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Organiser le développement du territoire, 

en économisant les ressources,  

en gérant les risques et 

en préservant le cadre de vie 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 



3 IDENTITÉS, 10 GRANDES ENTITES PAYSAGERES 

RÉVÉLER NOS QUALITÉS ET RENFORCER LEUR SAUVEGARDE 

Le PLUi a identifié 3 identités et 10 

grands paysages.  

Ses zonages et réglementations 

tiennent compte de cette diversité.  

 

Ainsi, nous ne gommons pas les 

identités, qui font notre richesse, 

mais nous les reconnaissons. Le 

développement se fera en 

cohérence et en harmonie avec 

l'ADN de chaque entité. 



RÉDUIRE DE 35 % LA CONSOMMATION D'ESPACE 

POUR GARANTIR L’EQUILIBRE DES DIFFERENTS USAGES 

La consommation foncière n'est 

pas tenable à son rythme actuel. 

Elle fragilise la biodiversité, elle 

étend les villes, sans apporter de 

réponses satisfaisantes aux 

questions sociales et 

environnementales. 

 

Il nous faut construire pour tous, 

autrement, en construisant la 

«  ville sur la ville » dans le respect 

des habitants déjà présents. Il faut 

repenser les parcs d'activités, les 

adapter aux besoins réels des 

entreprises (surface, 

stationnement, extension, …) 



 

RÉDUIRE DE 35 % LA CONSOMMATION D'ESPACE 

POUR PROTEGER LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES  

L'économie agricole est le socle 

majeur de la préservation des 

équilibres environnementaux. dans un 

contexte fortement orienté vers une 

agriculture extensive. Ces 

exploitations sont garantes du 

maintien des grands espaces naturels 

et agricoles et notamment des 

espaces de marais.  

 

Le PLUi protège durablement 7000 ha 

de zones agricoles auxquels il 

convient d’ajouter plus de 20 000 ha 

de zones naturelles donnant ainsi la 

visibilité suffisante aux entreprises 

pour se développer et s'installer sans 

risque de perdre la terre. 

 



LIMITER L’IMPACT DU DÉVELOPPEMENT EN EXTENSION URBAINE 

PAR LE RENOUVELEMENT URBAIN (HABITAT ET ECONOMIE) 

Le territoire est naturellement attractif et son 

développement implique de pouvoir 

s’étendre, En effet, la totalité de nos 

besoins, ne pourra être satisfaite par le seul 

renouvellement des villes, des bourgs et des 

quartiers ou des parcs d’activités. 

 

Les zones d'urbanisation future "AU“ 

(extension pour de l'habitat, des 

équipements ou des activités économiques). 

ont été considérablement réduites passant 

de 932 ha à 510 ha sur le périmètre de 

l'agglomération.  

 

Cette diminution répond à l'inversion de 

tendance, "marqueur" de ce 1er PLUi, avec 

un objectif de développement qui doit 

dorénavant se faire à 60 % en 

renouvellement dans les ensembles  urbains 

déjà constitués. 



FIXER DES LIMITES CLAIRES ENTRE LES ENVELOPPES URBAINES  

ET LES ZONES NATURELLES 

La délimitation des enveloppes 

urbaines a permis  de définir les 

zones agglomérées et  de stopper 

l’urbanisation diffuse qui « émiette » 

nos campagnes. 

 

L’identification des secteurs de 

villages, de hameaux et d’îles vient :  

- renforcer des petites entités 

urbaines déjà constituées et 

équipées  

- consolider les lisières entre 

secteurs construits et secteurs 

naturels et agricoles préservés 

de l’urbanisation 

Le développement des écarts est 

limité. 



PROTEGER LE PATRIMOINE ECOLOGIQUE  

PAR L’IDENTIFICATION ET LA CONSOLIDATION D’UNE TRAME 

VERTE BLEUE ET LE DEVELOPEMENT DE LA NATURE EN VILLE  

La trame verte et bleue constitue 

un véritable réservoir et corridor 

biologique, permettant aux 

espèces animales et végétales 

de conserver leur place sur notre 

territoire.  

