier est complet et bien documenté.
Sur le fond, mes conclusions sont les suivantes selon les quatre orientations du projet
d'aménagement et de développement durables :
• Soutenir la vitalité du territoire par un développement cohérent et durable de l'habitat,
favorisant le renouvellement démographique et maîtrisant le développement urbain :

La Bernerie-en-Retz, révision générale du PLU et zonage pluvial
Enquête publique, arrêté du maire du 7 mai 2018
Tribunal Administratif de Nantes, décision E18000048 / 44 du 9 avril 2018
Rapport, conclusions et avis du commissaire enquêteur, 8 août 2018

64/89

Le parti d'aménagement, portant notamment sur l'extension de l'habitat, de l'ordre de 20
hectares, limitée aux secteurs de Port Saint-Jacques, la Rogère et à plus long terme de la
Jaginière, s'inscrit en compatibilité avec les objectifs de réduction de la consommation
d'espaces prescrits par le SCoT du pays de Retz ; ainsi, les surfaces à urbaniser pour l'habitat
à court terme passent, entre l'ancien et le nouveau PLU, de 24,15 à 5,23 hectares et les
surfaces à urbaniser pour l'habitat à moyen et long termse passent de 34,75 à 14,86 hectares
(page 259 du rapport de présentation) ; a contrario, les zones agricoles et les zones naturelles
voient leur superficie augmenter, notamment les zones agricoles autour des zones urbanisées
AA qui passent de 48 à 80 hectares. Dans l'ancien PLU, comme dans beaucoup de situations
ailleurs, les zones urbanisables à long terme étaient très étendues, ce qui pouvait donner de
faux espoirs aux propriétaires.
Le projet de PLU envisage la construction de 400 logements dans les 10 ans, dont 340 en
résidences principales, se répartissant sensiblement pour une moitié en aménagement des
zones urbanisables ci-dessus et pour moitié en densification urbaine. La population
bernerienne atteindrait ainsi sensiblement le seuil de 3 500 habitants. Au vu des équipements
collectifs disponibles et de la situation de la commune dans le Pays de Retz et le
département, ce seuil me semble correct à l'horizon 2030.
Le projet prévoit la réalisation de 8 logements locatifs sociaux en OAP 1 (rue Jeanne d'Arc)
et 13 à La Rogère, soit un total de 21 LLS constructibles possibles dans le cadre du présent
PLU, puis 20 % des logements sur l'OAP de La Jaginière (AU2) à moyen et long termes. Je
considère qu'il y aura lieu de faire évoluer le document d'urbanisme relativement
rapidement, afin d'offrir un troisième secteur pour les logements sociaux et atteindre le
nombre escompté à l'horizon de 10 ans. Il en est de même pour les primo-accédants, pour
lesquels seule la ZAC de la Rogère offre 11 logements, actuellement, alors qu'il est prévu
25 % de logements pour primo-accédants sur la grande zone de la Jaginière d'aménagement
futur. Ces chiffres restent à être confirmés et il y aura lieu de prendre en compte les objectifs
de production déterminés dans le programme local de l'habitat – PLH en cours
d'élaboration.
Je considère que le renouvellement démographique sera assuré avec l'arrivée d'une
population d'age varié et l'installation de jeunes, tout en maîtrisant l'extension urbaine.
Il sera nécessaire d'accompagner l'installation de jeunes ménages.
•

Préserver et valoriser le cadre de vie, notamment le patrimoine bâti, culturel, garant de
l'identité de La Bernerie-en-Retz, au sein et en dehors de l'aire de valorisation de
l'architecture et du patrimoine – AVAP ; L'AVAP est réaffirmé mais il est souhaitable
d'indiquer son contour sur le plan de zonage ; le petit patrimoine et les murs de clôture à
préserver sont recensés ; peu de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial sont repérés
sur le pan de zonage et il y a lieu de développer leur recensement, par exemple autour des
communs de village ; les cônes de vue sur le littoral sont identifiés, mais il serait intéressant
de les repérer sur le plan de zonage ;

•

Offrir aux Berneriens un développement social, solidaire et convivial : avec l'augmentation
raisonnée de la population, les commerces et services de proximité seront favorisés, sans
qu'il y ait nécessité de créer un centre commercial sur la commune ; l'espace d'activité du Pré
Boismain, en bordure de la route Bleue, permet l'installation d'entreprises artisanales, voire
de petites industries ; les ressources des exploitations conchylicoles sont préservées sur
l'estran et le développement de leur implantation terrestre est accompagné à La Sennetière ;
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•

Respecter et valoriser l'environnement, les continuités écologiques liées aux trames vertes et
bleues et prendre en compte les risques d'inondation, de submersion ou d'érosion : de
nombreux cheminement piétonniers et cyclables existent et seront développés (conférent les
les emplacements réservés prévus), mais il sera nécessaire d'améliorer les transparences
nord-sud par rapport à la voie ferrée et à la route Bleue, pour les cheminements doux par
l'aménagement des passages existants, voire la création de nouveaux ; il sera aussi
nécessaire d'améliorer la continuité piétonne le long du littoral (aménagement, jalonnement,
…), qui est l'image de marque de la commune, et de réactualiser l'étude de la servitude le
long du littoral ; le plan de prévention des risques littoraux est pris en compte dans le
développement du littoral.

En conclusion, le projet de PLU est conforme avec la réglementation en vigueur (articles
L.151-1 à L.151-43 du code de l'urbanisme) et avec les documents de portée supérieure
( SCoT, SDAGE, SAGE, SRCE, ...).
Mais il y a lieu de prendre en compte lors de la mise au point du dossier final :
•

Les éléments de l'annexe technique jointe à l'avis de la Préfecture / DDTM de la LoireAtlantique, dont le contenu relatif à la structure interne du PLU est destiné à améliorer la
qualité technique et juridique du dossier ;

•

Les éléments techniques donnés dans l'avis du Département de Loire-Atlantique ;

•

Les données et conclusions du programme local de l'habitat, actuellement en cours
d'élaboration à l'échelle du pays de Retz ;

•

Les observations de ce chapitre et du chapitre suivant.

2.2.2 - Conclusions sur les observations recueillies, les avis des PPA et les réponses
de la municipalité
L'enquête publique portant sur la révision du PLU a fortement mobilisé les habitants et résidents
saisonniers de La Bernerie-en-Retz avec 53 séries d'observations. Par ailleurs, les avis des
personnes publiques associées ont été bien développés. Suite à ma synthèse des observations et des
avis, les réponses de la municipalité ont été développées et circonstanciées. Ces réponses sont
intégrées dans le chapitre 6 du rapport d'enquête.
Mes conclusions sont les suivantes sur les six thèmes développés dans la synthèse des observations
et dans les réponses de la municipalité. Elles portent sur les observations générales (sujet 1), les
demandes ou suppressions de constructibilité de parcelles pour l'habitat (sujet 2), le changement de
zonage de N en AA (sujet 3), le développement de l'OAP 12 entre le bourg et La Jaginière (sujet 4),
le cadre de vie et le voisinage (sujet 5), le littoral (sujet 6) et les emplacements réservés pour le
traitement des eaux pluviales (sujet 7).

1 - Observations générales sur la révision du PLU :
Habitat social, programme local de l'habitat : en indiquant qu'avec un objectif de construction de
64 logements locatifs sociaux – LLS, la Préfecture / DDTM de Loire-Atlantique précise qu'un
tableau de synthèse serait toutefois utile pour clarifier l'atteinte de l'objectif et les intentions de la
commune sur cette politique publique peu mise en avant dans le PADD . En réponse, la municipalité
répond que le projet prévoit 41 logements locatifs sociaux minimum, qui sont des objectifs à
minima principalement définis en pourcentage des logements à réaliser sur les secteurs des OAP.
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Il existe une distorsion entre les deux données ci-dessus, même si la commune précise bien que ses
données sont des minimas J'en conclus qu'il faudra prendre en compte les objectifs de
production de logements locatifs sociaux déterminés dans le programme local de l'habitat –
PLH en cours d'élaboration. Comme le demande la préfecture, une mise en compatibilité du
document d'urbanisme devra être engagée dans un délai de 3 ans suivant l'approbation du
PLH, en cas de décalage entre les objectifs de production de LLS ; elle portera sur l'ouverture
à l'urbanisation de la zone AU2 de l'OAP 12 de la Jaginière, du moins partiellement, où se
situent les projets de logements sociaux en complément des 21 logements sociaux prévus dans
le présent PLU. La commune a prévu d'établir le tableau de synthèse permettant le suivi de
l'objectif.
Patrimoine bâti : la Préfecture indique que l'inventaire du patrimoine annexé à l'évaluation
environnementale ne permet pas de s'assurer de l'exhaustivité du repérage et de la cohérence avec le
plan de recensement du patrimoine de l'AVAP (aire de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine) ; compte tenu de la qualité de son diagnostic, une prise en compte accrue d'édifices à
protéger au titre de l'article L.151-19 permettrait d'asseoir la qualité du PLU dans sa capacité à
intégrer ce diagnostic ; à défaut, il conviendra de justifier l'absence de protection des bâtiments
recensés dans l'AVAP, sur la base d'une analyse architecturale couplée d'un état sanitaire du bâti.
L'association la Huppe du Paradou suggère d'adjoindre en annexe du PLU la représentation des
bâtiments figurant au cadastre napoléonien et toujours existants, afin de porter attention à ce
patrimoine ancien lors de demande de modification ou démolition et demande l'intégration de
l'illustration graphique des cônes de vue au PLU avec un règlement associé concernant le bâti et le
végétal.
En réponse, la municipalité précise que l’AVAP a procédé à un inventaire des constructions
d’architecture traditionnelle sur l’ensemble du territoire ; cependant, certaines ont été dénaturées ou
ont perdu de leur cachet ; l’inventaire des bâtiments au titre de l’article L151-19 du code de
l’urbanisme permet de mettre à jour et de préciser l’inventaire, en dehors de l’AVAP, au regard de la
qualité actuelle des bâtiments. Le plan évoqué est contenu dans l’AVAP qui est un document annexé
au PLU ; le projet de PLU tend à ne pas superposer de nouvelles règles sur les cônes de vue à celles
existantes dans le périmètre de l’AVAP. Hors de l’AVAP, le projet s’en tient aux dispositions
suivantes : les marges de recul indiquées au plan de zonage, la zone UA C et le contenu des OAP ;
Ces dispositions sont applicables dans le cadre d’une demande d’autorisation d’urbanisme. En
conclusion, la municipalité répond aux demandes de la Préfecture et de l'association ; il
faudra cependant être vigilant sur la protection des cônes de vue sur le littoral et du
patrimoine hors de l'AVAP.
Marge de recul par rapport à la route Bleue : je suis en accord avec la commune qui reprend les
dispositions de l’article L111-6 du code de l’urbanisme (Loi Barnier) et applique donc un recul de
75 m. par rapport à l’axe de la voie en dehors des espaces urbanisés et non 100 m. comme le
demande le Département. Le recul de 100 mètres correspond au classement sonore de la voie en
catégorie 3 (arrêté préfectoral du 11 octobre 1999) qui porte sur l'obligation de protection sonore et
non sur l'interdiction de construire.
Espaces boisés classés : je note que la commune a fait le choix de reprendre et d’actualiser les
espaces boisés classés (EBC) tels qu’ils étaient définis dans le précédent PLU, afin de mieux
retranscrire la réalité et la qualité des boisements, ce qui revient à supprimer de nombreuses
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surfaces d’EBC qui, soit n’avaient aucune existence en tant que boisement, soit n’avaient pas de
qualités suffisantes afin d’être qualifiées "d’ensembles boisés existants les plus significatifs de la
commune". Cependant, un travail de mise à jour de la protection des arbres haies et boisements a
permis de protéger 18 ha de boisements, 12,27 km de linéaire de haies et 302 arbres isolés.
Division de terrains bâtis non soumis à autorisation d'urbanisme : une observation demande de
conditionner, pour un lot cadastral déjà loti, le détachement d'un bâtiment d'habitation à la
possibilité d'y adjoindre un emplacement de stationnement. La commune répond qu'un détachement
n'est pas soumis au contrôle de la collectivité.

