
 

 
 
 
 
 

Enquête publique PLUi de la CCEG 

Déposition annexe sur le projet de la Jacopière - 20 mai 2019 

 
 
En complément de leur déposition transversale relative au projet de PLUi de la communauté de 
communes Erdre et Gesvres, les associations de protection de la nature1 ont analysé de façon 
spécifique l’inscription au sein de ce PLUi du projet de zone d’activité de la Jacopière. 
 
Le plan local d’urbanisme intercommunal identifie en effet un projet de zone d’activités à Sucé-sur-
Erdre et Saint-Mars-du-Désert, « la Jacopière. » 
 
La majeure partie du projet est classé en zone 2AUe, et une petite partie qui est connexe à la 
parcelle qui accueille déjà des entreprises artisanales, en zone 1AUe. 
 
Extrait de la cartographie du PLUi ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parcelle classée en zone 1AUe fait l’objet d’une OAP – orientation d’aménagement et de 
programmation, toutefois particulièrement sommaire (page 250 du document des OAP), le seul 
principe contraignant est de prévoir un accès par le sud. Cette parcelle est située sur la commune 
de Saint-Mars-du-Désert. 
 

                                                 
1
Bretagne Vivante – SEPNB, France Nature Environnement Pays de la Loire, Ligue pour la Protection des Oiseaux 

Loire-Atlantique 
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* * * 
 
Ce projet a été identifié dans le document d’orientation et d’objectifs du SCOT applicable. 
 
« Les parcs d’activités structurants d’intérêt métropolitain en projet (Jacopière) sont à moyen/long 
termes nécessaires au développement économique s’inscrivant dans la stratégie de développement 
de l’intercommunalité concernée. 
Une attention sera portée afin de ne pas générer de nuisances entre des activités de nature 
différenciée. 
Pour ces parcs d’activités, il s’agit de : 
– – rechercher l’accessibilité par les réseaux de transport existant ou à venir, 
– – rechercher une optimisation des emprises existantes dans une démarche de rationalisation 
préalable du foncier à vocation économique. 
– – conserver, au regard de l’analyse des capacités d’optimisation et de rationalisation de la zone, 
des possibilités en extension éventuellement nécessaires pour garantir une disponibilité foncière 
suffisante à l’échelle de l’intercommunalité. » (page 21). 
 
L’évaluation environnementale du SCOT apporte des précisions, en se fondant toutefois sur des 
éléments erronés : 
 
« Le parc d’activités de la Jacopière, voué à être développé en extension urbaine, se situe en dehors 
des éléments majeurs de la Trame Verte et Bleue, malgré une certaine proximité avec un corridor 
boisé. Il s’agit d’une recomposition des zones à urbanisés déjà présentes dans le PLU concerné. Le 
projet a déjà pris en compte des mesures d’évitement et de réduction en maintenant des espaces 
boisés classés et ne devrait pas avoir d’impact sur le réseau écologique du territoire. En outre, la 
localisation de ce projet a évolué pour une optimisation des déplacements et réseaux, ce qui 
permet par ailleurs de limiter les impacts sur la consommation d’espace. Le DOO précise de surcroît 
que les parcs d’activités doivent intégrer les composantes naturelles préexistantes, favoriser les 
aménagements paysagers sur les réserves foncières, veiller au maintien et à la restauration des 
continuités écologiques et valoriser la gestion paysagée des eaux pluviales (noues, fossés, bassins 
d’orages...). Ceci assure la bonne prise en compte des enjeux de trame verte et bleue au sein des 
projets de développement économique sur le secteur. » (page 55 du DOO du SCOT). 
 
Les deux erreurs fondatrices du projet sont reproduites dès cette origine : 
 
- Le projet ne se fait pas en extension urbaine ; 
 
- Le projet a bien une incidence importante pour la trame verte et bleue. 
 
Ces erreurs fondatrices remettent en cause la justification apportée dans les documents 
d’urbanisme à ce projet. 
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1/ Un projet en discontinuité urbaine. 
 
S’il existe des îlots construits dans le secteur de la Jacopière, nous ne sommes manifestement pas 
en présence d’urbanisation. 
 
 
 

 
Quelques ilots de construction sont présents : 
- une petite zone d’activités avec des entreprises d’échelle artisanale, 
- des habitations éparses. 
 
