
 

 

 

 

 

Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes  

d’Erdre et Gesvres (CCEG) 

Déposition des associations de protection de la nature – 20 mai 2019 

 

 
Nos trois associations de protection de la nature et de l’environnement1 ont examiné avec 
attention le projet de PLUi de la CCEG et émettent à son propos les observations suivantes, 
organisées selon les principales thématiques environnementales identifiées par nous comme 
présentant des enjeux. 
 
Ces observations sont complétées par deux dépositions annexes examinant de façon plus 
approfondie deux sujets spécifiques à enjeux forts : 
- la question de la préservation des boisements, haies et arbres remarquables ; 
- la question de l’aménagement de la zone de la Jacopière. 
 
Le PLUi de la CCEG doit apporter des réponses à l’urgence de la triple crise climatique, sociale et 
environnementale. Malgré les objectifs ambitieux affichés par le PADD2, la traduction 
réglementaire de ces objectifs est souvent décevante et parfois en contradiction avec ces mêmes 
objectifs. En particulier, le PLUi est bien en deçà de l’effort nécessaire pour rester dans une 
trajectoire qui permettrait de limiter le réchauffement climatique à une augmentation de la 
température moyenne à la surface de la Terre de 2°. 
 
La première raison est que le PLUi, plus ambitieux que la plupart des PLU antérieurs qu’il 
remplace, semble par plusieurs aspects être le résultat d’un difficile « marchandage » entre les 
communes. Cela entraîne parfois le PLUi vers le « moins-disant », les communes qui ont un poids 
important sur le territoire conservant la possibilité de continuer leur modèle de développement 
sans remise en question de celui-ci. Cela accentue le déséquilibre entre les communes à travers les 
OAP3 et les emplacements réservés4 et rend incohérent l’ensemble de la démarche. 
 
La deuxième raison est le manque d’engagement du PLUi dans le prescriptif, l’incitatif étant le 
mode principal ici retenu dès qu’il s’agit de protéger l’environnement et de lutter contre le 
changement climatique. C’est pourtant son rôle comme premier niveau d’organisation du 
territoire d’être précis et contraignant, dans le cadre des axes prévus par le SCoT5 avec lequel il 
doit être compatible. Le caractère prescriptif du PLUi, dont les règles sont « opposables à toute 
occupation ou utilisation du sol qu’elle soit ou non soumise à déclaration ou à autorisation au titre 
du Code de l’urbanisme »6, est indispensable pour permettre l’atteinte des nombreux objectifs 
fixés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dont la préservation de l’environnement. 

                                                 
1
Ligue pour la Protection des Oiseaux Loire-Atlantique, Bretagne Vivante – SEPNB et France Nature Environnement 

Pays de la Loire 
2
Plan d’Action de Développement Durable 

3
Opération Aménagement Particulier 

4
Les emplacements réservés sont des réserves foncières pour des projets au-delà de la temporalité du PLUi   

5
Schéma de cohérence territoriale couvre le territoire de la métropole Nantes - Saint-Nazaire englobant la CCEG 

6
Règlement Écrit Page 9 
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L’absence d’objectifs chiffrés associés aux indicateurs de suivi du PLUi7 est significative de ce 
manque d’ambition réelle. 
 
La troisième raison est que le « développement économique », toujours justifié comme source 
d’emplois, est au cœur du projet porté par le PLUi de la CCEG. En acceptant de participer aux 
logiques de la concurrence économique entre intercommunalités, la CCEG ne peut que répondre a 
minima aux objectifs fixés par le SCoT : la diminution de l’artificialisation des terres, la diminution 
de l’émission des GES8, la hausse de la part du logement social, la protection de l’environnement... 
Il ne s’agit pourtant plus aujourd’hui de mettre côte à côte un peu de « développement durable » 
et beaucoup de « développement économique, », mais de passer au crible de l’urgence 
climatique, sociale et environnementale toute la politique d’aménagement. 
 
En privilégiant l’habitat individuel, en étendant ou en créant des zones d’activités économiques, 
en prévoyant toujours plus de routes, il est difficile de restreindre l’artificialisation des terres 
agricoles et naturelles et donc de répondre aux enjeux de moyen et de long termes qu’un 
document tel qu’un PLUi a pour fonction d’appréhender. 
 
En favorisant le transport routier des personnes et des marchandises, le PLUi n’engage pas le 
territoire dans la réduction des émissions de GES .L'OAP Mobilité9 et le PCEAT10 seront contraints 
par les OAP sectorielles quelles que soient leurs ambitions respectives. 
 
La protection de l’environnement n’est pas non plus à la hauteur de la disparition accélérée de la 
biodiversité, sans action spécifique et surtout sans que cet enjeu n’apparaisse comme un critère à 
prendre sérieusement en compte dans les décisions. 
 
L’enjeu eau, objet de la compétence aquatique de la CCEG reste surtout au niveau des invocations, 
très générales. C’est particulièrement vrai pour les objectifs totalement insuffisants et non 
prescriptifs de protection des zones de captage. 
 
Sur la forme, les documents manquent de chiffres récents (Population 2012), de référencement 
(document des zones humides non cadastré) et de tableaux de synthèse (emplacements réservés). 
 
De plus l’évaluation environnementale contient de nombreuses approximations et présente 
certaines insuffisances, notamment en cantonnant l’analyse spatialisée des incidences du PLUi à 7 
sites : certains secteurs auraient mérité une telle analyse spatialisée même sans « projets 
majeurs », à l’instar de la vallée de l’Erdre à proximité de laquelle sont prévus plusieurs projets 
d’urbanisation. 
 
Enfin la zone de l’ex-projet aéroportuaire n’a pas été intégrée et ne fait pas l’objet d’une OAP 
ultérieure comme d’autres secteurs présentant des enjeux importants. 

 

                                                 
7
Évaluation environnementale, pages 112 à 116 

8
Gaz à Effet de Serre, responsables du changement climatique 

9
Car le Plan Mobilité n’a pu être terminé et est devenu une OAP en attente de finalisation 

10
Plan Climat Air Énergie Territoire 
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1-Le PLUi ne diminue pas suffisamment l’artificialisation des terres agricoles, naturelles et 
urbaines 

 

1-1 le choix du pavillonnaire accentue l’artificialisation 

1-2 l’impact non maitrisé des zones d’activités économiques dans l’artificialisation 

1-3 les infrastructures routières facteur multiplicateur d’artificialisation 

1-4 les emplacements réservés ou l’artificialisation future 

 

2- Le PLUi ne lutte pas suffisamment contre les émissions des Gaz à Effet de Serre 

 

2-1 des choix d’aménagements qui augmentent les émissions des GES 

2-2 le choix d’un habitat conventionnel sans prescriptions fortes pour la transition écologique 

2-3 le choix de mobilités contraires à la transition énergétique 

2-4 le faible soutien à des modes de productions agricoles peu émetteurs de GES 

 

3- Le PLUi ne protège pas suffisamment l’environnement et l’eau 

 

3-1 l'absence de prise en compte de l’environnement dans les espaces agricoles 

3-2 la protection insuffisante des zones humides 

3-3 la protection insuffisante de l’eau potable 

3-4 la protection insuffisante du bocage 

3-5 la suppression des protections dans les emplacements réservés 

3-6 le manque d’ambition pour favoriser le retour de la biodiversité sur tout le territoire 

 

Annexe 1 : Lecture de l’évaluation environnementale 

Annexe 2 : l’intégration de la ZAD de NDDL 
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1-Le PLUi ne diminue pas suffisamment l’artificialisation des terres agricoles, naturelles, 
urbaines 

 

L’artificialisation prévue par le PLUi est numériquement due en plus grande partie au grignotage 
du territoire par le logement individuel (les pavillons), par les zones d’activités économiques et les 
infrastructures routières. Maîtriser la consommation d’espace suppose un changement de logique, 
de repenser en profondeur les modalités par lesquelles on aménage des logements et des zones 
d’activités pour les rendre moins gaspilleuses d’espace et surtout repenser la proximité des lieux 
de vie et d’activité. Même si la présence d’un PEAN11 très important permet de garantir la 
pérennité de la majorité des terres agricoles, hors du PEAN, le grignotage continue12. 