2 – Demande ou suppression de constructibilité de parcelles pour habitat :
•

Hameau de La Blinière, classé STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil
limitées) : suite à l'avis défavorable de la Préfecture et la CDPENAF donnant un avis
défavorable pour le STECAL de la Blinière à vocation d'habitat, la municipalité répond qu'il
convient en effet de supprimer les possibilités de construction nouvelle dans le hameau de la
Blinière, sur des terrains non bâtis faisant office de ‘’dents creuses’’, leur urbanisation
pouvant être considérée comme extension d’urbanisation du hameau, ce qui n’est pas admis
par la loi Littoral. Je suis en accord avec la municipalité qui propose de maintenir des
possibilités de construction sur ce hameau classé en secteur A H, mais uniquement par
requalification de bâtiments existants (dégradés) ou par déconstruction / construction, de
manière à permettre la construction sans générer d’extension d’urbanisation et à rester en
cohérence avec les orientations générales du PADD, avec un objectif de favoriser la
requalification du cœur de ce hameau.

•

En zone UB du PLU :
◦ Espace à constructibilité limitée en bordure de coupure d'urbanisation : à La
Villardière, une observation fait la requête de garder la possibilité de construire une
deuxième habitation sur la partie à l'ouest de l'habitation existante en parcelle AE 72,
tout en respectant la végétation (accès indépendant avec un portail existant côté voie
ferrée) ; sur la parcelle voisine AE 488, une observation demande un déport de 10 mètres
de la limite de constructibilité, afin d'assurer un meilleur positionnement de la future
maison et aucune gêne avec le voisin immédiat.
Comme l'indique la municipalité, la constructibilité de la parcelle AE 72 serait assimilée
à une extension de l’urbanisation non prévue au PADD et contraire aux objectifs de
modération de la consommation d'espaces naturel et agricole, exigés par le SCoT du
Pays de Retz. Je note cependant que ce terrain se situe en zone UB et que sa
constructibilité limitée sera à réétudier ultérieurement en fonction de
l'aménagement de l'OAP 11 Port Saint-Jacques situé au sud.
Concernant le déport de la limite, la municipalité considère que l'espace est
suffisamment dimensionné, (environ 18 m. de profondeur sur 17 m. de large, soit
environ 306 m²) pour recevoir l’implantation d’une construction principale ; je suis cette
considération, en notant qu'il est plutôt souhaitable de garder un espace de vie suffisant
vers la la coupure d'urbanisation à l'ouest et que la limite de constructibilité ne peut être
établie sous forme de créneau.
◦ Servitude de gel de la construction L. 151-41 5° CU : les observations portant sur les
parcelles AW 74 et AW 70, 71, 72, rue R-G Cadou demandent la suppression de la
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servitude de gel car aucun projet n'a été défini qui justifierait une telle servitude de gel.
Pour la parcelle AW 146 au Poteau, une observation indique que le projet
d'aménagement routier figurant à l'OAP 9 ne nécessite aucune emprise sur les terrains
alentours, si ce n'est à la marge.
Pour la municipalité, ces deux emprises constituent des opportunités pour répondre aux
enjeux spécifiques de déplacement sur le territoire, marqué par une forte saisonnalité.
Ainsi, la commune a engagé en juin 2018 une étude de mobilité ayant pour objectif
d’améliorer la gestion locale des déplacements à l’échelle de l’agglomération et de
définir de manière technique et opérationnelle les aménagements à réaliser. L’issue de
cette étude, prévue fin 2019, permettra de prendre les dispositions en vue de lever les
servitudes de gel suffisamment avant le délai de 5 ans. Les précédentes dispositions
envisagées lors de l’étude du PLU et soumises à la concertation (zones UB C dédiées aux
projets d’intérêt collectif) et la précédente OAP 9 ont été substituées par les deux zones
de servitude de gel. De cette manière, la commune a souhaité tenir compte de
l’opposition des propriétaires en mettant en place un dispositif limité dans le temps. En
conclusion, je note que la commune a lancé l'étude de mobilité pour un
aboutissement rapide fin 2019 ; en début 2020, soit l'étude conclura à la nécessité
d'acquérir en totalité ou partiellement les terrains et une négociation sera engagée
avec les propriétaires, soit elle conclura à l'inutilité de l'acquisition et les terrains
retrouveront la vocation d’origine de la zone UB. Je considère cette procédure
correcte tant pour les propriétaires que pour la sauvegarde des besoins de la
commune.
•

En secteurs AU2L (OAP 13) ou AU2 (OAP 12) : trois observations, concernant les
parcelles AR 15, 14 et 13 au lieu-dit le Moulin Neuf, considèrent que la création de l'OAP
13 pour l'extension d'un camping privé est un acte de favoritisme, demandent d'examiner la
validité de l'opération d'extension et sollicitent le classement des parcelles en UB, du moins
la façade côté rue, si l'extension du camping était légalement autorisée.
Je suis en accord avec la municipalité qui considère que la zone AU2 L permettra à terme de
ménager des possibilités d’agrandissement mesuré du terrain de camping du Clos du
Moulin, en cohérence avec les orientations du PADD visant à dynamiser le développement
économique. C'est la seule possibilité d'extension de camping sur la commune. Comme
le précise la municipalité, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP),
définies par les articles L.151-6 et suivants du code de l’urbanisme, s’appliquent
indépendamment du statut privé ou public du porteur de projet ; elles ne créent pas de droit
mais encadrent le développement des projets ; le projet d’extension du camping du Clos du
Moulin constitue une extension limitée du camping qui respecte tout ou partie de la zone
agricole pérenne. Comme l'indique la municipalité, la demande de classement en zone
constructible pour de l’habitat d’une partie des parcelles le long de la route du Moulin Neuf
est contraire aux objectifs de recentrage du développement urbain en direction du centre de
l’agglomération ; j'estime ces terrains éloignés du bourg et situés en face de la zone
d'activités pouvant être génératrice de gêne. Par ailleurs, il est possible d'acquérir une
bande de terre en zone AU2L afin de mieux configurer la parcelle construite AR 107.
La parcelle AP 298, avenue des Chèvrefeuilles, objet d'une demande de constructibilité,
fait partie de l’emprise d’un futur projet d’aménagement à moyen/long terme pour le
développement urbain de la commune (zone AU2) et son ouverture à l’urbanisation fera
l’objet d’une procédure ultérieure, au cours de laquelle la demande pourra être renouvelée.
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•

