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Les communautés de communes de Cœur Pays de Retz, de la 
Loire-Atlantique Méridionale, de Pornic, de la Région de Machecoul 
et du Sud Estuaire ont décidé d’élaborer ensemble un Schéma 
de Cohérence Territoriale pour ce grand territoire qui regroupe 32 
communes et près de 100 000 habitants.

Rappelons que les cinq communautés de communes ont arrêté le 
périmètre du SCoT du Pays de Retz le 12 août 2004, et qu’elles ont 
créé le syndicat mixte du SCoT du Pays de Retz, le 10 décembre 
2004.

Elles ont ainsi engagé un processus de réflexion, non seulement 
pour assurer une meilleure cohérence des actions sur ce territoire, 
mais aussi pour imaginer un avenir souhaitable, identifier les 
moyens d’y parvenir et retenir des choix prioritaires.

Ce processus de réflexion a permis l’élaboration d’un diagnostic 
partagé soumis à concertation à l’automne 2007. Le diagnostic 
constitue la base du projet en proposant une analyse dynamique du 
territoire ayant abouti à l’émergence de 10 enjeux stratégiques.

Le Syndicat Mixte présente aujourd’hui sa stratégie, le Projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD). Celui-
ci doit permettre de rassembler tous les habitants et acteurs du 
territoire autour d’une vision d’avenir fondée sur les principaux 
traits de caractère géographique et culturel du Pays de Retz. Il doit 
également créer les conditions d’échanges et de partenariat avec 
les intercommunalités et SCoT voisins.

Le syndicat mixte a, pour ce faire, mis en place 5 commissions 

thématiques  :

• «Habitat, démographie, équipement» présidée par M. Bernard 
Morilleau

• «Espaces littoraux» présidée par M. Philippe Boënnec
• «Déplacement et développement urbain» présidée par M. Jean-

Louis Rambaud
• «Environnement et énergie» présidée par M. Claude Naud
• «Activités économiques et touristiques» présidée par Mme 

Marie-Josèphe Boucard

Ces 5 commissions se sont réunies fin 2008 début 2009, en 
associant un ensemble de partenaires. Les débats, animés avec 
l’assistance de l’AURAN, ont permis de dégager, sur la base des 
enjeux identifiés dans le diagnostic, les objectifs du SCoT en 
matière de politiques publiques d’urbanisme, de logement, de 
transport, d’environnement, d’activité économique et d’emploi, de 
littoral, … dans un souci de développement durable du territoire.

Le PADD se veut ainsi une réponse aux besoins d’aujourd’hui tout 
en pensant aux besoins des générations qui suivront. 

Préambule
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le contenu du projet d’aménagement et de développement durable du 
sCot 
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du SCoT exprime les objectifs 
des politiques publiques des collectivités en matière d’urbanisme. Il n’a aucun caractère 
prescriptif pour les schémas de secteurs et les PLU. Il fixe un cadre qui est traduit en 
orientations générales avec lesquelles les schémas de secteurs, PDU, PLH et PLU doivent être 
compatibles.

Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques en matière d’habitat, de développement 
économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement 
des véhicules, de régulation du trafic automobile (article R 122-2-1 du code de l’urbanisme)

Par la suite le document d’orientations générales précisera les objectifs du PADD en 
définissant :

1º Les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces 
urbanisés.

2º Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la 
délimitation.

3º Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et 
agricoles ou forestiers.

4º Les objectifs relatifs, notamment :

a) À l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux ;

b) À la cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports 
collectifs ;

c) À l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des 
commerces et aux autres activités économiques ;

d) À la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ;

e) À la prévention des risques.

5º Les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans 
les secteurs desservis par les transports collectifs.

Il peut, le cas échéant, subordonner l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles ou 
agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à 
l’utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements 
mentionnés à l’article L. 421-5.

Il peut, en outre, définir les grands projets d’équipements et de services, en particulier de 
transport, nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.

Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application du 
2º ci-dessus, ils doivent permettre d’identifier les terrains inscrits dans ces limites.

principales étapes de l’élaboration du sCot
rappel juridique

2004/
2005

2006/
2007
2008/
2009
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Le SCoT comprend trois grandes parties prévues par le code de 
l’urbanisme : le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable, et le Document d’Orientations 
Générales.  

Le SCoT est un document d’urbanisme qui permet, ici dans le 
périmètre du Pays de Retz, de mettre en cohérence et coordonner 
les politiques d’urbanisme, de transport, de logement, économique, 
etc…, menées par les communes, les communautés de communes, 
l’État, la Région, le Département et leurs partenaires.

Le SCoT doit être compatible avec :
 La Directive Territoriale d’Aménagement réalisée par l’État 

(DTA).
 Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : 

le SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de 
Bourgneuf, le SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand Lieu, le 
Sage Estuaire de la Loire.

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du bassin Loire-Bretagne.

 Les projets d’intérêt généraux.

Doivent être compatibles avec le SCoT :
 Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
 Les programmes locaux de l’habitat et les plans de déplacements 

urbains.
 Les schémas de développement et d’aménagement commercial.
 Les autorisations d’exploitation commerciale.
 Les opérations foncières et d’aménagement, Zones 

d’Aménagement Différées (ZAD), Zones d’Aménagement 
Concertées (ZAC), opérations de lotissement et de remembrement 
réalisées par des associations foncières urbaines).

 Les constructions soumises à autorisation de plus de 5 000 m2 
de SHON.

 La constitution de réserves foncières de plus de 5 ha d’un seul 
tenant.

Qu’est-ce qu’un SCoT ?

1  le rapport de présentation 
• Expose le diagnostic.
• Analyse l’état initial de l’environnement et évalue les 

incidences prévisibles du schéma sur l’environnement. Il 
expose la manière dont le schéma prend en compte le souci 
de sa préservation et de sa mise en valeur.

• Précise le cas échéant les phases de réalisation envisagées.

2  le projet d’aménagement et de développement 
durable (padd)

 Il présente les objectifs stratégiques du SCoT et expose les 
choix retenus.

3  le document d’orientations générales (dog)
 Avec les documents graphiques qui l’accompagnent, il constitue 

ce que l’on appelle les “prescriptions opposables”. Le document 
d’orientation assure donc la traduction juridique de l’ensemble 
des orientations exprimées dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD).

Le contenu du SCoT : trois dossiers à réaliser 
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Les travaux du Diagnostic du SCoT Pays de Retz en 2007, les 
débats entre élus avec la population et un ensemble d’acteurs 
socio-économiques ont permis d’élaborer 11 enjeux majeurs :

g Se préparer pour accueillir et loger 30 000 nouveaux 
habitants à l’horizon 2020.

g Répondre aux besoins en logements.
- Prendre en compte les parcours résidentiels des habitants, 

notamment en ce qui concerne les logements locatifs et 
ceux pour les primo-accédants.

- Maîtriser le foncier en mettant en place de véritables politiques 
foncières.

g Organiser le territoire autour de ses 5 pôles : Legé, Machecoul, 
Pornic, Saint Brévin les Pins et Sainte Pazanne.

  Assurer un maillage de l’espace du Pays de Retz.

g	Maîtriser le développement de l’urbanisation.

g Établir un équilibre entre développement et protection sur le 
littoral.

g Assurer le développement économique pour obtenir un 
meilleur équilibre emploi-actifs.
- Anticiper les besoins en sites d’activités artisanal et industriel, 

et qualifier les sites existants.
- Développer au-delà de la saison estivale, le tourisme littoral 

et le tourisme intérieur.
- Développer les services marchands, notamment le service à 

la personne.

g Préserver le territoire agricole comme outil économique et 
d’aménagement du territoire.

g S’appuyer sur la complémentarité des modes de déplacement 
(maillage ferroviaire, pôles d’échange des gares, réseau 
Lila, axe nord/sud, modes doux, ...) pour faciliter la mobilité 
de tous.

g Participer à la réduction de la production des gaz à effet de 
serre en favorisant un Pays de Retz économe en énergie.

g Préserver les grands équilibres du territoire, et les 
paysages.

g Protéger l’environnement (espaces naturels, biodiversité, 
ressources en eau, ...).

S’orienter vers un développement plus durable

Les enjeux identifiés pour le Pays de Retz
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Le Pays de Retz dispose de ressources propres 
remarquables :

L’Océan, l’estuaire, le marais de Bourgneuf, le lac de Grand Lieu, 
l’omniprésence de l’eau ; la diversité des espaces naturels et 
agricoles ; le maillage des pôles d’équilibre de Pornic, Saint Brévin 
les Pins, Machecoul, Sainte Pazanne et Legé ; la présence d’une 
étoile ferroviaire qui irrigue le territoire, en lien direct avec le centre 
de l’agglomération nantaise …

Les atouts à valoriser sont nombreux pour promouvoir une 
dynamique propre au Pays de Retz. 

C’est  aussi un territoire reliés aux territoires 
voisins, qui connaît des dynamiques contrastées : 

L’attractivité du littoral, phénomène national, européen, mondial, que 
ce soit pour le tourisme ou le développement urbain ; l’extension du 
bassin de vie de l’agglomération nantaise ; la présence d’espaces 
naturels remarquables ; la nécessité de préserver des espaces 
agricoles cohérents et exploitables ; une situation estuarienne ; la 
proximité avec la Vendée ; …

Les dynamiques, souhaitées ou subies, apparaissent parfois 
contradictoires, et génératrices de déséquilibres.

L’ambition d’un territoire rassemblé 
dans toutes ses diversités

Pour cela, il est nécessaire d’imaginer un modèle de développement 
qui :

- prenne en compte l’ensemble de la population, actuelle et future, 
dans toutes ses composantes générationnelles, sociales, …, et 
favorise l’accès de tous aux transports, au logement, à l’emploi, 
aux services quotidiens,

- s’appuie sur les dynamiques propres aux différents territoires 
littoraux, périurbains et ruraux, et renforce leurs liens, en 
particulier en matière d’économie, de tourisme et de services à 
la population et aux entreprises,

- organise le développement du territoire autour des pôles 
d’équilibre et des bourgs et pôles communaux, en lien avec 
le développement des transports collectifs, notamment 
ferroviaires, et la promotion de la qualité du cadre de vie urbain,

- encourage les complémentarités ville/campagne dans le souci 
d’une valorisation du paysage et du cadre de vie, et d’un 
soutien à la pérennisation de l’activité agricole et de l’agri-
environnementale,

- valorise les espaces emblématiques que sont l’Océan, l’Estuaire, 
le marais de Bourgneuf, le lac de Grand Lieu, les forêts de Princé 
et de Machecoul, …

- protège les ressources (eau, sol, air, sous-sol, biodiversité …) en 
tant que garantes d’un développement durable s’appuyant sur 
les atouts du Pays de Retz,

- dialogue avec les territoires voisins, et encourage en particulier 
le dialogue interSCoT.
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Les choix pour un développement durable du Pays de Retz

Le SCoT promeut une évolution et un développement du 
territoire du Pays de Retz s’appuyant sur les trois piliers 
du développement durable repris par le Grenelle de 
l’environnement, et s’engage à répondre aux objectifs suivants :

Pilier environnemental

 Rechercher l’adaptation au réchauffement climatique, réduire la 
production des gaz à effet de serre.

 Rechercher l’économie d’énergie et en particulier la sobriété 
carbone dans la construction, la mobilité, l’urbanisme.

 Privilégier le recours aux énergies renouvelables issues des 
ressources locales (solaire, géothermie, hydraulique, éolien, …).

 Rechercher une conception intelligente de la densité.
 Prendre en compte la biodiversité.
 Gérer l’eau, le bruit, les déchets à l’échelle des quartiers.
 Prendre en compte le paysage et l’architecture.
 Réduire la consommation d’espace par l’urbanisation et 

l’artificialisation des terres naturelles et agricoles.
 Composer avec la trame naturelle et bâtie du Pays de Retz.

Pilier économique

 Assurer la maîtrise du foncier, anticiper.
 Rechercher la mixité fonctionnelle et le développement de 

l’économie locale.
 Promouvoir les circuits courts d’approvisionnement et de 

distribution, et privilégier l’emploi de matériaux à faible empreinte 
écologique.

 Accompagner et soutenir la formation des professionnels 
locaux, l’échange et l’adaptation des savoir-faire aux exigences 
du développement durable.

Pilier social et sociétal

 Rechercher la mixité sociale et générationnelle.
 S’appuyer sur la gouvernance du projet, la participation des 

riverains, et la société civile.
 S’articuler avec les autres démarches en cours (PLH, Agenda 

21, schéma de secteur, PDU, PLU, …), et accompagner les 
synergies et partages d’expériences intercommunales.

 Développer les commerces et services au plus proche des 
habitants. 

 Optimiser la desserte en transports collectifs et développer les 
circulations douces.

 Organiser des espaces publics structurants, favorisant le lien 
social.

Afin d’accompagner la mise en œuvre du SCoT, d’évaluer le 
respect des objectifs fixés, et éventuellement de les adapter 
aux évolutions des grands équilibres environnementaux, 
économiques et sociaux, le SCoT se dote d’un observatoire du 
développement durable du Pays de Retz et assure sa diffusion 
régulière.



le projet

organiser le 
territoire autour 
des centres 
urbains, du réseau 
de transports 
collectifs et de 
la trame verte et 
bleue - économiser 
l’espace

1
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Le territoire du Pays de Retz est un territoire à dominante naturelle 
et agricole, structuré autour d’un maillage urbain et des réseaux 
de transports routiers et ferroviaires irriguant le territoire d’est en 
ouest et du nord au sud.

Dans le cadre d’un développement urbain et économique répondant 
aux besoins des populations actuelles et futures, le SCoT du Pays 
de Retz se donne pour objectifs de :

- limiter la consommation d’espace par l’urbanisation et 
l’artificialisation des terres naturelles et agricoles.

- promouvoir des formes urbaines économes en énergie, en 
particulier en matière de construction et de mobilité,

- préserver la biodiversité et les paysages traditionnels entretenus 
par l’homme, en particulier par l’activité agricole.

Pour cela, le SCoT organise son développement autour de :

- un maillage urbain hiérarchisé,
- un système de mobilité cohérent promouvant l’intermodalité et 

les déplacements de proximité,
- la protection d’espaces agricoles exploitables à long terme,
- la protection des ressources naturelles et des continuités 

écologiques, en particulier en lien avec le réseau hydrographique 
et boisé.

Le Pays de Retz est soumis à trois dynamiques majeures :

- l’attractivité littorale, phénomène national et international appelé à se renforcer à 
proximité des zones urbaines,

- l’extension du bassin de vie de l’agglomération nantaise,

- au cœur du territoire, une «diagonale verte», à l’identité rurale affirmée.

Aujourd’hui, attractivité littorale et extension périurbaine touchent chacune l’ensemble 
du Pays de Retz. 