 

Nature Surface en Hectares 

Habitat 161,01 

Activités économiques 144,22 

Zones Humides artificialisées 102,25 

Infrastructures collectives 32,85 

Emplacements réservés Routes 218,78 

Emplacements réservés Aménagements 63,05 

Total 722,16 

 
Les nouvelles urbanisations prévues, au stade actuel du PLUi, sur 12 ans ou une période plus 
étendue en fonction de la vitesse de réalisation des projets concernés par les emplacements 
réservés, artificialiseront donc 722,16 hectares. 
 
Les chiffres de 2016 à 2019 sont absents, considérés comme identiques à la période avant 2016. 
Du fait de la prévision d’une application du PLUi fin 2019, de nombreux projets ont été récemment 
lancés dans beaucoup de communes. Il aurait été intéressant d’avoir les chiffres de la 
consommation des espaces agricoles et naturels pour ces 3 dernières années et de les inclure dans 
les calculs, dans la mesure du possible. 
 
En ramenant au nombre d’habitants supplémentaires prévus sur la base des logements 
nouveaux13 sur la période du PLUi,la consommation d’espace par personne est de plus de 400 m2 
par personne. Cela est beaucoup par rapport à de nombreuses communauté de communes qui 
ont fait des choix plus ambitieux dans la réduction de l’artificialisation des terres14 
 
Comme relevé par l’autorité environnementale, le projet de PLUi présente des chiffres de 
consommation d’espace incohérents les uns avec les autres et, pour certains, non compatibles 
avec les objectifs fixés par le SCoT. Ceci fragiliserait considérablement le document en l’absence 
de correctif apporté sur ce point. 

 

 

                                                 
11

Périmètre de protection d’Espaces Agricoles et naturels 
12

La commune de Treillères  a refusé qu’une partie de ses surfaces agricoles soit intégrées dans le PEAN étendu 
13

Justification des choix page 22 
14

La métropole de Rennes est à 208 m² par nouvel habitant 
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1-1 le choix du pavillonnaire accentue l’artificialisation 

 
Malgré le titre prometteur : « UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX QUI S’INTENSIFIE », la 
production de logements locatifs sociaux atteint en 2013 un taux de 3,13%. Il est noté que ce 
pourcentage « est l’un des plus faibles du département15 ». 
 
Le PLH16 actuel couvre la période 2015-2021. la nouvelle version après 2021, ne pourra que 
prendre en compte les possibilités laissées par le PLUi ou obligera à une révision peu probable. 
 
Le PLUi fait le choix de favoriser la construction, certes en partie regroupée, de zones 
pavillonnaires nouvelles ou de construction dans les bourgs et les hameaux. L’utilisation des 
surfaces par partitionnement, démarche « Bimby », est intéressante. Elle demandera cependant 
un grand accompagnement des services d’urbanisme. 
 
Le peu d’habitat collectif qui correspond aussi à un enjeu de mixité sociale n’est pas favorisé sur 
l’ensemble des communes. Par exemple on peut lire dans une OAP : « Le tissu bâti de l’opération 
sera mixte, composé de logements collectifs, intermédiaires et/ou individuels »17. 
 
Ce manque de précision du document laisse une grande incertitude peu démocratique. C’est le 
PLUi qui devrait prescrire des choix précis d’habitat et non les laisser à l’appréciation ultérieure 
des promoteurs, des services techniques et au mieux aux élus. Sachant que la  consommation 
moyenne en terre agricole est 7 fois plus importante en habitat individuel qu’en habitat collectif18, 
le PLUi doit préciser ces OAP dans le sens d’une part importante de logements collectifs ou 
intermédiaires. 
 
Il est surprenant de permettre la construction de près de 500 résidences secondaires. Ce type 
d’habitat à temps partiel, lié à une population très aisée, ne correspond pas à un besoin de 
logement et est fort consommateur en surface, en énergie de chauffage et de déplacement. Cela 
explique peut-être certaines OAP dont le nombre de logements à l’hectare descend bien en 
dessous de la moyenne19. Au niveau de la région nantaise, on peut considérer que cette 
orientation pénalise l’objectif de lutte contre l’étalement urbain et contribue à rendre le projet de 
PLUi incompatible avec l’objectif de densification du SCoT. 
 
A contrario, l’habitat partagé, par l’utilisation d’espaces communs, densifie l’occupation du sol. De 
même l’habitat léger, peut aussi être une réponse pour diminuer l’artificialisation des terres par 
une occupation temporaire. Or, ces modes d’habitat ne sont proposés dans aucune OAP.20 
 
S’il est prévu de l’habitat intermédiaire, peu de précisions sont apportées sur les formes 
envisagées en semi-collectif. Pour baisser la part du logement dans les budgets des ménages, 
diminuer la consommation énergétique et protéger les terres agricoles le PLUi doit faire d’autres 
choix que l’habitat individuel ou tout au moins prévoir un mix plus ambitieux et plus précis. 
Les outils fiscaux (taxes d’aménagement)21 ne sont pas utilisés pleinement contre l’artificialisation 
des sols car ils incitent plutôt à la construction individuelle.22 

                                                 
15Diagnostic Partie 2 Page 134 
16Plan Local d’Habitat 
17OAP sectorielles Page 19 
18Pour une approche de l’artificialisation des sols IDDRI Janvier 2017 
19OAP sectorielles Sucé sur Erdre Route de la Chapelle Sucé sur Erdre page 141 
20VoiPr plus loin le point 2 Émission Gaz à effet de Serre 
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Ces choix très peu ambitieux ont pour corollaire une production de logements nouveaux dans les 
enveloppes urbaines à une hauteur de seulement 30 % alors que le rythme constaté ces dernières 
années tend naturellement à l’atteinte des 40 % et que le potentiel mis en évidence par le rapport 
de présentation monte cette proportion à 60 %. Loin de soutenir la dynamique en cours, le PLUi 
vient la freiner au profit de l’artificialisation des sols, en contradiction avec plusieurs des objectifs 
retenus par le PADD. Ceci génère par ailleurs un risque fort d’incompatibilité avec le SCoT dont le 
document d’orientations et d’objectifs prescrit que « L’urbanisation, qu’elle soit à destination 
d’habitat ou d’activités, doit être contenue au maximum dans l’enveloppe urbaine et s’inscrire dans 
un objectif d’optimisation du développement urbain » (page 44). 
 
Nous demandons ainsi : 
- une inflexion des choix au profit du développement des logements collectifs ou intermédiaires, 
supposant notamment de préciser les OAP correspondantes ; 
- de renforcer la production de logements neufs dans les enveloppes urbaines existantes plutôt 
qu’en extension d’urbanisation afin de viser 60 % de production de logements neufs dans ces zones 
urbaines. 
 

1-2 le rôle des zones d’activités économiques dans l’artificialisation 

 
Le projet de PLUi cherche à « DÉPLOYER UN RÉSEAU DE PARCS D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES AUX 
VOCATIONS DIFFÉRENCIÉES POUR CLARIFIER L’ORGANISATION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE, 
DYNAMISER LE DÉVELOPPEMENT ET LE RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE D’ERDRE ET GESVRES23 » 
 
Cet axe économique et particulièrement le « rayonnement économique » consistent à envoyer 
des marchandises et des services au-delà de la Communauté de Communes, multipliant ainsi les 
transports des marchandises et des hommes, mais surtout en organisant un réseau de parcs en 
contradiction avec la limitation de l’artificialisation des terres. Les objectifs recherchés, 
particulièrement pour les pôles structurants, sont imprécis en termes d’emplois, sachant que seule 
la demande des consommateurs au final crée de l’emploi, car le plus souvent il s’agit de 
déplacement d’emplois.24 
 
L’étude des zones d’activités existantes actuellement ne fait aucune place à la possibilité de 
densification, ce qui est très surprenant dès lors qu’une telle densification est en revanche et à 
juste titre demandée aux ménages s’agissant de l’habitat. Pourtant la possibilité de densification 
des parcs d’activités est réelle, une grande partie des surfaces concernées étant liées à des 
emplacements de stationnement et des aménagements paysagers. Le règlement ne prévoit 
cependant aucune disposition en ce sens. 
 