Les auteurs de l’évaluation environnementale ont-ils en réalité compris où se situait exactement ce 
projet ? Peut-être qu’à l’échelle du SCOT cette analyse n’a pas été conduite. 
 
L’évaluation environnementale du SCOT précise en effet que : 
 
« De plus, les projets de développement économique et logistique inclus dans le secteur 
correspondent majoritairement à l’optimisation et des extensions limitées et prévues de parcs 
d’activités existants sur du foncier réservé à cet effet et ne devraient donc pas entraîner la 
consommation d’espaces agricoles pérennes. 
Seules exceptions : 
• Le projet de parc d’activités de la Jacopière est prévu en extension urbaine, sur une zone de 33 ha. 
A noter toutefois que ce projet doit s’implanter sur du foncier réservé de longue date à cet effet 
(zone d’urbanisation future) et devrait donc avoir des effets limités sur l’agriculture, ceux-ci ayant 
pu être anticipés. En outre, l’évolution du projet dans le temps a permis d’optimiser l’espace 
consommé et de limiter les flux de déplacements par une concentration des futures activités 
économiques, ce qui limite les effets potentiels sur l’activité agricole du secteur. » (page 58). 
 
Là encore, l’analyse est très critiquable: 
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- les auteurs continuent d’évoquer une extension urbaine d’une urbanisation inexistante. La seule 
zone d’activités existante fait 2,1 ha. De plus, le SCOT évoque une zone de 33 hectares, alors que le 
PLUi prévoit une zone de 65 hectares. Il y a ainsi disjonction entre ce qui est prévu et ce que le 
SCOT a analysé : 
 
Parcelle accueillant des activités artisanales (commune de Saint-Mars-du-Désert) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Les autres espaces sont agricoles ou naturels. 
 
 
Le projet est prévu depuis longtemps. 
 
Cela n’est pas une justification, d’autant plus que son absence de réalisation peut avoir pour effet 
de laisser penser aux riverains et habitants locaux qu’il ne se fera jamais. 
 
Les considérations anciennes sur lesquelles a été programmé ce projet, qui ne devaient être ni 
impérieuses ni indispensables dans la mesure où le projet n’a pas été réalisé, sont aujourd’hui 
remises en cause par les impératifs plus récents d’urbanisme et de protection de l’environnement : 
- Préservation des continuités écologiques et de la biodiversité ; 
- Préservation des terres agricoles ; 
- Cohérence de l’urbanisme avec des extensions en continuité de l’urbanisation existante, une 
intégration dans des réseaux de transports collectifs, dans une logique urbaine d’ensemble. 
 
 

* * * 
 

Un objectif du SCOT est de réduire la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers de -
50 % en extension d’urbanisation. En raison toutefois des particularités du territoire de la CCEG, 
cet objectif n’y est que de -35 %. 
 
Les extensions de l’urbanisation doivent respecter les principes suivants : 
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« s’inscrire en continuité de l’enveloppe urbaine existante ; 
- ne pas déséquilibrer l’organisation urbaine de la commune et de l’armature urbaine ; 
- être facilement reliées au cœur de la centralité par les modes actifs ; 
- permettre d’accéder facilement à des points de desserte en transports collectifs performants ou 
des aires de transports mutualisés. » 
 
Le rapport de présentation du PLUi précise que : 
 
« Conformément au PADD, tous les secteurs de développement se localisent en continuité directe 
des bourgs. 
Tous les secteurs sont encadrés par une OAP pour assurer une mise en œuvre qualitative des futurs 
quartiers, qu’elles soient classées en 1 ou 2AU. » 
 
La zone de la Jacopière n’a aucun sens si on la confronte à la fois aux principes énoncés par le SCOT 
et par le rapport de présentation du PLUi : 
 
- Il n’y a pas d’OAP pour la majeure partie du projet, située en 2AU, contrairement à ce qu’affirme 
le rapport de présentation ; 
 
- Il n’y a pas de continuité entre l’enveloppe urbaine et le projet de zone d’activités, et, en 
supposant même que l’on considère les constructions présentes sur la parcelle de 2,1 ha intégrée 
dans la zone comme une urbanisation, y ajouter 65 hectares d’urbanisation sera sans commune 
mesure avec l’existant, et contribuera donc à un déséquilibre complet de l’organisation urbaine et 
de l’armature urbaine. 
 