En secteur agricole AA :
◦ Au nord de la voie ferrée, la constructibilité est demandée pour les parcelles suivantes :
AN 67 18 rue des Navineaux, AC 424 avenue des Paons, AP 162 rue du Pont de
Terre.
En réponse, la municipalité indique que, bien que parfois bordés de constructions, ou
éventuellement localisés à proximité de certains réseaux, les terrains sont cependant
situés en dehors de l’enveloppe urbaine de l’agglomération de La Bernerie. Ils sont
classés dans le précédent PLU en zone agricole AA ou en zone à urbaniser de long
terme AU2. Au regard des objectifs de recentrage du développement urbain en direction
du centre de l’agglomération et de modération de la consommation d'espaces naturel et
agricole à l'échéance de 10 ans, ces terrains ne peuvent devenir constructibles. Ils
doivent être classés en zone agricole AA. Ces terrains sont en continuité de
l'urbanisation et mais non intégrés à l'urbanisation ; ce point pourrait être
réétudié, notamment pour la partie nord de la parcelle AC 424.
◦ Rue des Grands Prés, pour les parcelles AO 27 et 33, AO 22, AO 23, 26 et 28, trois
observations contestent le déclassement envisagé des parcelles en AA jusqu'ici classées
en zone constructible UA2 : quelle est la raison justifiée pour les terrains situés du côté
mer par rapport à la ligne de chemin de fer, dits « ayant vocation à être urbanisés » ?
Sur le secteur du Pré Lucas, une observation souhaite que les parcelles AN 88 et 89 de
13 ares 30 soit incluses en zone constructible pour réaliser un projet familial.
En réponse, la municipalité indique que les terrains de la rue des Grands Prés et du Pré
Lucas, étaient préalablement classés en zone à urbaniser de long terme AU2. Or, les
objectifs de recentrage du développement urbain en direction du centre de
l’agglomération et de modération de la consommation d'espaces naturel et agricole à
l'échéance de 10 ans ne permettent pas de conserver le zonage AU2. Cependant, ces
secteurs, situés au sud de la voie ferrée et au contact des zones urbaines, sont envisagés
dans le PADD pour un développement urbain au-delà de 10 ans (non traduisible dans la
programmation de ce PLU) ; leur ouverture à l’urbanisation pourra éventuellement
s’étudier lors d’une future évolution du document d’urbanisme. Cette possibilité est
également traduite à l’échelle supra-communale dans le SCoT du Pays de Retz, puisque
les terrains objets des demandes ne sont pas situés en espaces agricoles pérennes.
◦ Sur le secteur du Pré Lucas : une observation demande de bien vouloir étudier le
maintien des parcelles AN 168 à 173, AN 98 et 99 en zone UB, compte tenu des frais de
donation engagés et du souhait de vendre ce terrain à un aménageur qui se chargera de la
viabilisation.
En réponse, la municipalité indique que ces terrains, préalablement classés en zone UB,
ne peuvent être considérés comme faisant partie de l’enveloppe urbaine existante de
l’agglomération, mais doivent être regardés comme une extension de l’urbanisation qui
ne s’inscrit pas dans les orientations et objectifs d’urbanisation définis par le PADD pour
les dix prochaines années. Ainsi, pour les mêmes raisons que la zone adjacente du Pré
Lucas, évoquée ci-dessus, les terrains doivent être désormais classés en zone agricole
AA. L’emplacement réservé n°40 permet à court et moyen terme de préserver l’accès au
terrain dans le cadre d’une possible exploitation par l’activité agricole, et à long terme
de permettre un futur accès au secteur dans le cadre d’une évolution du document
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d’urbanisme. Je précise cependant que ces terrains ont fait l'objet d'un découpage
parcellaire en cinq lots pour la construction d'habitations, le reste du terrain
permettant la desserte routière des lots, en continuité de l'emplacement réservé n°
40 et je considère qu'il y a lieu de prendre en compte ce point lors de la future
évolution du document d'urbanisme.
◦ Au sud de L'Hommetière, chemin des Écureuils, une observation demande le retour
des parcelles AX 168 en NA (constructible à long terme).
En réponse, la municipalité indique que ces terrains étaient préalablement classés en
zone AU2. Ainsi, pour les mêmes raisons que les zones des Grands Prés et du Pré Lucas,
les terrains doivent être désormais classés en zone agricole AA. De même, ce secteur
relativement proche du centre de l’agglomération, est envisagé dans le PADD pour un
développement urbain au-delà de 10 ans. Son ouverture à l’urbanisation pourra
éventuellement se faire lors d’une future évolution du document d’urbanisme.
En conclusion concernant les terrains classés en A A, les objectifs de recentrage du
développement urbain en direction du centre de l’agglomération et de modération
de la consommation d'espaces naturel et agricole à l'échéance de 10 ans, en
application du PADD ainsi que du SCoT du Pays de Retz et des lois Grenelle de
l'environnement, nécessitent de classer ces terrains en zone agricole. Ces terrains
ne sont pas situés en zone agricole pérenne du SCoT ; leurs ouvertures à
l’urbanisation pourra s’étudier lors d’une future évolution du document
d’urbanisme, notamment pour ceux précédemment classés en zone constructible.
Plusieurs observations m'ont fait part de la difficulté de faire entretenir ces
terrains par un exploitant agricole (absence d'exploitant sur la commune,
accessibilité difficile, nuisances au voisinage, ...) ; il serait judicieux de rechercher,
avec l'appui de la commune et de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique,
un mode d'exploitation agricole « doux » ; par exemple, sur d'autres communes du
littoral du département, au nord de la Loire, se développent des élevages ovins et
caprins, aptes à entretenir les prairies et limiter les broussailles ; ces exploitations
peuvent être valorisées par la production de fromages et complétées par un petit
maraîchage, afin de répondre aux besoins de consommation en été.
•

En secteur naturel N, en coupure d'urbanisation (loi littoral) ou en frange :
◦ Dans la coupure d'urbanisation entre La Rogère et La Rinais : une observation
souhaite obtenir la constructibilité d'une partie de la parcelle AD 210, rue de Pornic ;
Dans la coupure d'urbanisation entre La Rinais et la Villardièree : trois observations
demandent la constructibilité d'une partie de la parcelle AD 322 rue du Professeur
Lemière, du terrain AE 59 rue du Petit Bois Moisan (partie bordant la rue du Fay),
de la parcelle AE 61 rue de la Villardière.
En réponse, la municipalité indique que ces terrains AD 210, AE 59 et AE 61 sont situés
dans les coupures d’urbanisation n° 10 et 11 définies dans la directive territoriale
d’aménagement - DTA de l’Estuaire de la Loire et dans le SCoT du Pays de Retz, au titre
de la loi littoral ; au regard des dispositions de la loi littoral et notamment des coupures
d’urbanisation, et considérant les objectifs de préservation des continuités écologiques,
de recentrage du développement urbain en direction du centre de l’agglomération et de
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modération de la consommation d'espaces naturel et agricole à l'échéance de 10 ans, le
zonage de ces terrains doit être conservé en zone naturelle N. La parcelle AD 322 a
toujours été classée en zone naturelle N et est protégée en raison de la qualité du site, du
milieu naturel, du paysage et de son intérêt esthétique, historique et écologique ; elle est
également situé en bordure de la coupure d’urbanisation n°11. En conclusion, pour les
raisons évoquées par la municipalité, il n'est pas envisageable de rendre
constructibles ces parcelles.
OAP 6 du secteur avenue des Grandes Vignes classé en zone UB en frange de la
coupure d'urbanisation, la Préfecture indique qu'il est impératif que l'opération projetée
n'entrave pas la réelle ouverture sur le littoral depuis cet espace non construit. En
réponse, la municipalité précise qu'une marge de recul est définie par rapport à la limite
est du secteur et prévoit des cheminements doux en direction du littoral, de manière à
protéger la coupure d’urbanisation et à conserver un couloir de vue en direction du
littoral. En conclusion, il y a lieu d'être vigilant sur l'aménagement paysager de la
marge de recul et sur les garanties nécessaires en termes de formes, de volumes et
de matériaux ; à défaut l'urbanisation du terrain sera à réinterroger, comme
l'indique la Préfecture.
◦ Les Chaloires : une observation indique l'intention de réaliser une résidence principale
sur le terrain cadastré AS 254 au 1 rue du Pré Tarin.
En réponse, la municipalité indique que ce terrain est situé en dehors du périmètre de la
ZAC du Pré Boismain et ne peut être considéré comme appartenant à l’enveloppe
urbaine du secteur du Pré Tarin, les Chaloires, le Moulin Neuf. Il se situe entièrement à
moins de 75m de l’axe de la RD 13 où les dispositions de l’article L111-1-4 du code de
l’urbanisme s'appliquent (recul de 75m des constructions) ; il est classé en zone agricole
A, non constructible. Les périmètres de la zone UE et du schéma de l’OAP 13 seront
ajustés afin d’assurer leur cohérence avec le contour de la parcelle cadastrale. En
conclusion, je complète que le terrain se situe à moins de 75 m de l'axe de la deux
voies actuelle ; à long terme, l'élargissement à 2 X 2 voies voies se fera du côté du
terrain sur l'emprise existante du Département ; c'est également un problème de
gêne sonore.
◦ Une observation conteste le classement en zone humide de la parcelle AO 8 située près
de l'impasse des Aubépines et souhaite a priori son maintien en UB2.
En réponse, la municipalité précise que ce terrain a été déterminé comme couvert par
une zone humide lors de l’inventaire des zones humides de la commune réalisé par
l’Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf et
validé en 2012 par le conseil municipal et par la Commission Locale de l’Eau du
SAGE ; considérant les objectifs de recentrage du développement urbain en direction du
centre de l’agglomération, de modération de la consommation d'espaces naturel et
agricole à l'échéance de 10 ans et la nécessaire préservation des continuités écologiques
et de la zone humide du terrain, le précédent zonage AU2 du terrain ne peut être
conservé et il doit être désormais classé en zone naturelle N (confère ma conclusion en
3 ci-après).
Une observation souhaite que sa parcelle AX 161 chemin des Écureuils soit maintenue
en zone AU2, et non classée en zone naturelle N du fait de la végétation existante de
chênes verts,
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En réponse, la municipalité indique que les objectifs de recentrage du développement
urbain en direction du centre de l’agglomération et de modération de la consommation
d'espaces nature ne permettent pas de conserver le zonage AU2 pour la parcelle AX 161 ;
considérant la présence du boisement, les terrains sont désormais classés en zone
naturelle N ; cependant, ce secteur le long du chemin des Écureuils est proche du cœur
de l’agglomération et en contact des zones urbaines et son ouverture à l’urbanisation
pourra s’étudier lors d’une future évolution du document d’urbanisme. En conclusion,
une partie du terrain pourrait être urbanisée ultérieurement, mais il est souhaitable
de conserver une grande partie du boisement.
3 – Changement de zonage de N en AA : un observation demande que le classement de la
parcelle AP 155, rue du Pont de Terre, antérieurement NA (POS), passe de N en AA, non humide.
En réponse, la municipalité indique que ce terrain a été déterminé comme couvert par une zone
humide lors de l’inventaire des zones humides de la commune réalisé par l’Association pour le
Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf et validé en 2012 par le conseil
municipal de La Bernerie-en-Retz et par la Commission Locale de l’Eau du SAGE ; le précédent
zonage agricole AA du terrain ne peut être conservé et il doit être désormais classé en zone naturelle
N. En conclusion, comme pour le terrain AO 8 situé près de l'impasse des Aubépines, je
considère que l'on ne peut pas remettre en cause les conclusions de l’Association pour le
Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf validées par la Commission Locale
de l’Eau, sauf expertise contradictoire validée ; afin de préserver la continuité écologique et la
zone humide sur ces deux terrains, il y a lieu de vérifier la bonne continuité hydraulique de
l'ouvrage sous la voie ferrée ((et pour le passage de la petite faune).