La construction de nouvelles zones d’activités, particulièrement celles éloignées des bourgs 
structurants ou non, est une orientation très critiquable du projet de PLUi. Elles sont extrêmement 

                                                                                                                                                                  
21La Taxe d’aménagement, par les ajustements qu’elle permet, offre aux collectivités la capacité d’adapter une 

contribution imposée aux maîtres d’ouvrage en fonction du projet de territoire. 
22

Sauf par l’aide aux programmes des bailleurs sociaux 
23

Justification des choix Page 60 
24L’exemple du 5ème magasin de la couronne nantaise d’une grande enseigne de commerce de matériel de sport 

implantée dans l’extension de la zone de Ragon sur la commune de Treillères par la CCEG correspond-elle à 
l’augmentation de la demande par habitant et à l’augmentation du nombre d’ habitants ou ne contient-elle pas en 
germe une baisse de l’activité des autres magasins de la même marque et des concurrents ?. 
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consommatrices de terres agricoles et naturelles et parfois potentiellement destructrices de zones 
humides. Contrairement à l’habitat, des efforts de densification (construction en hauteur des 
bureaux, parkings souterrains, ...) ne sont pas imposés aux entreprises dans le règlement de ces 
nouvelles zones. On devine derrière ce manque d’ambition que la concurrence avec les autres 
intercommunalités induit d’être attractif et donc de réduire au maximum les contraintes 
réglementaires, vite considérées comme excessives par les entreprises possiblement intéressées 
alors même que la diminution du foncier consommé leur est également profitable. Le PLUi devrait 
ici traduire des ambitions plus fortes sans céder à la démarche d’appétence des activités 
économiques, en prenant le risque de retarder un peu le remplissage des zones d’activités 
concernées. 
 
De plus les activités potentielles ne sont pas finement catégorisées pour décider de leur 
acceptabilité par rapport à l’ensemble des objectifs du PADD. Les parcs d’activités sont concentrés 
le long des grands axes (37% des emplois) pour les secteurs industriels ou de transport et de 
logistique. Ces dernières entreprises sont très demandeuses de plus grandes surfaces à 
artificialiser à bas prix en seconde couronne de la métropole nantaise. Le cercle non vertueux des 
routes, des zones d’activités économiques et du transport routier conduit à de nouvelles 
artificialisations. La CCEG doit-elle satisfaire cette demande ou orienter les activités vers des 
services ou productions locales ?25 Notre préférence va évidemment à la seconde solution, qui est 
la seule à présenter un caractère soutenable à terme. 
 
Le projet de création de la Jacopière par sa proximité avec la seule zone Natura2000 d’importance 
du territoire, sa situation sur les bassins versants de 2 tourbières, en discontinuité de l’enveloppe 
urbaine, sans véritable infrastructure de transport collectif, est un projet très contestable. Ce 
projet, réserve26 foncière  dans le SCoT a fait l’objet d’une critique de l’Autorité Environnementale, 
du fait du « manque d'éléments d'évaluation de la création envisagée d'une zone d'activités à La 
Jacopière, hors pôle structurant, notamment au regard des incidences environnementales et des 
mesures d'évitement qui ont pu être recherchées ». Voir notre déposition annexe sur ce sujet. 
 
Notons aussi qu’au moins 10 % des surfaces des zones d’activités sont des gazons ou pelouses et 
autres terres non bitumées. Or, ces espaces sont gérés de manière très insatisfaisante pour la 
biodiversité : tontes rases, arbres d’ornement choisis et plantés sans référence écologique locale, 
etc. Cette stérilisation des surfaces confine à l’artificialisation. Des prescriptions soutenant une 
gestion favorable à la biodiversité des espaces non imperméabilisés devraient être adoptées dans 
le PLUi, y compris lorsque ces espaces sont en attente d’une densification. 

 
Nous demandons ainsi : 
- l’introduction dans le règlement et les OAP d’une obligation de densification des zones 
d’activités ; 
- l’introduction dans le règlement et les OAP de prescriptions soutenant une gestion favorable à la 
biodiversité des espaces non imperméabilisés ; 
- l’orientation des activités vers des services et/ou productions locales. 

 

 

 

 

                                                 
25Activités appelées présentielles dans les Documents  
26

Autorité Environnementale Avis SCoT Nantes Saint-Nazaire 
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1-3 les infrastructures routières facteur d’artificialisation 

 
Les infrastructures routières ne sont pas du seul ressort de la CCEG. Le schéma routier 
départemental, dont la reprise actuelle est très marquée, correspond cependant à une 
acceptation et même une demande des auteurs du PLUi. En reprenant les demandes de 
contournement de chaque commune, le PLUi assume l’artificialisation direct de nombreux 
hectares de terres agricoles ou naturelles, alors que des aménagements sur les routes existantes 
seraient moins consommateurs de terres et vraisemblablement moins coûteux pour les 
collectivités. 
 
L’effet multiplicateur des infrastructures routières dans l’étalement urbain n’est pas pris en 
compte dans le PLUi. Cet effet est largement documenté dans la littérature de l’aménagement des 
territoires :  plus de routes permet de s’implanter plus loin que ce soit à titre individuel ou au titre 
d’entreprises, ce qui demandera encore plus de routes. C’est la base de l’anthropisation excessive 
de nos campagnes depuis 50 ans27. Cette orientation est contraire à l’objectif d’artificialisation 
minimale fixées tant aux échelles nationale et régionale qu’au sein du SCoT et par le PADD lui-
même. Il aurait été intéressant que le rapport de présentation évalue les conséquences de 
l’étalement urbain incident sur les communautés de communes plus lointaines. 

 
Nous demandons ainsi : 
- de revenir sur les orientations retenues en faveur des contournements routiers des communes 
membres de la CCEG ; 
- de compléter le rapport de présentation par une évaluation des incidences de la multiplication 
d’infrastructures routières sur l’étalement urbain, y compris sur le territoire des communautés de 
communes limitrophes. 

 

1-4 Les emplacements réservés ou l’artificialisation future 
 
La lecture des emplacements réservés montre que certaines communes ont conservé des projets 
peu cohérents avec les objectifs du PADD. Les emplacements réservés inscrits dans le PLUi ne font 
pas partie des espaces urbanisables à très court terme, mais d’éventuelles révisions peuvent 
permettre plus rapidement la réalisation des projets associés. 
 
L’objectif de freiner fortement l’artificialisation des terres exige une projection à long terme 
tenant compte de l’impératif de réduction de l’urbanisation future. Cet impératif est 
volontairement ignoré par le PLUi, qui se réserve de fortes possibilités d’artificialisation à long 
terme en escomptant que la réduction ponctuelle de 35 % de consommation des terres sur le pas 
de temps de l’application du document suffisent à répondre aux enjeux. Ceci est surtout vrai pour 
de nouvelles infrastructures routières, présentées au sein des emplacements réservés en mélange 
avec d’autres projets dont l’impact est beaucoup plus faible. Une typologie des emplacements 
réservés avec une totalisation des surfaces qu’il est prévu d’artificialiser aurait permis une 
meilleure information des citoyens. De plus des emplacements réservés sont mentionnés pour des 
urbanisations futures sans que celles-ci soient explicitées, montrant ainsi que des urbanisations ne 
sont peut-être tout simplement pas décomptées.28 

                                                 
27

Par exemple, la route La Chapelle sur Erdre à Sucé sur Erdre a été redessinées dans les années 1980, maintenant un 

contournement de Sucé sur Erdre est demandé par l’ouest,le nombre de passages par jour entre Sucé sur Erdre et 

Nort sur Erdre est passé de 400 à 2000 en 40 ans. 
28

Règlement Page 194 commune de Faye-de -Bretagne 
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Des emplacements réservés prévus dans le PLUi empiètent sur la Trame verte et bleue, dans 
laquelle on trouve très souvent des zones humides. La réalisation des projets concernés sera 
ultérieurement soumise à une procédure d’autorisation. Celle-ci donnera lieu à la réalisation 
d‘études d’impact  dont l’instruction pourrait aboutir à l’arrêt des projets. Cependant le règlement 
considère que ces zones sont d’ores et déjà urbanisables et ne protège nullement les éléments 
paysagers et la biodiversité, quand bien même ils présenteraient les mêmes caractéristiques que 
des éléments protégés dans d’autres secteurs. C’est une décision très contestable qui ne 
correspond pas aux objectifs de protection de la Trame verte et bleue. L’autorité 
environnementale rappelle à propos de la zone d’activités nouvelle de la Jacopière que : « que ce 
projet doit faire l'objet d'une évaluation de ses effets et des mesures d'évitement, de réduction et 
de compensation ».29 
 
Le PLUi doit donc comporter les mesures propres à protéger la biodiversité en conservant les 
éléments d’accueil que sont les haies, les mares, les boisements, les cours d’eau et les zones 
humides... même  le cas échéant pour un temps court dès lors qu’un projet ferait la démonstration 
de sa soutenabilité et de son respect de la séquence « éviter, réduire, compenser ». Voir notre 
déposition annexe sur ce sujet. 
 