Les zones humides, les cours 

d’eau, les chettes et les 

graveaux sont préservés. 

 

Au-delà, le PLUi fixe de 

nouvelles prescriptions pour 

développer la nature en ville : 

coefficient de biotope, limitation 

de l'imperméabilisation, 

protocole arbres … 



PROTEGER LES PATRIMOINES BATIS ET PAYSAGERS 

DU NEOLITHIQUE AU XXème SIECLE 

DE L’ARBRE REMARQUABLE AUX BOISEMENTS SIGNIFICATIFS 

 

Des éléments de patrimoine bâti identifiés et protégés :  

- monuments historiques et site inscrit 

- bâtis identitaires (3 600) 

- chaumières patrimoniales 

- constructions et villas balnéaires (AVAP Pornichet) 

- reconstruction et patrimoine du XXème siècle 

(future AVAP de Saint-Nazaire) 

 

Le végétal est  inventorié et protégé à différents titres :  

- des arbres isolés remarquables 

- des espaces boisés significatifs (loi littoral) 

- des espaces boisés classés 

- des espaces boisés répertoriés 

 



UN TERRITOIRE PLUS RÉSILIENT  

QUI PREND EN COMPTE LES RISQUES LIÉS AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE DANS L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Des règles de construction en zones inondables, AZI et PPRL  

Le PLUi, en accord avec le PCAET, vise à réduire notre vulnérabilité face aux 

inondations ou aux submersions marines. Le changement climatique à 

l'oeuvre devrait en renforcer l'intensité et la fréquence.  Il homogénéise la 

prise en compte de l’exposition aux risques des personnes et des biens dans 

sa stratégie de développement permettant de localiser dans le document 

graphique les secteurs concernés et d’y adjoindre de nouvelles règles de 

constructibilité adaptées, 

 



DES NOUVEAUTES EN FAVEUR DE LA TRANSITION ENERGETIQUE  

- Un zonage NPv, dédié aux projets de développement de fermes solaires permettant de valoriser selon le 

principe du « moindre impact » des terrains fortement artificialisés et/ou aux sol pollués. 

- Dans les zones économiques, pour les bâtiments destinés à l’industrie, aux bureaux et aux équipements 

d’intérêt public ou collectifs dont la surface de plancher est supérieure à 1 500 m², recours à un dispositif 

de production d’énergie renouvelable qui participe au minimum à 25% du bilan énergétique.  

- Dans les zones économiques, pour tout projet, encouragement d’installation de toit solarisable. 

- Des zonages d’assainissement d’eaux pluviales et d’eaux usées qui seront prescriptifs à l’approbation du 

PLUi. 

- Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) qui décrit la proportion des espaces éco-aménageables sur 

l’unité foncière par rapport à sa surface totale. 

 



UN REGLEMENT POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DEFINIS 

COLLECTIVEMENT 

CONSTRUIRE AUTREMENT AVEC UN NIVEAU DE QUALITE RENFORCE 

Le nouveau règlement du PLUi permet 

davantage de ré-investir le tissu urbain constitué 

tout en étant plus exigeant sur la qualité 

architecturale, sur l’insertion urbaine, sur les 

performances écologiques des projets … 

Il accompagne l’émergence de nouvelles formes 

urbaines plus intégrées et respectueuses des 

diversités. 

Ce sont 92 zones qui répondent aux variétés 

des tissus existants et à la reconnaissance des 

spécificités locales. 

Par ailleurs, 55 Orientations d’Aménagement et 

de Programmation (OAP) préparent 

l’urbanisation des secteurs à projet et zones 

d’urbanisation future. 



