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1. Préambule 

1.1. Contexte du projet et de l’étude d’impact 
 
Dans le cadre de la politique de l’habitat menée tant à l’échelle de la communauté de 
communes qu’à celle de la commune, et conformément aux perspectives de croissance 
démographique fixées dans le document de programmation de l’habitat, dans le SCOT et 
dans le PADD (Projet d’Aménagement et Développement Durable) de son PLU (Plan Local 
d’Urbanisme), la commune de Pornic souhaite accueillir de nouveaux résidents sur le site de 
la Corbinière, en proposant une nouvelle offre de logements basée sur un développement 
maîtrisé et cohérent respectant plus particulièrement les enjeux environnementaux de ce 
secteur du Clion-sur-Mer. 
 
Le site de la Corbinière, d’une surface de 32 ha, situé à l’ouest du bourg du Clion-sur-Mer, a 
été retenu comme secteur de développement urbain, et inscrit en zone 2AUh dans le PLU 
de la ville de Pornic approuvé le 2 Décembre 2011. 
 
A la suite d'études préalables et d'une concertation avec la population, la ZAC de la 
Corbinière a été créée le 29 juin 2012 par délibération du conseil municipal. 
 
Dans le cadre de son instruction administrative, le dossier de création de la ZAC a donné 
lieu à un avis de l’autorité environnementale (DREAL) en mars 2012, laquelle a émis 
plusieurs observations portant notamment sur : 

 la trop faible densité du programme constructif au regard des objectifs fixés par le 
PADD,  

 la recherche d’une meilleure insertion du projet dans son environnement, en 
termes de déplacements et de desserte (estimations pas assez précise des trafics 
attendus),  

 sur l’absence d’une étude acoustique compte tenu de la présence de la voie ferrée 
limitrophe. 

Le programme a été complété depuis et des études complémentaires conduites en 
conséquence. Le présent dossier apporte ainsi de nombreuses réponses à l'avis de l’autorité 
environnementale. 
 
En 2014, Loire-Atlantique Développement-SELA- société d’aménagement au service des 
collectivités territoriales, a été retenue comme concessionnaire de l'aménagement de ce 
nouveau quartier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
En 2015, des études ont été lancées afin d'établir un projet d'aménagement répondant aux 
objectifs du dossier de création, tout en proposant des orientations au schéma initial pour 
répondre aux enjeux environnementaux, aux demandes de précisions de l'autorité 
environnementale, aux objectifs portés par l'aménageur et la ville de Pornic mais aussi pour 
apporter une nouvelle dimension durable souhaitée par les élus de Pornic. 
 
Afin d'assurer la mise en œuvre du projet et être en mesure de maîtriser les parcelles 
inscrites dans le périmètre de la ZAC, l'aménageur a décidé de demander la déclaration 
d'utilité publique du projet pour faire usage si nécessaire de l'expropriation des biens.  
 
Ce document constitue l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête préalable à la 
demande d'utilité du projet. 
 
La déclaration d'utilité publique du projet vaudra également mise en compatibilité du Plan 
Local d'Urbanisme et dérogation pour destruction d’espèces et destruction/altération 
d’habitats d’espèces protégées.  
 
Cette étude d'impact tient lieu également de : 

 document d'incidences au titre de la loi sur l’eau codifiée par les articles 
L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, en application de l’article R.214-6 
du code de l’environnement. Elle précise les impacts du projet sur l’eau et les 
milieux aquatiques ainsi que les mesures correctrices ou compensatoires 
envisagées (dispositifs de gestion des eaux, prise en compte des zones humides, 
…). 

 
La demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau est présentée par : 
 

 
 
2 Boulevard de l'Estuaire 
CS 96210 
44262 Nantes cedex 2 
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1.2. Composition du dossier d’étude d’impact 
 
Ce document constituant l’étude d’impact du projet est conforme au contenu du décret 2011-
2019 du 29 décembre 2011, en application de la loi Grenelle 2 n° 2010-788 du 12/07/2010, 
portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements.  
Conformément à l’article L122-3 du code de l’Environnement, le dossier d'étude d'impact 
comprend : 

 les auteurs de l’étude d’impact, 
 un résumé non technique de l’étude d’impact, 
 une présentation du projet,  
 les raisons du choix du projet retenu, 
 une analyse de l'état initial du site et de son environnement, 
 une analyse des impacts du projet, 
 une présentation des mesures envisagées par le maître d'ouvrage pour éviter, 

réduire ou compenser les impacts négatifs, 
 le coût des mesures correspondantes et les modalités de suivi, 
 une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus à proximité, 
 une présentation des principales solutions de substitution examinées, 
 une analyse de la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes, 
 une analyse des méthodes utilisées pour l’évaluation des impacts, 
 et les difficultés éventuellement rencontrées pour effectuer cette évaluation. 

 
L'étude d'impact comprend également : 

 une partie évaluant la compatibilité des aménagements envisagés avec les enjeux 
de préservation du site Natura 2000 le plus proche «Estuaire de la Loire - Baie de 
Bourgneuf» situé à plus de 2 km en aval du projet, suivant les dispositions du 
décret du 9 Avril 2010 ; 

 une partie traitant de l'application de l'article 19 de la loi sur l'air et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie. A ce titre, sont exposés les effets du projet sur la santé. 

 
Avertissement : Le périmètre de l'étude d'impact s'appuie au minimum sur le périmètre de 
la ZAC de La Corbinière mais il déborde de cette aire selon les problématiques traitées afin 
de comprendre le fonctionnement de chaque système et afin de mesurer les impacts sur 
leur aire de pertinence. Notamment, dans l’analyse de l’état initial du site et de son 
environnement, l’aire d’étude englobe les terrains localisés aux abords immédiats afin de 
mieux cerner le contexte du projet. 

2. Auteurs de l’étude d’impact 
 
Société SCE 
4, rue Viviani - BP 10703 
CS 26 220 
44 262 NANTES Cedex 2 
Tél. 02.51.17.29.29 
 
Rédacteurs de l’étude :  

 Patrick LIGEARD (directeur de projet), 
 Sylvie GUEVEL (généraliste de l’environnement),  
 Aymeric MOUSSEAU (écologue, expertises faune/flore) 
 Stéphane BONARDOT (Ingénieur hydraulicien, rédacteur du dossier d’incidence 

Loi sur l’Eau), 
 Mathilde VAILLANT (acousticienne), 
 Antoine GEFFROY (Ingénieur « énergies ») pour le Volet « Energies 

renouvelables », 
 Véronique ROUAUD (Cartographe, Sigiste). 

 
Cette étude d’impact s’appuie sur celle réalisée dans le cadre du dossier de création 
réalisée par le groupement d’études AUP/Phytolab/Artelia en 2012, en particulier pour les 
domaines : 

 l’inventaire des zones humides, 
 l’analyse paysagère. 
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3. Résumé non technique 

3.1. Présentation et justification du projet 

3.1.1. Présentation du projet  

Si la vocation première de la ZAC de La Corbinière est d’offrir de nouvelles possibilités de 
construction de logements, un autre élément du programme est également d’apporter une 
attention toute particulière aux composantes environnementales et paysagères en valorisant 
les structures existantes.  
 
Le premier volet du programme d’aménagement consiste à aménager des îlots 
cessibles pour une superficie d’environ 13 à 14 hectares. 
Sur ces différents îlots, l’objectif est d’accueillir environ 500 à 550 logements, le minimum 
requis étant de 480 logements pour répondre à l’obligation de densité minimale de 20 
logements/ha fixée par le SCoT. Cet objectif se décline avec de nouvelles typologies de 
logements, permettant d’affirmer de nouvelles densités construites. La programmation 
envisagée devrait permettre d’atteindre 21/23 logements à l’hectare et ramenée à l’échelle 
des ilots cessibles, cette densité est alors de 40 logements par hectare, soit très supérieure 
à celles pratiquées jusqu’alors sur le territoire. 
Ce programme devra associer plusieurs typologies de logements :  
 

 des logements en immeuble collectif,  
 des opérations de logements individuels groupés,  
 des parcelles pour la construction de maisons individuelles. 

 
En termes de mode de financement, il est également prévu :  
 

 un minimum de 20% de logements locatifs, financés avec des prêts locatifs à 
usage social, dont notamment des logements locatifs très sociaux destinés aux 
ménages les plus démunis, financés à l’aide d’un Prêt Locatif Aidé d’Intégration, 

 environ 5% de logements  « primo abordable », 
 environ 35% de logements dans le cadre d’opérations en promotion immobilière, 
 environ 40% de logements et/ou parcelles en accession libre. 

 
A titre indicatif, une première simulation du plan masse propose une répartition de :  
 

 50% des logements en immeubles collectifs, 
 25% en individuels groupés, 
 25% en parcelles. 

 
Le programme consiste également à aménager les différentes dessertes :  

 un réseau principal de voirie, en accroche sur la structure du bourg du Clion, 
prenant naissance rue André Louérat au sud-est, rejoignant l’allée des Bévinières, 
en empruntant la rue de La Corbinière, 

 un réseau secondaire de desserte des îlots habités complétant le précédent, 
principalement articulé à partir de l’allée des Bévinières avec une voie en boucle, 
secteur sud-ouest, et une autre voie, secteur nord-ouest embranchée rue des 
Nondales, 

 un réseau complémentaire de rues, venelles,… assurant la desserte au plus 
proche des logements, 

 un réseau de continuités douces, indépendant des voies automobiles, assurant 
des parcours à travers le quartier et en relation avec le centre bourg du Clion et 
ses équipements et services, le canal de Haute Perche, le GR empruntant le 
chemin des Nondales.  

 
Le projet comporte également une prise en compte spécifique des milieux pour 
valoriser et pérenniser un vaste ensemble :  
 

 préserver et valoriser les abords des deux rus. A l’est, il s’agit du talweg en limite 
de ZAC pour une surface d’environ 1,8 hectare encadrant l’espace boisé classé 
(hors périmètre ZAC). Au milieu de la ZAC, le talweg d’environ 7,7 hectares 
constituant une vaste coulée verte relié au canal de Haute Perche. Ces deux 
ensembles sont composés pour environ 8, 3 hectares de zones humides qui 
seront requalifiées dans le cadre d’un programme général d’aménagement et de 
gestion, 

 maintenir un important réseau de haies bocagères inscrites dans un schéma de 
continuités écologiques. Ces haies représentent un linéaire d’environ 5 750 m. 
Plus des ¾ seront maintenus et les haies détruites, compensées, 

 préserver 12 mares sur les 13 recensées, celles-ci accueillant des amphibiens 
protégés. 

 
Le projet d’aménagement devrait conduire à une surface cessible d’environ 40% à l’intérieur 
du périmètre de ZAC. Ce sont donc près de 19 hectares qui seront maintenus en 
espaces communs et intégrant les espaces naturels et paysagers, ainsi que les voies 
et différentes dessertes. 
Si l’ensemble de ces espaces sera valorisé et réalisé par l’aménageur, la ville de Pornic ne 
souhaite pas prendre en charge la totalité en gestion et entretien. 
 
C’est pourquoi, deux modes de domanialité seront mis en place :  

 des équipements publics entreront dans le domaine public de la ville de Pornic qui 
en assurera l’entretien et la gestion, en particulier environnementale. Il s’agit 
essentiellement des talwegs des deux sites maintenues en prairie et le cordon 
paysager le long de la voie ferrée, enfermant les zones humides valorisées, des 
voies et continuités douces structurantes, des ouvrages de régulation des eaux 
pluviales, 

 
 des équipements communs appartenant et entretenus par une ou des 

associations syndicales libres, permettant ainsi l’investissement des futurs 
habitants à la gestion de leur environnement, selon un cahier des charges fixé par 
l’aménageur et conformément aux modes de gestion écologique définies pour le 
projet. Il s’agira principalement des haies bocagères, des voies et dessertes 
secondaires.  
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A noter que la ville de Pornic se réserve la possibilité d’agrandir le cimetière sur une surface 
d’environ 1 600 à 1 700 m² de terrain, ce qui conduirait à réduire la surface affectée à du 
logement, le long de la rue A. Louérat. Dans ce cas, une étude de faisabilité devra être 
réalisée et les autorisations réglementaires nécessaires obtenues. 
 
Le programme comporte également un volet planification, l’objectif étant d’aménager le 
secteur de La Corbinière par étapes successives, tant en ce qui concerne la réalisation du 
programme des équipements publics que la mise sur le marché de nouveaux logements. 
L’aménagement est donc envisagé sur une période d’une douzaine à une quinzaine 
d’année, avec une commercialisation moyenne de 40 logements/an. 
 
L’aménagement de la ZAC de La Corbinière permet ainsi de :  
 

 répondre à la programmation de l’aménagement des zones futures d’urbanisation 
puisque la zone 2AU qui accueille la ZAC de La Corbinière figure dans la 
planification à 10 ans dans le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 2 décembre 
2011, 

 participer à la politique d’accueil de nouveaux logements, notamment à vocation 
d’habitat permanent, contribuant ainsi au développement économique de Pornic, 
tout en améliorant les parcours résidentiels, 

 développer une urbanisation maitrisée et organisée de l’espace (maitrise de la 
densité, valorisation d’un corridor de biodiversité en renforçant sa connexion avec 
le marais de Haute-Perche, dimension durable du projet) 

 renforcer l’attractivité du bourg du Clion-sur-Mer en offrant des possibilités de 
dynamiser le tissu commercial, associatif,… 

 donner une cohérence d’ensemble adaptée à la croissance du bourg du Clion et à 
sa stratégie de développement. 

Précisons que le secteur de La Corbinière prévu en projet structurant de longue date au 
PLU de Pornic a volontairement été classé en zone 2AU afin d’imposer un schéma 
d’ensemble cohérent à l’ensemble du site et éviter une succession de petits lotissements 
sans cohérence. 
Le projet est donc conçu pour :  
 

 définir des îlots cessibles et constructibles permettant la réalisation d’environ 500 
à 550 logements, 

 préserver et valoriser la quasi-totalité des zones humides inventoriées dans le 
cadre de l’étude d’impact du dossier de création, constituant un vaste espace 
collectif, 

 préserver un important linéaire de haies bocagères abritant une faune d’intérêt 
dont des espèces protégées, 

 valoriser et préserver un corridor de biodiversité en continuité avec le marais de 
Haute-Perche, 

 aménager des voiries et des continuités douces afin d’assurer la desserte des 
futures constructions et un maillage territorial des déplacements, 

 mettre en œuvre des réseaux techniques assurant la fonctionnalité des futures 
constructions. 