Les surfaces des emplacements réservés sont détaillées par commune mais sans tableau par 
typologie ni synthèse. De plus le tableau de la commune de Treillères comporte une surface 
strictement identique pour 17 projets. 
 
Le respect de la DTA30 est évoqué dans le PLUi, mais le dossier de l’infrastructure routière  RD178 
de la compétence du Conseil départemental, ne la prend pas en compte du fait sans doute de la 
date plus ancienne du projet. 

 
Nous demandons ainsi : 
- de revoir à la baisse le nombre et l’étendue des emplacements réservés ; 
- de prévoir une typologie des emplacements réservés en y distinguant les projets routiers ; 
- de prévoir les mêmes régimes de protection pour les différents éléments paysagers et d’accueil de 
biodiversité, qu’ils figurent ou non au sein d’un emplacement réservéemplacement réservé. 
 

                                                 
29

Autorité Environnementale Avis SCoT Nantes Saint-Nazaire 
30

Directive Territoriale d’Aménagement 2006 
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2- Le PLUi ne lutte pas suffisamment contre les émissions des Gaz à Effet de Serre 

 

Les engagements de la France pour conserver une augmentation des températures en dessous de 
2° ne pourront être respectés que si chaque territoire s’engage au niveau souhaitable. Il faut 
réduire très fortement les émissions quelles que soient les sources, et en même temps ne pas 
détruire et même augmenter les possibilités de stockage du carbone. Le PLUi de la CCEG fait des 
choix d’aménagements du territoire en contradiction avec cet objectif de lutter contre les 
émissions de GES, qui est pourtant porté par le PADD. Sa politique incitative dans l’habitat, dans 
les mobilités et dans l’agriculture pour réduire les émissions est insuffisante. 

 

2-1 des choix d’aménagements qui augmentent les émissions des GES 

 
En faisant le choix de la création de zones d’activités hors des bourgs, du soutien à des 
infrastructures routières facilitant l’étalement urbain et augmentant ainsi les distances de 
déplacements, le PLUi oriente le territoire vers une croissance des mobilités, surtout routières, et 
donc de la consommation des énergies carbonées. 
 
Pour desserrer ces contraintes, il faut rapprocher au maximum les activités de l’habitat, 
particulièrement le commerce, l’artisanat et les services publics. A contrario les projets 
d’installation de Grandes Surfaces Commerciales vident les centres des bourgs des commerces de 
proximité et concurrencent les points de vente ruraux adossés à l’agriculture de proximité31. 
L‘éloignement inhérent à ces grandes surfaces commerciales constitue une source supplémentaire 
de dépenses énergétiques. Le SCoT Nantes – Saint-Nazaire exige pourtant dans son document 
d’orientations et d’objectifs le développement des centralités, tant pour les pôles structurants 
(Nort-sur-Erdre, Treillières/Grandchamp-des-Fontaines) que pour les autres communes. 
 
À l’inverse des aménagements à créer sont manquants comme le projet de  ligne ferroviaire vers 
Treillères, lui aussi promu par le SCoT. La voie ferrée existante Nantes-Chateaubriand ne fait pas 
l’objet d’une demande de renforcement. 
 
Nous demandons ainsi : 
- de privilégier le développement des offres commerciales au sein des bourgs et non des 
périphéries ; 
- de revoir à baisse le nombre de projets routiers prévus ; 
- d’intégrer le projet de tram-train vers Treillières. 

 

2-2 le choix d’un habitat conventionnel sans prescriptions fortes pour la transition écologique 

 

Les prescriptions retenues par le règlement pour les caractéristiques des constructions neuves 
sont les suivantes : 

 

« Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par : 

– La simplicité et les proportions de ses volumes ; 

– La qualité et la pérennité des matériaux ; 

                                                 
31

Un exemple proche est le bourg de Nozay où le commerce du centre est en difficulté depuis l’installation à plus d’1 

Km d’une grande surface. 
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– L’harmonie des couleurs ; 

– Sa tenue générale ; 

– Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes.32 » 

 

Les projets d’architecture contemporaine, faisant appel à des techniques nouvelles ou ayant 
recours aux techniques de l’habitat bioclimatique ou aux énergies renouvelables peuvent être 
autorisés et pourront, à la marge, déroger aux règles suivantes, sous réserve d’une bonne 
intégration dans le site33. 

 

Il faut une inversion des normes : la qualité et la pérennité des matériaux ne doivent plus être la 
règle que des solutions alternatives peuvent enfreindre. L’éco-construction doit être la règle, le 
bilan carbone de la construction et de son entretien énergétique étant l’objectif à mettre en 
priorité. L’habitat léger, l’habitat mobile sont, à ce titre, à prendre en compte de manière 
maîtrisée. En effet, de par leur impact moindre ou nul sur l’artificialisation des terres et la 
consommation d’énergie ils doivent être sur un pied d’égalité avec les pavillons, même si ces 
derniers sont plus intéressants financièrement pour les promoteurs et les artisans locaux. 

 

Un changement de paradigme s’impose : Parler de « simplicité des volumes, d’harmonie des 
couleurs » c’est imposer un mode de pensée « conservateur ». Or, l’enjeu climatique impose de 
dépasser ces conceptions passéistes et peu novatrices. Comme il nous faut évoluer de la pelouse 
« propre » et stérile d’un vert uniforme pour la jachère imprécise mais accueillante pour la 
biodiversité, il nous faut passer aux habitats peu consommateurs d’énergie, même si cela choque 
notre formatage du « beau »34. L’urgence de la lutte contre le changement climatique implique 
d’allier les politiques d’atténuation et d’adaptation afin par exemple d’émettre moins de GES et de 
prémunir les habitants contre les épisodes caniculaires35. 

 

En ce sens, le document d’orientations et d’objectifs du SCoT prévoit que « L’innovation, pour une 
meilleure valeur d’usage, doit être particulièrement encouragée dans les nouvelles opérations de 
logements, dans l’enveloppe urbaine ou en extension. Il s’agit d’encourager la construction et la 
réhabilitation avec des matériaux durables et des filières locales ». Le projet de PLUi s’inscrit très 
insuffisamment dans cette dynamique. 

 
Nous demandons ainsi : 
- d’imposer dans le règlement des règles d’écoconstruction ambitieuses et non alternatives ; 
- de soutenir un développement maîtrisé de l’habitat léger et de l’habitat mobile. 

 

2-3 le choix de mobilités contraires à la transition énergétique 

 
L' OAP Mobilité est une grande inconnue pour les habitants de la CCEG. 
 

                                                 
32

Règlement écrit Page 25 
33

Règlement écrit Page 26 
34

Comme les éoliennes 
35

Rapport sénatorial mai 2019 : ADAPTER LA FRANCE AUX DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES À 

L’HORIZON 2050 : URGENCE DÉCLARÉE 
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Le secteur des transports routiers représente 36 % des émissions de GES. particulièrement 
prépondérant sur les communes d’Héric, de Fay-de-Bretagne, de Grandchamp-des-Fontaines et de 
Treillères. 
 