Respecter les grands équilibres entre espaces    
urbains, naturels, agricoles et forestiers
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Le développement urbain du Pays de Retz s’appuie, dans le 
respect des dispositions de la loi SRU et de la loi Littoral, sur :
- la confortation des pôles d’équilibre de Pornic, Saint Brévin 

les Pins, Machecoul, Sainte Pazanne et Legé,
- le renforcement des bourgs des communes, et la structuration 

des zones agglomérées littorales,
- une valorisation des villages et des hameaux remarquables 

par leur patrimoine et leur inscription dans le site,
- la limitation du mitage à son emprise actuelle avec comme 

corollaire le renforcement des centralités urbaines,
-  (la valorisation des zones économiques notamment celles 

d’enjeu majeur (le Carnet, la Marne) ?)
- le respect des grands paysages urbains, ruraux et littoraux.

Les pôles d’équilibre ont vocation à :

- être reliés au réseau ferré ou aux réseaux majeurs de transports 
collectifs, et constituer le lieu privilégié pour le développement 
de pôles multimodaux,

- accueillir une offre d’habitat diversifiée, notamment en termes 
de locatif, d’accession à la propriété et d’habitat social,

- accueillir des équipements d’influence intercommunale,
- être les lieux privilégiés pour le développement d’une économie 

tournée vers l’entreprise, en particulier les services et 
l’industrie,

- promouvoir des formes urbaines innovantes conjuguant, dans 
le cadre d’un projet urbain de polarité, accueil de population, 
mixité des fonctions, optimisation des espaces, valorisation des 
espaces publics, intégration de la «nature en ville», accessibilité 
aux modes doux, économies d’énergie …

Les bourgs des communes ont vocation à :

- renforcer et développer une offre de services et d’équipements 
de proximité d’influence communale, accessible en modes doux 
et transports collectifs,

- accueillir une offre d’habitat diversifiée, notamment en termes 
de locatif, d’accession à la propriété et d’habitat social,

- permettre le développement cohérent des activités commerciales 
et artisanales, dans le cadre d’un projet urbain de centralité,

- promouvoir des formes urbaines respectueuses du patrimoine 
bâti, économes en espaces et en énergie, …

Les villages, formes complexes modernes, hameaux et 

habitats isolés* :

- doivent être préservés, en particulier sur la base de la qualité 
architecturale du patrimoine bâti et l’inscription dans le site,

- ne peuvent pas constituer le noyau de développements urbains, 
mais permettre la réhabilitation du bâti, l’aménagement de 
l’espace public, sans obérer le fonctionnement de l’agriculture ;

- pour les villages pouvant accueillir de nouvelles constructions 
dans le cadre d’un «projet de village», des espaces publics 
seront aménagés afin de permettre le développement d’une vie 
sociale et de services communs, et de rendre plus sécure et 
aisée la pratique des modes doux de transport (marche, vélos, 
transports collectifs, …).

En règle générale, tout projet d’extension de l’urbanisation est 
conditionné à l’étude et la valorisation des capacités d’accueil 
et de renouvellement du tissu urbain existant.

Le maillage urbain
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* définitions

VILLAGE : Groupement d’habitations 
d’origine ancienne ou récente autre que le 
bourg composé de plus de 15, 20 maisons.

Le village est construit au centre d’une 
voirie rayonnante et hiérarchisée.

Il est doté d’un minimum d’espaces publics 
actuels ou historiques.

Il peut aussi avoir une vie sociale organisée.

FORME COMPLEXE MODERNE : Forme récente 
de développement de l’urbanisation, mise 
en place sans projet d’ensemble, au gré 
des opportunités foncières et des droit à 
construire. Elle peut relier ou envelopper 
des formes traditionnelles (hameau, 
habitat isolé, ...).

HAMEAU : Groupement d’habitation sur 
parcelles limitrophes d’origine anciennes 
ou nouvelles composé de 5 à 15, 20 maisons.

Il est en général dépourvu d’espaces 
publics et de vie sociale organisée.

HABITAT ISOLÉ : 

- Toute construction isolée sur une 
parcelle sans mitoyenneté latérale ni 
d’angle avec une autre parcelle bâtie.

- 2 à 5 constructions voisines qui, 
sans être forcément établies sur des 
parcelles limitrophes, sont en situation 
d’isolement géographique.

- Les exploitations agricoles (logement et 
bâtiments d’exploitation) isolées.
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Consommation d’espace et formes du développement urbain
Afin de répondre aux objectifs de lutte contre le réchauffement 
climatique, anticiper sur les évolutions sociétales, 
particulièrement le vieillissement de la population, et prendre 
en compte le renchérissement inéluctable du coût de l’énergie, 
le SCoT du Pays de Retz retient le projet de maîtriser le 
développement urbain, tant résidentiel que celui lié aux 
activités économiques.

Sur la base du maillage urbain défini précédemment, le SCoT 
du Pays de Retz retient notamment de :

- Définir, dans le droit fil du Grenelle de l’environnement, un objectif 
de réduction de la consommation d’espace par l’urbanisation.

- Maîtriser l’urbanisation en privilégiant notamment l’évolution et 
le renouvellement des espaces urbains ; il s’agira de privilégier 
le renouvellement à l’extension de l’urbanisation.

- Définir des objectifs en matière de limitation et d’optimisation 
des extensions urbaines, en surface et en densité, au regard : 
- des objectifs de développement (accueil d’habitat, 

d’équipements, de services, de loisirs, d’activités, ...) adaptés à la 
vocation des différents secteurs urbains (pôles d’équilibre, de 
proximité, bourgs, villages, ...),

- et des capacités d’évolution et de densification du tissu 
urbain existant.

- Dans le respect des dispositions de la loi SRU et de la loi 
Littoral, l’extension de l’urbanisation, si elle est nécessaire, 
sera inscrite à proximité des centres des pôles d’équilibre et 
bourgs des communes, et en continuité du tissu urbain existant, 
sans obérer le fonctionnement de l’agriculture. La proximité des 
commerces, services, équipements et dessertes étoffées en 
transports collectifs sera recherchée.

- Le SCoT identifie les secteurs urbains d’intérêt majeur pour la 
structuration du territoire, notamment les abords des gares, 
dans lesquels le renforcement des fonctions de centralité justifie 
une densification significative de l’urbanisation.

- Il identifie également les secteurs de sensibilité patrimoniale dans 

lesquels un intérêt architectural et historique justifie une maîtrise 
particulière des conditions d’extension de l’urbanisation.

- Dans les villages, hameaux et formes complexes, la construction, 
réhabilitation ou extension du bâti existant est autorisée dans 
l’emprise urbaine actuelle avec la recherche d’une intégration 
paysagère, de la valorisation des espaces publics ou partagés 
favorisant le lien social et de l’utilisation des modes doux de 
transport ; le nombre de logements autorisés restera limité 
au regard du nombre de logements existants, et visera à une 
diversification de l’offre d’habitat, sans obérer le fonctionnement 
de l’agriculture ; les extensions urbaines sont à proscrire.

 Cependant, dans le respect des dispositions de la loi Littoral, 
pour certains villages bénéficiant d’une desserte forte en 
transports collectifs et de l’existence d’une vie sociale, une 
extension limitée, répondant aux capacités d’accueil du site, 
pourra être étudiée dans le cadre d’un « projet de village », si 
l’intérêt général est démontré à l’échelle de la commune et des 
territoires voisins, en compatibilité avec les schémas de secteur 
et le SCoT. 

 Le projet de village définit des orientations d’aménagement 
favorisant la valorisation des espaces publics, la structuration 
d’une urbanité liée à l’organisation d’une trame viaire non 
linéaire propre au village, la mixité fonctionnelle et sociale, la 
constitution d’une centralité dense. Le SCoT encourage les 
démarches d’éco-villages afin de promouvoir une prise en 
compte globale des enjeux de développement durable.

- Tout projet d’aménagement et de construction doit :
- répondre aux qualités du site dans lequel il s’inscrit,
- composer avec le patrimoine végétal et bâti existant,
- valoriser les paysages terrestres, maritimes, lacustres et 

estuariens, en particulier sur les rivages, dans les marais et 
aux abords des espaces bâtis.

- L’observatoire du SCoT évalue le respect des grand équilibres du 
territoire, notamment les résultats en matière de réduction de la 
consommation d’espace par l’urbanisation, de renouvellement 
et de densité urbaine.
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le projet

établir un 
équilibre entre 
développement et 
protection sur le 
littoral

2
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Territoire attractif, avec la moitié de son périmètre riverain de 
l’océan, des estuaires de la Loire et du Falleron, et du lac de Grand 
Lieu, et porteur d’enjeux d’avenir, le littoral connaît une pression 
de demande d’habitat. Il concerne 13 des 32 communes et 3 
intercommunalités du SCoT.

Le littoral accueille  :
- plus de la moitié de la croissance démographique (+1 300 hab/

an depuis 1999), 
- et les 2/3 des nouveaux ménages (+ 760/an depuis 1999). 

Le littoral a concentré la majeure partie de l’urbanisation des 40 
dernières années, et encore aujourd’hui 55% (65 ha/an en moyenne) 
de la consommation d’espace par l’urbanisation du SCoT (120 ha/
an). Il conserve plus de 30 000 ha d’espaces agricoles et naturels.

Enfin, parmi les 5 pôles d’équilibre identifiés sur le territoire, les 
deux plus peuplés sont situés sur le littoral océanique : Pornic et 
Saint-Brévin-les-Pins.

Par son impact, le littoral est un élément de structuration et 
d’identité paysagère, historique et économique, fort du territoire 
du SCoT riche par ailleurs d’une grande diversité.

Le littoral océanique représente en tant que tel une des trois grandes 
entités territoriales du Pays de Retz. Il connaît une dynamique très 
sensible que le SCoT entend reconnaître comme partie intégrante 
de son projet de territoire.

Le volet littoral du SCoT a ainsi pour ambition de :

- faire partie intégrante du projet d’aménagement et de 
développement durable du SCoT, et partager les ambitions 
du Pays de Retz en matière d’urbanisme, d’habitat, d’économie, 
d’environnement et de mobilité ;

- permettre un développement équilibré du littoral, s’appuyant 
sur l’analyse des capacités d’accueil des espaces urbains et à 
urbaniser, la maîtrise de l’urbanisation diffuse, et le renforcement 
des centralités ;

- protéger et valoriser les paysages, l’agriculture et la 
biodiversité, en permettant notamment l’activité agricole 
durable, en préservant les continuités écologiques et visuelles 
entre la terre et les espaces maritimes, lacustres et estuariens, 
et en promouvant une mixité des usages (balnéaires, nautiques, 
métiers de la mer, …) sur les rives et à l’intérieur des terres ;

- instaurer un dialogue terre-mer en matière notamment de 
qualité des eaux, de paysages et de coexistence maîtrisée 
des activités maritimes, balnéaires et nautiques, et pour cela 
instaurer un dialogue pérenne avec les SCoT voisins dans le 
cadre des études pour une gestion intégrée de la zone côtière 
de la baie de Bourgneuf.

Quatre ambitions pour le Littoral
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Au sein du Pays de Retz, et en cohérence avec les objectifs du 
SCoT, l’espace littoral a vocation à :

- respecter les grands équilibres entre espaces habités, naturels 
et agricoles, en étant particulièrement attentif à la protection 
des continuités écologiques, à la qualité des interfaces entre 
espaces habités, naturels et agricoles, et à leurs relations à 
l’océan, au lac et aux estuaires,

- orienter l’habitat, l’économie et les services vers la confortation 
des pôles d’équilibre, le renforcement des bourgs et pôles des 
communes, et la structuration des zones agglomérées littorales, 
en lien avec le développement des transports collectifs et des 
modes doux pour les déplacements quotidiens, saisonniers et 
de proximité,

- permettre l’adaptation et la sauvegarde des villages et 
hameaux,

- préserver l’activité agricole, l’exploitabilité des terres et les 
possibilités de pérennisation et de durabilité des équipements 
agricoles nécessaires, notamment, à l’exploitation et à l’entretien 
des espaces remarquables et des coupures d’urbanisation,

- créer les conditions d’un développement économique diversifié 
au service de la population du Pays de Retz, développer le tissu 
existant, promouvoir la réalisation d’équipements structurants 
innovants,

- intégrer aux projets urbains les besoins liés à l’activité 
touristique, notamment en termes de transports à temporalité 
variable, d’accueil de services, de logements et d’équipements 
structurants, de réseaux, …

- préserver la qualité des espaces et des paysages terrestres, 
maritimes, lacustres et estuariens, en particulier sur les rivages, 
dans les marais, et aux abords des zones urbaines et des villages 
et hameaux ruraux,

13 des 32 communes  et 3 des 5 intercommunalités du SCoT du Pays de Retz sont 
concernées par la loi Littoral du 3 janvier 1986, modifiée par la loi SRU du 13 décembre 
2000 : 

g 7 aux titres de l’océan Atlantique, 

g 1 au titre du lac de Grand Lieu (5 autres communes du lac de Grand Lieu sont  
 concernées par les SCoT voisins), 

g 4 au titre de l’estuaire de la Loire,

g 1 au titre de l’estuaire du Falleron.

Deux grandes familles de communes doivent décliner les modalités d’application de 
la loi littoral :

• Pour les communes riveraines de l’océan (Les Moutiers en Retz, La Bernerie en 
Retz, Pornic, Préfailles, La Plaine sur Mer, St Michel Chef Chef, St Brévin les Pins), 
et du lac de Grand Lieu (St Mars de Coutais),

 les modalités d’application, évoquées par la Directive Territoriale d’Aménagement 
de l’estuaire de la Loire (DTA), 
sont À PRÉCISER dans les SCoT, 
schémas de secteur et PLU.

• Pour les communes riveraines 
des estuaires de la Loire 
(St Brévin les Pins, Corsept, 
Paimbœuf, St Viaud, Frossay), 
et du Falleron (Bourgneuf en 
Retz),

 les modalités d’application sont 
À DÉFINIR PUIS PRÉCISER dans 
les SCoT, schémas de secteur et 
PLU.

Faire partie intégrante du projet d’aménagement et de 
développement durable du SCoT du Pays de Retz
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- préserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti, notamment 
celui lié aux activités nautiques, balnéaires, et aux métiers de la 
mer,

- permettre un développement coordonné des activités en lien 
avec la mer, le lac, les estuaires, en particulier pour la baignade, 
la pèche, les métiers de la mer, le nautisme et les loisirs 
nautiques, …
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Évaluer la capacité d’accueil des espaces 
urbanisés et à urbaniser
Le  SCoT entend favoriser la participation du littoral au 
développement durable du Pays de Retz. 
À ce titre, il reconnaît l’importance du littoral en tant que lieu 
d’accueil de populations permanentes, secondaires et touristiques, 
de développement économique et touristique, d’activité agricole et 
de ressource écologique pour l’ensemble du territoire.