3.1.2. Raisons du choix opéré au regard de la solution de 
substitution envisagée 

Au stade actuel de l’étude du projet, on peut considérer que le projet présenté dans le 
dossier de création de ZAC approuvé en 2012 constitue la solution de substitution 
envisagée et que des alternatives ont été conduites qui ont ainsi permis de procéder à des 
adaptations du projet initial : 

 En termes de programmation : 
o avec une densité de logements plus élevée : 500/550 logements au lieu des 

375 initialement, 
o avec un nombre de logements sociaux plus conséquent : 110 logements au 

lieu des 28 prévus initialement, 

o une surface cessible des îlots constructibles diminuée, passant d’environ 16 ha 
à 13 ha pour augmenter notamment la surface de zone humide maintenue et 
valorisée, 

o la réserve foncière (environ 10 000 m²) pour un équipement de quartier n’est 
plus envisagée, notamment pour conforter le centre bourg du Clion-sur-Mer, 

 En termes de desserte : 
o le projet initial proposait des boulevards de desserte et de transit de véhicules, 

venant également créer une coupure de la zone humide centrale, 
o le parti retenu est de ne pas permettre un trafic de transit à l’intérieur de la 

ZAC et de ne créer aucune nouvelle coupure de la zone humide ; 
 

 En terme environnementaux, les principales évolutions concernent : 
o un retrait plus important des îlots constructibles le long de la voie ferrée 

permettant le développement d’une continuité paysagère,  
o la suppression d’un îlot constructible dans le vallon au nord permettant de 

maintenir une zone humide, 
o la suppression des îlots constructibles situés entre le chemin d’exploitation et 

la coulée verte, au sud, 
o la création d’un réseau de haies bocagères en dehors des îlots constructibles 

où l’aménagement est neutralisé sur une bande d’environ 15 m, 
o le maintien d’environ 83 000 m² de zones humides sur les 90 000 m² identifiés, 

(le projet initial prévoyait la destruction de 32 000 m²), 
o la mise en place de toute une série d’actions de développement durable 

(collecte sélective des déchets, communication auprès des habitants, éclairage 
modulé et adapté selon les espaces, zéro phyto, etc..). 
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3.2. État initial du site et de son environnement 
Les terrains composant le périmètre de la ZAC, localisés au nord-est de la commune de 
Pornic, d’une surface d’environ 32 ha, sont délimités :  

 à l’ouest par le chemin d’exploitation n°212 ou chemin des Nondales, 
 au nord par la voie communale des Nondales, 
 au nord-est par le bourg Le Clion-sur-Mer, 
 à l’est par la route départementale n°6 (rue André Louerat), 
 au sud par la voie ferrée Nantes/Pornic. 

3.2.1. Territoire et composantes 

3.2.1.1. Cadre administratif et territorial 

La commune a bénéficié d’un développement significatif et soutenu en matière 
démographique, social, économique… De plus, elle s’est affirmée en tant que ville centre du 
Pays de Retz, pôle d’équilibre du Département et ville moyenne reconnue par la Région des 
Pays de la Loire. 
Forte d’une économie diversifiée et de son statut de chef-lieu de canton, Pornic rassemble 
de nombreux services publics, infrastructures et équipements clés pour l’ensemble des 
habitants du Pays de Retz- ce dernier étant depuis le 1er janvier 2016 Pole d’Equilibre  
Territorial et Rural-, affirmant ainsi son caractère de ville centre. En outre, plusieurs services 
déconcentrés se sont installés sur la commune, lui assurant une fonction de pôle 
administratif. 

3.2.1.2. Occupation actuelle des sols, biens et usages 

L’habitat et la déprise  agricole sont les principaux modes d’occupation du sol. On recense 
deux habitations au cœur même du site (rue des Bévinières). 
Aux abords immédiats, on note la présence de plusieurs habitations et du cimetière du 
bourg du Clion-sur-Mer. 
Les parcelles agricoles encore en activité sont essentiellement des cultures. Les autres 
parcelles sont des prairies (pâturage, fauchage). Aucun bâtiment agricole n’est présent sur 
la ZAC. 
Les seuls usages sont l’agriculture, le pâturage pour chevaux, et à moindre mesure la 
chasse et la promenade. 
L’emprise de la ZAC est composée majoritairement de parcelles non bâties, à l’exception de 
deux maisons dans un corps de ferme et d’un hangar rue des Bévinières (faisant office de 
garage informel). 

3.2.1.3. Situation foncière 

En dehors des voiries et des fossés, la totalité du foncier sur les 32 ha du périmètre de la 
ZAC appartient à des propriétaires privés. 

3.2.1.4. Données socio-économiques 

Selon les populations légales 2012 en vigueur depuis le 1er janvier 2015, la population de 
Pornic, en constante augmentation, s’élève à 13 937 habitants. 
La croissance démographique est portée pour l’essentiel par l’arrivée de nouveaux 
habitants.  
La taille des ménages est en baisse. La population est vieillissante mais contrebalancée par 
l’installation de nombreux actifs. 
Un nombre de logements en constante augmentation avec un ralentissement récent de la 
construction neuve. 
Le parc est constitué à 56,1 % de résidences principales alors que la part des résidences 
secondaires est en légère diminution mais reste très élevée (39,2 %). 
La part des logements individuels continue à augmenter (82,7 %), celle des logements 
collectifs, même si elle progresse, dépasse à peine 16 % du parc. 
La demande en logements est très diversifiée, tant en résidence secondaire qu’en résidence 
principale.  
Une demande particulière concerne les logements sociaux. Le parc locatif social ne dépasse 
pas 3% du parc total. La part des ménages propriétaires continue de progresser 
représentant 73,4% contre 25,1% pour les locataires. 
La commune concentre le nombre d’emplois et d’actifs, ceux occupés sont majoritairement 
des employés, des cadres de professions intermédiaires ainsi que des ouvriers. 
Un nombre d’emplois sur la commune est en progression par rapport à 2007 avec 85,45 % 
des emplois occupés par des actifs résidant sur la commune. Cette proportion était de plus 
de 91% en 2007, montrant que de moins en moins d’actifs ayant un emploi sur Pornic y 
résident d’où des déplacements domicile-travail plus nombreux. Le manque de logements 
correspondant à leurs attentes en est une des raisons. 
Le tissu économique est extrêmement diversifié. Les services à la population et aux 
entreprises sont globalement tous assurés. 
Aucune activité de type artisanal ou industriel n’est présente sur le secteur du projet. 
Quelques commerces de proximité dans le bourg du Clion. Le plus proche centre 
commercial est situé sur la ZAC de la Chaussée (le long de la RD 213). La plus proche zone 
d’activités est la ZAC de la Blavetière. 
Le bourg du Clion-sur-Mer regroupe les principaux équipements et services (sportifs, 
médicaux, sociaux) ainsi que de deux écoles du 1er degré avec des effectifs en constante 
augmentation. 
Elles devront continuer à accueillir de nouveaux élèves compte tenu des opérations 
immobilières en cours, ou à venir. Leur capacité d’accueil pourrait être adaptée à terme. 

3.2.2. Infrastructures et déplacements 

3.2.2.1. Desserte et accessibilité 

Les infrastructures desservant le site de la Corbinière comprennent la Route Départementale 
n°6 et la rue de la Corbinière en provenance du centre bourg. Un deuxième accès moins 
emprunté passe sous le pont SNCF du Clion-sur-Mer puis le chemin d’exploitation n°212. 
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La ZAC est traversée par le chemin d’exploitation n°215 mais non carrossable, il est réservé 
aux exploitants agricoles et aboutit en cul de sac au niveau du remblai de la voie ferrée au 
sud. 
L’accessibilité et la desserte de la ZAC sont globalement limitées et contraintes soit par la 
présence de la ligne de chemin de fer, soit par le gabarit actuel du réseau viaire non adapté 
à une desserte résidentielle. 

3.2.2.2. Trafic et conditions de circulation 

Nous ne disposons pas de donnée de trafic sur les voies communales desservant la ZAC 
mais des observations de terrain, ces routes supportent des trafics peu élevés compte tenu 
de leur vocation de desserte locale et résidentielle. Les comptages routiers sur les voies du 
secteur indiquent : un trafic régulier de 2 800 véh/j sur la RD 6 (au plus près du site), 
6 481 véhicules par jour sur la RD97 à l’entrée sud du Clion-sur-Mer en 2015 et 10 637 
véhicules par jour sur la RD751 en 2013. 
La configuration des routes et des voies desservant le site ne sont pas particulièrement 
accidentogènes. Les conditions de circulation s’avèrent plutôt satisfaisantes. 

3.2.2.3. Réseau ferroviaire 

La modernisation de la ligne Nantes-Pornic a permis d’augmenter le nombre de trains 
journaliers avec aujourd’hui 12 allers retours en semaine, toute l’année. La gare SNCF la 
plus proche est le terminus près du vieux port de Pornic. 

3.2.2.4. Transports collectifs 

Le bourg du Clion-sur-Mer est desservi par la ligne n°3 du réseau LILA avec un arrêt sur la 
RD 6 sur la frange est de la ZAC. Mais les horaires de passage paraissent encore mal 
adaptés aux déplacements pendulaires (déplacements domicile-travail) et les points d’arrêt 
sont éloignés des terrains les plus reculés compte tenu de la surface du site à aménager. 
Dans ces conditions et pour certains usagers ceci pourrait être un frein à l’usage des 
transports collectifs.  
Pour le transport scolaire, deux points d’arrêt s’effectuent au niveau de chacune des écoles 
du bourg du Clion-sur-Mer (école privée Ste-Victoire, école publique des Nondales). 

3.2.2.5. Circulations douces 

Actuellement il n’existe pas de circulations douces sur le site, seul le chemin de grandes 
randonnées (GR3) longe le nord du site, et un autre sentier de randonnées emprunte la 
RD6. 
Le développement de liaisons douces dans le cadre du projet de ZAC favorisera des 
continuités avec les circulations douces existantes ou en projet en périphérie. 
L’itinéraire cyclable Vélocéan ne passe pas sur le site ou sa proximité. Le tronçon St-
Michel-Chef-Chef à Bourgneuf-en-Retz emprunte le centre de Pornic puis remonte le long 
du val St-Martin. 

En termes de continuité et d’accessibilité pour les piétons et les cyclistes, le projet doit 
intégrer et favoriser les déplacements doux, permettre notamment les liaisons avec les 
équipements du bourg.  

3.2.3. Documents de planification et urbanisme réglementaire 

3.2.3.1. Planification supra communale  

En application de la loi littoral, la ZAC en position rétro-littorale n’est pas concernée par des 
coupures d’urbanisation, ni localisée en Espace Proche du Rivage. 
 
En conformité avec le PADD (Projet d‘Aménagement et de Développement Durable) et le 
DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs) du SCoT du Pays de Retz approuvé le 
28/06/2013, le projet se doit de répondre aux objectifs suivants :  

 Diversifier l’offre nouvelle de logements ; 
 Densifier les opérations pour lutter contre l’étalement urbain ; 
 Favoriser un développement harmonieux et plus durable du territoire (mixité des 

typologies de logements- collectif, individuel groupé, logement intermédiaire,…- et 
une mixité des statuts d’occupation (accession, locatif public et privé) ; 

 Développer les équipements collectifs pour répondre aux besoins des habitants. 

En matière de logements, l’objectif de construction pour la Communauté de Communes de 
Pornic représente entre 333 et 512 logements par an dont entre 42 et 61 logements locatifs 
sociaux. De même, le projet a été retenu pour le programme TEPOS (Territoire à Energie 
Positive) à l'échelle du SCOT. 

3.2.3.2. Planification communale 

Selon le plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Pornic approuvé le 
02/12/2011, le périmètre de la ZAC est couvert : 

 majoritairement par la zone 2AUh (urbanisation future à usage principal 
d’habitation) ; l’ouverture à l’urbanisation de cette zone nécessite une évolution 
du PLU ; 

 par la zone UBa (quartiers récents principalement voués à l’habitat) sur une petite 
partie du périmètre. 

Le plan de zonage indique : 

 l’existence de l’emplacement réservé n°11 (accès à la zone de la Corbinière) ; 
 la présence d’un espace boisé classé, pour partie localisé dans le périmètre ; 
 aucun élément d’intérêt paysager à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier. 

La ZAC de la Corbinière figure dans la planification à 10 ans des zones 2AU du PADD du 
PLU. La densité moyenne à l’hectare des zones AU pour l’habitat se situe autour de 20 
logements à l’hectare. Elle s’inscrit comme un projet structurant à moyen terme pour 
l’habitat et les équipements.  
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3.2.3.3. Servitudes  

Le secteur est concerné par deux servitudes (celles relatives à la voie de chemin de fer et 
au cimetière) qui ne contraignent pas l’aménagement de la ZAC. 

3.2.4. Milieu physique 

3.2.4.1. Données climatiques 

Le climat est de type tempéré à influence océanique, marqué par une température 
moyenne annuelle proche de 12°C, des précipitations moyennes annuelles de l’ordre 
de 743 mm sur la station St-Nazaire/Montoir de Bretagne. La répartition des vents 
indique une majorité de vents faibles d’orientation nord/nord-est, les vents les plus 
forts provenant du sud-ouest/ nord-ouest. 
Les actions en lien avec le projet selon le schéma régional climat air énergie 
(SRCAE) des Pays de La Loire adopté le 18 avril 2014 sont : 

 Développer les énergies renouvelables et les modes alternatifs au routier,  
 Repenser l'aménagement du territoire dans une transition écologique et 

énergétique. 

Il n’existe pas de Plan Climat Energie Territorial (PCET), plan d’action compatible avec le 
SRCAE à l’échelon local, mis en place par la commune ou la communauté de communes de 
Pornic. 

3.2.4.2. Qualité de l’air  

Diverses sources d’émissions sont présentes sur le secteur (trafic routier, secteur résidentiel 
et tertiaire, secteur industriel et artisanal avec la ZI des Blavetières, activités agricoles) mais 
aucune n’est à l’origine d’émissions significatives de polluants et la commune ne compte 
d’ailleurs aucune installation inscrite au Registre Français des Emissions Polluantes. 
Il n’existe pas de site de mesures de qualité de l’air sur la commune, les stations les plus 
proches sont celles de Frossay et de Paimboeuf. D’après le bilan annuel 2014 de 
l’Association Air Pays de Loire, la qualité de l’air a été bonne près de 80 % du temps dans 
les grandes agglomérations de la région. 
 