Pour les déplacements individuels, le mouvement pendulaire vers la métropole nantaise ne peut 
être que partiellement diminué par la re-localisation de la vie économique. Un certain nombre 
d’activités sont liées aux services de la Métropole (Université, Santé, …). C’est alors sur les 
modalités de transport que le PLUi doit se prononcer, notamment en renforçant l’intermodalité. 
Le pôle de Treillères pourrait bénéficier d’un transport par rail prévu par le SCoT. Même si cette 
infrastructure ferroviaire n’est pas du ressort exclusif de la CCEG, sa possibilité n’est pas évoquée 
ce qui en éloigne d’autant plus la perspective de réalisation. Le Tram-Train Nantes-Chateaubriand 
traverse la CCEG. Le PLUi doit en faire un axe central renforcé pour réduire le transport routier. 
 
Pour le transport de marchandises, l’augmentation des flux issue des différentes OAP, zones 
d’activités et commerciales n’est pas évaluée, sans doute parce qu’une évaluation rendrait 
illusoire l’objectif de diminuer les GES des mobilités.  Ce secteur est par ailleurs très vulnérable à 
l’évolution du coût des énergies fossiles, ce d’autant plus que les alternatives en termes de types 
d’énergie sont encore limitées. L’utilisation future de l’énergie électrique ne permet pas de 
diminuer si fortement les émissions des GES si on prend en compte tout le cycle de vie des 
véhicules.36 

 
Nous demandons ainsi : 
- de renforcer l’intermodalité afin de diminuer les trajets en voiture individuelle ; 
- d’intégrer le projet de tram-train vers Treillières ; 
- de tenir compte dans l’évaluation environnementale des incidences sur les transports et les 
émissions de gaz à effet de serre du développement des zones d’activités et commerciales. 

 

2-4 le faible soutien à des modes de productions agricoles peu émetteurs de GES 

 

La diagnostic territorial relève que :« Le territoire de la communauté de communes Erdre et 
Gesvres est un territoire à dominance rurale (plus de 60 % d’espaces agricoles sur le territoire). A ce 
titre, l’agriculture et plus particulièrement l’élevage (bovin) est le premier poste d’émission de 
gaz à effet de serre (GES, 45%), supérieur au taux du département mais équivalent à  celui de la 
région. Plus précisément à l’échelle de la commune, certaines communes à dominante agricole 
doivent la majorité de leurs émissions de GES à ce secteur : Notre-Dame-des-Landes (72%), Les 
Touches (59%), Fay- de-Bretagne (57%), Casson (52%).A ce titre, l’agriculture a un rôle important à 
jouer dans l’atténuation du changement climatique par le stockage carbone et la production 
d’énergies renouvelables »37. 
 
Le diagnostic territorial passe sous silence le pourcentage des communes citées par le rapport 
négligeant ainsi la structuration différente de l’agriculture, particulièrement du mode de 
production animale. Entre un élevage extensif en système herbager et des exploitations agricoles 
en stabulation quasi-permanente, les quantités de GES émises sont très différentes.38 
 

                                                 
36

Dossier ADEME Véhicule électrique : il s’agit de déporter ailleurs les émissions de GES 
37

Diagnostic territorial, page 245 
38De plus la pollution de l’air par les particules fines, la pollution de l’eau par les nitrates phosphores et pesticides ne 

sont pas prises en compte. 
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Le stockage carbone est meilleur par les prairies permanentes que par les cultures de maïs. 
II est efficace d’augmenter les entrées de carbone en  implantant des ligneux en association (haies, 
agroforesterie), en remplaçant les sols nus par des couverts végétaux, dans l’espace (cultures 
intercalaires) ou dans le temps (cultures intermédiaires). 
 
Enfin, le projet alimentaire territorial (PAT) de la CCEG traduit la demande des citoyens de voir la 
restauration collective des écoles et pour une grande partie leur consommation personnelle 
évoluer vers des produits locaux et de qualité, si possible biologiques. Le PLUi, sans la compétence 
agricole, pourrait être plus insistant sur l’orientation de l’agriculture du territoire. 
 
Nous demandons ainsi : 
- de tenir compte du mode de production agricole dans l’évaluation par le diagnostic de l’impact de 
l’agriculture sur les émissions des GES ; 
- un soutien aux pratiques agroécologiques, notamment par des mesures favorables à la 
préservation du bocage au sein du règlement. 
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3- Le PLUi ne protège pas suffisamment l’environnement et l’eau 

 

Si le PADD affiche une volonté de modérer la consommation d’espaces naturels et agricoles et de 
préserver les secteurs à enjeux environnementaux de son territoire, les différents documents 
constitutifs du PLUi ne permettent pas de garantir l’atteinte de ces objectifs, notamment en 
termes  de protection effective des zones humides, des haies et des boisements. 

 

3-1 l’absence de prise en compte des enjeux environnementaux de la gestion des espaces 
agricoles 

 
Le diagnostic agricole fourni par la Chambre d’agriculture et annexé au projet de PLUi ne 
comporte aucun volet environnemental. Au delà des aspects quantitatifs, un véritable état des 
lieux de la situation environnementale des zones agricoles est absent, comme si l’agriculture 
n’avait pas de responsabilité environnementale. Pourtant, pour le bon fonctionnement des 
écosystèmes à grande échelle, les zones agricoles ne peuvent être dissociées des zones naturelles. 
S’il existe des différences de degré dans telle et telle fonctionnalité, les zones agricoles ont une 
grande importance pour l’eau et la biodiversité, ne serait-ce que par leurs dimensions surfaciques. 
Les zones naturelles ne peuvent rester en bon état à long terme si les périphéries agricoles ou 
urbaines sont trop dégradées. Dans ce cas de dégradation, par contamination du fait des produits 
toxiques ou par la stérilité des sols devenus sans intérêt pour la faune sauvage, les zones agricoles 
agissent négativement sur la biodiversité des zones naturelles.39 
 
La présence d’un PEAN de grande superficie garantit la conservation de la destination agricole des 
terres concernées, mais cet outil ne dit rien actuellement sur le type d’agriculture, la qualité des 
sols, le maintien des éléments du bocage et la pollution de l’eau et de l’air. Le PLUi se contentant 
des seules obligations légales accepte cette dichotomie masquant ainsi les réalités 
environnementales globales du territoire, particulièrement la perte très importante de la 
biodiversité. 
 
Nous demandons ainsi : 
- de compléter le diagnostic agricole par un état des lieux environnemental des zones agricoles ; 
- de renforcer au sein du règlement les prescriptions favorables à la préservation de 
l’environnement dans les zones agricoles. 

 

3-2 la protection insuffisante des zones humides 

 

Le territoire de la CCEG comprend de grands ensembles de zones humides, mais aussi des zones 
plus réduites. Les protections prévues par le projet de PLUi en faveur des zones humides 
s’inclinent devant les projets d’urbanisation défendus. 

 

 

 

 

                                                 
39

  La célèbre étude allemande de 2018 sur la baisse des insectes avait pour périmètre des zones naturelles protégées 



18/04/19 11:18:08  Page 15/23 

3-2-1 Les zones humides à urbaniser 
 
Le tableau de synthèse de la détermination des zones humides dans les zones à urbaniser donne 
un total de 102,5 hectares40 qui seraient détruites si les projets d’urbanisation prévus par les 
auteurs du PLUi étaient menés à leur terme. Comme relevé par l’autorité environnementale, 
certains secteurs à urbaniser n’ont cependant pas fait l’objet d’inventaires, ce qui doit être corrigé. 
 
La méthodologie retenue par les auteurs du PLUi conduit à inventorier les zones humides 
présentes au sein de ces zones d’urbanisation potentielle sans que cela ne la conduise à 
s’interroger sur le périmètre de ces dernières : or la démarche d’évitement inhérente à 
l’élaboration du PLUi aurait dû permettre de revoir la pertinence de certaines zones urbanisables 
au vu de la présence potentielle de zones humides en leur sein, de manière à sélectionner dans la 
mesure du possible des secteurs ne présentant pas de telles caractéristiques (à charge pour 
l’évaluation environnementale de justifier et assumer les choix d’ouverture à urbanisation de 
secteurs humides). À défaut, cela conduit à repousser au stade des projets particuliers la mise en 
œuvre de la séquence « Éviter-Réduire-Compenser » (ERC), avec des marges de manœuvre 
beaucoup moins intéressantes. De ce point de vue, le PLUi ne remplit donc pas son rôle de 
document stratégique. 
 