Le SCoT prend en compte les orientations définies par la DTA de 
l’estuaire de la Loire :

dta de l’estuaire de la loire - les politiques d’accompagnement 
3.4.
«a) La capacité d’accueil en général

 La capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser est liée à la prise en 
compte du seuil de tolérance au-delà duquel les milieux naturels perdraient leurs 
caractéristiques. Il en va de même des espaces agricoles.

 Elle est liée par ailleurs à l’offre en matière d’équipements, de services et 
d’hébergements.

 La notion de capacité d’accueil s’applique non seulement aux espaces à urbaniser 
mais également aux espaces urbanisés autres que ceux destinés à la réalisation des 
opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l’habitat existant, 
ainsi qu’à l’amélioration, à l’extension ou à la reconstruction des bâtiments 
existants.

 Elle est relative à l’utilisation de l’espace et conditionne la part de l’urbanisation, 
existante ou à venir, par rapport à celle des espaces naturels.

 L’évaluation de la capacité d’accueil doit s’intégrer dans un projet de développement 
local élaboré dans une perspective de développement durable à une échelle 
intercommunale pertinente pour prendre en compte les caractéristiques des 
différents espaces, des enjeux et des objectifs d’évolution qui s’y attachent ainsi 
que des facteurs restrictifs qui les affectent.

 La détermination de la capacité d’accueil d’un territoire permet d’avoir une 
lecture éclairée de la notion d’extension de l’urbanisation, non seulement en 
espaces proches du rivage, mais plus globalement à l’échelle des bassins de vie 
touristique auxquels se rattache la commune.

Permettre un développement équilibré du littoral
Méthodologie

Le SCoT définit la méthodologie permettant d’évaluer la capacité 
d’accueil des espaces urbanisés et à urbaniser du littoral.

La détermination de la capacité d’accueil des espaces urbanisés 
et à urbaniser résulte de l’évaluation de la capacité d’accueil* et de 
développement du territoire, appréciée au regard : 

- des objectifs de développement durable et des ressources de 
l’ensemble du territoire du Pays de Retz,

- et de la vocation des espaces littoraux à participer à la réalisation 
des objectifs de développement durable du territoire.

Le SCoT détermine dans le document d’orientations générales 
les conditions dans lesquelles le littoral peut participer au 
développement du Pays de Retz, au regard de ses spécificités, 
atouts et contraintes, en particulier en matière d’urbanisme, de 
gestion de la mobilité, d’environnement, de paysage, d’agriculture, 
d’économie et d’équipement.

Afin d’évaluer la pertinence de ces orientations, et dans le 
cadre du suivi des indicateurs mentionnés dans l’évaluation 
environnementale, l’observatoire du SCoT se dote d’un volet 
«développement durable du littoral», destiné à l’évaluation et au 
suivi des grands équilibres écologiques, économiques et sociaux 
du littoral. Il analyse périodiquement le respect de la capacité 
d’accueil et de développement du littoral, au regard de la protection 
des ressources et des objectifs de développement équilibré de 
l’ensemble du territoire, et en diffuse un bilan régulier.

*  La capacité d’accueil représente la capacité de développement du territoire (habitants, 
économie, équipements, ...) acceptable au regard de ses ressources (sol, eau, air, biodiversité, 
mixité sociale, paysage, identités culturelles, ...)
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Les Espaces Proches du Rivage (EPR)  
(Art. L. 146-4 II du Code de l’Urbanisme CU)

Les espaces proches du rivage rassemblent l’essentiel de l’habitat, des 
services, de l’économie et du tourisme traditionnellement développés sur 
le littoral du Pays de Retz, dont :

- les pôles d’équilibre de Pornic et Saint Brévin les Pins,
- les zones agglomérées littorales, en particulier celles reconnues pour 

leur valeur paysagère et architecturale,
- les bourgs et pôles de proximité des communes, en particulier leur 

front de mer et leurs sites portuaires.
- les villages, formes complexes modernes, hameaux et habitats isolés,
- les zones industrielles et portuaires, ainsi que les espaces d’activités 

liés à la pêche, aux métiers de la mer et au nautisme.

Localisation et délimitation

Le SCoT prend en compte les espaces proches du rivage identifiés dans 
la DTA de l’estuaire de la Loire pour les communes riveraines de l’océan 
et du lac de Grand Lieu.
Le SCoT identifie et localise également les espaces proches du rivage sur 
les communes riveraines de l’estuaire de la Loire. 
Les espaces proches du rivage sont délimités dans les documents 
d’urbanisme de rang inférieur.
Le SCoT définit les critères permettant d’apprécier la notion d’extension 
limitée de l’urbanisation au regard du secteur d’implantation du projet.

Critères d’appréciation de l’extension limitée de l’urbanisation

L’appréciation du caractère limité de l’urbanisation dans les espaces 
proches du rivage est établie à l’échelle de l’ensemble du SCoT avec 
l’objectif de maintenir un équilibre entre les secteurs de développement 
et de protection.
Elle s’inscrit dans les objectifs de la loi SRU et du SCoT en matière 
d’organisation du territoire et de renforcement des centralités, corollaire à 
la valorisation et à la pérennisation des espaces naturels et agricoles. Elle 
s’appuie sur l’analyse des capacités d’accueil et de développement du 
territoire, et en particulier :
- la nature et la vocation du secteur concerné, notamment en matière de  

forme urbaine, de paysage, de développement d’une offre diversifiée 
de logements, de services à la population, et de soutien aux activités 
économiques, notamment touristiques, intégrées au tissu urbain,

- l’intégration à un projet urbain d’ensemble.

La mise en œuvre, dans les opérations d’aménagement et de constructions, 
de dispositions significatives en matière :

- de qualité des espaces publics et des perspectives visuelles, 
- d’accès aux transports collectifs, 
- de  pratique des modes doux de transport, 
- d’intégration de éléments naturels remarquables (arbres, cours 

d’eau, …),
- d’innovation en matière d’économie d’énergie, de production d’énergies 

renouvelables et de gestion du cycle de l’eau,
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de l’habitat dans le cadre de la mixité sociale, et la mise en valeur de la 
trame verte et bleue avec le parc paysager central, autour du canal de 
Haute-Perche»,

- ...

Le SCoT identifie les secteurs de sensibilité patrimoniale dans 
lesquels un intérêt architectural et historique justifie une maîtrise 
particulière des conditions d’extension de l’urbanisation. 
Les PLU précisent les conditions de mise en œuvre et les prescriptions 
architecturales et paysagères assurant la préservation du patrimoine bâti 
et paysager.

• dans les zones portuaires, balnéaires, industrielles et 

d’exercice des métiers de la mer :
les installations nécessaires à l’exercice des métiers de la mer seront 
développées prioritairement au plus proche du rivage, afin de préserver 
leur accès à la mer, au lac de Grand Lieu et à l’estuaire de la Loire. Les 
PLU veilleront, le cas échéant, à organiser les espaces pouvant bénéficier 
des dynamiques des métiers de la mer, dans le respect des principes de 
protection des espaces naturels et agricoles énoncés dans le SCoT.

• dans les secteurs naturels et d’habitat diffus :
ne sont admises que les activités exigeant la proximité immédiate de 
l’eau, les installations et constructions d’intérêt collectif, l’adaptation et la 
mise aux normes des bâtiments agricoles, l’adaptation et la sauvegarde 
des villages, formes complexes modernes et hameaux, et l’extension 
limitée des constructions existantes à usage d’habitations et d’activités 
économiques, en particulier afin de préserver le patrimoine architectural 
et historique du Pays de Retz et de mettre aux normes les installations 
sanitaires et de sécurité nécessaires aux activités maritimes et balnéaires.

peuvent motiver une extension plus importante de l’urbanisation.

Le SCoT précise les critères permettant d’apprécier la notion d’extension 

limitée de l’urbanisation au regard du secteur d’implantation du projet :

• dans les secteurs urbains :
 (espaces urbanisés et à urbaniser des pôles d’équilibre, bourgs et 

pôles des communes, et zones agglomérées littorales)

Les PLU déterminent les conditions dans lesquelles les opérations de 
renouvellement, de densification et d’extension du tissu urbain peuvent 
être réalisées, en respectant le principe de maintien des échelles de 
densité des formes urbaines entre les pôles d’équilibre, les centres-
bourgs, les zones agglomérées littorales et leurs extensions, en lien avec 
le développement des transports collectifs et de la pratique des modes 
doux de déplacement. 

Ces conditions peuvent donner lieu, dans le cadre de projets urbains 
d’ensemble, à la délimitation de secteurs prioritaires pour l’accueil 
d’hébergements touristiques.

Le SCoT identifie les secteurs d’intérêt majeur pour la structuration 
du territoire, dans lesquels le renforcement des fonctions de centralité 
justifie une extension significative de l’urbanisation. 

Les PLU précisent les conditions de cette urbanisation, après analyse 
des capacités de desserte en transports collectifs et d’équilibre entre 
densification et extension des espaces concernés. D’ores et déjà, le 
SCoT identifie les projets urbains d’intérêt majeur pour la structuration du 
territoire : 
-  La Guerche Sud à Saint Brévin les Pins par des pôles d’enseignement 

(lycée d’enseignement général...), sportifs, culturels et services publics 
(gendarmerie…),

-  Le village du secteur de la Corbinais à Saint Brévin les Pins,
-   La ZAC des Millauds à Saint Mars de Coutais,
-  La Ria à Pornic «secteur destiné à accueillir des équipements 

structurants touristiques et de loisirs, des hébergements touristiques, 
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L’extension de l’urbanisation en continuité des 
agglomérations et villages existants et en hameaux 
nouveaux

Limiter le mitage du territoire, renforcer le maillage urbain

En cohérence avec les objectifs de la loi Littoral et de la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbains, la limitation du mitage des espaces ruraux 
est le corollaire des objectifs du SCoT en matière de renforcement des 
centralités urbaines constituées par les pôles d’équilibre, les bourgs, les 
zones agglomérées littorales et les villages, en particulier pour l’accueil 
d’habitat, sur l’ensemble du territoire du SCoT.

Pour les communes littorales, le SCoT détermine les conditions dans 
lesquelles il répond à cet objectif, dans le respect des dispositions du 
code de l’urbanisme. 

Le SCoT précise les critères d’identification des villages et des formes 
complexes modernes par les schémas de secteur et PLU. Il précise 
les conditions de leur éventuelle évolution  dans le cadre d’un «projet 
de village», et incite à l’émergence de démarches d’éco-villages, afin de 
promouvoir une prise en compte globale des enjeux de développement 
durable sur ces secteurs.

Le SCoT veille par ailleurs à l’adaptation et à la sauvegarde des hameaux 
et du bâti traditionnel.

Préserver une agriculture pérenne

Le SCoT reconnaît par ailleurs l’importance de l’agriculture dans la 
structuration, la gestion et la valorisation du territoire, tant du point de vue 
économique, que biologique, hydrographique et paysager. 

Aussi, pour les 13 communes soumises aux dispositions de la loi du 3 
janvier 1986 modifiée par la loi SRU du 13 décembre 2000, les documents 

d’urbanisme de rang inférieur doivent :
- identifier les sièges et bâtiments d’exploitation agricole,
- définir des règlements permettant l’adaptation et la mise aux normes 

de ces installations, dans le respect de la qualité environnementale et 
paysagère du site,

- identifier les éléments remarquables du paysage à préserver (haies, 
arbres, ruisseaux, canaux, écluses, …) en lien avec le maintien et 
l’amélioration de l’exploitabilité des terres agricoles.
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Préserver, entretenir et valoriser les coupures 
d’urbanisation (Art. L. 146-2 CU)

Les coupures d’urbanisation permettent une aération des 
zones habitées et une structuration du territoire. Elles peuvent 
remplir des fonctions récréatives ou permettre le maintien ou la 
reprise d’activités agricoles. Elles contribuent à la protection et 
à la valorisation de la trame verte, des équilibres et continuités 
écologiques et de paysages naturels caractéristiques du Pays de 
Retz.

Identification et localisation

Le SCoT prend en compte les 12 coupures d’urbanisation identifiées 
dans la DTA de l’estuaire de la Loire pour les communes riveraines 
de l’océan et du lac de Grand Lieu.
Le SCoT identifie et localise également 14 coupures d’urbanisation 
sur les communes riveraines de l’estuaire de la Loire et de l’estuaire 
du Falleron.
Ces 26 coupures d’urbanisation sont délimitées dans les documents 
d’urbanisme de rang inférieur.

Modalités de gestion

Le SCoT souhaite stabiliser ces espaces dans leur délimitation, 
et permettre leur gestion, leur entretien et leur valorisation. 
Ainsi, le SCoT appuie, dans le respect des paysages et de 
l’environnement :
- l’identification dans les documents d’urbanisme des 

équipements d’exploitation agricole situés dans la coupure ou à 
proximité et en lien avec elle,

- l’adoption de règlements permettant l’adaptation et la mise 

aux normes de ces installations, dans le respect de la qualité 
environnementale et paysagère du site,

- l’identification des éléments remarquables du paysage à 
préserver (haies, arbres, ruisseaux, …) en lien avec une 
amélioration de l’exploitabilité des terres agricoles,

- les constructions et installations nécessaires à des services 
d’intérêt général ou équipements touristiques structurants 
pouvant nécessiter la proximité de l’eau, dans le cadre d’une 
politique intercommunale de protection de l’environnement, et 
avec le souci d’une intégration paysagère et environnementale,

- les possibilités d’aménager, dans les coupures … (les identifier?), 
des espaces de loisirs, sous réserve de ne pas accroître 
significativement l’imperméabilisation des sols, ainsi que, avec 
le souci d’une intégration paysagère et environnementale, 
l’adaptation et la mise aux normes du bâti existant, 

- l’implantation d’équipements nécessaires aux activités 
saisonnières et / ou touristiques, au besoin sous réserve de 
réversibilité de l’installation, de démontage n’endommageant 
pas le site, et d’intégration paysagère et environnementale. La 
définition de recommandations au niveau intercommunal est 
souhaitée. (partage d’expérience ?)

- l’identification des équipements touristiques existants pour 
lesquels est autorisée la mise aux normes et l’adaptation 
des installations, en particulier pour des raisons sanitaires, 
environnementales, paysagères, de qualité du service et 
de sécurité, avec le souci d’une intégration paysagère et 
environnementale,

- l’aménagement et l’entretien de liaisons douces et de 
franchissements de cours d’eau, intégrés à un projet 
d’ensemble, et dans le souci de préserver et de valoriser la 
qualité environnementale du site,

Préserver et valoriser les paysages, l’agriculture 
et la biodiversité sur le littoral
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- l’adaptation du bâti existant, dans le cadre de la préservation du 
patrimoine architectural et historique du Pays de Retz,

- l’adaptation, la restauration et la reconstruction, sur terre et sur mer, 
des éléments destinés à l’exercice des activités traditionnelles de 
pêche, des métiers de la mer, du nautisme et des loisirs nautiques 
(pêcheries, cales de mises à l’eau, cabines, entrepôts, équipements de 
sécurité et sanitaires, …), avec le souci d’une intégration paysagère et 
environnementale, et si besoin leur identification dans les documents 
d’urbanisme.