Compte tenu de sa localisation sur le haut du versant de la plaine du canal de Haute-
Perche, relativement éloigné des plus grandes infrastructures routières, le site de la 
Corbinière est peu exposé à la pollution. 
De plus, il s’agit d’un secteur relativement proche de la côte, naturellement venté avec peu 
de relief ce qui assure un bon renouvellement de l’air. Enfin, la contribution de la voie 
départementale n°6 et des voies communales encadrant le site reste négligeable au vu de 
leur trafic. Pour ces raisons, la qualité de l’air est globalement bonne sur le secteur du 
projet. 
La commune de Pornic n’est pas concernée par le Plan de Protection de l’Atmosphère 
(PPA) de Nantes – Saint-Nazaire adopté le 13/08/2015. 

3.2.4.3. Relief  

Le site présente une topographie vallonnée avec la présence de deux micro-talwegs, mais 
des pentes qui restent douces sans contrainte forte vis-à-vis d’un aménagement.  

3.2.4.4. Contexte géologique et géotechnique  

Le socle est constitué de roches métamorphiques : micaschistes albitiques à deux 
micas, micachistes et gneiss à albite, micaschistes à deux micas et grenats. Les coteaux sont 
recouverts par des dépôts de pente constitués des colluvions et des limons. Des alluvions 
marines tapissent les points bas du principal talweg. 
Il n’y a pas d’exploitation du sous-sol sur le site ni de cavités souterraines.  
 
L’étude géotechnique d’avant-projet réalisée par GEOTEC en 2016 a permis de préciser les 
contraintes géotechniques et les principes d’adaptation au sol des futurs ouvrages. Il en 
ressort que les travaux de terrassement et la construction des ouvrages pourront être 
réalisés dans des conditions normales et avec des engins habituels sous réserve du respect 
des recommandations d’usage (interventions en période météorologiques favorables, 
adaptation des opérations selon l’humidification du matériau,…). 
Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique du site et le 
projet, notamment : le calage altimétrique définitif de la voirie, la classe de trafic des voiries, 
les caractéristiques hydrogéologiques et la variation latérale et verticale des formations 
rencontrées.  
Un suivi piézométrique sera réalisé et les éléments précis du projet seront définis lors des 
missions géotechniques complémentaires à réaliser pour limiter les aléas qui peuvent 
apparaître en cours d’exécution ou après réception des ouvrages. 

3.2.4.5. Eaux souterraines 

D’un point de vue hydrogéologique, les formations sous-jacentes ne renferment pas de 
nappes exploitables (ressources limitées et discontinues). En revanche, des venues d’eau 
à faible profondeur sont observées avec des fluctuations pouvant être importantes (niveau 
d’eau situé à 2 m et 3,5 m au droit du site). Il existe donc un risque de remontée de nappe 
plus particulièrement dans la partie nord du périmètre. 
Il n’existe pas de captages dans les environs et les terrains de la ZAC ne sont compris 
dans aucun périmètre de protection des eaux captées. Le plus « proche » ouvrage 
utilisé pour l’alimentation en eau potable est la prise d’eau superficielle du barrage du «Gros 
Cailloux» à 4 km au nord.  

3.2.4.6. Eaux superficielles 

Le réseau superficiel du secteur appartient en totalité au bassin versant du canal de 
Haute-Perche. 
La majorité des eaux de surface sont ainsi collectées par les deux petits ruisseaux qui 
confluent sur le site avant de rejoindre le canal au nord. Une autre partie des eaux sont 
collectées via les fossés encadrant le site dont sous voirie. 
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Compte tenu de leurs caractéristiques et de leurs écoulements plus ou moins permanents, 
les deux rus présents au sein de la ZAC ne font l’objet également d’aucun suivi 
hydrométrique. 
 
Aucune donnée de qualité de l’eau n’existe sur le site. A l’exutoire, le canal de Haute-Perche 
a une qualité globalement bonne à moyenne selon les paramètres (physico-chimiques et 
biologiques). 

3.2.4.7. Inventaire des zones humides 

L’inventaire communal des zones humides et des cours d’eau a été validé le 04/04/2011 par 
la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE du marais breton et de la baie de 
Bourgneuf. Sur le secteur, la pointe sud-ouest, les deux talwegs présents dans la ZAC et les 
abords du canal de Haute Perche sont identifiés comme zones humides. 
Ne constituant pas un document opposable aux services de la Police de l’Eau, un nouvel 
inventaire à l’échelle du site du projet a été réalisé. 
Ainsi selon l’expertise réalisée par SOGREAH Groupe Artelia en mai 2010 (conformément à 
l’article R.211-108 du Code de l’Environnement et l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par 
l’arrêté du 1er octobre 2009), 9,069 ha de zones humides ont été identifiés au sein du 
périmètre du projet : 

 deux talwegs humides d’une superficie de 8,37 ha de part et d’autre des ruisseaux 
affluents du canal de Haute Perche ; 

 des zones humides ponctuelles d’une superficie de 0,7 ha dispersées le long de la 
voie ferrée, et en prolongement du cimetière. 

Par ailleurs, sur les 13 mares identifiées sur le site, 6 mares sont présentes au sein des 
zones humides. 
La préservation des zones humides est un enjeu majeur dans le cadre du projet 
d’aménagement de la ZAC de la Corbinière. 

3.2.4.8. Programmes de reconquête de la qualité des eaux  

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) affiche un objectif ambitieux d’atteinte d’un bon état 
des eaux d’ici 2015. Sur Pornic, ce délai est reporté à 2021 pour les masses d’eau douces 
de surface à savoir localement le canal de Haute-Perche et ses affluents. 
 
Le projet de ZAC doit être compatible avec les orientations et dispositions du nouveau 
SDAGE Loire- Bretagne 2016-2021 et du SAGE Marais Breton - Baie de Bourgneuf. 
A ce titre il doit proposer des mesures assurant notamment, la préservation des zones 
humides, la gestion intégrée des eaux pluviales avec un respect de débit de fuite maximal 
de 3l/s/ha, la maîtrise des rejets polluants.  

3.2.5. Milieu naturel 

3.2.5.1. Zonages du patrimoine naturel  

Le site de la Corbinière ne comporte aucun zonage réglementaire de protection ou 
d’inventaire au titre du patrimoine naturel. 
Concernant les sites Natura 2000, ils se trouvent à plus de 2 km et concernent uniquement 
des espèces et habitats littoraux, marins ou estuariens qui ne sont pas présents sur les 
terrains de la ZAC. 
La présence de la ZNIEFF de type 2 « Marais de Haute-Perche » à proximité immédiate 
induit un enjeu fort pour le milieu naturel en raison des connexions fonctionnelles entre ces 
deux sites via les ruisseaux et le réseau de haies bocagères. 

3.2.5.2. Trame verte et bleue 

Le site de la Corbinière présente un maillage bocager dense inclus dans la matrice du 
bocage de l’unité écologique du Plateau de Retz identifié par le SRCE Pays de la Loire 
(Schéma Régional de Cohérence Ecologique). Le principal ruisseau présent sur le site est 
identifié comme un corridor et un réservoir de biodiversité. 
La trame verte et bleue du SCOT du Pays de Retz identifie, à l’échelle du site, les vallons 
affluents du canal de Haute Perche, les mares et les haies. 
 
A l’échelle du périmètre de la ZAC, les éléments constitutifs de la trame verte et bleue à 
préserver en priorité sont :  

 les deux talwegs affluents du canal de Haute-Perche, 
 le réseau des haies et des mares. 

3.2.5.3. Habitats naturels et flore 

Le site du projet est marqué par la présence d’un réseau de haies bocagères dense ainsi 
qu’un réseau de zones humides de qualité composé de 13 mares, 2 rus et plusieurs prairies 
humides. De plus, la zone est dominée par les prairies permanentes pâturées ou fauchées 
qui présente un attrait pour la faune, notamment en raison de la présence de plusieurs 
ronciers et fourrés due à l’enfrichement progressif des parcelles. 
Aucun de ces habitats ne relève des habitats d’intérêt communautaire Natura 2000 et 
aucune plante protégée ou d’intérêt communautaire n’a été décelée sur le site. 
 
Le réseau de zones humides (vallon humide et mares notamment) et de haies bocagères 
forme un ensemble d’habitats naturels très favorable à la biodiversité, mais ne présente 
aucun habitat remarquable. 
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3.2.5.4. Faune 

Le site est marqué par la présence de nombreuses espèces protégées dont certaines 
patrimoniales et ce, tout au long de l’année :  

 28 espèces d’oiseaux protégées en période de reproduction dont 6 patrimoniales : 
Chardonneret élégant (1 couple), Cisticole des Joncs (6 chanteurs), Bouscarle de 
Cetti (1 chanteur), Serin cini (1 chanteur), Verdier d’Europe (2 couples) et 
Fauvette grisette (1 chanteur). Ces espèces occupent principalement les haies et 
les fourrés présents au sein des prairies permanentes. 

 4 espèces d’amphibiens protégées au sein du réseau de mares, dont 2 
patrimoniales: la Grenouille agile, la Rainette verte. 

 5 espèces de reptiles protégés dont une patrimoniale : la Vipère aspic. Ces 
espèces sont principalement présentes au droit des haies, fourrés et ronciers. 

 4 espèces de mammifères protégées : le Hérisson d’Europe, les Pipistrelles 
communes et de Kuhl et la Barbastelle d’Europe espèces patrimoniale. Toutes ces 
espèces ayant été observées en transit ou chasse, notamment le long des haies 
et des boisements. 

 Une espèce d’insecte protégée patrimoniale : le Grand Capricorne, présent sur 2 
arbres. 

3.2.5.5. Liens fonctionnels 

Les connexions internes au périmètre de la ZAC permettent une bonne circulation de la 
faune via le réseau de zones humides (amphibiens) et de haies (oiseaux, reptiles). Ces 
dernières accueillent plusieurs espèces protégées patrimoniales tout au long de l’année 
(reproduction, hivernage,…), il en va de même du réseau de mares. 
De plus, les connexions fonctionnelles existantes avec la ZNIEFF de type 2 des « Marais de 
Haute-Perche » permettent au site de voir transiter de nombreuses espèces patrimoniales. 
Le niveau d’enjeu des fonctionnalités écologiques sur le site est donc fort. 

3.2.5.6. Synthèse de la patrimonialité et statut de protection des espèces et 
habitats rencontrés 

La présence d’espèces animales protégées doit être prise en compte dans le choix du 
scénario d’aménagement final, car tout impact direct devra faire l’objet de mesures visant à 
les éviter, les réduire, voire les compenser. 
 
Concernant les fonctionnalités écologiques, les réseaux de haies et de zones humides 
permettent un transit effectif de la faune au sein de l’aire d’étude. La présence de barrières 
routières entre les marais de Haute-Perche (ZNIEFF de type 2) et l’aire d’étude réduit le flux 
de populations entre ces deux secteurs, notamment pour les amphibiens et les reptiles. 

3.2.6. Nuisances et risques 

3.2.6.1. Sources de bruit  

Les sources sonores les plus proches sont : 

 bruit ferroviaire lié à la circulation des trains sur la ligne Nantes-Pornic (sans trafic 
de nuit), et avec une fréquence de seulement 12 passages par jour ; 

 bruit routier : le site n’est que très peu impacté par le bruit routier (rue des 
Bevinières, rue des Nondales, rue André Louérat),  

 bruit lié aux activités implantées sur la zone d’activité de la Blavetière avec 
notamment une entreprise de ferronnerie qui dégage un bruit de ventilation 
perceptible en toiture ; pour une autre, un merlon de 3 m de haut édifié sur son 
pourtour restreint notablement  les émissions (l’entreprise la plus bruyante dispose 
aussi d’un merlon de protection) ; 

 bruit lié aux campings dont l’impact est difficilement quantifiable. Les sources de 
nuisances les plus fortes (piscines, aires de jeux…) se situent à environ 200 
mètres des premières zones d’habitation envisageables. 

3.2.6.2. Caractérisation de l’ambiance sonore 

Les mesures de bruit réalisées pour établir un état initial montre que les terrains de la ZAC 
sont situés en zone d’ambiance sonore préexistante modérée (au sens de l’arrêté du 5 
mai 1995 relatif au bruit routier). 

3.2.6.3. Classement sonore  

Aucune infrastructure routière ou ferroviaire aux abords du site n’est classée à grande 
circulation. Aucun secteur de nuisance sonore nécessitant un isolement acoustique des 
futures habitations n’affecte donc le périmètre de la ZAC. 

3.2.6.4. Synthèse des obligations réglementaires 

La réglementation n’impose pas d’obligation de protection des futures habitations vis-à-
vis de la voie ferroviaire ou des voies routières.  
Au regard du faible nombre de passages de trains, les nuisances sonores sont faibles dans 
la journée mais il peut exister une gêne lors de leurs passages liée à une forte variation du 
niveau de bruit sur une courte période. La vision des voies et des trains par les habitants 
peut également avoir pour effet de fausser leur perception du bruit en le surévaluant. On 
parle de psycho acoustique. 
De même, les campings pourraient générer des nuisances supplémentaires en période 
estivale. 
Dans ce contexte, et même si une frange des terrains à urbaniser est proche de sources 
d’émissions, pris dans sa globalité, le périmètre de la ZAC n’est pas contraint par des 
obligations de protection phonique, l’exposition aux bruits ambiants étant limitée.  
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Dans le cadre de l’aménagement, il faut veiller aussi au respect des articles L.571-9 et 
R.571-44 et suivants du code de l’Environnement ainsi qu’à l’arrêté du 5 mai 1995 relatifs à 
la limitation du bruit des infrastructures routières. Cet arrêté s’intéresse à deux types 
d’aménagement de projet : 

 projet en voie nouvelle (tracé neuf), 
 projet en aménagement sur place (réaménagement de tout ou partie d’une voirie 

existante). 

3.2.6.5. Risques naturels majeurs 

Les risques majeurs de la commune font l’objet d’une procédure d’information du public, au 
travers du Dossier Communal Synthétique des risques majeurs (DCS). 
La commune de Pornic a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles mais 
aucun ne concerne le site du projet. 
Le risque d’inondations par remontée de nappe d’eau souterraine ne concerne que la partie 
nord du site. 
 