A ce stade, les procédures d’Évitement pour chaque projet d’urbanisation concerné ne sont pas 
mises en place, pas davantage que les procédures de Réductions. La Compensation est considérée 
comme possible sans autre précision, ni de fonctionnalités ni de critère surfacique. Or, les zones 
humides détruites sont très difficilement compensables, du fait de la singularité des réseaux 
hydrographiques que l’on ne peut reconstituer41. 
 
Les prescriptions que le projet de PLUi propose de retenir pour les zones humides gagneraient à 
être précisées : on y trouve en effet une ambiguïté quant aux projets portant sur une surface 
supérieure à 1000 m² de zones humides (soumis à la loi sur l’eau), dont il n’est pas explicitement 
indiqué s’ils ne peuvent être autorisés que s’ils entrent dans les cas de figure précédemment listés 
(défense nationale / sécurité civile, réseaux d’utilité publique ou d’intérêt général, aménagements 
légers). En l’absence d’une telle précision, le PLUi ne ferait que renvoyer aux dispositions 
réglementaires déjà existantes via le SDAGE et les SAGE, sans la moindre plus-value de protection. 
 
De plus et ainsi que le relève l’autorité environnementale, il convient de s’assurer de l’absence de 
contradiction entre le règlement et les OAP s’agissant de la préservation des zones humides. 
 
Les zones humides ont des fonctionnalités pour l’eau et la biodiversité qui ont peu de rapport 
quantitatif et qualitatif avec la valorisation récréative et paysagère que l’on trouve dans le PLUi : 
« Cette extension devra permettre de répondre aux besoins d’entreprises à fort rayonnement, et 
devra rechercher une identité paysagère qualitative, notamment à travers la mise en valeur des 
zones humides, qui pourront être intégrées et valorisée au sein et aux franges du parc 
d’activités ».42 . 
 
Il est à noter, que la présentation en Annexe des « Zones Humides » étudiées est inexploitable 
pour le public, car sans référence cadastrale ni lien avec les OAP. 

 

                                                 
40

Rapport Zones Humides, Page 102 
41

Référence à trouver 
42

Justification des Choix Page 60 
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Nous demandons ainsi : 
- de compléter l’inventaire des zones humides pour l’ensemble des zones à urbaniser ; 
- d’interroger la pertinence de l’ouverture à urbanisation des parcelles au sein desquelles ont été 
identifiées des zones humides ; 
- de préciser dans le règlement que les projets conduisant à altérer plus de 1000 m² de zones 
humides et devant à ce titre faire l’objet d’un dossier loi sur l’eau ne peuvent correspondre qu’aux 
cas de figure précédemment listés (haut de la page 250) ; 
- de corriger les incohérences entre règlement et OAP s’agissant de la protection des zones 
humides. 

 

3-2-2 Les Incidences des aménagements sur la zone Natura 2000 Les marais de l’Erdre 

 

Le PLUi prévoit différents projets d’aménagement au sein de secteurs humides situés dans et/ou à 
proximité de la zone Natura 2000 des marais de l’Erdre. Comme relevé par l’autorité 
environnementale, la motivation du choix de ces projets au regard de leurs incidences 
environnementales est insuffisante. 

 

La RD178 
 
Tout d’abord, contrairement a ce qui est écrit, le PLUi ne prend pas en compte la version la moins 
destructrice pour l’environnement de ce projet mais seulement la version choisie par le porteur de 
projet après réduction. En effet les solutions de contourner à l’Est le bourg de Petit-Mars ou 
l’étude d’une pénétrante recouverte n’ont pas été réellement étudiés mais rejetées à priori. 
 
Les incidences de la nouvelle RD178 sur les marais de l’Erdre sont très sous-estimées, du fait de la 
pénétration de la Zone de Protection Spéciale. 
Les impacts principaux sont la fragmentation du marais lui même (ruisseau du Verdier) et de la 
zone périphérique agricole indispensable au nourrissage de beaucoup d’espèces. 
 
La Jacopière 
 
La zone de la Jacopière impactera 2 tourbières connectées aux marais de l’Erdre, et à moyen 
terme amènera le recalibrage de la route Sucé sur Erdre vers la RD178. Voir notre déposition 
annexe sur ce sujet. 
 
L ‘emplacement réservé contournement ouest de Sucé sur Erdre 
 
Le projet de construire à l’Ouest de Sucé sur Erdre une route de contournement, alors que la 
nouvelle RD178 impacte déjà les marais  de l’Erdre, constituera un vaste réseau d’encerclement de 
la zone Natura 2000. Cela permettra de remettre au goût du jour de vieux projets d’extension du 
bourg de Sucé sur Erdre, densifiant jusqu’à la route de contournement. 
 
Les marais de l’Erdre seront alors confinés dans un réseau routier et une forte urbanisation,  alors 
que toute la périphérie de cette zone naturelle devrait être conservée en terres agricoles bien 
traitées, pour le bon fonctionnement écologique de la zone Natura 2000. 

 
Nous demandons ainsi : 
- de renoncer à ces trois projets au sein du projet de PLUi ; 
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- a minima, de renforcer fortement leur justification au sein du rapport de présentation. 

 

3-2-3 La prise en compte de l’ancienne zone d’aménagement différé de Notre Dame de Landes 
 
La zone d’aménagement différée de l’ex-projet aéroportuaire de Notre Dame des landes n’est pas 
correctement intégrée dans le PLUi. Ce réservoir majeur de biodiversité n’est pas davantage pris 
en compte dans les documents du SCoT43. Il passe d’une zone U (indicée aéroportuaire) à des 
zones  A et N. Le diagnostic environnemental de cette zone est lacunaire dans le PLUi. Il faut donc 
au minimum que le PLUi intègre dans la Trame verte et bleue le réservoir et les corridors 
écologiques en s’appuyant sur le Diagnostic agro-environnemental commandé par l’État et 
disponible depuis le 19 mars 2019. 
 
C’est d’ailleurs une recommandation récurrente de l’Autorité Environnementale44 de préciser 
l'identification des réservoirs de biodiversité majeurs qui relèvent d'objectifs de protection 
renforcée que ce soit à l'égard des zones humides identifiées par les SAGE, couvertes ou non par 
des ZNIEFF de type 1. Ici les zones humides sont couvertes par 4 ZNIEFF45  depuis la création d’une 
nouvelle ZNIEFF référencée N° 520620013 en avril 2019 BOCAGE HUMIDE ET LANDES 
RELICTUELLES AU SUD DE NOTRE-DAME-DES-LANDES. De plus le bon état aquatique et de la 
biodiversité de la ZNIEFF Vallée du Gesvres dépend en très grande partie de la qualité des eaux 
venant du réseau hydrographique de la ZAD. La continuité écologique entre le Gesvres et la ZAD 
est directe. La  ZAD présente des fonctionnalités écologiques et hydrauliques d'intérêt majeur, 
assurant la connexion entre les bassins de la Vilaine et celui de l’Erdre-Loire dont le Gesvres. 
 
Si le SCoT ne retient en réservoir de biodiversité majeur que les périmètres des sites Natura 2000 
désignés au titre de la directive Oiseaux (ZPS) et au titre de la directive Habitat/faune/flore (ZSC),le 
DOO qualifie « d'enjeu local » certaines zones humides portées par les SAGE. L’abandon du projet 
aéroportuaire doit permettre de requalifier la ZAD en réservoir majeur de biodiversité, l’Autorité 
Environnementale ayant déjà recommandé de repréciser l'identification des réservoirs de 
biodiversité majeurs qui relèvent d'objectifs de protection renforcée quelle que soit l’identification 
actuelle ZPS, ZSC,ZNIEFF. 
 