Le SCoT attire également l’attention des communes et intercommunalités 
sur l’aménagement des abords des coupures, en particulier des 
aménagements nécessaires à leur gestion et leur valorisation et situés en 
dehors de la coupure.

D’une manière générale, le SCoT est attentif à la définition des conditions 
de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des 
équipements qui y sont liés, en particulier des aires de stationnement, de 
la desserte par transports collectifs, et des équipements sanitaires et de 
sécurité.

Enfin, le SCoT encourage la mise en place d’une réflexion sur la gestion 
foncière des coupures d’urbanisation et de leurs abords, en particulier 
lorsque la pérennité de l’agriculture n’est pas assurée.

Préserver et valoriser la Bande des 100 m en dehors 
des espaces urbanisés (Art. L. 146-4 CU)

Les espaces naturels de front de mer représentent un enjeu pour le 
territoire, tant du point de vue de son identité maritime, estuarienne et 
lacustre, que de sa qualité paysagère et de la coexistence d’usages 
multiples.

Localisation et délimitation

La bande des 100 m est définie depuis la limite haute du rivage.
Elle s’applique aux rivages de l’Océan, de l’estuaire de la Loire et du lac 
de Grand Lieu.
Les PLU délimitent la bande des 100 m en dehors des espaces 
urbanisés.

Modalités de gestion

Le code de l’urbanisme indique que, en dehors des espaces urbanisés, 
les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale 
de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes 
eaux pour les plans d’eau intérieurs. 

Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations 
nécessaires à des services publics ou à des activités économiques 
exigeant la proximité immédiate de l’eau. Leur réalisation est toutefois 
soumise à enquête publique.

Dans les espaces fréquentés par le public, le SCoT permet l’installation 
d’équipements nécessaires aux activités saisonnières et/ou touristiques, 
au besoin sous réserve de réversibilité de l’installation, de démontage 
n’endommageant pas le site et d’intégration paysagère et environnementale, 
et si besoin leur identification dans les documents d’urbanisme.

Le SCoT reconnaît également la valeur patrimoniale, économique et 
sociale des activités traditionnelles de pêche, des métiers de la mer, du 
nautisme et des loisirs nautiques. Il encourage l’adaptation, la restauration 
et la reconstruction, sur terre et sur mer, des éléments destinés à leur 
pratique, avec le souci d’une intégration paysagère et environnementale, 
et si besoin leur identification dans les documents d’urbanisme.

Dans l’optique de la valorisation des identités historique, économique et 
paysagère, le SCoT encourage la définition de prescriptions architecturales 
à l’échelle communale, en cohérence intercommunale.
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Protéger et entretenir les espaces remarquables, parcs 
et espaces boisés significatifs (Art. L. 146-6 CU)                     
La préservation et la valorisation des espaces remarquables, parcs et 
espaces boisés significatifs participent au maintien et au renforcement 
de l’attractivité du territoire littoral du fait de leur valeur biologique ou 
écologique, assurent la pérennité d’écosystèmes spécifiques et contribuent 
en partie à conserver une mixité des usages du littoral.

Identification et localisation

Le SCoT prend en compte les espaces remarquables, parcs et espaces 
boisés significatifs identifiés dans la DTA de l’estuaire de la Loire pour les 
communes riveraines de l’océan et du lac de Grand Lieu.
Le SCoT identifie et localise également les espaces remarquables et 
boisés significatifs sur les communes riveraines de l’estuaire de la Loire et 
de l’estuaire du Falleron.
Ces espaces sont délimités dans les documents d’urbanisme de rang 
inférieur.

Modalités de gestion (Art. R. 146-2 CU)

Le SCoT reconnaît l’importance de l’agriculture et des métiers de la mer 
dans la gestion et la valorisation de ces espaces, tant du point de vue 
biologique, qu’hydrographique et paysager.
Aussi, les documents d’urbanisme de rang inférieur doivent :
- identifier dans les documents d’urbanisme des sièges et bâtiments 

d’exploitation agricole situés dans les espaces remarquables, parcs 
et espaces boisés significatifs ou à proximité et en lien avec ces 
espaces,

- définir des règlements permettant l’adaptation et la mise aux normes 
de ces installations, dans le respect de la qualité environnementale et 
paysagère du site,

- identifier les éléments remarquables du paysage à préserver (haies, 
arbres, ruisseaux, canaux, écluses, …) en lien avec le maintien de 
l’exploitabilité des terres agricoles,

- identifier les lieux, nécessairement limités, dans lesquels l’implantation 
d’équipements nécessaires aux activités saisonnières et/ou touristiques 
est autorisée, au besoin sous réserve de réversibilité de l’installation, 
de démontage n’endommageant pas le site et d’intégration paysagère 
et environnementale. La définition de recommandations au niveau 
intercommunal est souhaitée. (partage d’expérience ?)

- identifier les équipements touristiques existants pour lesquels est 
autorisée la mise aux normes et l’adaptation des installations, en 
particulier pour des raisons sanitaires, environnementales, paysagères, 
de qualité du service et de sécurité, avec le souci d’une intégration 
paysagère et environnementale,

- l’aménagement et l’entretien de liaisons douces et de franchissements 
de cours d’eau, intégrés à un projet d’ensemble, et dans le souci de 
préserver et de valoriser la qualité environnementale du site,

- permettre l’adaptation, la restauration et la reconstruction, sur terre et 
sur mer, des éléments destinés à l’exercice des activités traditionnelles 
de pêche, des métiers de la mer, du nautisme et des loisirs nautiques 
(pêcheries, cales de mises à l’eau, cabines, entrepôts, équipements de 
sécurité et sanitaires, …), avec le souci d’une intégration paysagère et 
environnementale.

Le SCoT attire également l’attention des communes et intercommunalités 
sur l’aménagement des abords des espaces remarquables, parcs 
et espaces boisés significatifs, en particulier des aménagements et 
exploitations agricoles nécessaires à leur gestion et leur valorisation et 
situés en dehors de la coupure.

D’une manière générale, le SCoT est attentif à la définition des conditions 
de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements 
qui y sont liés, en particulier des aires de stationnement, de la desserte par 
transports collectifs, et des équipements sanitaires et de sécurité.

Enfin, le SCoT encourage la mise en place d’une réflexion sur la gestion foncière 
des espaces remarquables, parcs et espaces boisés significatifs et de leurs 
abords, en particulier lorsque la pérennité de l’agriculture n’est pas assurée.
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Instaurer un dialogue terre - mer
Riche de plus de 50 km de rivages maritimes et lacustres, et 25 km 
de rives d’estuaires, le SCoT du Pays de Retz tient à souligner 
la diversité des fonctions et usages du littoral et l’importance 
des rapports terre-mer dans le projet de territoire qu’il élabore. Il 
s’inscrit ainsi dans le droit fil des objectifs du grenelle de la mer.

La loi permet aux SCoT d’intégrer un chapitre individualisé valant 
Schéma de Mise en Valeur de la Mer. 
Toutefois, en l’état actuel de la législation, et afin de répondre 
prioritairement aux enjeux d’aménagement et de développement 
durable du territoire, le SCoT :
- affirme dès aujourd’hui l’importance de la mer, des estuaires de 

la Loire et du Falleron, et du lac de Grand Lieu dans la stratégie 
qu’il met en place à l’échelle de son territoire, en particulier en 

matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique 
et touristique, de paysages, d’environnement et d’équipement,

- se positionne comme un interlocuteur incontournable en matière 
d’aménagement et de développement durable de la baie de 
Bourgneuf, de gestion intégrée de la zone côtière et de mise en 
œuvre de la zone Natura 2000 en mer,

- promeut la mise en place d’une gouvernance associant 
l’ensemble des SCoT concernés,

- souscrit aux principes énoncés dans la Charte de développement 
durable du bassin versant de la Baie de Bourgneuf,

- encourage le maintien des activités traditionnelles nécessitant la 
proximité immédiate de l’eau, en particulier la restauration et la 
reconstruction, sur terre et sur mer, des installations nécessaires 
à la pêche, aux métiers de la mer, du nautisme et des loisirs 
nautiques (pêcheries, cales de mises à l’eau, cabines, entrepôts, 
équipements de sécurité et sanitaires, …),

- soutient les projets destinés à l’accueil et au développement 
de la plaisance, c’est-à-dire l’adaptation et l’entretien des ports 
existants, ainsi que l’extension et la création de ports en eau 
profonde et à sec, avec le souci d’une intégration paysagère 
et environnementale, et de la préservation des conditions 
d’exercice de la pèche, des métiers de la mer, du nautisme et 
des loisirs nautiques ; d’ores et déjà le SCoT identifie les projets 
de ports en eau de Préfailles, la Plaine sur Mer et Paimbœuf, et 
de port à sec de Paimbœuf, ...

- étudiera l’intégration, au fur et à mesure de l’avancement des 
études engagées entre les différents SCoT, des éléments de 
stratégie concertée en matière de gestion intégrée des zones 
côtières à l’échelle de la baie de Bourgneuf.
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loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du grenelle de l’environnement
Chapitre IV - LA GESTIoN INTÉGRÉE DE LA MER ET DU LITToRAL - Article 30

Une vision stratégique globale, fondée sur une gestion intégrée et concertée de la mer et du 
littoral, sera élaborée en prenant en compte l’ensemble des activités humaines concernées, la 
préservation du milieu marin et la valorisation et la protection de la mer et de ses ressources 
dans une perspective de développement durable.

Cet engagement s’appuiera sur une gouvernance renouvelée et une planification stratégique 
prenant en compte les responsabilités des usagers vis-à-vis de la mer, l’intégration et 
l’évaluation des services rendus par les écosystèmes, ainsi que les dimensions socio-
économiques et environnementales des activités humaines. Les principes et les orientations 
de cette planification seront définis à l’échelle nationale en s’appuyant sur une concertation 
institutionnelle. Les prescriptions et objectifs, déclinés à une échelle géographique et éco-
systémique adaptée, seront arrêtés en associant tous les acteurs concernés.

La connaissance approfondie des milieux océaniques et côtiers, indispensable à la mise en 
œuvre de cette planification stratégique, est indissociable du renforcement des capacités 
d’expertise.

La France renforcera sa politique de gestion durable et concertée des ressources halieutiques 
en mettant en place l’«éco-labellisation» des produits de la pêche au plus tard en 2009, ainsi 
que l’encadrement de la pêche de loisir et la lutte contre la pêche illégale dans les eaux sous 
juridiction française ; la France lancera un programme méditerranéen pilote de cette gestion 
concertée.

Le régime des extractions en mer sera réformé avec une vision d’ensemble du milieu maritime. 
Les autorisations de prélèvements de maërl seront limitées en tonnage de manière à ne pouvoir 
satisfaire que des usages à faible exigence quantitative.

Toutes les mesures seront mises en oeuvre pour renforcer la lutte contre les pratiques illégales, 
réduire à la source et prévenir les pollutions maritimes, y compris les macro-déchets et déchets 
flottants, ainsi que les impacts des activités humaines venant du continent, notamment issus 
des activités portuaires.
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Le Pays de Retz connaît une très forte croissance de sa population, 
alimentée notamment par son attractivité du littoral et la proximité des 
bassins de vie nantais et nazairien. L’objectif du SCoT est de maîtriser 
l’urbanisation, cultiver et développer la qualité de vie du territoire en 
cherchant à se préparer aux grandes évolutions démographiques.

 En parallèle du développement quantitatif et qualitatif du parc de 
logements, le territoire du Pays de Retz doit offrir les services indispensables 
au bien-être de sa population, tout en affirmant comme majeur le principe 
de la solidarité sous toutes ses formes (solidarité intergénérationnelle, 
sociale, territoriale, ...).
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Promouvoir un territoire solidaire et équilibré

L’Insee a diffusé en 2009, les chiffres de la population du territoire 
du Pays de Retz. Ceux-ci s’élèvent à 98 289 habitants en 2006, 
soit une croissance de 2,7% par an depuis 1999. Ces données 
confirment le fort dynamisme démographique des années 2000.

Par ailleurs, dans le cadre du diagnostic, un ensemble de scénarios 
de projections de population ont été élaborés. Sur cette base deux 
scénarios sont retenus comme cadre maximal du développement 
du Pays de Retz : 

- une légère croissance (107 200 habitants en 2020), 
- une croissance forte (126 700 habitants en 2020).

Le SCoT souhaite maîtriser le développement au regard des 
équilibres sociaux, économiques et environnementaux du Pays 
de Retz. Il retient ainsi à l’horizon 2020, un objectif de croissance 
démographique qui se situe aux environs de 15 000 à 23 000 
habitants supplémentaires sur l’ensemble du territoire du SCoT.

Ce développement conditionne notamment les objectifs de 
constructions de logements futurs sur le territoire.

Le SCoT retient un objectif situé entre 950 et 1 340 logements 
supplémentaires chaque année pour accompagner la croissance 
démographique. 
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Hypothèses de construction de logements
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Ces objectifs de construction sont déclinés dans chacune des 
communautés de communes, en tenant compte des objectifs du 
programme départemental de l’habitat, du rythme de logement construit 
dans chaque communauté et de la croissance démographique.

Ces objectifs pourront être réévalués sur chacune des intercommunalités 
en fonction des évolutions démographiques observées.

Le SCoT définit 2 axes préférentiels pour qualifier ces nouvelles 
constructions : 

Axe 1 : Faciliter les parcours résidentiels des ménages 
du SCoT :

 
On constate aujourd’hui une carence de logements pour différents 
ménages, notamment pour les jeunes, pour les plus modestes et pour 
ceux aux revenus intermédiaires. Le SCoT souhaite pouvoir proposer à 
ces ménages la possibilité d’effectuer leur parcours résidentiel sur les 
communes du territoire au plus proche de leur souhait et de leur lieu de 
travail. C’est pourquoi le SCoT souhaite voir se développer une gamme 
de logements diversifiée, tant en location qu’en accession.

Les logements locatifs 

Le SCoT insiste sur la nécessité de développer des logements locatifs à 
la fois sociaux et privés.
Concernant les logements locatifs sociaux, ils représentent aujourd’hui 
3,4% des résidences principales. Afin de répondre aux besoins notamment 
des familles monoparentales, le PADD préconise le doublement de ce 
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Axe 2 : Anticiper les 
nouveaux modes de 
vie et les nouveaux 
rapports sociaux

Le vieillissement de la 

population

Quel que soit le scénario 
de projection de population 
retenu, l’une des constantes 
est bien la progression 
significative du nombre de 
personnes âgées sur le territoire.
Dans ce contexte, le SCoT préconise le soutien au maintien à domicile des 
personnes âgées et un développement de l’offre de logements adaptés, 
situés près des services et des centres urbains.
Au-delà du logement, le SCoT souhaite aussi que soit prise en compte 
l’accessibilité de ces logements dans leur quotidien (rampes d’accès, 
cheminements piétons vers les pôles de vie, services, …).