Les quelques habitations éparses peuvent simplement être qualifiées de hameau constitué. 
 
En page 40 du rapport de présentation du PLUi, il est expliqué que : 
 
« Ainsi, au sein de ces hameaux constitués, les nouvelles habitations de tiers seront autorisées, mais 
le développement sera limité aux espaces compris à l’intérieur des enveloppes urbaines, 
contrairement aux bourgs et villages. Concernant les écarts, habitations isolées, etc., les possibilités 
d’évolution du bâti seront limitées et les nouvelles habitations de tiers ne seront pas autorisées. ». 
 
 
Ainsi, ce projet échappe à toute logique urbaine, et souffre de nombreuses contradictions à la 
lecture des documents de planification urbaine. 
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2. Un projet qui porte atteinte à la trame verte et bleue 
 
La carte de la trame verte et bleue est présentée en page 115 du rapport de présentation 
(justification des choix) et en page 53 du diagnostic. 
 
Sur la commune de Sucé-sur-Erdre, nous sommes étonnés de découvrir que la partie nord de la 
Tourbière de Logné est identifiée comme un réservoir lié au boisement, alors qu’il s’agit d’une 
grande zone humide. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Deux corridors liés aux boisements sont donc identifiés, un qui relie plus à l’ouest la tourbière de 
Logné aux marais de l’Erdre, et un qui relie la tourbière de Logné aux territoires situés à l’Est/Sud-
Est de la CCEG, en direction de la vallée de la Loire. Cette seconde connexion est identifiée comme 
traversant le projet de zone de La Jacopière. 
 
A noter que le diagnostic nous informe que : « NB : La méthodologie associée à la constitution de 
la Trame Verte et Bleue est détaillée dans un guide méthodologique en annexe de ce document. » 
(page 62 et page 52) ; nous n’avons pas trouvé ce document dans les documents d’enquête 
publique. 
 
En l’absence de ce document, nous constatons que la trame verte et bleue à l’échelle du PLUi est 
extrêmement imprécise. Nous ne sommes pas du tout dans la logique d’entonnoir qui est 
recherchée, avec des orientations générales à l’échelle du SRCE (schéma régional de cohérence 
écologique, approuvé en 2015), puis des orientations stratégiques à l’échelle du SCOT, et enfin des 
précisions qui ont une vocation opérationnelle à l’échelle du plan local d’urbanisme. 
 
La carte présentée ne permet finalement de tirer que très peu de conclusions quant aux 
orientations concrètes du PLUi en la matière. 
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La carte du SRCE, reconstituée au niveau de Sucé-sur-erdre / Saint Mars du Désert (à cheval entre 
trois morceaux de la cartographie) : 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le SRCE identifie clairement un réservoir de biodiversité à l’Est et au sud-est de Sucé-sur-Erdre. Il 
doit rejoindre, plus loin, la vallée de la Loire. 
 
Ce réservoir est lié à la double présence des Marais de l’Erdre et de la Toubière de Logné. 
 
Ce réservoir s’étend jusqu’à recouper une partie de la zone de la Jacopière classée en 2AUe dans le 
projet de PLUi, même si le document cartographique élaboré au niveau régional ne peut pas avoir 
le même degré de précision que le document graphique du plan local d’urbanisme intercommunal. 
 
Pour cause, on attendait bien du document graphique intercommunal qu’un degré de précision 
plus important soit apporté à la trame verte et bleue, ce qu’il n’a pas fait. 
 
Au niveau du SCOT, des orientations sont évidemment définies pour la préservation des réservoirs 
de biodiversité et le maintien de la fonctionnalité des corridors écologiques (pages 30 à 33 du 
SCOT). 
 
« Les réservoirs de biodiversité majeurs identifiés à l’échelle du territoire Nantes Saint-Nazaire 
doivent : 
– – permettre d’affiner la trame verte et bleue dans les PLUi/PLU sur la base des éléments 
permettant le bon fonctionnement écologique. Les périmètres devront donc respecter au mieux les 
éléments écopaysagers et les supports de biodiversité (haies, ripisylves, zones humides...) ; 
– – être préservés dans leur intégrité écologique en limitant l’artificialisation de ces espaces, et en 
respectant les dispositions propres aux périmètres réglementaires qui les concernent, tout en 
permettant une gestion appropriée à leur pérennité. » 
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Le SCOT a présenté un outil cartographique identifiant à la fois des réservoirs de biodiversité 
majeurs et des corridors écologiques à l’Est / Sud-Est de Sucé sur Erdre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
À cette échelle encore, on constate que la zone de la Jacopière est située à la croisée entre deux 
réservoirs de biodiversité majeurs et intercepte un corridor écologique, corridor qui est d’ailleurs 
déjà identifié comme partiellement dégradé en raison d’un « secteur de conflit routier à 
restaurer ». 
 