L'Autorité Environnementale relève également que le SCoT n'a pas procédé à l'identification de 
corridors écologiques d'intérêt majeur qui pourraient également faire l'objet d'un objectif de 
protection renforcée. Ce travail complémentaire concerne directement la ZAD de Notre Dame des 
Landes en s’appuyant sur les secteurs têtes de bassin versant, à enjeu fort et très fort du 
Diagnostic Agro-environnemental, en assurant cette qualification au-delà du périmètre strict de la 
ZAD. 
 
Nous demandons ainsi : 
- d’intégrer le diagnostic agro-environnemental de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes au rapport 
de présentation ; 
- de compléter l’identification des réservoirs majeurs de biodiversité par l’intégration de la ZAD ; 
- de compléter l’identification des corridors écologiques d’intérêt majeur en lien avec la ZAD. 

 

 

                                                 
43

Le SCoT n’a pas été révisé suite à l’abandon du projet 
44

Critique AE SCOT 
45

ZNIEFF N°520120037, 520120038, 520120039, 520620013 
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3-3  La protection insuffisante de l’eau potable 
 
Le diagnostic proposé est totalement insuffisant s’agissant de l’eau potable, tout d’abord parce 
que les chiffres utilisés ne sont pas récents46, mais surtout parce que l’absence de vision historique 
masque l’aggravation du mauvais état des masses d’eau de manière continue depuis des années. 
La responsabilité de la Communauté de Communes à travers sa compétence aquatique et la 
responsabilité des Communes dans le passé sont ainsi passées sous silence. 
 
3-3-1 les eaux de surface 
 
Les masses d’eau de surface de la compétence de la CCEG sont importantes en superficie. L’état 
des lieux fournis par l’EDENN considère que la qualité des eaux de surface et mauvaise ou 
moyenne sur le bassin de l’Erdre. Le SAGE Estuaire de la Loire est en cours de révision, le 
diagnostic sur lequel il se base pour cette révision constate lui aussi la médiocrité des eaux de 
surface de la  CCEG47. Le nouveau programme d’actions agricoles (2020 à 2022) a pour objectif de 
réduire la présence des pesticides principalement le glyphosate et sa molécule de dégradation 
l’AMPA et du phosphore organique, sur l’ensemble du bassin versant de l’Erdre.Le PLUi doit en 
tenir compte et adopter en conséquence les mesures de nature à permettre d’assurer sa 
compatibilité avec le SCOT et, à travers lui, avec le SAGE. 
 
Nous demandons ainsi : 
- d’intégrer les dernières données disponibles quant à la qualité des masses d’eau au rapport de 
présentation ; 
- de renforcer en conséquence les mesures relatives à la protection de l’eau potable afin d’assurer 
la compatibilité du projet avec le SCOT et le SAGE. 
 
3-3-2 Les zones de captage 
 
L’approvisionnement en eau potable de la CCEG utilise un réseau dont les captages peuvent être 
au-delà du territoire de la CCEG : la Loire par exemple. Cependant 2 captages existent sur le 
territoire. 
 
3-3-2-1 Le captage de Nort sur Erdre 
 
Dire qu’ « Un enjeu spécifique se situe tout de même dans le périmètre de captage de Nort sur 
Erdre48. » est un euphémisme, la situation catastrophique de l’état sanitaire de l’eau issue de ce 
captage49 du fait des épandages des pesticides agricoles fait l’objet actuellement de nombreuses 
protestations, y compris dans des motions votées par certains conseils municipaux50. 
 
Le PADD fixe comme objectif de « Protéger plus spécifiquement les zones de captages de l’eau 
potable du Plessis Pas Brunet à Nort-sur-Erdre et de Mazerolles à Saint-Mars-du-Désert, en 
s’appuyant sur les haies bocagères de ces secteurs »51 tandis que le rapport de présentation 
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évoque la « Poursuite de la protection de la ressource en eau potable (captage,) en veillant à 
limiter sa pollution (assainissement...) et en à limiter la quantité d’eau utilisée»52. 
 
Si sommes d’accord pour que des haies soit replantées sur l’ensemble du territoire de la CCEG 
pour protéger l’eau, la biodiversité et être des puits de carbone, cette proposition est assez peu 
réaliste  dans le cadre de la zone de captage de Nort-sur-Erdre, du fait des quantités d’intrants et 
de pesticides déversées par l’agriculture intensive particulièrement par du maraîchage industriel. 
Le PLUi ne peut se contenter de « limiter les pollutions » sans même donner un objectif chiffré. Le 
PLUi doit avoir pour objectif de supprimer la pollution des zones de captage qu’elle soit d’origine 
urbaine ou agricole en utilisant rapidement tous les moyens à sa disposition53. Que des digestats 
de méthanisation soient acceptés en limite de la zone de captage n’est pas un bon signal donné 
par les autorités départementales et aussi par le SAGE Loire-Estuaire de leur réelle volonté de 
protéger l’eau potable : cela donne en effet le sentiment que l’économie pour quelques-uns passe 
avant la santé de tous. Si le taux de pesticides peut rapidement baisser, la qualité de ce captage 
demandera plusieurs décennies pour redevenir vraiment potable. C’est une raison de plus pour 
agir rapidement. 
 
Nous demandons ainsi : 
- d’affirmer de façon plus nette l’enjeu de préservation de la qualité du captage de Nort-sur-Erdre 
en posant l’objet de supprimer la pollution qui l’affecte ; 
- d’interdire certaines activités génératrices de pollution à proximité du captage, tel que 
l’épandage de digestats de méthanisation ; 
- de renforcer les mesures de protection des boisements et haies bocagères à proximité du captage. 
 
3-3-2-2 Le captage de Mazerolles 
 
Le tracé de la nouvelle RD178 franchit le périmètre de protection rapprochée de la zone de 
captage des marais de Mazerolles dans sa limite Est sur environ 700 mètres, et le longe entre La 
Banque et Petit-Mars. 
 
La nappe de Mazerolles ne contient que très peu de nitrate (0,50 mg / litre), bien moins que les 2 
nappes associées (Nort-sur-Erdre et Saffré), ce qui lui confère donc un intérêt stratégique pour 
l’alimentation en eau potable54. 
 
Cette nappe qui était jusqu’à ces années d’assez bonne qualité est aussi sujette à des pollutions de 
matières organiques venant, à priori, des stations d’assainissement sous dimensionnées des 
communes limitrophes de Petit-Mars et Saint-Mars du Desert. Des pollutions aux pesticides ont 
été aussi détectées récemment.55

 

 
Déjà en équilibre écologique fragile, le passage de la RD 178 au sein de son périmètre de 
protection rapprochée risque d’accentuer le déséquilibre, la pollution d’origine routière étant 
multiple : 
- les Matières En Suspension (MES) liées à la quantité de particules fines en suspension dans l’eau ; 
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- la Demande Chimique en Oxygène (DCO) qui correspond à la quantité totale d’oxygène 
nécessaire à l’oxydation des substances organiques et minérales présentes dans l’eau ; 
- Les chlorures, provenant des sels de déverglaçage utilisés pour assurer la viabilité hivernale ; 
- Les hydrocarbures, issus de la combustion imparfaite des carburants ; 
- Les éléments traces métalliques (zinc et plomb notamment) ayant comme principale origine la 
corrosion des équipements routiers (glissières en particulier) et de l’usure des pneumatiques. 
 
Tout dysfonctionnement du dispositif de rétention des eaux mis en place est donc de nature à 
engendrer une pollution importante du captage, de même qu’un accident routier dont les effets 
ne pourraient être jugulés par ce dispositif. 
 
Nous demandons ainsi de renoncer au projet de RD 178 au sein du PLUi. 
 