Compte tenu de sa localisation rétro-littorale, sur un versant à l’écart du lit majeur du Canal 
de Haute-Perche, la ZAC de la Corbinière n’est pas exposée aux risques naturels 
majeurs (submersion marine, tempête, vague, éboulement, glissement de terrains). 
 
Seuls les terrains en limite nord de son périmètre peuvent être concernés par des 
inondations car situés dans le « lit majeur exceptionnel » de la plaine alluviale du canal 
selon l’Atlas des Zones Inondables». 
Les risques « inondation et remontée de nappe » concernent de ce fait des surfaces très 
réduites sans enjeu majeur. 

3.2.6.6. Risques industriels et technologiques 

Aucune installation classée présentant un risque technologique ou industriel majeur n'est 
recensée sur le secteur. 
Le site est par ailleurs éloigné des voies de transport de matières dangereuses. 

3.2.6.7. Sites et sols pollués 

Selon les données disponibles, aucun site n’est recensé sur et à proximité du périmètre de 
la ZAC. Les seuls indices visuels de pollution ont été relevés lors des sondages 
géotechniques : ils correspondent a priori à des déchets inertes (débris de bois, de 
plastiques et de textiles) au niveau d’une ancienne carrière. Un traitement de cette poche de 
pollution très localisée sera réalisé avant travaux. Aucune trace d’amiante n’a été détectée 
lors des analyses de la chaussée existante. 
Malgré tout, et compte tenu de l’utilisation agricole ancienne des sols sur la quasi-totalité du 
périmètre, les risques de découverte d’éventuelles pollutions des sols liées à des activités 
et/ou des stockages sont pratiquement inexistants sur les terrains de la ZAC. 

3.2.7. Réseaux 

Le site de la Corbinière est bordé ou peu éloigné de l’ensemble des réseaux publics et ceux-
ci ont, en général, les capacités pour assurer la desserte des terrains à aménager.  
En particulier, le nouveau dimensionnement de la station d’épuration des Salettes permettra 
d’y raccorder les effluents domestiques supplémentaires. 
La desserte future de la ZAC pourra s’effectuer dans le prolongement des réseaux existants 
sans contrainte particulière de raccordement. 
 
La collecte des déchets ménagers s’effectue une fois par semaine. 
Pour les déchets recyclables, un point-tri est présent dans le bourg du Clion-sur-Mer et la 
plus proche déchetterie se trouve sur la ZAC de la Blavetière. 

3.2.8. Paysage 

Le paysage du site se définit comme un territoire agricole plus ou moins entretenu dans un 
environnement urbanisé en périphérie du bourg du Clion-sur-Mer. 

3.2.8.1. Entités paysagères  

Le site de la Corbinière est enchâssé dans un secteur assez hétérogène marqué par 
plusieurs unités paysagères : 

 des espaces agricoles constitués d’un vaste parcellaire entretenu ; ce paysage est 
qualifié de semi-ouvert à semi-fermé, lié à la topographie plus ou moins marquée 
du site et à une végétation de moyenne hauteur ; 

 des espaces agricoles constitués par un petit parcellaire en déprise, qualifiant un 
paysage semi-fermé à fermé ; 

 de l’habitat diffus comprenant notamment une ancienne ferme et des bâtiments 
attenants, qui ajouté à la frange Est densément urbanisée caractérise un paysage 
fermé. 

3.2.8.2. Fonctionnement visuel  

La faible pente et la présence de nombreux obstacles visuels (zones de friche, haies 
bocagères, boisements, habitat) limitent le jeu de relations visuelles peu important 
dans son ensemble, toutefois deux points d’appel existent dans le paysage sur l’église du 
Clion-sur-Mer et la vallée de Haute-Perche. 
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3.2.8.3. Eléments de qualité paysagère 

La trame végétale de qualité majoritairement conservée sur le site correspond aux haies 
bocagères qui forment l’armature du paysage de bocage, aux arbres isolés constituant 
une ponctuation dans le paysage agricole, le boisement marécageux qui souligne par ses 
éléments verticaux la présence de l’eau en fond de talweg. 
 

Certaines haies vieillissantes comportant des arbres morts à cavités sont à régénérer 
pour leur silhouette esthétique et leur intérêt écologique. 
 

Le complexe de bocage (prairie/mare) est à maintenir dans les talwegs pour son rôle 
paysager, hydraulique et écologique. 
 

Le paysage urbain lâche est quant à lui peu qualitatif, hormis un corps de ferme au centre 
du site. 
 
Le site de la Corbinière replacé dans le territoire environnant est défini globalement de 
sensibilité paysagère «modérée» pour son effet promontoire sur la vallée de Haute-Perche 
toutefois atténué par les éléments bocagers présents en limite du parcellaire, par une 
tendance à l’uniformisation des structures paysagères par développement de la friche sur les 
secteurs de déprise, et par une absence de bâti qualitatif (hormis un ancien corps de ferme 
en pierre qui mériterait une mise en valeur). 

3.2.9. Patrimoine, loisirs et tourisme  

3.2.9.1. Patrimoine archéologique 

Le patrimoine archéologique recensé à l’atlas des patrimoines de la DRAC des Pays de 
Loire indique une entité archéologique à proximité de l’ancienne ferme (« Les Grandes 
Pièces ») de l’époque gallo-romaine. 
 
Compte tenu de la présence d’une entité archéologique au sein même du périmètre de la 
ZAC et du nombre de zonage ou d’indices de sites recensés dans les environs, le risque de 
découverte de vestiges n’est pas négligeable. 

3.2.9.2. Patrimoine historique, culturel et architectural  

Aucun édifice protégé dont le périmètre de servitude pourrait empiéter sur le site «La 
Corbinière» n’est signalé sur le site ou à sa proximité. 
 

De nombreux éléments du patrimoine sont relevés sur la commune dont l’église 
paroissiale Saint- Pierre construite en 1625, quelques croix, et le cimetière du Clion-sur-
Mer et son monument aux morts, pour les plus proches du site. 
 
Le périmètre de la ZAC de la Corbinière renferme un élément du patrimoine dit ordinaire : 
l’ancien corps de ferme (bâti et vieux murs en pierres), à l’extrémité de la rue des 
Bévinières.  
La préservation et la mise en valeur de ce patrimoine bâti, non protégé, sont une 
opportunité dans le cadre du projet.  

3.2.9.3. Tourisme et loisirs 

Le tourisme de Pornic est principalement tourné vers la mer et la découverte des sites et 
des paysages. Elle propose plusieurs offres d’accueil et de services dans le bourg du Clion-
sur-Mer, par ailleurs doté d’un complexe sportif et de 8 cours de tennis municipaux.  
 
Si aucune activité de loisirs, ni aucun équipement ou hébergement touristique ne sont 
recensés sur le site, ce dernier est longé par plusieurs sentiers de randonnée inscrits au 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDPIR), comme le GR 
n°3 empruntant la rue des Nondales puis le chemin d’exploitation n°212 au nord.  
Un autre itinéraire de 9 kilomètres (« Le Circuit de la Haute-Perche ») reliant l’étang du Val 
St-Martin au pont du Clion-sur-Mer emprunte les bords du canal. 
 
Aucun de ces itinéraires inscrits ne traverse la ZAC. 
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3.3. Analyse des effets sur l’environnement et mesures associées 
Les tableaux suivants présentent les effets temporaires (liés aux travaux) et permanents (liés au projet une fois réalisé) à court, moyen ou long terme, ainsi que les mesures prises pour éviter, 
réduire ou compenser, le cas échéant, les effets des travaux d’aménagement de la ZAC (ne sont pas étudiés les incidences des logements une fois construits). Le coût des mesures résulte 
d’un chiffrage réalisé sur la base d’un projet au stade AVP d’avril 2016. Les travaux d’aménagement de la ZAC s’étaleront sur plusieurs années (environ 12 à 15 ans), en fonction de la 
commercialisation des lots.  

Thèmes Impacts Mesures 
Coûts des 
mesures 

(valeur 2016) 
Territoire et ses composantes  

Biens et usages Impacts directs, permanents à court, moyen et long termes 
L’urbanisation de la ZAC aura pour effet de modifier radicalement la vocation et les usages 
actuels. L’opération sera réalisée par étapes, les usages évolueront donc également dans 
le temps. 
Les propriétaires des parcelles perdront l’usage de leur bien. 
 
Aucune habitation n’est impactée par le projet : les deux logements au cœur du site sont 
conservés rue des Bévinières. 
En dehors de l’activité agricole, les seuls usages directement impactés par le projet sont  
le pâturage équin et le camping caravaning (pratiqué par la personne en charge des 
chevaux et pour laquelle les conditions de départ et de relogement sont examinées depuis 
plusieurs années). 

Mesure d’accompagnement 
Pour rappel, une signature de convention d’occupation à titre 
précaire pourra être envisagée entre l’aménageur et les exploitants 
agricoles. 

Sans surcoût. 

Foncier Impacts directs permanents à court, moyen et long termes 
L’ensemble du périmètre sera acquis par Loire Atlantique Développement - SELA 
préalablement aux travaux. Les terrains, une fois aménagés et viabilisés, seront revendus 
par lots à des particuliers et/ou des aménageurs.  
Tous les propriétaires ont été rencontrés et leurs spécificité examinées. 
 
Les acquisitions s'effectueront principalement à l'amiable. Loire Atlantique Développement- 
SELA se réserve toutefois la possibilité de recourir à l'utilité publique du projet afin de 
pouvoir user si nécessaire de la procédure d'expropriation.  

Mesures compensatoires 
Les propriétaires seront indemnisés conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Estimations 
foncières et  
immobilières 
définies  
ultérieurement 

Population et 
Habitat 

Permanents, directs, à moyen et long termes 
Le projet va s’accompagner d’effets positifs pour la commune de Pornic : 

 accueil de nouveaux habitants, pour la plupart des jeunes ménages et primo-
accédants avec de jeunes enfants ; le poids démographique sera renforcé et la 
population rajeunit ; 

 augmentation du nombre de logements, en palliant notamment le déficit des 
logements locatifs sociaux, et ceux réservé aux séniors,  

 diversification des logements : immeubles collectifs, individuels groupés, 
maisons individuelles. 

Selon la taille des ménages, la création d’environ 500 à 550 logements pourrait 
correspondre à l’arrivée de 1000 à 1200 nouveaux habitants sur la commune.  
Ces impacts positifs seront ressentis à court, moyen et long termes au fur et à mesure de 
la commercialisation des lots. 

Au vu des impacts positifs du projet, aucune mesure ne se justifie. Sans objet  
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Thèmes Impacts Mesures 
Coûts des 
mesures 

(valeur 2016) 
Equipements  Permanents à court, moyen et long termes 

Indirectement, le projet aura des conséquences positives pour les équipements (publics, 
privés) présents sur le Clion ou plus éloignés (écoles, lycée du Pays de Retz, équipements 
sportifs et socioculturels,) qui verront leur fréquentation augmenter (nouveaux habitants, 
nouveaux usagers).  
 
Les écoles du Clion-sur-Mer semblent en mesure d’accueillir de nouveaux effectifs. Au vu 
du phasage de la ZAC, l'apport d'enfants sera échelonné dans le temps permettant 
d'assurer le renouvellement des effectifs actuels et laissant le temps à la commune 
d’adapter leur capacité d’accueil, le cas échéant. 

En l’absence d’effets négatifs, aucune mesure particulière n’est à 
envisager. 
 
Mesure préventive  
Le projet ne contrarie pas la possibilité pour la commune de réaliser 
l’extension du cimetière. 

Sans objet 

Emploi et activités Effets temporaires 
La période des travaux sera bénéfique à l’emploi local et notamment aux entreprises du 
bâtiment et des travaux publics du secteur. 
 
Permanents, à court, moyen et long terme 
Indirectement, le projet aura des conséquences positives pour l’emploi et les activités 
locales dans le sens où les commerces, les entreprises et les services (en particulier du 
centre-bourg du Clion-sur-Mer) verront leur fréquentation augmenter avec l’arrivée de 
nouveaux habitants. 

Au vu des effets positifs de l’aménagement, aucune mesure n’est à 
envisager.  
 

Sans objet 

Activité agricole Effets négatifs, directs, permanents, à moyen et long termes 
Le projet aura un impact direct sur l’activité agricole sachant toutefois que celui-ci est limité 
compte tenu : 

 que seules deux exploitations sont concernées pour des surfaces représentant 
respectivement 5,08 ha et 1,5 ha soit moins de 2 % et 0,38 % de la surface 
totale de leur exploitation, 

 que les sièges d’exploitation sont très éloignés, 
 que l’un des exploitants envisage à court terme d’arrêter son activité.  

La déprise agricole sur ce secteur fait que les autres parcelles n’ont plus de vocation 
agricole. 
Les prélèvements considérés, tant en valeur absolue qu’en valeur relative, n’apparaissent 
pas de nature à compromettre le devenir et la pérennité des exploitations concernées, 
compte tenu notamment des dispositions suivantes adoptées pour compenser le préjudice 
subi.  

Mesure permanente  
D’une manière générale le prélèvement foncier donnera lieu à 
indemnisation conformément aux dispositions du Code Rural pour le 
propriétaire.  
Les exploitants feront l'objet d’indemnisations réglementaires. 
 
Mesure d’accompagnement  
En fonction des contraintes techniques et si les terrains se libèrent 
dans le temps, une signature de convention d’occupation à titre 
précaire pourra éventuellement être envisagée entre l’aménageur et 
les exploitants. 
 
Cette convention permet à l’exploitant de poursuivre son activité tant 
que les terrains ne sont pas aménagés, la mise à disposition des 
terres pouvant intervenir à tout moment. 

Aucun surcoût 
engendré par la 
mesure 
d’accompagnement 

Infrastructures et déplacements 
Réseau viaire 
 
 
Trafics  
 
 
Conditions de 
circulation 

Impacts temporaires 
En phase travaux, la circulation et les déplacements seront perturbés par les allées et 
venues des engins et des camions de chantier.  
La circulation routière, notamment sur la RD6 sera temporairement gênée. 
 
Ces travaux s’accompagnent des risques associés (poussières, salissures de chaussée) 
qui peuvent perturber les conditions de circulation. 
 