 
A l’échelle du PLUi, le travail d’analyse des conséquences du projet de la Jacopière sur cette 
continuité écologique n’est pas réalisé : il n’y a pas de précisions suffisantes apportées à l’échelle 
locale. 
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3 / Les insuffisances de l’évaluation stratégique de la création d’une zone d’activités à la 
Jacopière et de ses justifications 
 
 
L’autorité environnementale dans son avis sur le SCOT Nantes – Saint Nazaire portait déjà une 
critique explicite sur le projet de la Jacopière : 
 
« En vue de renforcer la lisibilité des parcs d’activité industrielle, le DOO en fixe une typologie (parcs 
majeurs d’intérêt métropolitain, parcs d’activité structurants d’intérêt métropolitain, parcs 
d’activités de proximité 58 ). Une cartographie annexée précise les localisations des deux premiers 
types de parcs, et fait apparaître trois réserves foncières pour les projets « majeurs » futurs - 
respectivement à proximité du futur aéroport du Grand Ouest, dans la circonscription du GPMNSN 
au Locherais et à Savenay (Communauté d’agglomération de Saint-Nazaire, dite « CARENE») - ainsi 
qu’une réserve pour un projet « structurant » au lieudit La Jacopière sur la commune de Saint- 
Mars-du-Désert (communauté de communes d’Erdre et Gesvres). L’Ae note que le dossier soumis à 
l’Ae, dans ses différentes composantes, ne fournit pas 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. 
 
L’Ae rappelle que la création de la ZAC de La Jacopière, telle qu’elle est appréhendée à ce jour, 
doit faire l’objet d’une évaluation de ses effets et des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation. ». 
 
Les éléments de l’évaluation environnementale du SCOT sur le sujet de cette ZAC sont clairement 
insuffisants. Il n’y a pas d’autres éléments que ceux que nous avons déjà cités. 
 
Il n’y a pas de réelle évaluation des effets du projet sur l’agriculture et l’environnement. 
 
L’autorité environnementale n’est pas la seule à s’être interrogée sur ce projet au stade du SCOT. 
 
La Chambre d’agriculture critiquait également explicitement ce projet : elle constate, tout comme 
nous, qu’il n’y a pas de zone d’activités préexistante. Elle questionne la nécessité de créer des 
nouvelles réserves foncières vu ce qui existe déjà. 
 
Comment le SCOT a-t-il pu considérer qu’il s’agit d’une extension d’urbanisation et non d’une 
création ex nihilo, déconnectée de toute logique urbaine ? Il n’y a pas de comparaison possible 
entre un projet de 65 hectares de zones d’activités et une parcelle de 2,1 ha occupée par deux 
entreprises. Comment le PLUi a-t-il pu reconduire l’erreur commise dans le SCOT ? 
 
Le syndicat mixte répond à l’autorité environnementale que : « l’évaluation du SCOT pourra être 
complétée par une analyse à son échelle (cf question numéro 42 des contributions de l’enquête 
publique). ». 
 
On attend donc une évaluation environnementale de ce projet à l’échelle du plan local 
d’urbanisme. Le syndicat mixte n’a pas complété l’évaluation de ce projet au sein du SCOT. 
 
Enfin, à la question  « pourquoi le parc de la Jacopierre est il classé d’intérêt métropolitain », le 
syndicat mixte du SCOT répond : 
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« Ce parc d’activités fait partie de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres. Il est identifié 
comme parc d’activité structurant d’intérêt métropolitain en devenir. Il est considéré comme devant 
accueillir une ou plusieurs entités économiques emblématiques et bénéficie d’une bonne connexion 
aux infrastructures. Il est destiné à accueillir des entreprises industrielles, de production, de 
stockage, de logistique, des pôles de recherche et d’innovation, des pôles de services. 
Sa localisation et son calibrage devront se conformer aux orientations relatives à la protection de la 
trame verte et bleue et des zones humides préconisées dans le SCOT. 
Cette question n’appelle pas de complément dans le SCOT. » 
 
Encore une fois, le projet est justifié ici par sa préexistence, en tant que projet, sans toutefois que 
ses effets sur l’environnement, l’agriculture, l’urbanisme, les déplacements, le développement 
durable, ne soient évalués. 
 