4 - OAP 2 entre le bourg et La Jaginière : la Préfecture indique que les échéanciers
prévisionnels d'ouverture à l'urbanisation s'inscrivent au-delà de la durée de vie du PLU et qu'il
convient de préciser le phasage du secteur de la Jaginière en inscrivant pour l'OAP, dans le temps,
des échéanciers d'ouverture à l'urbanisation et de reclasser en A A la partie de l'opération prévue audelà de la durée de vie du PLU. Lors de l'enquête, l'association intercommunale d'entraide aux
personnes âgées a présenté son projet sur la modernisation de la résidence du Soleil, transformée
en résidence autonomie, et de déplacement de l'EHPAD sur la Jaginière, non connu précédemment ;
le conseil d'administration de l'association a voté en faveur du terrain La Jaginière-ouest référencé
AW 42 et 44 (propriétés communales) ; les parcelles privées AW 47, 49, 50, 51 et 59 faciliteraient
l'accès ; compte tenu du projet de desserte de la Jaginière, une surface de 8 000 m² (à affiner) sur
cette parcelle de 12 988 m² conviendrait à la réalisation du projet. Une liaison douce PMR,
enjambant la voie ferrée au droit de la rue des Accords serait nécessaire pour rejoindre la ville.
Je considère que c'est un secteur stratégique de la commune avec des cônes de vue sur la mer,
mentionnés par 5 observations, notamment par des propriétaires d'habitations riveraines (parcelles
AW 51, AW 49 et 50, AW 44, et 10 et 12 rue de la Jaginière) qui demandent de garantir l'unité
architecturale des projets en harmonie avec les constructions existantes (hauteur maximale de
construction de 6 mètres et un retrait minimale de 3 mètres des limites séparatives) et de préserver
les cônes de vue. Une observation indique que la parcelle AW 58 rue R-G Cadou est concernée
par l'emplacement réservé n°36 pour l'aménagement viaire et paysager de la rue et du carrefour et
que les propriétaires souhaiteraient conserver une grande partie de la surface avec un minimum de
15 mètres en longueur par rapport à la maison.
En réponse à la Préfecture, la municipalité précise que l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU2

La Bernerie-en-Retz, révision générale du PLU et zonage pluvial
Enquête publique, arrêté du maire du 7 mai 2018
Tribunal Administratif de Nantes, décision E18000048 / 44 du 9 avril 2018
Rapport, conclusions et avis du commissaire enquêteur, 8 août 2018

73/89

entre le centre-bourg et la Jaginière est prévue à moyen long/terme, soit entre +5 et +15 ans après
l’approbation du PLU. Il s’agit d’un projet majeur et structurant pour le futur développement de
l’agglomération de La Bernerie et pour la cohérence des déplacements sur l’agglomération. Il doit
donc être considéré de manière globale ; pour apporter davantage de précisions, il sera proposé un
phasage de l’ouverture à l’urbanisation de l’ensemble des secteurs à urbaniser (AU) dans les OAP.
Consciente de la dynamique de vieillissement de la population bernerienne et de la nécessité de
développer de nouvelles formes d’habitat adaptées aux seniors, la commune travaille en étroite
collaboration avec l'association intercommunale d'entraide aux personnes âgées en vue
d’assurer la faisabilité du projet de création du futur EHPAD ; le projet n’a pas pu être pris en
compte dans les documents soumis à l’enquête publique car il est survenu trop tard. Actuellement,
deux sites, au nord et au sud de la voie ferrée, restent à l’étude ; l’implantation du futur EHPAD
demandera de revoir l’organisation, voire la programmation du projet de développement urbain
développé par l’OAP 12 ; ainsi, une fois les études de faisabilité plus avancées, la commune
envisagera de mettre en œuvre une procédure d’évolution du document d’urbanisme spécifiquement
dédiée à ce projet.
Le projet du PLU vise à préserver le cône de vue à proximité du Moulin Dousset. Sont notamment
déclinés des principes de préservation de perspectives sur la baie de Bourgneuf et de retrait des
constructions vis-à-vis des constructions existantes situées plus au nord ; il en est de même pour la
parcelle AT 347, arborée et paysagée, située plus à l'est, rue de la Jaginière. L’écriture du règlement
de la zone, notamment en termes de hauteurs et d’implantations, sera développée en fonction du
projet.
La commune projette l’aménagement d’un futur carrefour entre la rue René-Guy Cadou, la rue de la
Jaginière, l’avenue des Pins et la future voie d’accès à la zone à urbaniser permettant de créer une
voie de contournement du centre-bourg. Considérant l’enjeu lié à la création du carrefour, la
commune a prévu un emplacement réservé n°36 d’une emprise suffisamment large, afin de
préserver le maximum de possibilités d’aménagement en attendant la définition technique du projet.
La dénomination de l’emplacement réservé du carrefour devra être précisée, afin de mieux traduire
le besoin de retraitement du carrefour, notamment du fait de la création de la nouvelle voie de
desserte de la zone à urbaniser. Compte tenu du projet de vente de la propriété située sur la parcelle
AW 58, la commune pourrait être amenée à reconsidérer l’emprise envisagée au nord de celle-ci,
tout en maintenant la faisabilité d’un futur aménagement.
En conclusion sur ce secteur stratégique pour le développement de la commune à moyen
terme, il y a tout d'abord lieu que l'association intercommunale d'entraide aux personnes
âgées approfondisse son projet d'un EHPAD sur l'OAP de la Jaginière et de transformation de
la résidence du Soleil en résidence autonomie, en étroite relation avec les services tutélaires de
santé et la commune ; pourra ensuite être défini le lieu d'implantation, en tenant compte de
l'intérêt de la situation, de la maîtrise du sol, de la desserte, de l'accessibilité vers le centrebourg et le littoral pour les personnes à mobilité réduite. Prenant en compte l'observation de
la Préfecture sur le phasage dans le temps, la commune pourra alors engager la procédure
spécifique d'ouverture à l'urbanisation d'une partie de l'OAP 12 de la Jaginière, en tenant
compte également de la nécessité de création de logements locatifs sociaux et de logements
pour primo-accédants, développée au chapitre 2.2.1 précédent. Sur la partie haute de l'OAP
de la Jaginière, il y a bien sûr lieu de préserver le cadre de vie et les cônes de vue vers la baie
de Bougneuf. Enfin, le projet de carrefour indiqué plus haut devra être défini rapidement,
afin de pouvoir caractériser au mieux l'emplacement réservé n° 36.
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5 – Cadre de vie, voisinage :
◦ Accès et voisinage de l'OAP 16 ostréicole : trois observations, dont les propriétaires et
13 riverains par lettre-pétition, s'opposent à l'OAP 16, considérant ce projet, censé
permettre aux touristes d'acheter des huîtres sur place, peu pertinent.
En réponse, la municipalité indique que le projet d’extension de la zone ostréicole a fait
l’objet de plusieurs entretiens avec les représentants des professionnels de la zone et les
propriétaires des terrains concernés par l’extension ; il en ressort que l’activité ostréicole
est actuellement en plein essor et que le site de la Bernerie est en réalité proche de la
saturation ; la collectivité a affirmé, à travers son PADD, la volonté de soutenir les
activités économiques présentes sur son territoire, en préservant la possibilité d’une
extension future de la zone ostréicole afin d’assurer ses conditions de subsistance et de
développement par un espace principalement dédié à l’accueil du public. Le projet
d’extension préserve également sur le terrain des propriétaires un espace constructible à
vocation d’habitat.
J'ai rencontré M. FRIOU président de l'association des ostréiculteurs de La Bernerie-enRetz, qui m'a présenté le développement important de l'ostréiculture sur la commune,
avec une quantité passée de 140 tonnes en 1995 à 500 tonnes en 2017, ainsi que les
contraintes de leur métier, notamment avant Noël où les 40 permanents passent à 120
employés. J'ai visité le lotissement et noté qu'une optimisation des lieux serait
nécessaire. La commune convient que l'extension de 1 600 m² ne peut servir au stockage,
et je conviens qu'elle ne peut servir de stationnement ; elle ne pourrait servir qu'à
l'accueil du public comme son intitulé l'indique. J'ai constaté qu'il existe plusieurs
magasins de vente directe sur le lotissement et me pose la question si une association de
vente commune peut se mettre en place ; le passage est actuellement facile par la rue de
la Baie, entre le lotissement et le parc de la Sennetière pour aller s'y installer après
achat ; par ailleurs, il existe un stationnement près du littoral ; enfin, une troisième entrée
affaiblirait la sécurisation des entreprises contre le vol. En conclusion, je considère que
cette OAP doit être réétudiée, en relation avec les professionnels, les propriétaires et
un collectif de la Sennetière. In fine, son abandon pourrait être envisagé, s'il n'est
pas trouvé de solution en terme d'accueil du public.
◦ Accès à l'OAP 11 Port Saint-Jacques : deux observations présentent leur désaccord sur
l'accès au futur lotissement par leur résidence privée (voies privées), et une observation,
au nom des sept riverains de l'impasse Germaine Jarnioux, renouvelle leur opposition à
la confiscation de leur impasse et au passage des piétons et cycles dans celle-ci ; les trois
observations estiment que la préemption de l'emplacement réservé n° 53 assure les accès
piétons, vélos et automobiles du projet de lotissement Port Saint-Jacques vers la
Villardière.
En réponse, la municipalité indique que de nombreuses parcelles incluses dans l’emprise
de la zone à urbaniser AU1 et de l’OAP 11 bénéficient de servitudes tous usages en vue
de leur urbanisation, permettant leur desserte par la voie privée de la résidence depuis la
rue de Pornic. Cependant, la commune a acquis des parcelles, afin de réaliser un second
accès à la zone depuis la rue de la Villardière, permettant ainsi de ne pas concentrer tous
les flux sur un seul accès. La commune a connaissance de l’opposition des riverains de
l’avenue Germaine Jarnioux à tout projet susceptible de créer un lien (y compris sous
forme de liaison douce) en direction de la zone à urbaniser de Port Saint Jacques ;
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cependant, conformément à son objectif de développement des modes doux (piétonscycles), la commune juge souhaitable de maintenir la possibilité de créer une liaison
douce inter quartiers débouchant sur l’avenue Germaine Jarnioux, qui permettrait de
créer un lien plus direct vers le bourg via l’avenue du Champ de Chapelle, alors que la
liaison désormais possible s’oriente davantage vers la gare ; Ainsi, l’OAP 11 pourra être
amendée afin de mieux préciser qu’elle vise à ménager la possibilité de créer un
cheminement doux en direction de l’avenue Germaine Jarnioux.
En conclusion, je note qu'il existe un droit de passage tous usages pour plusieurs
parcelles de l'OAP 11 sur la résidence Port Saint-Jacques. Il s'agit de permettre ce
droit pour l'ensemble de l'OAP 11 selon une procédure à mettre en place avec
l'association des résidents (par exemple, transfert des voies dans le domaine
communal, sans que cela soit une obligation) ; la création d'une voie vers la
Villardière limitera le passage dans la résidence ; il faudra cependant interdire le
transit par le quartier entre la rue de Pornic et la Villardière. Quant à la continuité
du cheminement doux par l'impasse Germaine Jarnioux, je note la jurisprudence du
Conseil d’État sur l'application de l'article L.318-3 du code de l'urbanisme, signalée par
les riverains. : « l’administration ne peut transférer d’office des voies privées dans le domaine
public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la
circulation publique et en ont régulièrement informé l’autorité compétente avant que l’arrêté de
transfert ne soit pris ». Comme la commune, j'estime ce passage souhaitable car il