Mesures temporaires 
Les mesures habituelles aux travaux seront prises pour gérer les 
déplacements et assurer la sécurité des usagers. 
Des panneaux seront installés pour avertir de la présence du 
chantier et des risques associés (poussières, salissures de 
chaussée) avec limitation des vitesses de circulation. 
 
 

Les mesures 
proposées en 
phase chantier sont 
intégrées au 
montant des 
travaux 
d’aménagement. 
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Thèmes Impacts Mesures 
Coûts des 
mesures 

(valeur 2016) 
Les usagers et riverains des rues des Nondales et de la Corbinière seront les plus 
exposés. 
Impacts permanents, à moyen et long termes 
La voirie interne s’appuie sur les rues existantes requalifiées et sur la création de voies 
secondaires pour desservir l’intérieur des îlots.  
L’accès principal au nouveau quartier s’effectue depuis la rue André Louérat au niveau du 
carrefour giratoire existant, le 2ème accès sera possible depuis la rue de La Corbinière. 
Avec des accès directs depuis la rue André Louérat et la rue de La Corbinière, le trafic sur 
ces deux routes sera augmenté d’une manière significative. 
L’augmentation de la circulation sur les autres voies du secteur sera moins importante. 
Compte tenu de la vocation exclusivement résidentielle, il n’y aura pas de trafic poids-
lourds. 
Les estimations de trafic évaluent, au terme de l’aménagement, entre 2500 et 2750 
mouvements par jour en entrée et sortie de la ZAC (sur la base d’environ 500 logements). 
Au vu des principes de desserte (plusieurs accès, voies tertiaires à circulation automobile 
très restreinte, nombreuses liaisons douces), les conditions de circulation et de sécurité ne 
seront pas aggravées. 
 
Les nouvelles voies seront traitées de façon à limiter la vitesse des véhicules (zones 20, 
30, plateau piétonnier, voies apaisées,…). 
Compte tenu de la vocation résidentielle des lots, l’augmentation du trafic sera limitée et 
sans impact significatif sur les conditions de circulation générale. 

Mesures permanentes d’accompagnement  
Pour limiter les incidences et les risques associés à l’augmentation 
de la circulation, des travaux seront réalisés (hors périmètre 
ZAC/DUP) : 

 sécurisation du principal accès rue André Louérat par 
l’aménagement d’un carrefour de type giratoire urbain, 

 réaménagement de la rue de La Corbinière dans son 
emprise actuelle, 

 réalisation d’aménagements complémentaires de voirie à 
l’intersection rue des Nondales / rue de La Corbinière. 

 

Elles n’impliquent 
aucun surcoût. 
 
Les travaux routiers 
hors ZAC/DUP sont 
pris en charge par 
l’aménageur. 
Ils font partie 
intégrante du projet. 

Stationnement 
 

Impacts positifs, permanents à long terme 
Le projet induit la création de nouvelles places de stationnement (une centaine sur espace 
public) conformément au règlement du PLU et en adéquation avec le nombre de nouveaux 
logements avec comme  objectifs de : 

 mutualiser certaines places, 
 créer du stationnement déporté en entrée d’îlots afin de créer des venelles 

apaisées, exemptes de circulation automobile ;  
 répartir de façon cohérente le stationnement public et privé. 

Compte tenu des effets positifs, aucune mesure n’est à envisager. 
 
Ces principes font partie des objectifs recherchés de l’aménagement. 

Sans objet 

Transport collectif Impacts positifs, permanents à moyen ou long terme 
 
Le projet n’a aucun impact direct sur les transports en commun.  
 
Indirectement, la fréquentation de la ligne n°3 du réseau Lila desservant le bourg du Clion 
sera augmentée. 
 
La voie principale entre la rue Louérat et la rue des Bévinières est dimensionnée pour 
pouvoir accueillir en tant que besoin les autocars et les transports en commun.  
 
A terme, une aubette sera installée par la ville pour le transport scolaire au rond-point de la 
rue A. Louérat (disposition indépendante de la ZAC).  
 

Compte tenu des effets positifs du projet, aucune autre mesure n’est 
à envisager 

Sans objet 
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Thèmes Impacts Mesures 
Coûts des 
mesures 

(valeur 2016) 
Circulations 
douces  

Impacts positifs, permanents à long terme 
Le projet va contribuer au développement des « circulations douces » souhaité par la 
commune, en créant un véritable réseau de cheminements. 
 
En particulier, le chemin des Nondales sera dédié aux continuités douces (revêtement 
spécifique) et limité aux dessertes agricoles et techniques. 
L’ensemble de la ZAC sera parcourue de cheminements doux reliés entre eux et se 
raccordant à ceux existants, le long de la RD 6 et du chemin d’exploitation n°212 dit des 
Nondales.  
 
L’ensemble de ces cheminements permettra ainsi de relier les ilots d’habitat entre eux, les 
commerces et les services du centre bourg à ces nouvelles zones résidentielles. Ils 
faciliteront les promenades de proximité pour les habitants. 
La vocation modes doux du chemin des Nondales sera renforcée en particulier pour 
assurer à terme un itinéraire continu vers le centre-ville de Pornic et l’espace du Vieux-Port 
et de la gare SNCF. Il vient ainsi doubler l’itinéraire de promenade le long du canal de 
Haute-Perche. 
Ainsi, le projet tient compte des itinéraires structurants, actuels comme ceux programmés 
par la commune. 

Compte tenu des effets positifs du projet, aucune autre mesure n’est 
à envisager. 
 
Ces principes font partie des objectifs recherchés de l’aménagement.  

Sans objet 

Milieu physique 

Facteurs 
climatiques  

Impacts permanents 
Le projet n’aura aucune influence significative sur le climat, à court, moyen ou long termes. 
En particulier, il n’entraine aucun défrichement de grande ampleur : seuls des arbres (dont 
une peupleraie), des fourrés et quelques haies seront supprimés et remplacés au niveau 
des espaces publics. 

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est prévue. Sans objet. 

Qualité de l’air Impacts temporaires 
Au cours de la phase chantier, la qualité de l'air sera altérée de façon très ponctuelle dans 
le temps et dans l'espace par l'émission de poussières ou par les gaz d’échappement des 
engins de chantier. Cet effet négatif, mais habituel de tout chantier, ne pourra constituer 
une gêne temporaire que pour les quelques riverains les plus proches lorsque les travaux 
s’effectueront dans leur voisinage. 
 
Impacts permanents 
Les effets atmosphériques seront limités aux effets induits par l'augmentation du trafic 
routier (nouveaux habitants engendrant de nouveaux déplacements) et au fonctionnement 
des systèmes de chauffage des futurs logements. 
 
Compte tenu du contexte et du programme des constructions, l'augmentation des 
émissions sera relative, et l'impact sur la qualité globale de l’air ne sera pas significatif.  
Les polluants émis seront identiques à ceux présents dans toute zone urbanisée à 
vocation résidentielle sans dépasser les valeurs limites admissibles. 
 
 

Temporaires 
Les véhicules de transport et de chantier respecteront les normes 
d’émission en matière de rejets atmosphériques polluants. 
 
 
 
 
Permanentes 
En l’absence d’impact significatif, aucune mesure particulière ne 
s’impose au projet. 
 

Sans objet. 
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Thèmes Impacts Mesures 
Coûts des 
mesures 

(valeur 2016) 
Par ailleurs, les nouvelles constructions respecteront des normes d’isolation thermique 
réduisant ainsi les consommations d’énergie (normes HQE, Bâtiment Basse 
Consommation) pour viser la sobriété énergétique. 
La hausse des émissions sera limitée du fait d’une circulation autorisée aux seuls 
véhicules légers et par une limitation de la vitesse au sein des îlots résidentiels (vitesse 
réduite 20 / 30 km/h).  
 
Enfin, les plantations, dont aux abords des voies, contribueront à l’abaissement des 
charges polluantes issues des gaz d’échappement. 

Consommation 
énergétique 

Impacts permanents 
Une étude spécifique sur le potentiel de développement des énergies renouvelables a été 
réalisée (la version actuelle est jointe en annexe de l’étude d’impact) et sera précisée pour 
être jointe au dossier de réalisation de la ZAC dont les résultats seront déclinés dans les 
préconisations apportées aux futurs pétitionnaires. Elle a néanmoins été anticipée afin 
d'assurer très en amont les consommations énergétiques alternatives. 
Le choix des énergies sera laissé libre aux acquéreurs des lots résidentiels. 

Permanentes 
Afin d’abaisser la consommation énergétique, plusieurs niveaux 
d’intensité seront programmés pour l’éclairage public. Les différents 
paliers seront adaptés quotidiennement et automatiquement en 
fonction de la durée de la nuit. 

Les mesures 
proposées pour 
l’éclairage public 
font partie 
intégrante du projet. 

Relief, 
topographie 

Permanents à long terme 
Hormis ceux nécessaires aux bassins de rétention et à la création de nouvelles mares, 
aucun remblai ou déblai significatif ne sera mis en œuvre, mis à part des adaptations 
ponctuelles. 
Inscrits dans la mesure du possible au niveau du terrain naturel, les aménagements 
envisagés ne modifieront pas la topographie générale des lieux, le projet n’aura pas d’effet 
significatif à moyen et long terme. 
En particulier, les deux talwegs et leurs abords ne reçoivent aucun lot cessible. 

En l’absence d’impact à long terme, aucune mesure n’est prévue. Sans objet. 

Géologie, sol et 
sous-sol 

Temporaires 
Au cours de la phase chantier, les travaux de terrassement peuvent altérer la stabilité et la 
structure des sols. 
Les travaux de terrassement seront limités autant que faire se peut (reprise notamment de 
la voirie existante), ce qui réduira d’autant les mouvements de déblais/remblai ainsi que le 
risque d’entraînement de particules de terre en cas de forte pluie.  
Le sous-sol ne présente pas de contraintes géologiques particulières : des engins courants 
de terrassement suffiront pour les travaux liés à l’aménagement des espaces et des 
ouvrages publics (voirie, bassins, réseaux, ..). 
 
Permanents à long terme 
Les sols seront décapés aux emplacements de la voirie et des ouvrages hydrauliques. 
Le programme d’aménagement ne prévoit pas la création d’ouvrages enterrés.  
Le projet n’a aucun impact permanent sur la géologie. Les terrassements à réaliser 
induiront néanmoins quelques remaniements des sols en surface mais seules les 
formations superficielles des sols sont concernées. 

Temporaires 
Les mesures habituelles seront prises et rappelées aux entreprises 
lors des travaux. 
Les procédures d’extraction et de mise en œuvre seront notamment 
adaptées : 

 à la nature du sol et du matériau mis en œuvre, 
 à l’état d’humidification de ceux-ci,  
 aux conditions météorologiques du chantier. 

Les entreprises en charge des travaux respecteront les 
recommandations des missions d’étude et de suivi géotechniques à 
réaliser ultérieurement (phases conception puis exécution). 
 
Permanentes 
En l’absence d’impact significatif à long terme, aucune autre mesure 
n’est nécessaire. 
 

Les mesures 
proposées en 
phase chantier sont 
intégrées au 
montant des 
travaux 
d’aménagement. 
 



VILLE DE PORNIC/LOIRE-ATLANTIQUE-DEVELOPPEMENT/SELA 
ZAC DE LA CORBINIERE – DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

 

29 / 299 Mai  2017 │ SCE │ La Corbinière │ 150036 │ 
 

Thèmes Impacts Mesures 
Coûts des 
mesures 

(valeur 2016) 
Ressources 
naturelles Permanents à long terme 

Le projet nécessitera l’emploi de matériaux extérieurs au site. C’est impact est inévitable 
sauf à ne pas réaliser l’aménagement. 
Les matériaux utilisés dans le cadre de l’aménagement, seront des matériaux habituels de 
construction de travaux publics (granulats, bitumes…). 
 
Dans la mesure du possible les déblais issus du site seront réutilisés sur place pour limiter 
l’apport de remblais extérieurs afin de limiter l’utilisation des ressources naturelles externes 
au site et les rotations de poids-lourds. 
Notamment, toute la terre végétale sera réemployée pour les aménagements paysagers. 

En l’absence d’impact à long terme, aucune mesure n’est prévue. Sans objet. 

Qualité des eaux 
superficielles et 
souterraines 

Temporaires 
La qualité des eaux superficielles et souterraines pourra être atteinte lors des travaux en 
cas de déversement accidentel.  
Les pollutions générées lors des phases de travaux ont pour origine : 

 le stockage, l'utilisation et la manipulation de produits nécessaires au 
fonctionnement des engins de chantier, 

 le rejet de matières en suspension entraînées par le ruissellement des eaux de 
pluie sur les matériaux récemment mobilisés. 

 

Les risques de pollutions accidentelles sont liés aux aires et aux engins de chantier. 
Les pollutions en phase chantier peuvent induire une situation critique pour la vie 
aquatique. Elles demeurent cependant temporaires et se dissipent généralement après la 
fin des travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
Permanents à long terme 
De façon permanente, les apports d’eaux pluviales peuvent occasionner des pollutions 
chroniques et régulières par le lessivage des surfaces imperméabilisées. Mais la nature 
des futures constructions (à usage exclusif d’habitations) ainsi que les trafics attendus sur 
la voirie interne (sans trafic poids-lourds) laissent supposer, à terme, un risque très mineur 
de pollution et d’atteinte à la qualité des eaux. 
 
La mise en œuvre des mesures concernant les eaux pluviales (collecte des eaux et 
abattement de la charge polluante au niveau des noues et des bassins de rétention), les 
eaux usées (réseau de collecte et raccordement à la station d’épuration) permettront de ne 
pas porter atteinte à la qualité des eaux souterraines.  

Temporaires 
Toutes les mesures seront prises en phase chantier afin d’éviter la 
pollution accidentelle des eaux.  
Le stockage des produits polluants se fera sur zone protégée et 
étanche. Les zones de chantier et de stockage seront localisées en 
dehors des zones humides et des axes de ruissellement privilégié. 
Les installations de chantier seront isolées, sur le plan hydraulique, 
du reste du chantier ; c’est-à-dire que les ruissellements au droit de 
la zone d’installation de chantier seront isolés des milieux 
environnants. 
L’entretien des véhicules, leur alimentation en carburant, seront 
réalisés uniquement à l’intérieur du périmètre des installations de 
chantier. 
Les entreprises de chantier ont obligation de récupération, de 
stockage et d'élimination des huiles de vidange des engins. 
 