 
La commission d’enquête sur le SCOT donne son avis bref et qui apporte assez peu 
d’enseignements : 
 
« La commission d’enquête confirme qu’une réserve foncière pour un projet structurant existe au 
lieu dit la Jacopierre sur la commune de Saint Mars du Désert et à ce titre il est classé d’intérêt 
métropolitain. 
 
Sa localisation et sa surface devront se conformer aux orientations relatives à la protection de la 
trame verte et bleue et des zones humides. » 
 
Au stade du SCOT, et donc de la planification stratégique, nous marquons ainsi un étonnement 
profond : 
 
- Le document stratégique acte la présence d’un projet, comme étant une donnée immuable, 
factuelle, mais sans réfléchir à son intégration au territoire, à sa logique urbaine, à sa vocation 
stratégique, sans procéder non plus à son évaluation environnementale. 
- Les quelques informations comprises dans le rapport d’évaluation environnementale sont 
erronées. 
 
Le SCOT appelle simplement à une réflexion opérationnelle sur le respect de la trame verte et 
bleue et les zones humides. Le SCOT refuse toute réflexion stratégique sur l’intégration de ce projet 
par rapport à sa logique de développement économique, de stratégie territoriale et urbaine. 
 

 
* * * 

 
 
Or, à l’échelle du PLUi, aucune des explications qui sont appelées par le SCOT ne sont fournies. Le 

PLUi se contente d’acter de la présence du projet dans le SCOT pour le 
justifier, alors que le SCOT renvoie à l’existence de ce projet dans le 
PLUi pour le justifier. 
 
 
 
(extrait : Hergé, Tintin au Congo). 
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A la page 96 de l’évaluation environnementale du PLUi on trouve quelques explications succinctes. 
 
Le dossier lié aux incidences environnementales n’est pas encore réalisé, seule une analyse de 
« faisabilité » a été réalisée, sans étude environnementale précise qui aurait permis de prendre 
une décision plus éclairée sur le scénario d’aménagement. Le besoin économique de la zone n’est 
malheureusement toujours pas justifié. 
 
Seul un travail sur des scénarios d’aménagement est mené avec, dans le document, une carte qui a 
été insérée en dé-zoomant de telle sorte que certains éléments, dont la légende, sont illisibles ; 

 
 
L’évaluation environnementale a bien l’honnêteté d’admettre que le projet participera à 
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et de consommations énergétiques et qu’il 
portera atteinte à un réservoir majeur de biodiversité. 
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Le projet, qui intercepte une continuité écologique, et augmente l’artificialisation des sols, n’est 
donc pas justifié dans le document stratégique qu’est le PLUi. 
 
 
 
 
 
En conclusion 
 
En définitive, nous sommes particulièrement inquiets des conséquences que peut avoir la 
détermination puis l’urbanisation de la zone de la Jacopière eu égard aux enjeux de continuité 
écologique et de réservoir de biodiversité identifiés à cet endroit, et pour la cohérence des 
politiques d’urbanisme. 
 
La cohérence des politiques d’urbanisme est de créer des zones d’activités lorsqu’elles sont 
intégrées au territoire, par exemple, avec une logique d’intégration dans les transports collectifs 
existants, avec l’urbanisation déjà existante (continuité), dans des zones à moindre sensibilité 
environnementale. 
 
L’intégration du projet de zone de la Jacopière dans le projet de PLUi défit toute logique et n’est 
pas à la hauteur d’une politique d’urbanisme tournée vers le développement durable. 
 
Pour cette raison, nous sommes défavorables au projet de PLUi en tant qu’il prévoit une zone 
d’activités à La Jacopière, étant précisé que cet avis porte sur un des points du PLUi et non sur 
l’intégralité du PLUi qui comporte des points positifs (développés dans notre contribution 
générale). 
 
 
 