La mixité sociale, générationelle et  spatiale 

Dans les opérations de développement urbain et de renouvellement 
urbain, le SCoT encourage une répartition harmonieuse des différents 
types de logements (accession, accession à prix maîtrisés, locatif social, 
locatif privé) qui permet de réunir des populations aux caractéristiques 
différentes afin d’encourager la mixité sociale et générationelle, et 
répondre aux besoins de chacun.
On rappellera que les dispositifs d’État encourageant le locatif privé 
(défiscalisation,…) ne s’appliquent pas sur l’ensemble du territoire du 
Pays de Retz.
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projection de la population à l’horizon 2020 selon l’âgetaux d’ici 2020, afin d’atteindre 6% à 7% des résidences principales.  
Il préconise également une part d’environ 12% de logements locatifs 
sociaux dans la construction neuve dans chacune des intercommunalités 
du SCoT.

Cet objectif nécessite de construire en moyenne annuelle entre 115 
et 158 logements locatifs sociaux, selon les scénarios de projections 
démographiques et les nombres de logements à construire au total 
chaque année.
Ce développement du parc locatif social, ainsi que celui du parc locatif 
privé sur le Pays de Retz devra se faire de manière homogène sur 
l’ensemble du territoire et privilégier la proximité des équipements, des 
transports en commun et des centralités.

Les logements en accession à prix maîtrisé

Le territoire du SCoT a connu de très fortes progressions des prix des 
logements et du foncier depuis la fin des années 90.  Même si ces hausses 
semblent aujourd’hui remises en cause, l’accès à la propriété pour les 
ménages qui résident déjà sur le territoire (notamment les jeunes et les 
ménages décohabitant) reste difficile.
L’enjeu pour le SCoT est bien de promouvoir la réalisation de logements en 
accession à prix maîtrisés afin de permettre à tous, notamment les jeunes 
actifs de la commune, de se loger et de bénéficier des dispositifs d’État 
(Pass foncier, ...). Le SCoT encourage la fixation d’objectif communaux ou 
intercommunaux concernant l’accession à prix maîtrisés.
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arrivants. Cette cohésion doit être renforcée par des dispositifs facilitant la 
création et le développement de liens sociaux qui peuvent s’exprimer dans 
de nombreux domaines notamment le développement des équipements. 

Afin de répondre aux besoins des nouveaux ménages avec enfants, le 
SCoT souhaite voir se développer les équipements d’accueil de la petite 
enfance et de l’enfance, indispensable pour l’accueil de jeunes actifs pour 
répondre aux besoins réguliers et occasionnels. 

Il souhaite également le développement des équipements pour les 
personnes âgées dont la proportion va augmenter par rapport à l’ensemble 
de la population.
Le vieillissement nécessitera l’amélioration et la création de structures 
d’accueil adaptées à la demande : lieux de vie, foyers d’accueil ouverts, 
mais aussi dispositifs de soins et d’aide au maintien à domicile.

Le développement de services relatifs à la santé ainsi que des locaux 
nécessaires s’impose également pour assurer un maillage du territoire 
suffisant : pôles santé, pôles médicaux, permanence de soins, ...

Le développement quantitatif et qualitatif des équipements sportifs, 
culturels, scolaires et de formation reste à promouvoir dans chacune des 
5 intercommunalités.

Suivre et observer

L’observatoire du SCoT se dote d’un volet «habitat et des modes de vie» 
à l’échelle de son territoire. 
Ceci permettra à chacun des acteurs du territoire du Pays de Retz de 
bénéficier de visions partagées et continues des grandes évolutions 
socio-démographiques ainsi que celles des marchés de l’habitat. Cet 
observatoire permettra également de suivre les objectifs du SCoT et de 
mesurer leurs impacts.

Cet observatoire confortera la mise en place de PLH  sur le territoire du 
Pays de Retz.

Les populations précaires ou spécifiques : assurer le droit au 

logement pour tous. 

Le SCoT interpelle l’ensemble des intercommunalités sur la prise en 
compte dans leur réflexion, des populations qui ont le plus de difficultés 
d’accès au logement (populations précaires, gens du voyage, SDF...).

Par ailleurs, certaines populations nécessitent des logements adaptés 
(les personnes âgées, les personnes handicapées, les étudiants, les 
jeunes actifs, les travailleurs saisonniers, …). Le SCoT préconise le 
développement d’une offre d’habitat adaptée en location ou accession 
à la propriété, ainsi que d’hébergement et d’accueil (temporaire ou 
permanent) sur l’ensemble du territoire.

Améliorer la qualité résidentielle

Logements neufs : 
Afin de permettre la meilleure intégration possible des constructions de 
logements, le SCoT préconise la prise en compte du développement 
durable dans la construction de logements neufs (HQE, écoquartiers, ...)

Logements anciens : 
Par ailleurs, le territoire du SCoT compte aujourd’hui plus de 59 700 
logements dont 66% sont des résidences principales et 29% des 
résidences secondaires. Parmi l’ensemble de ces logements près des 
deux-tiers ont plus de 20 ans. Le SCoT préconise une observation 
particulière des logements anciens et le développement des actions de 
réhabilitations pour lutter contre l’habitat insalubre et inciter à l’amélioration 
des performances énergétiques des logements (mise en place d’OPAH, 
mise aux normes de l’assainissement autonome,…). Ces actions doivent 
concerner aussi bien les logements occupés par leur propriétaire et ceux 
occupés par les locataires ainsi que les résidences secondaires.

Prendre en compte les équipements collectifs

Le développement du territoire du Pays de Retz doit reposer sur la 
cohésion, entre les populations anciennement installées et les nouveaux 
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Habitat et développement durable : un enjeu environnemental, 

économique et social

En cohérence avec le PADD du SCoT, la production de l’offre de 
logements et d’équipements collectifs participe aux efforts en matière 
d’économie d’espace, de liaison entre urbanisme et transports collectifs, 
et d’économie d’énergie.

Maîtriser l’urbanisation en s’appuyant sur les centralités et en 
encourageant un développement urbain cohérent
Le SCoT souhaite :
- privilégier le renouvellement urbain et la densification du tissu urbain 

à l’extension urbaine, en particulier sur les pôles d’équilibre et les 
bourgs des communes, au plus proche des services, équipements et 
commerces,

- promouvoir des formes urbaines moins consommatrices d’espace,
- favoriser le développement d’une politique foncière anticipatrice, en 

continuité, mais aussi au cœur du tissu urbain existant,
- fixer des objectifs de réduction de la consommation d’espace par 

l’urbanisation et de densification du tissu urbain résidentiel, adaptés 
aux vocations respectives des pôles d’équilibre, zones agglomérées et 
centres-bourgs des communes.

Relier déplacements et urbanisation
Le SCoT souhaite :
- développer l’urbanisation résidentielle et les équipements collectifs 

en priorité dans les secteurs facilement accessibles par les transports 
collectifs,

- développer des espaces stratégiques autour des gares, en mettant en 
œuvre notamment une politique foncière préservant les possibilités 
d’utilisation de ces espaces, notamment des pôles d’échanges 
multimodaux.

Prendre en compte la dimension environnementale
Le SCoT insiste sur la nécessité :
- d’intégrer les nouveaux logements à leur environnement,

- promouvoir le développement durable dans le construction de 
logements neufs, en soutenant particulièrement les démarches HQE, 
éco-quartiers, éco-villages, éco-construction, …

- favoriser, dans tout projet de réhabilitation, construction neuve 
ou aménagement, l’économie d’énergie, la production d’énergie 
renouvelable, la gestion des eaux pluviales, la gestion des déchets, …



le projet

mettre en œuvre 
une véritable 
stratégie de 
mobilité durable
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Le SCoT du Pays de Retz inscrit en priorité la réalisation d’une 
nouvelle infrastructure de franchissement de la Loire. Cet axe 
majeur doit à la fois fournir le lien Nord-Sud entre les 2 rives de 
l’estuaire, participer à l’amélioration du maillage du territoire du 
Pays de Retz, conforter l’accès aux territoires voisins, s’intégrer 
harmonieusement au réseau local en s’appuyant sur son évolution 
et son renforcement, et intégrer l’ensemble des modes de 
transports. En lien avec l’objectif du Grenelle, de rechercher une 
part de 25% du tonnage de fret hors transport routier, le SCoT 
souhaite également voir expertiser à l’échelle de l’estuaire, les 
stratégies possibles pour renforcer le fret ferroviaire et par voie 
d’eau. Ces orientations fournissent le premier axe d’actions : 
«Réaliser un nouveau franchissement multimodal de Loire et 
améliorer le maillage du territoire du SCoT Pays de Retz». 

Par ailleurs, le Pays de Retz bénéficie d’un réseau ferroviaire  
particulièrement développé, raccordé à l’agglomération nantaise, 
irriguant le territoire selon les axes est-ouest et nord-sud. Il 
dessert trois pôles d’équilibre. Le SCoT entend s’appuyer sur le 
développement de ce réseau à la fois en terme d’aménagement 
durable du territoire, d’infrastructures et d’offres de services. Il insiste 
sur la complémentarité avec les autres modes de déplacements. Il 
préconise de développer la desserte rapide en transports collectifs 
des secteurs non desservis par le ferroviaire. Ceci constitue le 
second axe d’actions : «S’appuyer sur la valorisation du réseau 
ferroviaire et des autres transports collectifs».

Par ailleurs, la dynamique de développement du Pays de Retz a 
conduit à une dilatation sensible de l’urbanisation de son territoire, 
que ce soit sur le littoral, en limite du bassin de vie Nantais ou 
en milieu rural. Entre 1975 et 2006 par exemple, alors que la 

Mettre en œuvre une véritable stratégie de mobilité durable

population augmentait de moitié, l’espace urbanisé a plus que 
triplé. Cet étalement spatial s’est accompagné d’une dilatation 
encore plus importante du territoire des déplacements, on estime 
qu’entre 1975 et 2006 ce territoire des déplacements a été multiplié 
par 5. Cette dilatation est surtout le fait des déplacements pour le 
travail : en 2006, 77% des actifs travaillent hors de leur commune 
alors qu’ils n’étaient que 34% en 1982 ; en 2006, 27% travaillent 
dans Nantes Métropole, alors qu’ils n’étaient que 9% en 1982. En 
revanche, une majorité d’actifs (51% en 2006) travaillent encore 
sur le territoire du SCoT, même si cette part a sensiblement baissé 
(77% en 1982). Dans un contexte de réchauffement climatique et 
de renchérissement du coût de l’énergie (qui pénalise les ménages 
les moins aisés), le SCoT du Pays de Retz décide d’infléchir son 
mode d’urbanisation. Il désire conforter ses campagnes, maîtriser 
l’étalement  urbain, renforcer les pôles d’équilibre, favoriser les       
des formes urbaines moins étalées, de repartir de l’échelle de 
l’habitant et de favoriser les déplacements de courte distance. Ces 
orientations fournissent le troisième axe d’actions : «Promouvoir 
un agencement à l’échelle de l’habitant, et favorable aux 
déplacements de courte distance :  polarité et proximité».

En matière de déplacements, cette politique se poursuit par la mise 
en œuvre  d’une stratégie de mobilité durable privilégiant les modes 
de déplacements les moins consommateurs d’énergie et les moins 
polluants : à pied, à vélo, en transports en commun et covoiturage. 
Le SCoT veut permettre de lutter contre les inégalités entre les 
habitants en donnant à chacun la possibilité de se déplacer, quel que 
soit son niveau de richesse ou son âge. Le SCoT entend favoriser 
la complémentarité des modes de déplacements, en s’appuyant 
sur les actions engagées par ses partenaires institutionnels et 
assurant ainsi leur cohérence. Le SCoT veut appuyer cette stratégie 
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sur son réseau ferroviaire existant et son potentiel (ligne SNCF St Hilaire 
Paimboeuf). Ces orientations fournissent le quatrième axe d’actions : 
«développer les outils d’une mobilité durable».

Enfin le SCoT, désire expertiser les variations de population et de trafic 
tant saisonnières qu’hebdomadaires du littoral, de façon à optimiser 
l’usage des espaces conflictuels en tenant compte des temporalités. 
Cette optimisation doit privilégier la sécurité et le confort des piétons 
et des cyclistes, les livraisons de marchandises, le stationnement, des 
clients des commerces, des visiteurs et des riverains, la fluidité des 
circulations et la vie économique en général. Cette orientation fournit le 
cinquième axe d’action : «Gérer les temporalités, en particulier pour 
les déplacements concernant le littoral».

En résumé, le Pays de Retz entend faire de sa politique combinée 
urbanisme maîtrisé/mobilité durable un outil d’aménagement de son 
territoire.
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Les actions retenues
I-  Réaliser un nouveau franchissement multimodal de la 

Loire et améliorer le maillage du territoire du Pays de 

Retz

l Réaliser au plus tôt un nouveau franchissement de la Loire en 
privilégiant un usage multimodal, notamment ferroviaire de 
la nouvelle infrastructure.

l  Constituer une diagonale structurante permettant à la 
fois d’améliorer le maillage du territoire du pays de Retz, 
d’assurer l’accessibilité à tous ses pôles et de conforter 
l’accès aux territoires voisins.

 Cette irrigation du territoire s’appuiera notamment sur 
l’évolution du réseau existant, en particulier la mise à deux 
fois deux voies de la RD 751 et le renforcement de la RD 13 
entre Pornic et Legé, ainsi que la RD 313 entre Pornic et 
la Plaine sur Mer, en cohérence avec les objectifs du SCoT 
en matière de protection de l’agriculture et des milieux 
naturels.

l  Concevoir et gérer le réseau de voiries principales en 
privilégiant la sécurité et la fluidité, dans le respect des 
paysages et de l’environnement. 

l  Décharger la «route bleue» d’un trafic excessif dans sa partie 
nord notamment en période estivale, l’aménager au sud de 
Pornic pour améliorer l’accessibilité à Machecoul et Legé.

l  Expertiser dans le cadre d’un schéma logistique de l’estuaire 
de la Loire le transport de marchandises par la route, les 
voies fluviales et ferroviaires.

l  Tirer partie du projet des autoroutes de la mer.
 