Les travaux de terrassement seront menés en dehors de périodes 
pluvieuses importantes. Si cette précaution ne peut être suivie, la 
mise en place de fossés temporaires de collecte sera la solution 
alternative à privilégier ; des bottes de paille serties de géotextile 
filtrant barreront les fossés afin de limiter le risque de départ de fines 
vers les exutoires naturels (fossés). 
 
Permanents 
Compte tenu de la vocation exclusivement résidentielle des terrains 
à aménager, les risques d’atteinte à la qualité des eaux superficielles 
et souterraines sont faibles : aucun dispositif particulier n’est à 
prévoir. 
 
Les eaux de voirie seront récupérées puis dirigées vers les noues et 
les bassins enherbés où s’opérera une décantation préalable puis 
une infiltration. 
 
Ces dispositifs seront équipés d’un ouvrage de régulation muni d’une 
cloison siphoïde pour retenir la pollution chronique et les déchets 

Les mesures 
temporaires sont 
prises en compte 
dans le coût des 
travaux. 
 
Le raccordement 
des eaux usées à la 
station d’épuration 
et le prétraitement 
des eaux pluviales 
et de ruissellement 
par les ouvrages de 
gestion hydraulique 
font partie 
intégrante du projet. 
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Thèmes Impacts Mesures 
Coûts des 
mesures 

(valeur 2016) 
Au niveau des espaces privés, chaque acquéreur devra assurer la collecte, le traitement 
des eaux pluviales avant rejet au réseau collectif. 
 
Vis-à-vis des eaux souterraines, les eaux s’infiltrant au niveau des espaces verts, de la 
coulée verte centrale, des zones humides préservées et des plantations ne représenteront 
aucun danger. 
 
Enfin, en l’absence de captage en eau potable et de périmètres de protection associés 
dans les environs, une éventuelle infiltration d’eaux polluées n’aurait pas d’incidence 
dommageable pour l’environnement et la ressource en eau des populations. 

flottants, et d’une vanne guillotine de sectionnement afin de retenir 
une éventuelle pollution accidentelle. 
 
Pour l’entretien des bassins paysagers et des noues, l’utilisation des 
produits phytosanitaires sera interdite. 

Gestion des eaux 
pluviales/ Lutte 
contre les 
inondations 

Permanents à moyens et long termes 
Une partie de l’emprise des terrains sera imperméabilisée : aires de stationnement, voirie 
et trottoirs générant une augmentation du volume et des débits des eaux de ruissellement, 
sachant que le réaménagement de la rue des Bévinières sera réalisé dans son emprise 
actuelle. 

A noter que le projet minimise les effets de l’imperméabilisation :  

- seuls 40% de la surface de la ZAC est dédiée à la surface cessible,  
- ainsi sur les 32 ha, près de 20 ha seront maintenus en espaces communs intégrant les 
espaces naturels et paysagers. 
 
Les micros bassins versants ne sont pas modifiés. En particulier, aucune intervention ne 
viendra modifier les deux talwegs affluents de la vallée du canal de Haute Perche. 
 

Mesures permanentes 
Dans un souci d’intégration optimale, la gestion des eaux pluviales 
sera innovante. Elle est aussi destinée à permettre de contribuer au 
maintien voire à l’amélioration en eau de la zone humide située de 
part et d’autre du thalweg central. 
Sur cette base, le principe suivant a été retenu : 

 Les eaux de toiture pour la partie de la superficie de la 
ZAC située sur le bassin versant d’alimentation du thalweg 
rejoindront la zone humide présente dans la coulée verte, 
sans régulation préalable ; 

 
 Les eaux autres que celles provenant des toitures (c’est-à-

dire celle provenant des parkings et des voiries) 
complétées par les eaux de toiture hors du périmètre 
évoqué précédemment, seront régulées au sein de 
dispositifs particuliers avant rejet dans les eaux 
superficielles (noues et bassins végétalisés). Ces eaux 
sont ainsi écrêtées et dépolluées avant leur rejet dans les 
milieux naturels et vers les zones humides. Le risque de 
pollution accidentelle est pris en compte et géré via un 
dispositif rustique spécifique (cf item précédent). 

 
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont dimensionnés afin 
que le débit à l’exutoire soit limité à 3l/s/ha à concurrence d’un 
évènement de période de retour de 10 ans. Ce dimensionnement est 
compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
 

Les dispositifs de 
gestion des eaux 
pluviales font partie 
intégrante du projet.  
 
 
A titre indicatif, le 
montant 
correspondant est 
estimé à 
environ 760 000 € 
HT. 
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Thèmes Impacts Mesures 
Coûts des 
mesures 

(valeur 2016) 
Zones humides /Milieu naturel 

Zones humides 
 
 
Habitats naturels 
et Flore 
 
Faune 
 
Fonctionnalités 
écologiques/ 
Trames verte et 
bleue 
 

Impacts négatifs, directs, permanents, à long terme 
Le projet impacte 0,7 ha de zones humides sur les 9,069 ha recensés. 
 
Impacts négatifs, directs et indirects, temporaires, à court terme 
Les effets temporaires concerneront la phase de chantier (creusement/décapage, 
terrassement, canalisations, constructions) qui pourront entraîner des matières polluantes 
(graisses, hydrocarbures) et des poussières dans les cours d’eau du site, effet 
préjudiciable aux espèces aquatiques (poissons, amphibiens, insectes et flore). 
La période des travaux pourra être aussi préjudiciable aux espèces animales occupant les 
habitats naturels : 

 dérangement de la faune fréquentant les habitats sous emprise (haies, fourrés), 
bien que certains individus puissent trouver refuge dans les secteurs préservés 

 risque de destruction d’individus (reptiles notamment) 

 
Impacts négatifs, directs et indirects permanents, à long terme 
Le projet va provoquer la destruction de 1340 ml de haies bocagères (dont 1316 ml de 
haies à intérêt écologique très faible à moyen), de 2960m² de fourrés (ronciers et 
fruticées), d’une mare (n°6) et de 13 ha de prairies permanentes pâturées ou fauchées. 
Les impacts permanents du projet seront nuls sur la flore patrimoniale, en l’absence 
d’espèces floristiques protégées et d’habitats de la Directive Habitats sur le site. 
Concernant la faune, les impacts concernent essentiellement les populations d’oiseaux et 
de reptiles qui se reproduisent dans le réseau de haies et de fourrés de l’aire d’étude. 
L’impact sur ces habitats va provoquer une perte d’habitat de reproduction, chasse et 
transit. Cependant cet impact est modéré car si 1340 ml de haies sont impactés, 4420 ml 
de haies seront conservées, permettant ainsi le maintien d’une grande part de ces 
populations. 
Enfin, l’impact sur une mare (n°6), va provoquer la destruction de l’habitat de reproduction 
d’espèces d’amphibiens protégés. 
 
Impacts positifs, directs, permanents, à long terme,  
L’aménagement notamment de batrachoducs au sein des vallons des deux rus (central et 
est) conduira à une amélioration des fonctionnalités écologiques de ces rus en améliorant 
la transparence des voiries. 
 
 

Mesures d’évitement ou de suppression d’impact 

 Exclusion de toutes les zones humides recensées (à 
l’exception des 0,7 ha impactés), 

 Conservation des secteurs écologiques les plus 
intéressants (vallon humide central, talweg Est, prairies, 
mares,…). 

 Conservation de 4420 ml de haies bocagères accueillant 
des oiseaux et reptiles protégés 

 Conservation de 900 m² de fourrés/ronciers accueillant des 
oiseaux et reptiles protégés 

 Conservation de 12 mares accueillant des amphibiens 
protégés 

 Dans le cas de franchissements du talweg et de la coulée 
verte centrale par des itinéraires piétons-cycles, mise en 
œuvre de passerelles, afin de préserver la continuité 
hydraulique de la zone humide, 

 Rejets des eaux pluviales de toiture pour alimenter 
certaines zones humides et des mares (ces eaux auront 
circulées au préalable dans des noues végétalisées 
permettant notamment de limiter les apports rapides d’eau 
dans les zones humides).  

Mesures de réduction des impacts 

 Réalisation des travaux de défrichage des haies et fourrés 
en dehors des périodes sensibles pour la faune 

 Comblement de la mare impactée, après déplacement des 
amphibiens 

 Déplacement des populations de reptiles et d’amphibiens 
sous emprise après pose d’une clôture imperméable au 
transit des espèces cibles 

 Mise en place de batrachoducs sous les voiries au sein 
des vallons (central et Est) 

 En phase chantier, lutte contre la dissémination des 
espèces végétales invasives et notamment le Robinier 
faux-acacia présent sur le site 

 Récupération de tous les déchets de chantier, de toutes 
les substances liquides (graisses, lubrifiants) par des 
systèmes de rétention et de collecte, et assurer leur 
élimination conformément à la réglementation en vigueur.  

 Stockage de ces substances dans des installations 
étanches jusqu’à leur acheminement vers des filières de 

Aucun surcoût pour 
les mesures 
d’évitement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mesures visant 
la période et les 
techniques de 
travaux sont 
intégrées aux coûts 
travaux. 
 
Le déplacement 
des amphibiens et 
reptiles est estimé à 
5 000€. 
 
Le coût des 4 
batrachoducs est 
de 50 000€. 
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Thèmes Impacts Mesures 
Coûts des 
mesures 

(valeur 2016) 
recyclage. 

Mesures de compensation 

 Création de 907 ml / renforcement de 475 ml de haies 
bocagères au sein du périmètre de la ZAC 

 Création de 1515 m² de fourrés au sein du périmètre de la 
ZAC 

 Création de 2 mares compensatoires au sein du vallon 
central 

 Ouverture de 0,25 ha de prairies dans le vallon central, 
aujourd’hui occupées par des fourrés de saules 

 Abattage de 0,45 ha de peupleraie sur le secteur nord du 
vallon central 

 Elargissement du lit du ru central sur 230 ml afin 
d’améliorer ces capacités d’accueil de la faune et ces 
capacités de débordement 

 Restauration de la partie sud du vallon central (culture) par 
la mise en place de pâture et fauche annuelle en test sur 
une période de 5 années (3 ha) 

 Gestion des prairies humides par pâture ovine (3 ha).  

Mesures d’accompagnement 

 Mise en place d’un plan de gestion différenciée pour 
chacun des habitats conservés/restaurés/créés 

 Gestion des espaces verts et espaces naturels sans 
produits phytosanitaires 

 Intégration de gîtes pour l’accueil de la faune dans le bâti 
de la future ZAC 

Suivis 

 Suivi des travaux par un écologue (mise en défens des 
zones sensibles, respect des périodes et protocoles 
d’intervention de défrichage) 

 Suivi de l’efficacité des mesures compensatoires sur une 
période de 20 ans. 

La création/le 
renforcement de 
haies et fourrés 
sont estimés à 
95 000€. 
 
La création des 2 
mares 
compensatoires est 
estimée à 6 000€. 
 
L’élargissement du 
ru central est 
estimé à 50 000€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le suivi chantier par 
un écologue est 
estimé à 3 000€ 
Le suivi des 
mesures 
compensatoires sur 
20 ans est estimé à 
66 000€ 

Sites Natura 2000 
 

Impacts négatifs, directs, permanents, à long terme 
Aucun habitat naturel ou espèce d’intérêt communautaire n’a été recensé sur les terrains 
du projet, aucune incidence directe n’est identifiée.  
Le site se trouve à plus de 2 km des sites Natura 2000 les plus proches (« Estuaire de la 
Loire et Baie de Bourgneuf » et « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et 
Forêt de Monts ») et ne présente aucune connectivité directe avec eux. 
 

Mesures de réduction, de prévention  
Cependant, les dispositions prises pour la gestion des eaux pluviales 
et usées ainsi que les mesures de précautions prises en phase 
chantier feront que le projet n’aura aucune incidence, directe ou 
indirecte, permanente ou temporaire (lors des travaux), sur les sites 
Natura 2000 ainsi que sur les éléments naturels ayant servi à leur 
désignation. 

Coût intégré au 
projet (cf. mesures 
de réduction des 
incidences 
hydrauliques et des 
risques de pollution) 
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Thèmes Impacts Mesures 
Coûts des 
mesures 

(valeur 2016) 
 
Impacts négatifs, indirects permanents, à long terme 
Indirectement, le projet pourrait avoir des incidences sur les milieux récepteurs des 
écoulements superficiels du fait que les terrains s’inscrivent dans le même grand bassin 
versant que ces sites Natura 2000 distants de seulement quelques kilomètres en aval. 
 
Une pollution, durant les travaux ou durant la phase d’exploitation  intervenant au niveau 
de la ZAC pourrait en effet affecter les milieux récepteurs (à savoir le Canal de Haute-
Perche) puisque ce cours d’eau se localise dans le même grand bassin versant que ces 
émissaires. 
Cette pollution impacterait alors indirectement les espèces et les habitats qu’ils accueillent 
et qui ont justifié leur inscription au réseau Natura 2000. 

Nuisances et risques 
Bruit  Impacts permanents à court, moyen et long termes 

Le projet conduit à une modification de l’environnement sonore (arrivée de nouveaux 
habitants, augmentation du trafic associé aux allers et venues de ceux-ci). 
 
L’étude acoustique a conclu que : 

• les niveaux sonores en façade des habitations existantes sont inférieurs à 60 dB(A) 
et 55 dB(A) sur les périodes diurne et nocturne : aucun dépassement de seuils 
réglementaires n’est donc constaté, 

• la contribution sonore des infrastructures routières liées au projet sur les périodes 
diurne et nocturne ne dépasse pas les seuils réglementaires. 

 
Aucun dispositif de protection acoustique ne s’impose au projet au regard de la 
réglementation en vigueur. 
Le projet permet à terme la construction de logements qui devront être protégés des 
nuisances sonores (isolement de façade équivalent à 30 dB(A)). 
La priorité donnée aux modes doux et le système de collecte des ordures ménagères 
(points d’apports) contribueront également à une maîtrise sonore. 

Mesures d’accompagnement vis-à-vis du bruit 
Pour limiter l’exposition au bruit ferroviaire, l’implantation des 
logements a été espacée d’au moins 40 m par rapport à la voie 
ferrée. 
Pour mémoire, tous les bâtiments à construire devront respecter un 
isolement de façade équivalent à 30 dB(A) conformément à l’arrêté 
du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des 
bâtiments d'habitation. 