Réduire la part modale  

de l'automobile de 71% en 2015 

à 63 % en 2030 

Plan de déplacements Urbains 



PRIVILÉGIER L'URBANISATION  

EN FONCTION DES SECTEURS  

DESSERVIS PAR LE TRANSPORT PUBLIC 



DÉVELOPPER L'USAGE DU VÉLO  

POUR LES DÉPLACEMENTS DE LA VIE QUOTIDIENNE 

Approche intégrée en faveur de la pratique du vélo s'appuyant sur les 3 volets 

• infrastructures : création d’itinéraires cyclables 

• services : location [longue durée] (vélYcéo, systèmes en libre service), stationnement 

• communication et promotion de la politique vélo 



DÉVELOPPER L'USAGE DU VÉLO  

Développement  de 

la destination 

touristique à partir 

de la pratique du 

vélo :  

• Eurovélo route 

• Loire à Vélo,  

• Vélodyssée ... 



RENFORCER L'OFFRE DE TRANSPORT PUBLIC 

Créer une seconde ligne de 

bus à haut niveau de service 

(BHNS) s'appuyant sur les 

pôles d'emploi, d'habitat et de 

développement de 

l'agglomération. 



FAVORISER LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 

Mise en place d'ambassadeurs 

de la mobilité pour promouvoir 

le bouquet d'offres de services 

auprès des différentes 

catégories de la population 



FAVORISER LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 

Assurer une contribution  

du territoire (échelle  

de la grande presqu'île  

de Guérande) à l'élaboration  

du schéma régional 

d'aménagement, de 

développement durable  

et d'égalité des territoire 

(SRADDET) par la Région  

des Pays de la Loire. 



Vers un territoire bas Carbone : 

baisser d'1/4 la consommation énergétique 

par habitant et avoir 1/4 d'énergies 

renouvelables à l'horizon 2030 

Plan Climat Air Energie Territorial 



Energie du cycle de l'eau 

Les process du cycle de l'eau représentent les équipements publics les plus consommateurs de la CARENE (facture 

annuelle d'électricité de 2,2 M€/an). 

L'usine de production d'eau de Campbon va faire l'objet de travaux importants en 2020 à travers un programme de 

modernisation. Une dimension énergétique sera apportée au projet en mettant en place des  équipements économes 

en énergie, mais aussi en développant la production d’électricité renouvelable en auto-consommation 

DES COLLECTIVITÉS EXEMPLAIRES :  

performance énergétique et production d’ENR 



La rénovation des piscines  

Les piscines communautaires feront l'objet de travaux de rénovation dans les 

prochaines années. La récupération de chaleur et le développement d'énergie 

renouvelable seront étudiés à chaque fois. 

Le développement des outils de gestion centralisée permettra d'améliorer le suivi 

des équipements techniques et les performances des piscines. 

DES COLLECTIVITÉS EXEMPLAIRES :  

performance énergétique et production d’ENR 

Illustration en attente 



L'éclairage public 

La ville de Saint Nazaire élabore un schéma directeur d'aménagement lumière  

afin de repenser le déploiement de l’éclairage public dans la ville. La plupart des communes de la 

CARENE ont déjà engagé des actions de maitrise des consommations d’électricité sur leur parc de 

points lumineux, à travers des extinctions nocturnes et des programmes de relamping via de l’éclairage 

plus performant (LED). Le déploiement des objets connectés permettra d'améliorer les performances de 

l'éclairage et le confort apporté aux usagers via une gestion plus dynamique. 

DES COLLECTIVITÉS EXEMPLAIRES :  

performance énergétique et production d’ENR 



Le bâti public 

• Accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments publics  

via le Conseil en Energie Partagé en travaillant aussi bien sur l’enveloppe des bâtiments  

que sur les équipements techniques. 

• Pour le neuf,  accompagner les futurs projets dans une logique de bâtiment à énergie positive 

(BEPOS), anticiper les futures réglementations environnementales (RE2020) qui, au-delà  

de la performance énergétique, prendra en compte des critères d'émissions de Carbone liées  

à la construction. 

• Développer le monitoring énergétique et le déploiement d'objets connectés (consommations 

de fluides, qualité d'air...températures) pour optimiser le fonctionnement de nos bâtiments. 