II- S’appuyer sur la valorisation du réseau ferroviaire et 

des autres transports collectifs 

l  Soutenir la modernisation des lignes ferroviaires existantes 
(Nantes - Sainte Pazanne et les deux branches vers Pornic 
et Machecoul) et demander la réouverture de la ligne Saint 
Hilaire de Chaléons-Paimboeuf. Dans l’attente de cette 
réouverture, décider de conserver par précaution toutes les 
capacités de réutilisation future de la ligne en protégeant 
l’emprise.

l  Aménager les gares en pôles de centralité, notamment dans 
les pôles d’équilibre de Machecoul, Pornic, Sainte Pazanne, 
ainsi qu’à leur échelle dans les bourgs et pôles communaux 
desservis.

l  Soutenir l’amélioration de l’offre de service en ce qui 
concerne les cadencements des trains, ainsi que l’offre 
tarifaire multimodale.

l  À partir du ferroviaire, favoriser tous les transports collectifs 
et leur complémentarité : tram-train, cars, services à la 
demande, navettes, bateau, …

l  Assurer l’accessibilité à tous les pôles.

l  Appuyer le développement et l’aménagement de plateformes 
d’échanges de type PEM (Pôle d’Echange Multimodale) 
à proximité des gares, ainsi que dans les pôles de Legé et 
Saint Brévin, non desservis par le ferroviaire.

l  Améliorer l’offre de service en car dans les secteurs non 
desservis par le ferroviaire, notamment dans les pôles 
d’équilibre de Saint Brévin les Pins et de Legé.
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III- Promouvoir un agencement à l’échelle de l’habitant et 

favorable aux déplacements de courtes distances : polarité 

et proximité

l  Conforter l’urbanisation autour des pôles structurants et des pôles 
urbains pour renforcer les proximités.

l  S’appuyer en particulier sur les gares pour développer l’urbanisation 
et promouvoir ainsi les modes alternatifs à la voiture.

l  Promouvoir des densités capables de ne pas accentuer l’étalement 
et de contenir le développement des espaces urbanisés à des 
échelles favorables à la marche et aux deux-roues.

l Adopter une Charte des usages de la rue, comme le préconise la 
loi «Grenelle de l’environnement» (article 13) de façon à sensibiliser 
toutes les communes à une démarche cohérente et homogène 
d’ambiance apaisée, de modération des vitesses et d’équilibre entre 
les différents modes de transports.

l  Intégrer les zones économiques en milieu urbain.

IV-  Développer les outils d’une mobilité durable

l  Créer les conditions de sécurité les meilleures pour les déplacements 
de tous les usagers, en particulier les plus vulnérables : enfants, 
personnes âgées, personnes à mobilité réduite (PMR), piétons, 
cyclistes,… en application des textes en vigueur et dans le cadre du 
projet de Charte des usages de la rue mentionnée plus haut.

l  Encourager la mise en place de plans de déplacements communaux 
ou intercommunaux.

l  Favoriser dans ces plans le développement des modes de 
déplacements les plus économiques et les moins polluants : marche, 
vélo, transports collectifs, covoiturage, autopartage, …

l  Encourager la mise en place de plans de mobilité pour les salariés 
des entreprises et des administrations.

l  Promouvoir le covoiturage. Ce dernier qui se développe de manière 
sensible sur le Pays de Retz, nécessite une réflexion concertée. Le 
SCoT soutient l’aménagement d’aires de covoiturage sécurisantes 
et bien situés.

l Organiser un stationnement priorisant les besoins des personnes 
à mobilité réduite, des clients des commerces, des visiteurs et des 
riverains.

l  Créer une offre de stationnement adaptée à proximité des arrêts de 
transports collectifs.

l  Mettre en œuvre un processus de réflexion sur les besoins en 
stationnement spécifiques (covoiturage, livraison, service à la 
personne…)

l  Prendre en compte, notamment dans les agglomérations, le niveau 
de desserte en transports collectifs pour définir les normes de 
stationnement dans les PLU.

 

V- Gérer les temporalités en particulier pour les déplacements 

concernant le littoral

l  Expertiser les variations de population et de trafic tant saisonnières 
qu’hebdomadaires du littoral.

l  Encourager à la réalisation de plans de déplacements dans les 
communes du littoral s’adaptant aux temporalités.

l  Soutenir les initiatives en matière de modes de transports alternatifs 
à la voiture particulière.



le projet

développer, 
équilibrer 
l’emploi sur tout 
le territoire
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Le Pays de Retz entend poursuivre sa dynamique de création d’emplois 
en s’appuyant sur toutes les richesses et les spécificités économiques de 
son territoire.
La forte croissance démographique du Pays de Retz a conduit à l’arrivée 
de nombreuses populations actives. Malgré la création d’emplois, celle-ci 
n’a pas permis de corriger le déséquilibre existant.
Le SCoT a comme objectif de rechercher un meilleur équilibre entre 
emplois et actifs sur le territoire, sur l’ensemble des intercommunalités, 
en cherchant à favoriser le développement de l’emploi.

Pour cela le SCoT entend :

S’appuyer sur le développement des pôles d’équilibre 
et le maillage de l’ensemble des communes
Les cinq pôles d’équilibre du SCoT, qui accueillent commerces et 
services à la population, ainsi que des espaces d’activités, ont chacun un 
rayonnement sur leur bassin de vie. 

Dans le même temps que le SCoT souhaite améliorer l’accessibilité aux 
pôles, et y favoriser l’habitat, il entend également y développer l’emploi. 
Les abords des gares ferroviaires de Machecoul, Pornic et Sainte Pazanne, 
mais aussi les gares de rabattement des différents modes de transports 
à Saint Brévin et Legé constituent des lieux d’ancrage privilégiés pour 
développer les fonctions de centralité. Il s’agit plus particulièrement de 
maintenir et développer dans les pôles l’emploi productif, de rechercher 
un développement du secteur des services en relation avec les entreprises 
du territoire et l’accueil des nouvelles populations.

Encourager une économie diversifiée
Le projet est de conserver la diversité des activités, qui caractérise le Pays 
de Retz, notamment appuyée sur un tissu dense de petites entreprises, 
une activité touristique maritime et estuarienne active, une activité 

agricole et maraîchère, et une activité liée aux métiers de la mer.

En outre, le SCoT souhaite conforter les activités de pêches et de 
conchylicultures sur les sites existants.

En ce qui concerne le secteur des services, le SCoT prend acte que le 
poids de celui-ci est inférieur à la moyenne départementale, et souhaite 
son renforcement dans les pôles d’équilibre.

Certains services sont liés au développement des entreprises, d’autres 
s’adressent aux particuliers, parfois ils concernent les deux. En 
conséquence les demandes de localisation peuvent différer d’une activité 
à l’autre. Leur implantation doit tenir compte des clientèles auxquels ils 
s’adressent de façon à ce que les nouvelles implantations ne se fassent 
pas au détriment des centres-bourgs.

S’appuyer sur une organisation lisible des Zones 
d’Activités Economiques (ZAE).

Le Pays de Retz possède un bon potentiel de ZAE, mais dont la vocation 
demande à être précisée.
Pour offrir la meilleure lisibilité possible de l’offre, le SCoT envisage de 
retenir trois niveaux de zones d’activités :

- Les zones d’activités de proximité, pour l’accueil de petites 
entreprises, plus particulièrement artisanales, s’adressant à une 
clientèle plutôt locale, sans exclure l’accueil ou l’extension de PME 
ou PMI.

- Les zones d’équilibre, souvent de dimension intercommunale, 
destinées à l’accueil des PME/PMI, ou des établissements tertiaires 
et commerciaux.

- Les zones interterritoriales d’intérêt stratégiques devant permettre 
d’accueillir des établissements importants notamment industriels 
(ZID de la Marne et Le Carnet).
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Pour les zones d’équilibre, il est proposé d’aller vers une spécialisation 
en organisant l’espace pour une bonne cohabitation entre activités 
productives, tertiaires et commerciales en veillant tout particulièrement 
à l’articulation avec les espaces déjà urbanisés et le renforcement des 
centres urbains. 

Sur la façade maritime et littorale, certaines zones pourront aller vers 
une spécialisation plus poussée afin d’accueillir des zones d’activités à 
vocation touristique ou maritime.

Favoriser l’aménagement qualitatif des ZAE, et leur 
accessibilité.
Les ZAE, qui représentent un potentiel de développement important, de 
l’ordre de quatre fois l’espace actuellement occupé aujourd’hui, occupent 
une place non négligeable dans l’organisation du territoire.
Afin de développer leur attractivité, le Pays de Retz entend :

- Favoriser les conditions d’un aménagement qualitatif.
- Veiller à la qualité paysagère des aménagements.
- Économiser l’espace utilisé en rationalisant les aménagements, la 

taille des parcelles.
- Aménager les espaces économiques dans la recherche d’une 

meilleure qualité environnementale.
- Éviter le développement linéaire des ZAE le long des axes routiers 

pour protéger les paysages et l’environnement.
- Développer l’accessibilité à très haut débit des ZAE et des centres 

urbains.

Par ailleurs, le SCoT, dans sa stratégie d’économie de l’énergie, et de 
renforcement de l’accessibilité de son territoire, entend favoriser le 
développement des ZAE facilement accessibles par les transports 
collectifs. 
Il considère également, dans une hypothèse probable du développement 
du fret ferroviaire local, que la proximité avec le réseau ferroviaire est une 
opportunité qu’il convient de préserver.

Développer l’activité touristique toute l’année
Le Pays de Retz acte que le tourisme est une activité économique majeure, 
qu’il convient de soutenir dans la stratégie de territoire.
L’activité touristique du Pays de Retz est largement tournée vers le littoral.

Cette activité touristique littorale, et notamment celle des stations 
touristiques classées (Pornic et Saint-Brévin), joue un rôle moteur 
et structurant dans le développement de l’économie touristique de 
l’ensemble du territoire. Ce secteur doit pouvoir développer et créer de 
nouveaux équipements touristiques attractifs et de qualité, améliorer 
et développer l’offre d’hébergement, en particulier dans le domaine de 
l’hôtellerie et de la para-hôtellerie, afin de capter aussi les clientèles plus 
lointaines, françaises et étrangères, pour favoriser l’allongement de la 
saison et tendre vers une activité touristique à l’année.
Il convient de poursuivre les aménagements qualitatifs du littoral 
(espaces publics notamment) pour renforcer l’attractivité. La maîtrise 
de l’urbanisation est également indispensable au maintien de cette 
attractivité.
Cette activité concerne principalement la saison estivale et les périodes de 
vacances. La stratégie du SCoT est d’améliorer les conditions d’accueil 
et de déplacements, pour faire face aux afflux de population durant ces 
périodes.

Le tourisme intérieur est quant à lui polarisé par des équipements-phares 
tel le parc animalier «Planète Sauvage». 
Le SCoT entend développer aussi le tourisme intérieur, en s’appuyant 
sur les qualités du territoire, et la mise en valeur du patrimoine local, en 
développant notamment les aménagements pour un tourisme itinérant et 
les équipements liés.
Il soutient également le principe d’une liaison cyclable «grand itinéraire» 
reliant les itinéraires «Loire à vélo» et «Vélo Océan» en passant par Grand 
Lieu.
Le SCoT souhaite également développer, au-delà de la saison estivale le 
tourisme littoral et le tourisme intérieur en s’appuyant notamment sur la 
présence de la clientèle urbaine proche des agglomérations de Nantes et 
Saint Nazaire.
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Il souhaite soutenir le développement et la diversification des différentes 
formes d’hébergements touristiques, notamment les gîtes, et chambres 
d’hôtes en collaboration tout particulièrement avec le monde agricole.
Enfin, le SCoT entend soutenir le développement des infrastructures 
portuaires sur les sites de Paimboeuf, Préfailles, La Plaine sur Mer et Le 
Collet.

Harmoniser l’aménagement commercial du territoire
Les évolutions législatives conduisent à ce que le SCoT soit le document 
de référence pour l’expression de la stratégie commerciale, en lien 
avec l’échelle intercommunale. Ces évolutions se poursuivront par 
l’établissement des règles d’implantation des équipements commerciaux 
dans les documents d’urbanisme.
Le SCoT entend jouer tout son rôle dans l’aménagement commercial du 
territoire. À partir des stratégies définies à l’échelle des intercommunalités 
dans le cadre des chartes d’orientation commerciales partenariales, le 
SCoT entend  :

- Renforcer les polarités commerciales pour favoriser les achats à 
l’intérieur du territoire.

- Conforter le dynamisme des centres-bourgs et des centres-villes, 
notamment en préservant les linéaires commerciaux existants et en 
favorisant la transmission et l’installation de nouveaux commerces 
alimentaires et non alimentaires.

- Veiller à ce que les localisations nouvelles ou les relocalisations de 
l’appareil commercial ne se fassent pas en défaveur des commerces 
de proximité dans les centres-bourgs.

- Veiller au maintien et au développement du commerce non sédentaire 
en préservant et confortant les espaces d’accueil, en engageant des 
réflexions, par exemple, sur des marchés nocturnes,…

- Orienter le développement des commerces non alimentaires, en 
priorité en renforcement des linéaires commerciaux des centres-
bourgs et dans les pôles commerciaux d’échelle intercommunale.

Conforter et développer l’artisanat
Des politiques en faveur du développement de l’artisanat ont déjà été 

où sont implantés les établissements de plus de 5 salariés du pays de retz 

où sont implantés les établissements artisanaux du pays de retz ?

évoquées à propos de l’aménagement des zones d’activités économiques 
et du maintien du commerce et de l’activité en centre-ville. Des actions 
comme la création de «villages» artisanaux ont été évoquées, elles 
concernent, notamment des entreprises du bâtiment. Leur localisation 
devra se faire en relation avec la mise en place des zones d’activité de 
proximité proche des centres-villes.

Favoriser le développement d’une agriculture durable 
et diversifiée 
Outil économique et d’aménagement du territoire

Cette stratégie qui concerne un domaine par définition plurifonctionnel 
(activité économique, paysage, aménagement du territoire, biodiversité), 
est développé dans le chapitre suivant.
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Carte en cours
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Le SCoT du Pays de Retz reconnaît le rôle central joué par les 
espaces agricoles dans l’équilibre de ses territoires et son 
identité. 

Il a pour objectif de maintenir l’activité agricole dans sa diversité 
comme outil économique et d’aménagement du territoire.

Il fait de la préservation de la terre agricole, considérée comme 
une ressource non renouvelable, un élément clé de sa stratégie de 
Développement durable.
Il entend, de la même façon, permettre le développement d’une 
économie agricole respectueuse de l’environnement, dans sa 
diversité de productions, comme un élément essentiel de son 
économie productive.

Pour rendre opérant ces objectifs, le SCoT du Pays de Retz 
favorisera et s’appuiera sur une gouvernance intégrant les différents 
acteurs du territoire, tant dans l’élaboration que dans le suivi des 
actions.
Cette stratégie s’inscrit dans le prolongement des actions 
engagées avant l’élaboration du SCoT, ainsi que sur un diagnostic 
de l’agriculture réalisé en lien avec la Chambre d’Agriculture et la 
profession agricole.

Reconnaître la multifonctionnalité de l’espace 
agricole.
L’espace agricole n’est pas un espace banal, ou monofonctionnel. 
Il est bien au contraire un espace qui réunit un ensemble de 
fonctions aujourd’hui largement reconnues.