Cette mesure 
n’engendre aucun 
surcoût. 

Vibrations et 
odeurs 

Impacts permanents à court, moyen et long termes 
Au vu des aménagements, de la vocation purement résidentielle et des usages attendus 
sur le quartier, le projet n’engendrera ni de vibrations, ni de nuisances olfactives. 

En l’absence d’impact négatif significatif, aucune mesure n’est 
nécessaire. 

Sans objet. 

Emissions 
lumineuses 

Impacts permanents à court, moyen et long termes 
Le projet conduit à la création de nouvelles sources d’émissions lumineuses (éclairage 
public). Afin de limiter la pollution lumineuse par rapport à un éclairage « classique », les 
besoins et les niveaux d’éclairage seront ajustés selon les types d’espaces publics et 
totalement éteints au cœur de la nuit. 
Au sein de la coulée centrale, il n’est pas prévu l’implantation de luminaires  

En l’absence d’impact négatif significatif, aucune mesure n’est 
nécessaire. 

Sans objet. 

Risques naturels Impacts permanents à court, moyen et long termes 
Les terrains du projet ne sont pas concernés par des risques naturels majeurs. Ils sont 
notamment localisés en dehors des zones inondables et les autres risques (sismiques, 
mouvement de terrain) sont jugés faibles. 
Le projet ne modifie pas le niveau d’exposition des populations aux risques naturels. 

En l’absence d’aggravation du risque inondation en aval, aucune 
autre mesure n’est nécessaire que celles prévues dans le cadre de 
la gestion des eaux issues de l’imperméabilisation. 

Sans objet. 
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Thèmes Impacts Mesures 
Coûts des 
mesures 

(valeur 2016) 
Risques 
industriels  

Impacts permanents à court, moyen et long termes 
Les terrains ne sont concernés par aucune installation à risque et aucune activité 
présentant des risques technologiques ou industriels ne sera autorisée à s’implanter sur le 
quartier. 

En l’absence d’impact négatif significatif, aucune mesure n’est 
nécessaire. 

Sans objet. 

Sites et sols 
pollués 

Impacts permanents à court, moyen et long termes 
Compte tenu de sa nature (nouveau quartier à usage résidentiel, pas d’activités 
susceptibles de générer des pollutions) le projet n’aura aucun effet permanent sur la 
qualité des sols, en particulier, il ne produira pas de pollution chronique des sols. 
Pour mémoire, les remblais contenant des débris de bois, plastiques et textile rencontrés 
dans le secteur Nord/Nord-Est du site (ancienne carrière remblayée) seront évacués et un 
traitement de la poche de pollution très localisée identifiée sur cette ancienne carrière sera 
réalisé avant travaux . 
 
Ces mesures prises, le projet n’aura pas d’impact temporaire comme permanent sur la 
santé des populations et les sols. 

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure n’est nécessaire. Sans objet. 

Protection du 
voisinage  

Impacts directs temporaires 
Les effets les plus significatifs se dérouleront pendant la période des chantiers (travaux 
d’aménagement des espaces publics, voirie, réseaux, ouvrages de gestion des eaux, de 
viabilisation des lots), générateurs de nuisances (bruits, vibrations, poussières, fumées, 
etc..) pour le plus proche voisinage.  
 
Impacts directs permanents 
L'impact permanent du projet sur le voisinage existant sera réduit compte tenu de sa 
localisation (contexte péri-urbain) et de sa nature (à usage exclusivement résidentiel).  
 
Aucune activité génératrice de nuisances (notamment sonores) et de danger pour le 
voisinage résidentiel ne sera autorisée à s’implanter sur le quartier. 
L’étude acoustique a conclu que la contribution sonore des infrastructures routières liées 
au projet sur les périodes diurne et nocturne ne dépasse pas les seuils réglementaires. 
Des dispositions sont prises pour sensibiliser et pénaliser les constructeurs en cas de 
dégradations sur les arbres, la voirie et les réseaux existants. 

Mesures temporaires  
Afin de limiter les nuisances sonores et autres liées au chantier, des 
mesures spécifiques seront prises et rappelées aux entreprises : 

 déroulement du chantier en période diurne uniquement 
avec des horaires de travaux compatibles avec le cadre de 
vie des riverains ; 

 circulation des camions et fonctionnement des engins de 
chantier réglementée ; en particulier, et sauf impératif, ils 
s’effectueront uniquement du lundi au vendredi ; 

 bâchage des matériaux pulvérulents ou arrosage afin de 
supprimer les risques de propagation des poussières, de 
salissures des chaussées ; 

 engins et matériel utilisé, choisis de manière à réduire au 
maximum les bruits, vibrations, fumées, poussières et 
odeurs. 

Les mesures 
temporaires sont 
intégrées au coût 
des travaux. 

Hygiène, sécurité 
et salubrité 
publique 

Impacts directs temporaires 
Dans la mesure où les travaux d'aménagement seront réalisés dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité propres aux chantiers de travaux publics, le projet n'aura pas 
d'impact significatif sur l'hygiène et la sécurité des personnes. 
 
Impacts directs permanents à court, moyen et long termes 
Les nouveaux accès et la voirie interne seront conçus de façon à assurer la sécurité de la 
circulation sur les voies limitrophes ainsi qu'à l'intérieur des îlots. 
 
La circulation des piétons et des deux roues sont prises en compte sur la nouvelle voirie et 
les cheminements à créer. 

Mesures temporaires 
Toutes les mesures de sécurité habituelles sont prises pendant la 
période des travaux : 

 stockage sur le site des produits en quantité nécessaire et 
suffisante, et mise en œuvre de dispositifs de rétention 
adaptés, 

 bâchage des matériaux pulvérulents ou arrosage afin de 
supprimer les risques de propagation de poussières, de ré 
envol, de salissures (risque de la circulation), 

 engins et matériel utilisés, choisis de manière à réduire au 
maximum les bruits, vibrations, odeurs, fumées et 
poussières, 

Les mesures 
temporaires sont 
prises en compte 
dans le coût des 
travaux. 
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Thèmes Impacts Mesures 
Coûts des 
mesures 

(valeur 2016) 
 accès aux aires de chantier et aux bases travaux 

réglementé et interdit à toute personne étrangère, 
 limiter strictement les zones de chantier et de circulation, 

notamment  
 protéger des risques de chute au niveau des bassins en 

particulier. 

Une signalisation routière adaptée ainsi qu’un ensemble 
d'aménagements spécifiques seront mis en place sur les voies 
d’accès pour avertir les usagers et automobilistes de l’existence des 
chantiers. 
Un coordinateur de la sécurité interviendra sur le chantier, 
conformément à la réglementation en vigueur pour veiller au respect 
des règles de sécurité. 
Le Maire usera également de ses pouvoirs de police afin d’organiser 
la circulation et faire respecter les consignes de sécurité sur le 
chantier et aux abords.  
Mesures permanentes 
Les travaux d'aménagement ne constituant pas de risques 
particuliers pour la santé publique, aucune mesure spécifique n'est à 
mettre en œuvre. 

Réseaux et gestion déchets 
Réseaux et 
canalisations 

Impacts permanents, à long terme 
Le site bénéficie de l’existence de l’ensemble des réseaux à proximité. La desserte des 
nouvelles constructions nécessitera des extensions de réseaux ou de simples 
raccordements aux réseaux existants (électricité, éclairage public, gaz, 
télécommunication,..). 
L'imperméabilisation des terrains provoquera une augmentation du ruissellement et donc 
des débits d'eaux pluviales. Le réseau actuel (fossés et collecteurs) ne pourra absorber en 
totalité cette augmentation de débit. 
Les eaux pluviales seront captées par un nouveau réseau (noues, bassins) avant rejet au 
réseau collectif.  
Impacts indirects permanents à court, moyen et long termes 
La construction de nouveaux logements vont générer un volume d'eaux usées qui devront 
être épurées avant rejet dans le milieu naturel. 
A titre indicatif, la création  de 500 à 550 logements environ (rappel : objectif de 480 au 
minimum) correspondrait à environ 1100 à 1 200 Equivalents/habitants à raccorder via un 
réseau séparatif vers la station d’épuration «Les Salettes» qui est dimensionnée pour 
recevoir ses effluents supplémentaires (capacité actuelle de 50 000 équivalents/habitants). 
Les prélèvements supplémentaires en eau potable seront sans conséquence pour 
l’approvisionnement des tiers compte tenu de l’importance de la ressource exploitée et des 
consommations supplémentaires prévisibles.  
 

Mesures permanentes 
Les modifications sur le réseau seront préalablement envisagées 
avec les services gestionnaires dans le cadre des études de maîtrise 
d’œuvre et préalablement à la réalisation des travaux. 
Le raccordement aux réseaux de distribution et d’assainissement fait 
partie intégrante du projet. 
 
La défense incendie des constructions sera assurée par la mise en 
place de poteaux complémentaires, raccordés sur les nouvelles 
canalisations. 

Ces mesures font 
partie intégrante du 
projet. 
 
Leur coût est 
intégré au montant 
global des travaux 
d’aménagement de 
la ZAC (estimés à 
environ 4 000  000 
€ HT) 
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Thèmes Impacts Mesures 
Coûts des 
mesures 

(valeur 2016) 
Gestion des 
déchets  

Impacts indirects permanents, à court, moyen et long termes 
Le projet permet la construction de nouveaux logements d’où à terme une augmentation 
des déchets ménagers. 
Compte tenu de la vocation résidentielle du quartier, aucun déchet dangereux ne sera 
produit. 

Mesures permanentes 
Le circuit de collecte des déchets ménagers et des recyclables sera 
étendu aux nouveaux lots. 
La collecte en porte-à-porte sera limitée au profit de l’apport 
volontaire sur colonnes enterrées sur une grande partie de la ZAC. 

Ces mesures font 
partie intégrante du 
projet. 

Patrimoine, paysage, tourisme et loisirs 

Paysage  Impacts temporaires 
Les travaux entraîneront une modification des perceptions paysagères du fait de la mise 
en place de clôtures, du stockage de matériaux, de la présence et de l’intervention des 
engins de chantier. 
Cette modification sera surtout ressentie par les usagers et habitants riverains des voies 
limitrophes (rues des Nondales et de la Corbinière principalement). 
Sauf à ne pas réaliser le projet, ces effets sont inévitables à tout chantier de travaux 
publics. 
Ces « nuisances » visuelles et les changements apportés seront progressifs car ils 
évolueront dans le temps et dans l’espace, au fur et à mesure de la programmation 
urbaine puis de la commercialisation des lots. 
 
Impacts permanents à court, moyen et long termes 
Les dispositions prises pour l’insertion paysagère des aménagements et des futures 
constructions sont présentées ci-contre, elles font partie intégrante du projet, l’objectif étant 
d’accompagner le projet urbain et de contribuer à la qualité du nouveau quartier et à sa 
perception. 

Mesures permanentes 
Le parti d’aménagement retenu vise à apporter une attention toute 
particulière aux composantes environnementales et paysagères en 
valorisant les structures existantes. 

o Mesures d’évitement  
Seront préservés, requalifiés et exclus des surfaces cessibles : 

 la zone naturelle dans le vallon central,  
 de nombreuses haies,  
 l’espace boisé classé, 
 les zones humides.  

 
o Mesures de réduction  

 Le projet s’inscrit en partie sur la trame viaire existante, 
 La nouvelle desserte est dissociée des haies et du vallon 

central afin de les préserver, 
 Le projet préserve les perceptions actuelles en organisant 

les ilots et l’implantation des constructions pour favoriser 
des vues sur le grand paysage, 

 Le projet conserve les bâtiments de l’ancienne ferme pour 
leur valeur patrimoniale et paysagère, 

 L’implantation des différentes constructions est fonction de 
leur typologie (maisons individuelles, immeubles) de façon 
à préserver les vues (pour les habitants actuels et futurs), 
mais aussi pour s’insérer au mieux dans l’environnement 
(respect des rapports d’échelle entre le bâti existant et 
futur),  

 La hauteur maximale des immeubles collectifs ne 
dépassera pas 12 m (R +3). 

o Mesures de compensation  

 Les haies détruites seront compensées par la 
création/restructuration de haies (linéaire d’environ 1 300 à 
1 400 m). 

Ces mesures font 
partie intégrante du 
projet. 
 
A titre indicatif, les 
aménagements 
paysagers 
représentent un 
coût global estimé à 
environ 510 000 € 
HT. 
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Thèmes Impacts Mesures 
Coûts des 
mesures 

(valeur 2016) 
Patrimoine 
historique  

Impacts permanents à court, moyen et long termes 
Le projet d’aménagement n’aura aucune incidence sur le patrimoine historique car le site 
est éloigné de tout périmètre de protection. 

Au vu de l’absence d’impact, aucune mesure n’est à prévoir. Sans objet. 

Patrimoine local 
ou vernaculaire 

Impacts permanents à court, moyen et long termes 
Le projet aura un impact positif sur le patrimoine local dit ordinaire car il préserve, en vue 
d’une éventuelle  valorisation ultérieure, les bâtiments en pierres de l’ancien corps de 
ferme.  

Au vu de l’impact positif du projet, aucune autre mesure ne se 
justifie. 

Sans objet. 

Patrimoine 
archéologique 

Impacts temporaires, permanents, à court, moyen et long termes 
Les travaux projetés se situent sur des terrains non entièrement investigués à ce jour. 
De plus, le site possédant une zone d’entité archéologique, la probabilité de nouvelles 
découvertes n’est pas exclue. 
 
Dans la mesure où les dispositions de prévention archéologique (voir ci-contre), seront 
prises avant et pendant les travaux, le projet n’aura pas d’impact, temporaire ou 
permanent, sur le patrimoine archéologique. 

Mesures préventives  
Des mesures de prévention au titre du livre V du Code du Patrimoine 
seront prises.  
Le Service Régional de l’Archéologie sera consulté afin de connaître 
son avis et la nécessité ou non de réaliser des fouilles préventives. 
Quel que soit leur avis, en cas de découverte fortuite de vestiges ou 
de tout autre indice lors des travaux, le maire et le Service Régional 
d’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
devront en être avertis sans délai afin de prendre les mesures 
nécessaires pour leur conservation, en attendant la visite des 
spécialistes compétents mandatés par le service régional. Cela se 
traduira par l’arrêt immédiat des travaux.  

Sans objet. 