DES COLLECTIVITÉS EXEMPLAIRES :  

performance énergétique et production d’ENR 



DES LOGEMENTS RÉNOVÉS  

ET DES HABITANTS PRODUCTEURS D'ENR 



Service Ecorenove 

Afin de répondre aux objectifs de rénovation énergétique 

performante et dans une volonté d’accompagner tous  

les publics, la CARENE déploie le dispositif Ecorenove,  

qui intègre désormais une Plateforme Territoriale de 

Rénovation Énergétique, en partenariat avec l’ADEME  

et la Région Pays de la Loire. 

L’objectif porté dans le cadre du PCAET est de pérenniser 

et renforcer l’action de la Plateforme Territoriale  

de Rénovation Énergétique pour passer de 200  

à 400 logements rénovés par an.  

DES LOGEMENTS RÉNOVÉS  

ET DES HABITANTS PRODUCTEURS D'ENR :  

l’habitat individuel 



Accompagner la rénovation globale  
des copropriétés 

Accompagner la rénovation globale  

des copropriétés par 2 biais :  

• Accompagner et soutenir la rénovation globale  

du parc de la Reconstruction du centre-ville  

de Saint Nazaire, en concentrant notamment  

les efforts sur la rénovation thermique.  

Objectif : 180 logements rénovés à l’horizon 2021. 

• Rénovation et transformation en copropriété  

de mono propriétés du centre-ville dans le cadre 

d’une concession immobilière CARENE/SONADEV. 

15 immeubles en 10 ans.  

DES LOGEMENTS RÉNOVÉS  

ET DES HABITANTS PRODUCTEURS D'ENR :  

l’habitat collectif privé 



Rénover le parc locatif social 

26 résidences du bailleur social Silène,  

soit un tiers de son patrimoine, datent des années 50-60.  

Pour préserver ce patrimoine de la Reconstruction, 

 il faut aussi le rénover et l’adapter aux besoins  

et enjeux d’aujourd’hui et de demain.  

C’est l’objectif du programme « Régénération », initié en 2016,  

qui comporte un volet rénovation thermique.  

Objectifs : 3 000 logements rénovés sur 12 ans (2016-2028),  

soit en moyenne 250 logements par an 

DES LOGEMENTS RÉNOVÉS  

ET DES HABITANTS PRODUCTEURS D'ENR :  

l’habitat collectif privé 



VERS DES PARCS D'ACTIVITÉS ÉCORESPONSABLES 



VERS DES PARCS D'ACTIVITÉS ÉCORESPONSABLES 

Intégrer des EnR dans les parcs d'activités économiques 

Accompagner les entreprises pour massifier la production d’électricité d’origine 
renouvelable sur les parcs d'activités 

Combiner prescription, incitation et accompagnement : 

• Intégrée dans le PLUi : L’obligation de produire des EnR pour toute construction ou extension > 1500 m². 

• Validé dans le cadre du SAE : Un dispositif incitatif pour la production d’énergie renouvelable via un « bonus vert » 

sur le prix de vente du terrain pour financer l’accompagnement et développement des projets photovoltaïques. 

• Un dispositif d’accompagnement des entreprises : 

• Réalisation d'un cadastre solaire = cartographie du gisement solaire,  

pour repérer les toitures les plus favorables à l’installation de panneaux solaires. 

• Test de modalités d’accompagnement des porteurs de projets, avec un groupe d’entreprises volontaires de 

Brais-Pédras (en cours sur 2019), en vue de la généralisation sur d’autres parcs d’activités (à partir de 

2020). 





Les grands générateurs de flux économiques (zone industrialo-portuaire, zones d’activités) doivent concilier deux 

enjeux pour garantir leur attractivité (auprès des entreprises mais aussi des salariés) : un accès tous modes facilité 

pour les usagers et des solutions de fret performantes.  

Un objectif porté par le PDU et inscrit au PCAET. 