permettrait aux piétons et cycles d'éviter la rue Georges Clémenceau ; il y a lieu de
poursuivre les négociations ; la compréhension l'emportera un jour ; des
compensations peuvent être envisagées comme l'aménagement de l'espace
communal de cette impasse.
◦ Accès et voisinage de l'OAP 1, rue Jeanne d'Arc : un riverain se renseigne sur la
hauteur des futurs bâtiments d'habitation et un second demande comment le fait que cette
impasse est une impasse privée est-il pris en compte dans le projet d'aménagement.
En réponse, la municipalité indique que ce projet constitue une transformation majeure
du tissu urbain à l’est du cœur de bourg et qu'il est fondamental d’assurer la qualité de
l’intégration du projet par de multiples connexions dans le maillage de liaisons viaires et
de cheminements existants ; L’OAP 1 ne définit pas les conditions de réalisation des
différentes liaisons au regard de la propriété foncière et ces points seront à déterminer
lors de la phase opérationnelle du projet. Selon les dispositions de l’OAP 1, les hauteurs
sont limitées à 6m ou 9m, à l’égout de toiture ou à l’acrotère des constructions. Comme
toutes les opérations d'aménagement, la phase opérationnelle devra être réalisée en
concertation avec les riverains.
◦ ZAC de la Rogère : à l'instar de l'association des Communs de La Rogère, la Huppe du
Paradou demande que la future connexion entre l'avenue des Nourettes et la ZAC se
fasse sous forme de liaison douce et non autorisée aux voitures.
En réponse, la municipalité indique que la commission d'urbanisme a donné un avis
favorable à la suppression de la sortie véhicule à sens unique sur l’avenue des Nourettes,
tout en maintenant une liaison douce. Un accès véhicule à double sens pour desservir
seulement quelques lots depuis la rue des Nourettes sera cependant conservé. Le contenu
de l’OAP 10 devra permettre d’envisager ces modifications. Comme pour toutes les
opérations d'aménagement, il y a lieu de rechercher un maximum de transparence
entre les quartiers pour les circulations piétonnes et cyclables.
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◦ Circulations douces et passages dénivelés de la voie ferrée : pour l'association la
Huppe du Paradou, l'objectif impératif doit être de sécuriser la RD 97 de La Rogère aux
Moutiers avec création d'espaces piétons et cyclables et une solution de liaison douce
reliant La Blinière, La Rogère et la plage s'avère primordiale (franchissement de la voie
ferrée au niveau de la rue Richelot ou cheminement longeant la RD 13) ; deux
observations demandent également le franchissement de la voie ferrée dans le cadre de
l'aménagement de l'OAP 12 de la Jaginière.
En réponse, la municipalité indique que le projet du PLU cherche en effet à soulager le
cœur de bourg des flux routiers, et particulièrement de transit ; le projet prévoit donc la
création d’une liaison de desserte inter quartiers permettant le contournement du bourg
par l'OAP 12. Le projet du PLU intègre le principe de sécurisation des itinéraires
piétons-cycles le long de la RD 13 et de la RD 97. De même, le projet du PLU prend en
compte le besoin de liaisons entre les cheminements urbains et le réseau développé en
campagne. Cependant, les aménagements à réaliser sur les emprises publiques, n’ont pas
nécessairement de traduction réglementaire dans le document d’urbanisme. Le projet ne
prévoit pas de franchissement de la voie ferrée rue du Dr Richelot ; dans l'OAP 12 de la
Jaginière, il est envisagé un passage dénivelé de la voie ferrée pour les piétons et cycles.
En conclusion, je note effectivement une recherche de continuité de cheminements
doux inter quartiers, notamment par les emplacements réservés spécifiques ; dans
tous les cas, il faudra rechercher au maximum la transparence nord-sud par
l'aménagement des voies franchissant la voie ferrée.
◦ Commun de la Beltière : une observation s'interroge sur son avenir.
En réponse, la municipalité indique que ce commun est repéré au plan de zonage par une
trame en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ; le règlement de l’article UA
13.3 précise : "toute construction pourra être refusée si elle est de nature à dégrader
l’unité et la qualité de l’espace". Une orientation d’aménagement spécifique aux anciens
communs de village en dehors de l’AVAP précise également les principes
d’aménagement attendus. La procédure de régularisation foncière du commun, initiée
par la commune en 1998, n’a pas abouti faute d’accord des parties ; ce dossier est
indépendant du PLU, mais les dispositions évoquées plus haut ont pour but d’éviter la
dénaturation du commun et de favoriser sa préservation et sa mise en valeur.
Les communs représentent un patrimoine humain, historique et urbanistique pour
la commune et, à ce titre, doivent être préservés en relation avec leurs habitants.

6 – Littoral :
•

La Préfecture considère que le projet de PLU n'a pas intégré l'ensemble des principes et
modalités d'application de la loi littoral dans la détermination des zonages et dans le
règlement littéral et il convient d'opérer des ajustements nécessaires pour sécuriser le
document d'urbanisme et les autorisations d'urbanisme : STECAL de la Blinière et OAP 6 en
frange de coupure d'urbanisation (voir en 2 ci-avant) ; dans un souci de sécurisation
juridique, le PLU doit davantage s'attacher à démontrer que le secteur urbanisé s'étendant
des Chaloires au Moulin Neuf s'apparente à un espace aggloméré au sens de la loi littoral, en
apportant des éléments en matière de taille et de densité, de manière à apprécier le caractère
significatif de l'urbanisation et le projet d'extension du camping doit justifier sa continuité
avec la zone d'activités et garantir que cette localisation n'empiète pas sur les espaces
agricoles pérennes délimités au SCoT
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En réponse, la municipalité indique que le secteur Pré Tarin, les Chaloires, Pré Boismain,
Moulin Neuf est un secteur de taille et de consistance urbaine significative ne faisant pas
office de hameau, mais étant assimilé à un secteur aggloméré ; il regroupe environ 76
logements sur environ 7.8 ha, soit une densité proche de 10 logements/ha, sur les
Chaloires/le Pré Tarin, une zone d’activité économique sur plus de 15 ha et un terrain de
camping. Ces informations pourront être apportées au rapport de présentation.
Par ailleurs, en zones A et N, la loi demande de limiter les extensions des constructions à
savoir l’emprise au sol, la hauteur et la densité. L’article 2 des zones A et N limite les
possibilités d’extension des constructions existantes à usage d’habitation, en réglementant la
surface de plancher et la hauteur, ce qui implique une limitation de l’emprise au sol. Ces
dispositions devront donc également s’appliquer sur la zone A H de la Blinière. La
municipalité souhaite maintenir la possibilité de création d’annexe en zones A et N, mais
pour répondre aux demandes de la Préfecture et de la CDPENAF, le règlement sera ajusté
pour qu’elles soient accolées et limitées en hauteur (3.2m à l’égout ou acrotère). J'estime
que l'ensemble des propositions de la commune est cohérent.
•

Emplacement réservé depuis l'avenue Louis Gautier : une observation demande la
suppression de l'emplacement réservé N° 10 « aménagement du sentier littoral depuis
l'avenue Louis Gautier au rivage » pour les raisons suivantes : aucun sentier n'est nécessaire
pour relier la rue au rivage puisqu'elle y débouche directement par un escalier et une cale ; il
n'y a pas de sentier du littoral au centre de La Bernerie, le parcours se faisant sur la plage à
marée basse et par la rue Marmottan à marée haute ; elle considère qu'il est abusif de faire
référence au sentier du littoral ; ce projet porte atteinte à une propriété privée et il s'agirait
de la création d'un droit de passage depuis la rue Gautier au profit du terrain du
Département.
En réponse, la municipalité indique que la formulation de la destination de l'emplacement
réservé est à revoir afin de préciser que le cheminement a pour objectif de faire le lien entre
l’avenue Louis Gautier, le rivage et l’espace naturel sensible - ENS de la lande des Quatre
Jumelles, ce dernier ne permettant pas à ce jour de rejoindre le rivage ; la dénomination de
"cheminement" ne préjuge pas de la nature de son aménagement, celui-ci devra, en effet,
s’inscrire en continuité des aménagements légers et champêtres de l’ENS de la lande des
Quatre Jumelles. En conclusion, je constate tout d'abord qu'il y a lieu de prendre en
compte le mur de soutènement à la côte, existant sur la propriété concernée et l'espace
des quatre Jumelles, de bonne facture et assurant une protection contre la mer.
Ensuite, je considère que ce cheminement ne présenterait un intérêt que dans le cas
d'une continuité du sentier du littoral (confère ci-après). Dans la situation actuelle, il
s'agit de comparer, pour le randonneur, soit le passage par l'avenue Louis Gautier et
cet emplacement réservé aménagé ou soit le passage par la rue du docteur Marmottan,
afin de rejoindre l'espace naturel. Par ailleurs, cet espace naturel mériterait une
protection renforcée, notamment contre le piétinement.