3-3-2-3 La facilitation des extensions pour piscine privée 
 
Il est surprenant au vu de l’évolution de la gestion qualitative et quantitative de l’eau potable du 
fait du changement climatique, que le règlement favorise au sein de plusieurs zones l’extension 
des piscines individuelles. C’est à la fois inciter au gaspillage de la ressource eau et augmenter les 
flux pollués dans les réseaux d’eau pluviale ou dans l’environnement. En effet, beaucoup de 
vidanges de piscines, avec des produits comme le chlore, sont directement rejetées dans 
l’environnement, le plus souvent hors de la propriété dans un fossé ou dans un cours d’eau. Le 
règlement est en contradiction avec les objectifs fixés par le PADD et au-delà avec une véritable 
ambition d’adaptation au changement climatique. Les futures interdictions préfectorales de 
remplissage de piscines en cas de sécheresse seront plus efficaces si le PLUi ne favorisait pas la 
construction de piscines privées, sans par ailleurs contraindre ces « extensions »au respect de 
normes d’assainissement. 
 
Nous demandons ainsi de restreindre fortement au sein du règlement les possibilités de 
constructions de piscines individuelles. 

 

3-4 la protection insuffisante des structures bocagères 

 
Si les revues municipales ne titrent plus fièrement : 12 KM de haies arrachées56 , le PLUi est frileux 
sur la protection des structures de la maille bocagère. 
 
La commune de Vigneux de Bretagne a protégé toutes ses haies dans son dernier PLU. À la lecture 
de la cartographie57 des haies sur le territoire de la CCEG, la différence de linéaire est frappante 
entre cette commune et les nombreuses  communes qui n’avaient pas pris de mesures de 
protection58. De nombreuses parties des surfaces agricoles de ces communes sont devenues des 
déserts de la biodiversité du fait de la « simplification » de la trame bocagère. 
 
Pour la biodiversité, c’est le maillage de haie qui est prépondérant59. Les inventaires montrent que 
les croisements de haies (intraparcellaires) sont les lieux les plus riches en biodiversité. Si les haies 
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sont seulement perpendiculaires à la pente et le long des routes, le maillage est alors insuffisant 
pour la biodiversité. 
 
De plus, en 2019, le document ne prend pas en compte l’importance des haies dans le cadre de la 
lutte contre le changement climatique. Les haies champêtres sont un outil de fixation  du C0260. En 
cela le Règlement graphique est en contradiction avec le PADD. 
 

Il est donc demandé au PLUi de protéger toutes les haies existantes sur le territoire de la CCEG. 

 
Voir notre déposition annexe sur ce sujet. 
 

3-5 La suppression des protections  dans les des emplacements réservés61 

 

Dans le règlement général des OAP il est écrit que les éléments favorables à la biodiversité 
pouvaient être détruits immédiatement. C’est une régression du droit de l’environnement car 
jusque là les zones à urbaniser Au2 bénéficiaient des mêmes protections que les zones A d’origine. 
En effet dans les aménagements  qui demande des études complémentaires et où une zone 
humide à détruire doivent appliquer la séquence ERC, un arrêt des projets est possible. Le PLUi ne 
doit pas permettre la destruction des haies, mares, boisements,… existantes avant que toutes les 
contraintes environnementales soit levées. 

 

3-6 Le manque d’ambition pour favoriser le retour de la biodiversité sur tout le territoire 

 
Que ce soit en zone urbaine, en zone d’activités économiques et en zone agricole, les prescriptions 
pour la reconquête du territoire par la biodiversité sont insuffisante ou absentes. 
 
3-6-1 Les déserts de la biodiversité dans de nombreuses zones agricoles 
 
Comme l’indique le diagnostic environnement, la « simplification» laisse des zones agricoles sans 
éléments d’accueil de la biodiversité (haies, mares, bandes enherbées,…). Tous les inventaires 
montrent la baisse inquiétante de la biodiversité dans ces zones stérilisées. Il est donc urgent de 
préconiser la réimplantation de structures paysagères accueillantes pour la biodiversité. Cette 
responsabilité environnementale actée dans le PADD n’est pas traduite en mesures concrètes au 
sein du règlement. Le PLUi doit prendre en charge un programme de renaturation par au moins 
des plantation de haies dans ces zones identifiées, en fixant un minimum de linéaire à atteindre 
chaque année. 
 
À cette fin, le règlement pourrait utilement mobiliser les outils des éléments paysagers et 
patrimoniaux identifiés en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme (« prescriptions 
de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration »), des espaces de 
continuité écologique identifiés au titre de l’article L. 151-23 (« remise en état des continuités 
écologiques ») et des espaces boisés classés au titre de l’article L. 113-1 (« boisements à créer »). 
 
Cette politique volontariste en faveur de la biodiversité peut également passer par des OAP, ces 
dernières ayant conformément à l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme la capacité à « Définir les 
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actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les 
continuités écologiques ». 
 
Nous demandons ainsi la mise en place au sein des zones agricoles dénuées d’éléments d’accueil de 
la biodiversité de programmes de renaturation via la mobilisation des outils prévus aux articles L. 
113-1, L. 151-7, L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme. 
 
3-6-2 La biodiversité en ville : parcs, jardins potagers, parking perméables,… 
 
Les indications de réglementation sont surtout paysagère sans ambition de renforcer la qualité 
écologique des espaces annexes de aménagements, comme les pelouses, les jardins, .. : 
« L’opération proposera un espace paysager support d’usages (lieu de détente et/ou de loisirs 
partagé) et de qualité au centre de l’opération »62 
 
De plus « S’intégrer dans l’environnement 63» ne dit rien sur l’utilisation de la flore contre la 
chaleur excessive attendue dans les années futures, sur l’accueil de la biodiversité dans le bâti et 
les espaces non bâtis. 
 
Il aurait été intéressant que les auteurs du PLUi envisagent la mise en place au sein de certaines 
zones urbanisées ou à urbanisées d’une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-
aménageables (art. L. 151-22 C. urba.), favorables au maintien de la biodiversité en ville. 
 
Nous demandons ainsi : 
- d’intégrer aux OAP sectorielles une obligation de renforcement de la qualité écologique des 
espaces annexes aux aménagements ; 
- de prévoir une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables au sein de 
certains secteurs urbanisés ou à urbaniser. 
  
3-6-3 La biodiversité dans les zones d’activités économiques 
 
Les indications de réglementation des zones d’activités économiques sont surtout paysagère mais 
ne décident pas de renforcer la qualité écologique des espaces annexes de ces aménagements 
(pelouses, jardins, délaissés de voirie…).. : « L’opération proposera un espace paysager support 
d’usages (lieu de détente et/ou de loisirs partagé) et de qualité au centre de l’opération »64 
 
Les règlements peuvent décider de l’obligation de maintenir les espaces non imperméabilisés en 
jachère sans tonte, avec 1 fauche par an et sans arrosage même avec la rétention de l’eau pluviale 
des toitures.65

 

 
Nous demandons ainsi de prévoir le renforcement de la qualité écologique des espaces annexes 
aux aménagements des zones d’activités économiques. 
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3-6-4 Les routes et chemins communaux 
 
Le Chapitre 4 du règlement est extrêmement succinct se contentant de rappeler le code de 
l’urbanisme pour les voies et chemins à préserver. Dans la synthèse disponible des eaux pluviales 
et assainissement, les fossés sont retenus comme élément modérateur des réseaux 
hydrauliques.66 
Cependant au vu du linéaire de routes, chemins et voies existantes et à venir sur le territoire de la 
GGEG, le PLUi devrait définir, dans un un zonage spécifique ou non, un règlement compatible avec 
la protection de la biodiversité et le souci de l’épuration des eaux. 
 
Nous demandons ainsi de définir des prescriptions spécifiques pour tenir compte des enjeux de 
préservation de la biodiversité et de gestion des eaux le long des voies et chemins. 
 
 
 
 
En conclusion 
 
Bien que témoignant de réels progrès par rapport aux documents d’urbanisme antérieurement 
applicables sur le territoire, le projet de PLUi n’est pas à la hauteur des enjeux majeurs liés au 
changement climatique et au déclin de la biodiversité. 
 
Nos associations demandent à ce que son contenu soit renforcé conformément aux propositions 
formulées dans cette déposition et ses deux dépositions annexes. À défaut d’un tel renforcement, 
nous ne pouvons que délivrer un avis défavorable à ce projet. 
 
 
 
 
 
Annexes :  
- Déposition relative à la préservation des boisements, haies et arbres remarquables ; 
- Déposition relative à l’aménagement de la zone de la Jacopière. 
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