 

Dans son Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE), Saint-Nazaire agglomération renforce l’accessibilité des zones 

d’activités : 

- en optimisant le stationnement  

- et en améliorant la qualité environnementale, urbaine et paysagère des espaces publics. 

VERS DES PARCS D'ACTIVITÉS ÉCORESPONSABLES,  

accessibles et fluides 



FAIRE DU PORT DE NANTES SAINT-NAZAIRE UN PORT  

DE RÉFÉRENCE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 



Centrales  photovoltaïques sur les friches industrielles 

L’objectif est de massifier le développement de projets photovoltaïques sur les 

toitures des industriels et les zones portuaires délaissées notamment dans le cadre 

du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Cette massification sur 

des surfaces importantes est une brique supplémentaire pour atteindre les objectifs 

de production d'énergies renouvelables dans le mix énergétique de la CARENE. 

FAIRE DU PORT DE NANTES SAINT-NAZAIRE UN PORT  

DE RÉFÉRENCE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

  



Accueil des EMR 

Contribuer à la réussite de l'implantation des deux parcs éoliens offshore   

par différents mécanismes : 

• Soutenir l’aménagement du Hub EMR logistique à Saint-Nazaire  

et optimiser les infrastructures portuaires (cf fiche infra portuaire EMR) 

• Communication auprès du grand public 

• Veille auprès des donneurs d’ordre de rang pour identifier leurs besoins 

• Lobbying auprès de l’Etat pour favoriser l’implantation des projets 

FAIRE DU PORT DE NANTES SAINT-NAZAIRE UN PORT DE RÉFÉRENCE  

DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 



Flexiloire 

Ce service a pour objectif de réduire les circulations, tout en développant le transport fluvial. Airbus 

est son premier utilisateur. 

Avec ces différentes liaisons, le service offre un maillage de l'estuaire de la Loire, en s'adaptant aux 

réalités de nombreuses filières. 

FAIRE DU PORT DE NANTES SAINT-NAZAIRE UN PORT  

DE RÉFÉRENCE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 



La Biennale - l'appel à Solutions 

La Biennale de la transition écologique est un rendez-vous 

des acteurs de la transition écologique du territoire  

pour rendre compte de l'implication de la CARENE 

en matière de transition écologique et valoriser  

les initiatives du territoire.  

En lien avec cet événement, la CARENE propose  

tous les deux ans, un appel à solutions pour soutenir  

des projets citoyens de transition écologique via une 

subvention et/ou un accompagnement technique. 

ACCOMPAGNER LES INITIATIVES DU TERRITOIRES  

ET RENDRE COMPTE DES RÉSULTATS :  

mobiliser les forces vives  



La semaine du développement durable 

Chaque année, depuis 2014, la CARENE coordonne 

l'organisation de la semaine du développement durable  

en partenariat avec les associations et communes 

volontaires pour offrir un programme commun varié  

à l'ensemble des habitants de l'agglomération. 

ACCOMPAGNER LES INITIATIVES DU TERRITOIRES  

ET RENDRE COMPTE DES RÉSULTATS :  

sensibiliser le grand public et les écoliers 



ACCOMPAGNER LES INITIATIVES DU TERRITOIRES  

ET RENDRE COMPTE DES RÉSULTATS :  

faire un pas de côté 

La contribution du Conseil de développement 

La CARENE a saisi le Conseil de développement pour répondre à la question  

de l'implication de la société civile dans la mise en œuvre du PCAET.  

De ces travaux ont émergé des recommandations aujourd'hui inscrites au PCAET : 

animations auprès des scolaires,  

valorisation des initiatives (vidéos des acteurs et appel à solutions),  

coordination des initiatives (mise en réseau et semaine du développement durable). 



CARENE  

Saint-Nazaire agglomération 

 

4 avenue Commandant l'Herminier   

44600 Saint-Nazaire  

Tél. 02 51 16 48 48 

www.agglo-carene.fr 