•

Sentier du littoral : la Huppe du paradou indique que, hormis un emplacement réservé
correspondant à une partie existante entre La Boutinardière et le vallon de Versannes, aucun
tracé du sentier du littoral n’apparaît sur le plan de zonage ; c'est un atout touristique majeur,
et il faut y porter attention afin qu'une continuité soit assurée entre le parcours de Pornic et
celui des Moutiers.
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En réponse, la municipalité indique que de nombreux emplacements réservés sont inscrits
sur le plan de zonage du PLU pour le développement des liaisons douces, y compris sur le
littoral. Certaines liaisons qui ne nécessitent pas d’acquisition foncière n’ont pas à faire
l’objet d’emplacements réservés. La servitude de passage sur le littoral (EL9) n’est pas
instituée sur l’ensemble du linéaire de La Bernerie, car, sur quelques tronçons, le passage
n’est pas possible sur les plans technique ou juridique. Sur ces sections, la commune a alors
favorisé des tracés de cheminements parfois déportés à l’intérieur de l’espace urbain,
permettant d’assurer une liaison piétonne pour rejoindre le rivage un peu plus loin,
notamment en utilisant les voies suivantes : impasse de Crève-cœur, impasse de la Falaise,
puis, avenue du Dr Richelot, rue de Pornic, chemin du Gagne-petit, puis enfin, rue des
Carrés, avenue du Dr Marmottan et avenue des Quatre Jumelles. En conclusion, le littoral
est vraiment l'image de marque de la commune et il est nécessaire qu'il soit accessible
facilement. Je propose que l'étude de la servitude du passage le long du littoral, étude
existante, soit remise à jour afin d'améliorer la continuité le long du littoral le cas
échéant. Enfin, il est nécessaire de parfaire le jalonnement du cheminement du littoral
à marée haute.

7 – Emplacements réservés pour traitement des eau pluviales
présenté dans les conclusions sur l’assainissement pluvial) :
•

(chapitre également

Emplacement réservé ER 39a pour le bassin de la Gressière : une observation note que la
commune envisage de construire un bassin de rétention des eaux sur le terrain AX 42, au sud
du château de la Gressière, où sa propriétaire a un projet à courte échéance de production
biologique de plein air de petits fruits (plantation en novembre 2018 pour première
production en 2019) et demande que ce projet d'agriculture urbaine puisse se dérouler dans
les meilleures conditions, tout en permettant à la commune de répondre aux exigences de la
loi sur l'eau, selon un plan d'aménagement joint avec un bassin en point bas.
En réponse, la municipalité indique que, dans le cadre du programme des travaux du schéma
directeur d’assainissement des eaux pluviales, un bassin de rétention est prévu sur ce terrain.
Ce bassin, d’une capacité de 2 100 m³, est implanté de manière à recevoir les eaux pluviales
du bassin versant du centre-bourg correspondant à l’exutoire en mer n°6. Il n’est pas destiné
à capter les eaux pluviales de la parcelle AX 42 qui se trouve sur le bassin versant de
l’exutoire en mer n°8, d’où sa localisation, sur le plan de zonage d’assainissement, à l’est du
terrain et non en point bas de la parcelle. De plus, il est envisager d'y développer une action
dépolluante qui nécessite une emprise beaucoup plus importante. C’est pourquoi la
commune a fait le choix d’inscrire un emplacement réservé sur l’ensemble de la parcelle AX
42. L’équipement serait alors traité dans le cadre d’un aménagement global, créant ainsi un
véritable parc paysager au cœur de l’agglomération, Cependant, conformément à l’objectif
de favoriser l’implantation et le développement d’exploitations agricoles respectueuses de
l’environnement, la commune se rapprochera de la propriétaire, afin d’envisager de concilier
son projet et les objectifs portés par la commune et matérialisés par l’emplacement réservé
n°39a.
En conclusion, je considère qu'il y a lieu de privilégier le projet d'agriculture urbaine
plus abouti que le projet de bassin de régulation et de limiter l'emprise de
l'emplacement réservé au bassin de 2 100 m³ à l'est du terrain ; il est en effet nécessaire
de vérifier l'intérêt de développer une action dépolluante sur des eaux pluviales. Par ailleurs,
le terrain est enclavé ce qui est peu adapté à la création d'un parc paysager urbain (à moins
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de l'ouvrir vers le camping et le parc du château, voisins). Enfin, ce type de bassin en eau
risquerait de favoriser la prolifération des moustiques.
•

Bassin des Écureuils sur l'emplacement ER 38 : un pétitionnaire apprend que le terrain en
indivision AX 35 va devenir une zone de rétention d'eau pluviale et indique que la famille
n'a jamais été informée.
En réponse, la municipalité indique que l’emplacement réservé n°38 est prévu pour la
création d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales, dimensionné et localisé dans le cadre
de l’étude du schéma directeur de l’assainissement pluvial. Son emprise définitive devra
faire l’objet d’une étude technique complémentaire. Ainsi, l’emplacement réservé couvre
l’ensemble de la parcelle afin de préserver différentes possibilités d’aménagement futur.
En conclusion, je considère l'intérêt hydraulique de ce bassin de régulation, qui, par
ailleurs, pourra s'intégrer à ce secteur arboré, traversé par la piste cyclable Vélocéan.

•

Proposition d'un bassin sur l'emplacement réservé ER 42 prévu pour l'aménagement
d'un stationnement paysager : une observation indique que ce projet de parking n'est pas
justifié et qu'il serait préférable de construire un bassin de rétention des eaux pour limiter les
débordements du ruisseau de Port Royal la longeant, sur cette zone naturelle donnant du
charme au quartier.
En conclusion, je suis en accord avec la municipalité de ne pas suivre cette proposition,
car un bassin d'écrêtement situé très en aval d'une zone à réguler présente peu
d'efficacité ; je note que le projet d’aire de stationnement de Port Royal permettra de
relocaliser le stationnement actuellement situé en haut de plage, vers l’intérieur de l’espace
urbain et que le traitement de cette aire de stationnement sera paysagé afin de respecter les
qualités du site ; les emplacements devront être en structure semi-perméable, les arbres
existants protégés, et le mur de clôture au nord repris esthétiquement.
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3 - Avis du commissaire enquêteur
Considérant que :
•
•
•

La concertation préalable a été menée de façon satisfaisante ;
L'ensemble des formalités de publicité et d'affichage a bien été effectué ;
Le dossier était complet et a pu être consulté facilement sur le lieu d'enquête et sur le
site internet du registre dématérialisé et de la commune ;

•

Les objectifs de recentrage du développement urbain en direction du centre de
l’agglomération et de modération de la consommation d'espaces naturel et agricole à
l'échéance de 10 ans sont assurés ;

•

Le projet de PLU est compatible avec les documents supra communaux, notamment
le schéma de cohérence territoriale - SCoT du Pays de Retz, le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux – SDAGE 2016 – 2021 du bassin Loire –
Bretagne et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux – SAGE du Marais
Breton et du bassin de la baie de Bourgneuf, le plan de prévention des risques littoraux –
PPRL de la baie de Bourgneuf ;

•

Les avis des personnes publiques associées et les observations des pétitionnaires
trouvent réponse dans les éléments communiqués par la municipalité suite au procèsverbal de synthèse des observations ; les observations retenues dans le chapitre 2
précédent peuvent être prises en compte, sans remettre en cause l'économie générale
du projet de PLU ;

j'émets, en conséquence, un avis favorable à la révision générale du Plan Local
d'Urbanisme de la commune de La Bernerie-en-Retz, en émettant trois
réserves :
•

Prendre en compte les conclusions du programme local de l'habitat – PLH du Pays de
Retz, lorsque celui-ci sera finalisé et approuvé, notamment pour la programmation des
logements locatifs sociaux et les logements pour primo-accédants ;

•

Réétudier le projet de l'opération d'aménagement et de programmation – OAP n° 16
du secteur lié au lotissement ostréicole de la Sennetière, en relation avec les
ostréiculteurs, les propriétaires du terrain et un collectif de riverains ;

•

Réduire l'emplacement réservé n° 39a à l'emprise nécessaire pour le bassin de
régulation des eaux pluviales du centre-bourg, afin de permettre le développement
d'un projet d'agriculture biologique urbaine sur le reste de la parcelle AX 42.
Orvault, le 8 août 2018
le commissaire enquêteur

Gérard LAFAGE
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Troisième partie
Élaboration du zonage
d 'assainissement pluvial
Conclusions et avis
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1 - Objet de l'enquête
La présente enquête publique unique porte sur :
•

la révision générale du plan local d'urbanisme – PLU .

•

l'élaboration du zonage d'assainissement pluvial de la commune de La Bernerie-enRetz, élaboration sur laquelle porte la présente conclusion.