Il s’agit d’abord de la fonction de production alimentaire, 
 qui prend une place croissante dans un contexte mondial de 

pénurie alimentaire, et un contexte de recherche de proximité 
pour l’alimentation d’une population en forte croissance. 
L’émergence de demandes en produits locaux permet d’espérer 
un développement conséquent de l’approvisionnement 
alimentaire en circuits courts, ce qui limite par ailleurs l’impact 
énergétique des transports de denrées.

Réserve de biodiversité, 
 l’espace agricole joue également son rôle dans la charpente 

verte et bleue du territoire. Le réseau de haies, de boisements, 
doit être préservé, notamment dans son rôle de corridor 
écologique, ainsi que le réseau hydrographique.

 Il est également indispensable que l’agriculture, et 
particulièrement l’élevage, puisse continuer à assurer son rôle 
d’entretien des très nombreux espaces naturels protégés que 
sont les prairies de Loire, des abords du Lac de Grand Lieu, du 
Falleron ou du Marais Breton, ...

 La valorisation agricole de ces zones sensibles sera favorisée 
en facilitant les usages agricoles extensifs.

 Afin de permettre cette activité dans les Terres Basses, le SCoT 
préservera les exploitations agricoles dans les Terres hautes 
correspondantes.

Préserver la charpente verte et agricole
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Lien social entre les habitants et le territoire,
 le SCoT du Pays de Retz considère que l’agriculture doit permettre 

d’assurer un lien entre les habitants et leur territoire. À ce titre, 
l’agriculture doit permettre de développer des échanges par le 
tourisme vert, l’accueil à la ferme, des parcours de promenade. Elle 
doit également accompagner le développement de filières de ventes 
de proximité, pour répondre aux aspirations des habitants.

Il convient également de mettre en avant les paysages du Pays 

de Retz et leur fonctions identitaires, 
 dans lesquels les espaces agricoles jouent un rôle central. Territoire 

majoritairement agricole et naturel protégé à 90%, le Pays de Retz 
a besoin d’un espace agricole conforté pour pérenniser ses grands 
équilibres.

 Par ailleurs, afin de préserver l’identité du Pays, le SCoT souhaite la 
mise en place de réflexions paysagères et d’aménagements paysagers 
(plantations de haies, ...) pour intégrer au mieux les développements, 
tant urbains que des activités agricoles intensives.

La fonction patrimoniale est également centrale,
 le patrimoine bâti lié à l’activité, mais aussi le patrimoine lié par exemple 

au système hydraulique des espaces humides doit être préservé et 
valorisé comme un élément constitutif de l’identité du Pays de Retz.

 Dans les hameaux, la transformation de bâtiments agricoles en 
maisons d’habitation peut constituer une réponse pertinente pour la 
sauvegarde d’une architecture vernaculaire et l’encouragement d’un 
habitat intégré, mais ne doit pas être en contradiction avec les activités 
agricoles existantes.

Enfin, la maîtrise du développement urbain,
  qu’à connu le Pays de Retz dans les dernières décennies nécessite 

que l’activité agricole puisse s’exercer correctement, il s’agit d’éviter 
notamment que des friches agricoles à caractère spéculatif s’installent 
autour des bourgs, hameaux ou des villages, qui rendraient peu crédible 
un objectif de maîtrise de l’urbanisation.

 Le SCoT a pour objectif de pérenniser l’activité agricole en périphérie 
de la trame urbaine des bourgs, villages et hameaux.

 Le SCoT souhaite également que le développement de l’agriculture 

intensive n’empêche pas l’organisation urbaine des communes, tant 
en termes d’activités économique, d’équipements ou de logements.

Le projet de développement du Pays de Retz organise la vie quotidienne 
autour d’une complémentarité entre agriculture, loisirs, activités et 
espaces résidentiels, biodiversité.

Développer le potentiel économique tout en préservant 
l’environnement
La diversité des productions agricoles caractérise le Pays de Retz. On a 
ainsi différents types d’espaces de production : 

- La production animale avec des espaces à dominante lait, des secteurs 
de production de volaille et production porcine et ovine, des zones de 
production de viande bovine.

- Deux secteurs localisés de production végétale, la zone maraîchère et 
la zone viticole.

Chaque espace est porteur de besoins spécifiques, et génère des 
contraintes spécifiques par rapport aux autres usages du territoire.

Le SCoT souhaite également que l’ensemble des activités agricoles 
(maraichères, viticoles, d’élevage, …), s’exerce dans le respect de la 
protection des cours d’eau, des nappes d’eau, particulièrement en ce qui 
concerne la potabilisation de la nappe d’eau de Machecoul. 

Conformément aux orientations des 3 trois SAGE, le SCoT encourage une 
activité agricole respectueuse de la qualité des cours d’eaux, ainsi que de 
la protection de la ressource en eau et des paysages.
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Donner une lisibilité du territoire agricole
Protéger les espaces de la pression de l’urbanisation 

Avec 67% d’espaces réservés à l’agriculture et 20% protégés, souvent 
constitué de zones humides utilisées par l’agriculture, le territoire agricole 
constitue la majeure partie de la charpente verte du Pays de Retz.

Mais cet espace agricole est menacé par le développement urbain que 
connaît le Pays de Retz. Chaque année, ce sont 120 hectares qui sont 
soustraits au territoire agricole et utilisés par le développement résidentiel, 
les équipements, les activités, les usages de loisirs (installation de 
cabanes, ...), les infrastructures…

Le SCoT a comme objectif de diminuer cette pression urbaine en 
maîtrisant son développement et en limitant de manière très significative 
la consommation de l’espace agricole par l’urbanisation. Il décide de faire 
de la protection de l’espace agricole un élément clé de sa stratégie de 
développement.
Pour conforter l’activité économique, permettre l’exercice de cette activité 
et encourager l’installation de jeunes exploitants, le SCoT entend donner 
aux exploitants une visibilité du développement du territoire.
Cette lisibilité est également indispensable pour permettre de mettre 
en place les nécessaires travaux d’amélioration des structures 
(restructurations foncières, etc).
Pour assurer cette visibilité, le SCoT définira des espaces agricoles dont 
la pérennité peut être assurée à 20 ans. Ces espaces seront quantifiés par 
le SCoT dans ses orientations.
Au stade de son projet politique, le SCoT définit les grands enjeux localisés 
dans la carte jointe.
Le statut d’espace agricole pérenne doit être la règle, les espaces 
susceptibles d’être utilisés par l’urbanisation doivent rester marginaux, 
du fait des objectifs de réduction de la consommation du foncier, et 
également du fait que le Pays de Retz dispose de réserves foncières dans 
ses POS et ses PLU. 
Les espaces agricoles pérennes seront les lieux privilégiés des périmètres 
PEAN (Protection des Espaces Agricoles et Naturels), institués par le 
Conseil Général en lien avec les communes, les intercommunalités et les 
SCoT pour assurer leur protection sur le long terme.

Mettre en place des préconisations pour la révision 
des PLU

Pour assurer une bonne synergie entre SCoT et PLU, il est demandé aux 
PLU de mettre en place les mesures suivantes, appuyées par la profession 
agricole, en complément de la stratégie énoncée précédemment :

Les PLU réaliseront systématiquement un diagnostic agricole dans les 
études préalables, en identifiant les enjeux agricoles par secteur, les sièges 
d’exploitation, leurs contraintes et leurs perspectives de développement.

Ces diagnostics devront identifier les zones agricoles fortes, cohérentes 
et de taille suffisantes à classer en zone agricole A. C’est dans ces zones 
que pourront être réalisées les améliorations du parcellaire, des voies et 
chemins, de l’hydraulique, des plantations.

Les sièges d’exploitation seront classés dans un zonage permettant 
leur évolution éventuelle, en appliquant les principes de la Charte 
Départementale pour la prise en compte de l’agriculture.
Pour éviter le mitage des espaces agricoles, le logement des exploitants 
agricoles devra être soit sur le siège de l’exploitation agricole, ou soit dans 
la continuité du bâti existant le plus proche, conformément à la Charte 
pour la prise en compte de l’agriculture dans l’aménagement du territoire.
En zone littorale, un principe de «pastillage» des espaces des sièges 
d’exploitation sera mis en place pour permettre leur évolution. 
Les mesures devront organiser l’installation de bâtiments agricoles en 
éloignement du bâti à usage d’habitat existant.
Les PLU devront organiser les cheminements (routes, chemins ruraux, 
randonnée, et traiter les points noirs routiers.
Hors espaces urbanisés, le patrimoine bâti autre qu’agricole ne devra pas 
servir de point de départ à un développement ultérieur et non maîtrisé de 
l’urbanisation.
Le développement urbain linéaire adossé aux axes de circulation sera 
strictement limité.
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Reconnaître la trame verte et bleue 
Préserver le patrimoine naturel et paysager 

Le territoire du SCoT est constitué pour plus de 90% d’espaces 
naturels et agricoles. Près de 20% du territoire est concerné par 
une mesure de protection ou un inventaire de richesse naturelle.
Le SCoT a pour principe de protéger la biodiversité sur son territoire.

Préserver le patrimoine naturel remarquable et les 
continuités écologiques de manière à affirmer la trame 

verte et bleue

La Directive Territoriale d’Aménagement a identifié des espaces 
naturels à protéger :
-  Espaces naturels et paysages exceptionnels protégés : estuaire 

de la Loire, Acheneau, marais Breton et lac de Grand Lieu.
-  Espaces naturels et paysages exceptionnels à protéger : 

extensions de l’estuaire de la Loire et de l’Acheneau, espaces 
boisés du littoral sud, espaces boisés du pourtour du lac de 
Grand Lieu.

-  Espaces à fort intérêt patrimonial.

Ces espaces, supports de biodiversité et d’un écosystème 
remarquable, constituent l’armature principale des grands 
écosystèmes.
Cependant, la biodiversité ne peut être réduite à ces seuls espaces. 
Elle est également présente dans la nature «ordinaire», notamment 
les espaces agricoles (haies, bois, ruisseaux, ...).
Le SCoT, conscient de la nécessité d’assurer les continuités 
écologiques au travers du territoire, entend que soit préservé un 
maillage suffisant permettant de relier entre eux les espaces à forte 
valeur écologique.
C’est pourquoi, le SCoT entend définir une trame verte et bleue 
basée sur la connaissance du fonctionnement des écosystèmes 
sur son territoire.

Encourager une agriculture respectueuse de la 

biodiversité

Le manque d’entretien pour des raisons économiques, 
d’accessibilité, d’évolution des pratiques, ...) de certains espaces 
naturels non protégés (zones humides en particulier) et les risques 
d’abandon avérés de certains espaces agricoles est un des 
éléments que le SCoT souhaite voir plus largement pris en compte 
pour permettre le maintien d’un écosystème équilibré sur son 
territoire. Le maintien d’une agriculture adaptée au milieu doit être 
recherchée afin de permettre le maintien des écosystèmes et des 
paysages «traditionnels». 
Par ailleurs, la trame verte et bleue nécessite que soient recherchées 
des pratiques agricoles compatibles avec les écosystèmes 
(maintien des systèmes bocagers, limitation des intrants, ...).

Faire du patrimoine un élément identitaire fort

Le SCoT du Pays de Retz est riche d’un important patrimoine 
protégé : 29 monuments inscrits ou classés dont 17 de nature 
archéologique,  12 sites inscrits ou classés, 2 ZPPAUP, ...
Le patrimoine rural et urbain non protégé constitue également une 
richesse que le SCoT souhaite voir intégrée aux projets de territoire.
Petit patrimoine bâti (moulins, granges, presbytères, architecture 
balnéaire, …), patrimoine hydraulique, patrimoine spécifique «mur 
de l’Atlantique», patrimoine lié aux métiers de la mer (pêcheries, 
…), patrimoine du XXe siècle, ce patrimoine est riche de diversité. 
Cette diversité, aujourd’hui bien identifiée, doit être sauvegardée 
et mise en valeur afin de conserver au Pays de Retz son identité 
locale.
Concernant le patrimoine hydraulique, le SCoT souhaite que celui-
ci soit appréhendé dans son ensemble comme un tissu patrimonial, 
tout en tenant compte de la diversité de chacun de ses éléments, 
dont certains sont encore en service. Cette action doit être menée 
en lien avec les 3 SAGE.
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Le territoire du SCoT est fortement marqué par la présence de l’eau. 
Les zones humides et le réseau hydrographique ont largement 
façonné ce «pays entouré d’eau». La régulation des niveaux d’eau 
tant en période estivale qu’hivernale demeure un enjeu majeur. 
Malgré cette omniprésence de l’eau, il convient de rappeler que 
le territoire du SCoT du Pays de Retz a une forte dépendance 
extérieure pour son alimentation en eau potable.

Assurer une gestion et une préservation de l’unité 

hydraulique

La gestion hydraulique sur le territoire du SCoT se doit de répondre 
à une multiplicité de fonction pour une multiplicité d’usages : 
populations permanente et saisonnière, activités économiques, 
agriculture, ... Le SCoT doit inciter à une gestion concertée des 
ouvrages hydrauliques.
Ces ouvrages hydrauliques doivent être appréhendés comme un 
patrimoine vivant, évolutif dans le temps.
La perspective annoncée d’une remontée du niveau des eaux de 
l’estuaire et de la mer, nécessitera une réflexion avec l’ensemble 
des acteurs concernés.

Coordonner les actions en faveur de la préservation de la 

ressource en eau (qualité et quantité)

L’ensemble des actions en faveur de la protection de la ressource 
en eau doit être coordonné sur le territoire, avec plusieurs objectifs, 
en lien avec les 3 SAGES présents sur le territoire et avec le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-

Faire de la gestion de l’eau un élément structurant 
pour la valorisation du territoire du SCoT

Bretagne :
• Favoriser les programmes de restauration et d’entretien à 

l’échelle des bassins versants des cours d’eau, permettant de 
s’engager vers la nécessaire reconquête de la qualité des eaux 
superficielles.

•  Préserver le fonctionnement des ouvrages hydrauliques 
permettant d’assurer une bonne circulation et une bonne gestion 
des niveaux d’eau.

• Gérer la ressource piscicole en assurant la sauvegarde des 
espèces au sein de leur milieu.

•  Assurer la protection des zones de captage.
•  Sécuriser l’approvisionnement en eau potable et gérer la rareté 

de la ressource, en particulier sur le secteur littoral.

Le dispositif de sécurisation durable de l’approvisionnement en eau 
du Pays de Retz via la réalisation d’une canalisation sous la Loire 
prévu pour être opérationnel en 2012, procurera beaucoup plus de 
souplesse dans la satisfaction des besoins après 2020. Cependant, 
l’éloignement de cette ressource génère une dépendance.
Pour sécuriser l’approvisionnement du territoire et gagner en 
autonomie de production, le SCoT veillera particulièrement à la 
protection des ressources en eaux locales tels les plans d’eau des 
Gâtineaux et de Gros Caillou mais également favoriser toute mesure 
de nature à participer à la reconquête de la qualité de la ressource 
souterraine de Machecoul aujourd’hui largement dégradée.
Concernant la nappe de Machecoul, le SCoT sera très attaché au 
respect de la compatibilité entre les usages «eau potable» et les 
prélèvements pour l’irrigation.
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Tenir compte de la notion de capacité d’acceptation des 

milieux (assainissement, eau, zones naturelles…) lors de tout 

développement de l’urbanisation, y intégrer l’impact de l’accueil 

touristique

Le développement du Pays de Retz doit prendre en compte les ressources 
disponibles et les capacités des infrastructures de traitement des eaux.
Il convient particulièrement de tenir compte des pics saisonniers de 
population, entraînant une hausse brutale de la pression sur les ressources 
naturelles et fragilisant, surtout en secteur littoral, l’alimentation en eau 
potable, l’équilibre des espaces naturels, et des plages en particulier.
En matière d’impact sur l’environnement, la capacité d’accueil tient 
compte des capacités des dispositifs d’assainissement existants et de la 
disponibilité de la ressource en eau potable.
Enfin, la capacité d’accueil tient compte de la fragilité des espaces 
naturels et donc des conditions de leur fréquentation par le public, du 
fonctionnement des écosystèmes, etc. Les besoins de préservation de 
certains espaces agricoles et maritimes spécifiques doivent également 
être pris en compte.

Inciter les collectivités à mettre en place des formes 

d’urbanisation respectueuses du cycle de l’eau (habitat HQE, 

Approche Environnementale de l’Urbanisme…)

Le SCoT souhaite s’engager dans une démarche visant à réduire au 
maximum les impacts quantitatifs et qualitatifs de l’urbanisation en limitant 
notamment l’imperméabilisation dans l’aménagement et la construction 
(maintien des ruisseaux, végétalisation des espaces collectifs et des 

toitures, ...).
Dans ce cadre, le SCoT portera un regard attentif à la gestion du pluvial en 
favorisant l’ouverture à des techniques alternatives, en préconisant dans 
les PLU la réalisation de schémas directeurs d’assainissement pluvial. 
Le recours à une démarche de type «approche environnementale de 
l’urbanisme» pourra être recherché de manière plus systématique. 
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En accord avec les objectifs du Grenelle de l’Environnement de 
réduire de 3% par an les émissions de gaz à effet de serre entre 
1990 et 2050, le SCoT entend mener une politique globale visant à 
réduire ses émissions notamment en :
- organisant le territoire autour des pôles urbains et des transports 

collectifs,
- favorisant systématiquement la proximité en matière d’habitat, 

d’économie et de services,
- favorisant le recours aux énergies renouvelables,
- renforçant le potentiel « puits carbone » des espaces naturels 

(marais, prairies humides, boisements,…) par une meilleure 
gestion.

Pour cela, il s’agit, en premier lieu, pour le territoire du SCoT, 
d’évaluer l’impact sur l’environnement des comportements locaux, 
individuels, collectifs et d’ordre économiques et d’établir ainsi un 
diagnostic «état zéro» des émissions de gaz à effet de serre.
Un tel diagnostic, ou «bilan carbone territoire», vise non seulement 
à estimer les émissions de gaz à effet de serre générées 
(directement ou de façon induite) par les activités présentes sur les 
5 communautés de communes, à identifier les postes fortement 
émetteurs et les enjeux associés, mais également à identifier les 
pistes d’action à mettre en oeuvre pour réduire l’impact du territoire 
sur le changement climatique et enfin à identifier les moyens à 
mettre en oeuvre, préfigurant la mise en place d’une démarche de 
type Plan Climat Territorial.

Cette démarche devrait permettre de répondre aux deux objectifs 
simultanés que sont la réduction des gaz à effet de serre (réduction 
par 4 des émissions à l’horizon 2050) et la réduction de la vulnérabilité 

Économiser l’énergie, diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre et développer les sources de production renouvelables

et l’adaptation du territoire à l’évolution inévitable du climat. Ce 
projet territorial de développement durable, axé sur la lutte contre 
le changement climatique et l’adaptation à ses effets pourrait, en 
complément de la politique globale énoncée précédemment sur le 
territoire du SCoT du Pays de Retz, trouver son application selon 
les axes suivants :

Développer la filière éolienne de façon raisonnée

Le SCoT entend promouvoir le développement de l’éolien en 
s’appuyant sur le potentiel existant tout en veillant à la protection 
des paysages, des monuments historiques, des sites remarquables 
et protégés, …
À ce titre, le SCoT définit en concertation avec le Conseil Général 
des secteurs susceptibles d’accueillir des zones de développement 
éolien. Il souhaite notamment favoriser le développement de l’éolien 
en relation avec les sites d’activités économiques.

Développer et pérenniser la filière bois-énergie en 

s’appuyant sur un plan de gestion des haies

Le territoire du SCoT est encore très largement agricole. En 
dehors des secteurs très proche du littoral et des secteurs de 
fort maraîchage, l’activité agricole plutôt extensive à permis de 
conserver une densité de haies relativement forte (de 50 à 60 ml 
par hectare) permettant d’envisager le développement d’une filière 
bois-énergie en s’appuyant sur un plan de gestion des haies (dans 
le respect de la biodiversité), la valorisation des autres déchets 
verts collectés en déchetteries, … .
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Développer les autres énergies renouvelables : solaire, biomasse

Le gisement en termes d’énergie solaire avec des durées d’ensoleillement 
de l’ordre de 2000 heures (proches de celles observées à Toulouse) permet 
d’envisager un développement de l’énergie solaire, dans la construction, 
ainsi que dans le cadre de «fermes» photovoltaïques.
Le SCoT soutient l’engagement d’une réflexion pour organiser le 
développement de l’énergie solaire à l’échelle départementale.

Promouvoir les filières en lien avec l’éco-conception

Favoriser l’implantation des entreprises ayant des activités économiques 
relevant du développement durable, y compris les éco-industries 
réparatrices des activités polluantes (déchets..), mais également les 
éco-activités préventives (recyclage, matériaux naturels …). Ce type 
d’activités intègre aussi l’écotourisme, le commerce équitable, l’agriculture 
biologique… qui peuvent trouver un large écho avec le développement 
d’un tourisme vert.
D’une manière générale, le SCoT demande aux documents d’urbanisme 
de permettre le développement des énergies renouvelables sur le bâti 
existant et à construire, dans le respect des spécificités architecturales.

Anticiper le potentiel lié à l’exploitation des technologies 

marines

La proximité de l’océan est un atout pour la valorisation des technologies 
marines de production d’énergie (éoliennes off-shore, houle, vagues, 
courants, …). On note ainsi la forte implication dans leur développement 
de laboratoires de recherche de Loire-Atlantique.
Le territoire du SCoT du Pays de Retz peut s’appuyer sur l’accessibilité 

par terre, mer et fer de ses 50 km de littoral maritime et 25 km de littoral 
estuarien pour accueillir et valoriser, dans le respect des paysages et de la 
biodiversité, les infrastructures et activités terrestres liées aux projets de 
production d’énergie en mer. 
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La gestion des déchets

La gestion des déchets constitue une véritable problématique sur 
le territoire du SCoT. La fermeture des sites des Six Pièces et de 
l’Aiguillon nécessite, aujourd’hui, l’exportation d’une partie des 
déchets vers des sites de traitements extérieurs au territoire du 
SCoT (Agglomération nantaise par exemple). 
Actuellement, la production annuelle d’ordures ménagères se 
situe, sur le territoire, aux environs de 30 000 tonnes. Les tonnages 
supplémentaires générés, à l’horizon 2020, par la croissance 
démographique peuvent être estimés, selon les hypothèses de 
croissance retenues, entre +2 250 tonnes et + 8 000 tonnes. Ces 
tonnages sont par ailleurs dépendants des flux de population 
saisonnière.

Le SCoT, dans un soucis de développement durable et de 
cohérence avec le plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés, se fixe des priorités tant en termes de 
réduction quantitative de déchets collectés qu’en termes de non-
délocalisation du traitement.
Une diminution des ratio de production d’ordures ménagères 
(totales et résiduelles) par équivalent habitant devra être recherchée 
pour répondre aux objectifs du plan départemental. Une meilleure 
maîtrise des apports en déchetteries sera recherchée afin de faire 
baisser les volumes de tout-venant et ainsi d’améliorer collecte 
sélective. Le développement du compostage individuel et de 
manière plus générale la valorisation des déchets organiques est 
à conforter.
Le SCoT préconise également des actions de sensibilisation et 
d’information de manière à améliorer la récupération des déchets 
dangereux auprès des populations.
De même, le SCoT entend inciter, à l’échelle intercommunale, 
la recherche de filières et solutions de collecte et de traitement 

permettant une gestion au plus près des différents types de déchets 
avec comme objectifs, la limitation du transport des déchets en 
tonne/kilomètre, la diminution de la consommation d’énergie et 
la limitation, pour les populations riveraines, des nuisances et 
pollutions liées au transport.
Le SCoT soutient ainsi le développement d’écocentres, ainsi que la 
réservation des emprises nécessaires à leur réalisation à l’échelle 
de chaque territoire intercommunal.
Enfin, la valorisation, en particulier énergétique, des déchets doit 
être encouragée sur tout le territoire.



67SCoT du Pays de Retz - PADD décembre 2009

Prendre en compte les risques naturels et technologiques

Il relève du principe de responsabilité que la prise en compte 
des risques naturels et technologiques soit scrupuleusement 
respectée. Le Scot adhère à l’objectif d’offrir aux habitants des 
conditions de vie et de déplacements respectueuses de leur santé 
et de leur sécurité. 

Le SCoT réaffirme pour l’ensemble du territoire l’objectif de réduire 
les risques industriels et l’importance des populations exposées.
Ainsi, le territoire compte une quarantaine d’installations classées 
soumises à autorisation dont 2 installations classées SEVESO 
seuil Bas. Mais le risque industriel ne se limite pas aux entreprises 
du territoire : les sites industriels au Nord de l’estuaire de la 
Loire sur Donges et Montoir présentent des risques de pollution 
atmosphérique, de pollution en Loire, … dont l’incidence peut 
s’avérer notable sur le secteur Nord du territoire du SCoT du Pays 
de Retz : la prévention et l’information des populations constitue 
dans ce contexte un axe prioritaire.
Les nouveaux projets d’urbanisation doivent garantir une 
parfaite maîtrise des risques et nuisances envers les sites 
urbains et naturels dans lesquels ils s’inscrivent. La maîtrise des 
déplacements automobiles et donc des nuisances acoustiques, la 
gestion alternative des eaux pluviales, la réduction au maximum 
de nouvelles surfaces imperméabilisées et donc des risques de 
ruissellement, etc… doivent définir les conditions de création des 
zones urbanisées. L’accueil d’activités à risque se fera dans les 
zones adaptées.

En matière de risques naturels, le territoire du SCoT (et plus 
particulièrement sa partie littorale) est soumis principalement 
à des risques liés aux inondations, mouvements de terrain, 
cyclones, tempêtes et feux de forêt. Les communes du littoral 
sont généralement celles sur lesquelles l’enjeu humain est le plus 

La gestion des nuisances et des risques

marqué (présence touristique).
Concernant ces risques naturels, il s’agit, dès lors qu’ils sont 
connus, de ne pas aggraver leurs impacts sur les biens et les 
personnes. Le SCoT encourage la mise en place d’actions de 
limitation de l’imperméabilisation, de modes de gestion alternatifs 
des eaux pluviales, de protection des champs d’expansion des 
crues, de limitation de l’érosion des sols, etc... Une communication 
adaptée sera à envisager en particulier en direction des populations 
saisonnières.
La prescription de Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) 
sur les secteurs à risques est à envisager afin notamment de 
prévenir et limiter l’exposition des biens et des personnes à ces 
risques. Toute urbanisation en zone inondable sera interdite.
La remontée des eaux liées au réchauffement climatique constitue 
un autre risque qu’il conviendra de prendre en compte, notamment 
dans la création de nouvelles urbanisations.

Diminuer l’exposition au bruit des personnes et des 
milieux.

Le SCOT doit œuvrer pour diminuer l’exposition au bruit des 
personnes et des milieux notamment liée aux infrastructures. 
Les préconisations relèvent du bon sens et leurs traductions 
apparaîtront dans les documents d’urbanisme communaux :
- limiter la localisation des zones d’habitat à proximité des axes 

les plus bruyants notamment routiers,
- identifier le cas échéant des zones pour implanter des activités 

bruyantes afin de réduire l’exposition des habitants,
- prendre en compte les activités économiques nécessitant 

la proximité de la ville, aménager les interfaces (visuelles, 
sonores,…) entre la ville et les activités nécessitant un 
éloignement des habitations, améliorer le jalonnement et les 
horaires des trafics poids-lourds…
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Le SCoT du Pays de Retz entend préserver la qualité de ses 
paysages, qui font son identité et son attractivité.
Cet objectif doit s’exprimer pour les différentes composantes du 
territoire, qu’elles soient urbaines, naturelles, agricoles, littorales, 
économiques...

Assurer la protection des grands paysages

Les paysages reconnus font l’objet de multiples protections, 
notamment au titre de leur richesse naturelle : littoral marin, estuaire 
de la Loire, Baie de Bourgneuf, Acheneau, marais Breton, Lac de 
Grand Lieu,  forêts de Princé et de Machecoul, ...
Sur ces espaces, au-delà de la protection l’enjeu est de conserver 
les moyens de leur entretien, et plus particulièrement de permettre 
le maintien d’une agriculture respectueuse des milieux et des 
paysages, et d’assurer par exemple le bon fonctionnement des 
ouvrages hydrauliques.

Protéger les paysages ordinaires

Espaces agricoles, espaces bâtis, résidentiels ou d’activités, les 
paysages ordinaires constituent le cadre de vie quotidien des 
habitants du Pays de Retz, ainsi que l’image qu’en retiennent les 
visiteurs.

Le SCoT entend affirmer la prise en compte de ces paysages et 
leur embellissement, et en particulier :
- Préserver les coupures vertes agricoles.
- Valoriser le patrimoine des hameaux et villages, ainsi que les 

éléments bâtis traditionnels (moulins, ouvrages hydrauliques, ...)

Promouvoir la qualité des paysages naturels et urbains

- Améliorer la qualité paysagère des axes routiers en stoppant 
l’extension linéaire de l’urbanisation.

- Mettre en valeur les entrées d’agglomérations, bourgs, villages, 
affirmer le passage d’un caractère routier à un caractère urbain.

- Prendre en compte la qualité des paysages urbains, notamment 
à l’occasion des opérations de renouvellement urbain.

 Les PLU devront ainsi inventorier et prendre en compte les 
séquences urbaines, les linéaires de rue qui font leur identité.
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