Le zonage d'assainissement des eaux pluviales est élaboré au titre de l'article L.2224-10 du code
général des collectivités territoriales, précisant que les communes délimitent les zones où les
mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du
débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; il délimite les zones où il est
nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que
besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
Selon les zones urbanisées et urbanisables du PLU, le zonage d'assainissement pluvial réglemente :
•
•
•

L'emprise au sol maximale des constructions : le coefficient d'emprise au sol – CES
correspond au rapport de l'emprise au sol de la construction sur la surface d'une parcelle ou
unité foncière ;
La surface minimale de pleine terre exprimée en pourcentage de la surface non bâtie de la
parcelle ;
L'imperméabilisation maximale : le coefficient d'imperméabilisation Cimp d'une parcelle ou
d'un projet correspond au rapport des surfaces imperméabilisées sur la surface totale de la
parcelle.

Les coefficients d'emprise au sol par rapport à l'unité foncière sont les suivants par zone :
• 80 % en zone UA (centre-bourg) ;
• 60 % en zones UAB (anciens hameaux) ;
• 50 % en zones UB (extensions du bourg), AU1 et AU2 (habitat à court et long termes) ;
• 40 % en zone AH (hameau agricole) ;
• 10 % en zones AL et AU2L (équipements touristiques existants ou de long terme).
Le coefficient d'imperméabilisation est de 80 % de l'unité foncière en zone UE (activités
économiques), sachant que le CES n'est pas adapté aux zones d'activités.
Des prescriptions spécifiques s'appliquent aux zones à urbaniser AU1 et AU2 :
• Leur urbanisation devra s'accompagner de mesures compensatoires pour infiltrer ou réguler
les débits d'eaux pluviales ;
• Le débit ruisselé en sortie de zone AU ne devra pas dépasser un ratio de 3 l / s / ha pour une
pluie de fréquence trentennale ;
• La mise en œuvre de bassins d'infiltration ou de régulation est préconisée.
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2 - Conclusions
2.1 - Conclusions sur le déroulement de l'enquête publique et l'information
du public
Les modalités de l'enquête publique ont été précisées dans l'arrêté municipal du 7 mai 2018 portant
ouverture d'une enquête publique unique.
L'enquête publique s'est déroulée du 11 juin 2018 au 13 juillet 2018, soit sur une durée de trentetrois (33) jours consécutifs.
Informations obligatoires :
L'avis de mise à l'enquête a fait l'objet d'un affichage au format A3 sur le panneau des actes
administratifs situés sur l'esplanade de la mairie, depuis le 23 mai 2018, soit plus de 15 jours avant
l'ouverture de l'enquête.
La publication de l'avis d'enquête dans les actes administratifs de deux journaux régionaux (OuestFrance et Presse-Océan) a été faite les samedi 26 mai 2018 et samedi 16 juin 2018 ; la première
publication a été faite plus de quinze jours avant le début de l'enquête et la seconde publication
durant la première semaine de l'enquête, ce qui est conforme.
L'affichage in situ était présent au format A3, couleur jaune, en vingt-sept (27) emplacements
répartis sur la commune (bourg et hameaux), depuis le 23 mai 2018, soit plus de 15 jours avant
l'ouverture de l'enquête.
L'avis (depuis le 23 mai 2018), l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et les pièces des dossiers
(depuis le début de l'enquête) étaient accessibles depuis le site internet de la commune
https://www.mairie-labernerie.fr et sur le site internet suivant : https://www.registredematerialise.fr/762. Les documents étaient téléchargeables.
Informations complémentaires :
L'avis d'enquête publique était précisé dans :
• L’Écho des échos, mensuel d'informations municipales, de mai et juin 2018 ;
• Le bulletin d'informations municipales trimestriel de juillet 2018.
Une information sur l'objet de l'enquête et les dates de permanences a été faite dans les quotidiens
Ouest-France et Presse-océan, et l'hebdomadaire le Courrier du Pays de Retz.
L'information du public par la presse, par voie d'affichage sur le lieu de l'enquête et in situ, et
sur le site internet de la commune, a donc été satisfaisante et conforme à la réglementation
(articles R. 123-6 et R. 123-9 à R. 123-11 du code de l'environnement).
Déroulement :
Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier étaient consultables sous forme papier ainsi que
sous forme numérique sur un poste informatique, à l’accueil de la mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture au public.
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J'ai assuré six permanences, espacées sur les cinq semaines mais plus rapprochées en fin d'enquête,
durant une demie-journée d'ouverture de la mairie, les lundi 11 juin, jeudi 21 juin, vendredi 29 juin,
samedi 7 juillet, mardi 10 juillet et vendredi 13 juillet 2018.
L'enquête publique s'est tenue dans de bonnes conditions relationnelles et matérielles. Il m'a
cependant semblé que l'attente a été parfois longue et le confort moyen dans le hall d'accueil, pour
les personnes venues aux permanences. Le nombre de permanences était suffisant, mais la durée de
certaines trop courte (2 h 30 en après-midi), liée aux horaires d'ouverture de la mairie ; ceci a
entraîné des dépassements, toutes les personnes arrivées avant la fermeture officielle ayant été
reçues.
Sur les 56 séries d'observations formulées durant l'enquête publique, trois ont porté spécifiquement
et trois partiellement sur l'assainissement des eaux pluviales.
J'estime que les personnes concernées, principalement habitants de La Bernerie-en-Retz ou
résidents saisonniers, bien averties par les informations municipales et les panneaux
d'affichage in situ, ont pu s'informer sur le dossier. Chacun a pu s'exprimer.

2.2 - Conclusions sur le dossier soumis à l'enquête
Tout d'abord, je précise que le zonage d'assainissement des eaux pluviales mis a l'enquête publique
est l'aboutissement :

•
•

D'un schéma directeur des eaux pluviales, établi en novembre 2014, qui a comporté un
diagnostic de la situation actuelle et des anomalies constatées, ainsi que des propositions
d'aménagements (volet curatif), ;
D'un dossier réglementaire au titre du code de l'environnement, soumis à enquête publique
du 10 juin au 12 juillet 2016, portant sur la régularisation des réseaux d'eaux pluviales
existants et l'autorisation des travaux d'amélioration du réseau de collecte et de stockage :
régulation et autorisation données par l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2016.

Le dossier comporte :
• Une notice synthétique qui présente :
◦ L'objet du zonage d'assainissement ;
◦ Les contraintes :
▪ Réglementaires : directive cadre européenne, SDAGE et SAGE ;
▪ Liées au milieu récepteur : réseau hydrographique communal, Océan Atlantique ;
◦ Le règlement du zonage indiquant, par zones du PLU, le coefficient maximal d'emprise
au sol – CES, la surface de pleine terre et le coefficient maximal d'imperméabilisation Cimp, applicables à l'unité foncière ou au projet par zone selon les cas ;
◦ Les prescriptions relatives aux zones à urbaniser AU1 et AU2 ;
◦ Les moyens de mise en œuvre des prescriptions : techniques, entretien, qualité des eaux ;
• Un plan de la commune au 1 /4 000, indiquant les CES et Cimp ci-dessus par zones du plan
local d'urbanisme – PLU, ainsi que les zones humides, les fossés et canalisations, les bassins
de régulation existants ou préconisés (avec l'emplacement réservé correspondant) au schéma
directeur et les exutoires ;
• Un diaporama textuel présentant les techniques alternatives permettant de favoriser
l'infiltration.
Je considère que le dossier est conforme à un dossier réglementaire d'assainissement pluvial,
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en notant notamment que :
• Il comporte les pièces requises ;
• Les techniques alternatives favorisant l'infiltration des eaux sont privilégiées : noues ou
fossés plutôt que des tuyaux ;
• Pour les zones à urbaniser, l'élaboration d'un plan de gestion global des eaux pluviales sera
exigée, afin de mettre en œuvre des mesures d'infiltration et de régulation ;
• Il est conforme au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux – SDAGE du
bassin Loire – Bretagne 2016 – 2021, qui demande de :
◦ Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des
aménagements ;
◦ Réduire les rejets d'eaux de ruissellement dans les réseaux d'eaux pluviales : après
régulation, le débit ruisselé en sortie de zone à urbaniser ne devra pas dépasser un ratio
de 3 litres par seconde et par hectare ;
◦ Traiter la pollution des rejets d'eaux pluviales : a minima, décantation avant rejet ;
• Il est conforme avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux – SAGE du Marais
Breton et du bassin de la baie de Bourgneuf, dont l'article 19 demande d'améliorer la gestion
des eaux pluviales en zone urbaine : élaboration d'un zonage d'assainissement
concomitamment avec celle du document d'urbanisme.
Sur la forme, les améliorations suivantes sont souhaitables afin de favoriser la compréhension
du dossier :
• Dans la notice :
◦ Établir un résumé du programme de travaux défini par le schéma directeur
d'assainissement et confirmé dans l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 : travaux
déjà réalisés, prévisions de travaux selon les priorités ;
◦ Développer le chapitre 2.2 - contraintes liées au milieu, en reprenant les éléments
présentés dans le dossier réglementaire d'autorisation de 2016, pour :
▪ Le réseau hydrographique communal ;
▪ Les enjeux liés au milieu récepteur : ostréiculture, pêche à pied, baignade ...
• Sur le plan de zonage d'assainissement :
◦ Mentionner les bassins de régulation existants fonctionnels et ceux projetés (Écureuils,
La Gressière, Pont de Terre) ;
◦ Repérer les éléments hydrographiques (ruisseau de Port Royal, …) et mentionner les
villages et hameaux principaux.
Sur le fond, je constate que :
• Les coefficients d'emprise au sol sont :
◦ élevés (80%) en zone UA : cela est dû à la structure urbaine du centre-bourg avec de
petites unités foncières ; lors des projets, il y aura lieu de rechercher un coefficient
plus faible dans la mesure du possible, notamment en périphérie immédiate où la
structure urbaine est plus ouverte ;
◦ moyens, de l'ordre de 50 %, sur les autres zones, ce qui assure une bonne infiltration des
eaux avec 50 % de la surface non bâtie en pleine terre ;
• Le coefficient maximal d'imperméabilisation est élevé pour la zone UE (80%) lié au fait
qu'une parcelle industrielle comporte en général des parkings et des lieux de stockage
revêtus ; Le bureau d'études m'a précisé que ce coefficient tient compte de la capacité du
bassin de régulation existant, situé juste en amont de la route Bleue ; il y aura cependant
lieu de rechercher un coefficient plus faible, en prévoyant des parkings semi-perméables
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par exemple.
Enfin, je recommande aussi le recueil des eaux pluviales à des fins d'arrosage, voire de
nettoyage ..., à la parcelle par les particuliers, à la sortie de bassin de régulation pour une utilisation
par la collectivité.

2.3 - Conclusions sur les observations recueillies lors de l'enquête et les
réponses apportées par la municipalité
Tout d'abord, suite à la demande d'examen au cas par cas déposée par la commune et reçue le 12
juillet 2017, la mission régionale d'autorité environnementale – MRAe décide que le zonage
d'assainissement des eaux pluviales n'est pas soumis à évaluation environnementale, le 23 août
2017.
Les observations ont porté d'une part sur le dysfonctionnement localisé du réseau d'eaux pluviales et
d'autre part sur les bassins de régulation en relation avec les emplacements réservés.
Dysfonctionnement localisé des réseaux d'eaux pluviales :
Les pluies d'orage récentes des 11 juin et 1 juillet derniers ont été révélatrices d'un
dysfonctionnement localisé du réseau d'eaux pluviales ; une observation indique que les maisons
des n° 8 au 16 rue Alsace-Lorraine, ont été inondées, lors de l'orage du 11 juin, par les eaux
pluviales remontant des descentes ; deux observations indiquent que le quartier de Port Royal est
traversé par un ancien ruisseau aujourd'hui busé et que l'eau a envahi la route, les propriétés
avoisinantes et le passage menant à la mer dans les nuits du 11 juin puis du 1 juillet 2018, ce qui a
engendré dégâts et pollutions, et risques potentiels par la montée des eaux de 80 cm à 1 m. ; ils
constatent le refoulement des eaux usées par les regards individuels sur un réseau saturé, source de
pollution des eaux pluviales puis de la baie de Bourgneuf.
En réponse, la municipalité indique que le redimensionnement du réseau d’eaux pluviales d’une
grande partie de la rue Alsace-Lorraine est inscrit dans le programme des travaux du schéma
directeur d’assainissement pluvial, en tant que priorité 1. Le ruisseau de Port Royal capte les eaux
pluviales d’un bassin versant d’environ 230 ha et, lors d’événements pluvieux extraordinaires, le
réseau peut saturer, déborder sur les rues et infiltrer le réseau d’eaux usées ; le schéma directeur de
l’assainissement des eaux pluviales développe un programme de travaux permettant de résorber ces
dysfonctionnements. Le programme de travaux correspondant est le secteur n°4 de la rue de la
Croix des Noues/rue du Pont de Terre. Il est inscrit en priorité 1 et comporte notamment un bassin
de rétention de 6 500m3 situé près de la rue du Pont de Terre. Le foncier a été acquis par la
commune et l’autorisation de réaliser le bassin a été transmise par les services de la police de l’eau
le 25 juin 2018. La réalisation des travaux sur ces deux secteurs est en cours de programmation en
lien avec la Communauté d’Agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz (EPCI compétent à
terme).
En conclusion, je précise que ces importants désordres montrent tout l’intérêt d'un plan de
zonage d’assainissement pluvial, afin de favoriser l'infiltration et de limiter le ruissellement. Pour
l'engorgement du ruisseau de Port Royal en tête de busage, on voit bien que le « tout tuyau » n'est
pas une solution idéale ; ainsi, un pétitionnaire venu à une permanence, qui, devant un risque
d'inondation, envisageait de buser un écoulement sur son terrain, a convenu qu'une noue ou cunette
d'infiltration serait une solution plus efficace, esthétique et naturelle. Au vu de ces désordres
récurrents, je recommande de programmer d'urgence les travaux sur les secteurs de la rue
Alsace-Lorraine et de Port Royal et de réaliser le bassin du Pont de Terre, en lien avec la
Communauté d’Agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz (EPCI compétent à terme).
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Bassins de régulation et leur emplacements réservés :
•

Bassin de la Gressière sur l'emplacement réservé ER 39a : une observation note que la
commune envisage de construire un bassin de rétention des eaux sur le terrain AX 42 au sud
du château de la Gressière, où sa propriétaire a un projet à courte échéance de production
biologique de plein air de petits fruits (plantation en novembre 2018 pour première
production en 2019) et demande que ce projet d'agriculture urbaine puisse se dérouler dans
les meilleures conditions, tout en permettant à la commune de répondre aux exigences de la
loi sur l'eau, selon un plan d'aménagement joint avec un bassin en point bas.
En réponse, la municipalité indique que, dans le cadre du programme des travaux du schéma
directeur d’assainissement des eaux pluviales, un bassin de rétention a été prévu sur ce
terrain. Ce bassin, d’une capacité de 2 100 m³, est implanté de manière à recevoir les eaux
pluviales du bassin versant du centre-bourg correspondant à l’exutoire en mer n°6. Il n’est
pas destiné à capter les eaux pluviales de la parcelle AX 42 qui se trouve sur le bassin
versant de l’exutoire en mer n°8, d’où sa localisation, sur le plan de zonage
d’assainissement, à l’est du terrain et non en point bas de la parcelle. De plus, le bassin est
destiné à recevoir des eaux pluviales issues d’un secteur amont relativement urbanisé, donc
vecteur de pollution. Il constitue une opportunité pour développer une action dépolluante sur
les eaux qui transiteront par le bassin avant de se rejeter en mer. Ceci nécessiterait la
création d’un ouvrage d’une emprise beaucoup plus importante, puisque l’équipement doit
comprendre un filtre planté de roseaux et une lagune en amont de l’ouvrage de rétention.
C’est pourquoi la commune a fait le choix d’inscrire un emplacement réservé sur l’ensemble
de la parcelle AX 42 afin de préserver la possibilité de réaliser un bassin dépolluant.
L’équipement serait alors traité dans le cadre d’un aménagement global, créant ainsi un
véritable parc paysager au cœur de l’agglomération, face au château de la Gressière,
Cependant, conformément à l’objectif de favoriser l’implantation et le développement
d’exploitations agricoles respectueuses de l’environnement, la commune se rapprochera de
la propriétaire, afin d’envisager de concilier son projet et les objectifs portés par la
commune et matérialisés par l’emplacement réservé n°39a.
En conclusion, je considère qu'il y a lieu de privilégier le projet d'agriculture urbaine
plus abouti que le projet de bassin de régulation et de limiter l'emprise de
l'emplacement réservé au bassin de 2 100 m³ à l'est du terrain ; il est en effet nécessaire
de vérifier l'intérêt de développer une action dépolluante sur des eaux pluviales, car le filtre
et la lagune évoqués semblent plus adaptés au traitement des eaux résiduaires domestiques
ou industrielles. Par ailleurs, le terrain est enclavé ce qui est peu adapté à la création d'un
parc paysager urbain. Enfin, ce type de bassin en eau risquerait de favoriser la prolifération
des moustiques.

•

Bassin des Écureuils sur l'emplacement ER 38 : un pétitionnaire apprend que le terrain en
indivision 0035 va devenir une zone de rétention d'eau pluviale et indique que la famille n'a
jamais été informée.
En réponse, la municipalité indique que l’emplacement réservé n°38 est prévu pour la
création d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales, dimensionné et localisé dans le cadre
de l’étude du schéma directeur de l’assainissement pluvial de la commune. Son emprise
définitive devra faire l’objet d’une étude technique complémentaire. Ainsi, l’emplacement
réservé couvre l’ensemble de la parcelle afin de préserver différentes possibilités
d’aménagement futur.
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En conclusion, je considère l'intérêt hydraulique de ce bassin de régulation, qui, par
ailleurs, pourra s'intégrer à ce secteur arboré, traversé par la piste cyclable Vélocéan.
•

Proposition d'un bassin sur l'emplacement réservé ER 42 pour aménagement d'un
stationnement paysager : une observation indique que ce projet de parking n'est pas justifié
et qu'il serait préférable d'y construire un bassin de rétention des eaux pour limiter les
débordements du ruisseau la longeant, sur cette zone naturelle donnant du charme au
quartier.
En conclusion, je suis en accord avec la municipalité de ne pas suivre cette proposition,
car un bassin d'écrêtement situé très en aval d'une zone à réguler présente peu
d'efficacité ; la création d’un bassin de rétention est prévue plus en amont, sur le bassin
versant de Port Royal (rue du Pont de Terre) afin de limiter les écoulements en aval.

3 - Avis du commissaire enquêteur
Considérant que :
•
•
•
•
•

L'ensemble des formalités de publicité et d'affichage a bien été effectué ;
Le dossier était complet et a pu être consulté facilement sur le lieu d'enquête ;
Son élaboration a été conduite de concert avec celle du projet de révision du PLU ;
Son élaboration s'appuie sur un schéma directeur de gestion des eaux pluviales ;
Il est conforme avec les objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux – SDAGE 2016 – 2021 du bassin Loire – Bretagne et par le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux – SAGE du Marais Breton et du bassin de la baie
de Bourgneuf ;

j'émets, en conséquence, un avis favorable au projet de zonage d'assainissement
des eaux pluviales de la commune de La Bernerie-en-Retz.

Orvault, le 8 août 2018
le commissaire enquêteur

Gérard LAFAGE

La Bernerie-en-Retz, révision générale du PLU et zonage pluvial
Enquête publique, arrêté du maire du 7 mai 2018
Tribunal Administratif de Nantes, décision E18000048 / 44 du 9 avril 2018
Rapport, conclusions et avis du commissaire enquêteur, 8 août 2018

89/89