Tourisme et 
loisirs/ Itinéraires 
de randonnée 

Impacts permanents à court, moyen et long termes 
Le projet n’a aucune incidence négative sur les activités touristiques et de loisirs au vu de 
sa localisation à l’écart des principaux sites et centres d’intérêt et compte tenu de sa 
nature. 
 
Le projet n’impacte aucun itinéraire de randonnée inscrit : le GR empruntant le chemin des 
Nondales comme le circuit communal « Le Canal de La Haute Perche » ne sont pas 
impactés. 
Le chemin des Nondales fera l‘objet d’un revêtement spécifique pour les piétons et les 
cycles. 
Le projet a même un impact positif en offrant de nouveaux parcours à travers le quartier, 
en connectant les chemins existants au nouveau réseau de continuités douces. 

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est envisagée. Sans objet 
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3.4. Analyse des effets sur la santé  
Les points ci-dessous décrivent les effets sur la santé dus uniquement à l’aménagement de 
la ZAC de la Corbinière. 
Bruit et santé 
Le bruit généré par l’aménagement de la ZAC sera limité au flux automobile des nouveaux 
habitants, avec une circulation essentiellement diurne. Aucun trafic poids-lourds n’est 
attendu compte tenu de la vocation résidentielle. Les hausses d’émissions sonores 
attendues ne seront pas d’ampleur à provoquer des effets sur la santé. 
 
Air et santé 
La principale source de pollution atmosphérique est le trafic généré par les habitants ainsi 
que les émissions liées au chauffage. Cependant le trafic induit sera limité aux seuls 
résidents (allées et venues réparties le long de la journée) et les conditions de dispersion de 
la pollution atmosphérique sont plutôt favorables (milieu ouvert). La vitesse limitée de 
circulation (20 à 30 km/h) réduira les émissions. Les plantations à réaliser le long de la voirie 
comme celles conservées sur l’ensemble du site contribueront aussi à ce que les 
concentrations attendues au droit des riverains soient faibles et sans incidence sur leur 
santé. 
Les émissions liées au chauffage dépendront du mode choisi (bois en l’occurrence) sachant 
que les nouveaux logements seront économes en énergie (Bâtiments Basse 
Consommation). 
 
Sol et santé 
Compte tenu des aménagements prévus, les risques pour la santé de la population sont 
considérés comme négligeables. Les remblais contenant des débris de bois, plastiques et 
textile rencontrés dans le secteur Nord/Nord-Est seront évacués. Un traitement de la poche 
de pollution très localisée sur cette ancienne carrière sera réalisé avant travaux. 
 
Eau et santé 
Il n’existe aucun captage ou forage utilisé pour l’alimentation en eau potable dans le secteur 
d’étude ou en aval. 
De plus, des mesures sont prévues dans le cadre du projet pour limiter la pollution 
chronique des eaux superficielles et souterraines. 
Les risques pour la santé de la population apparaissent comme négligeables, voire nuls. 
Electromagnétisme et santé 
Les aménagements nécessaires au projet (extensions du réseau électrique, implantation 
éventuelle de transformateurs) seront réalisés conformément aux textes et normes en 
vigueur qui fixent les valeurs à respecter en matière de champs électromagnétiques. 

3.5. Interaction des effets  
De par le parti d’aménagement retenu, les mesures de réduction et de compensation prises, 
les effets n’interagissent pas entre eux. 
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3.6. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets 
connus  

Parmi les projets urbains connus sur la commune de Pornic, ont été retenus ceux qui de par 
leur proximité avec l’aménagement de la ZAC et leur nature (à vocation d’habitat) présentent 
potentiellement des effets cumulés avec le projet : 

 Résidence Sénioriales, 
 Projet de ZAC Val Saint Martin, 
 Lotissement du Grand Gobet, 
 ZAC des Duranceries. 

En matière de déplacements, l’augmentation des déplacements ne sera pas aggravante 
pour les conditions de circulation avec des accès sécurisés pour chaque projet et des 
carrefours de capacité suffisante. 
Concernant les espaces agricoles, ces projets concourent à la diminution de la surface 
agricole. Cependant conformément aux orientations du SCoT, ces aménagements sont 
réalisés en continuité de l’urbanisation existante. Le mitage urbain est ainsi limité et les 
grands équilibres entre les espaces urbains et les espaces naturels et agricoles sont 
maintenus.  
Concernant les eaux superficielles, les projets respectent la réglementation en vigueur qui 
limite les rejets en matière de débit dans le milieu naturel.  
Toutes les eaux usées générées par les projets seront traitées à la station d’épuration des 
Salettes dont la capacité est suffisante (dimensionnement ayant anticipé les projets urbains 
de la commune). 
Des mesures spécifiques sont prises pour chacun  
 
La plupart des projets touchent des habitats abritant des espèces protégées et/ou 
patrimoniales et impactent des zones humides aux fonctionnalités variables. Des mesures 
spécifiques sont alors prises pour chacun (d’évitement, de réduction et de compensation) et 
permettent d’avoir un impact sur les populations de ces individus limité voire positif selon les 
projets (maintien d’un noyau de biodiversité et de connexions écologiques, mesures 
compensatoires à la destruction des habitats d’espèces protégées). 
 
Ainsi des mesures d’évitement sont mises en œuvre : elles impliquent une modification du 
projet initial (évitement ou exclusion d’une zone humide, d’un habitat patrimonial initialement 
inclus dans le périmètre à aménager par exemple), afin de supprimer les effets négatifs sur 
le milieu naturel et/ou les espèces exposées, sur les zones humides.  

Des mesures de réduction sont également prises ; elles interviennent lorsque les mesures 
d’évitement ne sont pas envisageables :  

 déplacement des individus préalablement aux travaux afin de prévenir la perte 
d’individus, 

 délimitation des zones sensibles (par exemple, arbres, haies à protéger, mares) et 
réduction des phases chantier,  

 réalisation des travaux de défrichage/terrassement hors période de reproduction 
des groupes faunistiques concernés pour les aménagements. 

Des mesures de compensation interviennent lorsque les mesures d’évitement et de 
réduction n'ont pas permis de ramener les effets à une valeur acceptable.  

 Les zones humides sont compensées en priorité sur le site même, lorsque cela est 
possible, 

 les fonctionnalités des zones humides conservées sont améliorées,  etc... 

Ces mesures prises (et d’autres selon le contexte) permettent de limiter les impacts cumulés 
sur le milieu naturel et les zones humides. 
 
 
Les riverains ne seront pas exposés par des chantiers concomitants au vu des plannings de 
réalisation ou de l’éloignement. La réalisation des chantiers s’effectuera uniquement en 
période diurne et en jours ouvrés avec des engins respectant la réglementation en matière 
de bruit. 

3.7. Compatibilité avec les plans, schémas et 
programmes 

A l’exception du PLU de la ville de Pornic pour lequel une mise en compatibilité est 
nécessaire, le projet est compatible avec les plans, schémas et programmes listés par 
l’article R122-17 du code de l’environnement. 
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3.8. Méthodes utilisées 
L’étude d’impact a pour objectifs principaux : 

 De mettre en évidence les éléments d’état initial du futur aménagement et de son 
environnement. Les thématiques étudiées sont très variées de manière à 
appréhender l’environnement de manière globale : l’eau, le bruit, les milieux 
naturels, le patrimoine, … ;  

 De dégager, au regard des caractéristiques de ce site, les impacts du projet 
notamment ceux concernant leur environnement proche en tenant compte, le cas 
échéant, des éventuelles interrelations et additions d’impacts ; 

 De définir les conditions d’insertion du projet afin de minimiser ses impacts sur 
l’environnement. 

Des détails sur la méthodologie suivie sont fournis pour des thématiques particulières (bruit 
et milieux naturels). 

3.9. Difficultés rencontrées 
Il n'a pas été rencontré de difficultés particulières de nature scientifique ou technique pour 
évaluer les impacts de l’aménagement, dans le contexte présent. 
L'évaluation des impacts a été réalisée par analogie fondée sur les impacts constatés pour 
les opérations similaires et déjà réalisées. Par ailleurs, les caractéristiques des terrains pour 
le projet d’urbanisation et les éléments du projet sont des situations habituelles, bien 
connues et ne présentant pas de caractère innovant spécifique ou étranger. 
 
En revanche l’objectivité de l’approche par individu est difficile à trouver dans la mesure où 
l’impact réellement ressenti par les personnes répond très souvent à des considérations 
d’ordre psychosociologique.  
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4. Présentation du projet  

4.1. Localisation du site de projet 
Le 29 juin 2012, la commune Pornic a approuvé le dossier de création de la Zone 
d’Aménagement Concerté de « La Corbinière », afin d’aménager un nouveau quartier 
résidentiel en périphérie du bourg du Clion-sur-mer. 
 
Le site du projet se situe sur le territoire de la commune de Pornic, dans sa partie sud-est. Il 
délimite un périmètre d’environ 32 hectares au sud-ouest du bourg du Clion-sur-Mer, entre 
des secteurs d’habitat pavillonnaire et la zone d’activités de La Blavetière. Il est circonscrit 
par :  

 au sud, la voie ferrée Nantes - Pornic, 
 à l’ouest, le chemin d’exploitation n°212 et la vallée du canal de Haute Perche, 
 au nord, la rue des Nondales, un terrain objet d’un projet de résidences séniors et 

du cimetière, 
 à l’est, un ensemble de maisons individuelles donnant sur la rue André Louérat. 

4.2. Objet de l’opération d’aménagement 
L’objet de l’opération d’aménagement est de mettre en œuvre les objectifs définis par le 
dossier de création de la ZAC de La Corbinière, en articulation avec les prescriptions des 
documents réglementaires, en particulier le Plan Local d’Urbanisme de Pornic et le Schéma 
de Cohérence Territoriale du Pays de Retz. 
 
Ce projet permet de décliner la politique d’aménagement défini par le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables, charpente des grands principes du projet de territoire de 
Pornic. 
 
L’aménagement de la ZAC de La Corbinière permet ainsi de :  
 

 répondre à la programmation de l’aménagement des zones futures d’urbanisation 
puisque la zone 2AU qui accueille la ZAC de La Corbinière figure dans la 
planification à 10 ans dans le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 2 décembre 
2011, 

 participer à la politique d’accueil de nouveaux logements, notamment à vocation 
d’habitat permanent, contribuant ainsi au développement économique de Pornic, 
tout en améliorant les parcours résidentiels, 

 développer une urbanisation maitrisée et organisée de l’espace (maitrise de la 
densité, valorisation d’un corridor de biodiversité en renforçant sa connexion avec 
le marais de Haute-Perche, dimension durable du projet) 

 renforcer l’attractivité du bourg du Clion-sur-Mer en offrant des possibilités de 
dynamiser le tissu commercial, associatif,… 

 donner une cohérence d’ensemble adaptée à la croissance du bourg du Clion et à 
sa stratégie de développement. 

 
L’opération d’aménagement va donc consister principalement en :  

 la définition d’îlots cessibles et constructibles permettant la réalisation d’environ 
500 à 550 logements, 

 la préservation et la valorisation de la quasi-totalité des zones humides 
inventoriées dans le cadre  de l’étude d’impact du dossier de création, constituant 
un vaste espace collectif, 

 la préservation d’un important linéaire de haies bocagères abritant une faune 
d’intérêt dont des espèces protégées, 

 la valorisation et la préservation d’un corridor de biodiversité en continuité avec le 
marais de Haute-Perche, 

 l’aménagement de voiries et de continuités douces afin d’assurer la desserte des 
futures constructions et un maillage territorial des déplacements, 

 la mise en œuvre des réseaux techniques assurant la fonctionnalité des futures 
constructions. 
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4.3. Justification du besoin d’ouverture à l’urbanisation 
de la zone 2AU  

Le tableau suivant présente l’état d’avancement de l’urbanisation des zones 1AUh sur la 
commune de Pornic : 

Nom du programme Nombre de 
logements 

dont 
sociaux 

Taux de réalisation et/ou 
de ventes 

ZAC du Clos du Bocage 254 68 78% 
Domaine de Diane 57 10 80% 
Grand Gobet 212 15 77% 
Projet de ZAC du Val Saint-
Martin Nord 

435 108 0 

Basse Cure 170 42 0 
Source : Mairie de Pornic (décembre 2016) 

 
Le secteur du Val Saint-Martin Nord est en étude préalable à la création d’une ZAC. La 
procédure de ZAC ne permet pas de prévoir de livraison d'une première tranche avant 
2020.   
Le secteur de la Basse Cure sera probablement réexaminé au regard de l’importance des  
zones humides sur ce site et l’aménagement global de cette zone 1AUh est aujourd’hui 
suspendu et différé. 
Pour le secteur du Grand Gobet, vu le rythme actuel de commercialisation et de dépôt de 
permis de construire sur les deux dernières tranches (3 et 4) qui se réalisent en même 
temps, le programme sera en totalité mis en œuvre en 2017.  
Le secteur 1AUh2 en Espaces proches du Rivage a été reclassé en zone Uda -limitée aux 
extensions de l’existant- au PLU en mars 2014, diminuant d’autant le potentiel de nouvelles 
constructions. 
Les autres secteurs AU sont en 2AU. 
 
Rappelons que le secteur de La Corbinière prévu en projet structurant de longue date au 
PLU de Pornic a volontairement été classé en zone 2AU afin d’imposer un schéma 
d’ensemble cohérent à l’ensemble du site et éviter une succession de petits lotissements 
sans cohérence.  
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4.4. Programme de l’opération d’aménagement 
Si la vocation première de la ZAC de La Corbinière est d’offrir de nouvelles possibilités de 
construction de logements, un autre élément du programme est également d’apporter une 
attention toute particulière aux composantes environnementales et paysagères en valorisant 
les structures existantes.  
Le premier volet du programme d’aménagement consiste à aménager des îlots 
cessibles pour une superficie d’environ 13 à 14 hectares. 
Sur ces différents îlots, l’objectif est d’accueillir environ 500 à 550 logements, le minimum 
requis étant de 480 logements pour répondre à l’obligation de densité minimale de 20 
logements/ha fixée par le SCoT. Cet objectif se décline avec de nouvelles typologies de 
logements, permettant d’affirmer de nouvelles densités construites. La programmation 
envisagée devrait permettre d’atteindre 21/23 logements à l’hectare et ramenée à l’échelle 
des ilots cessibles, cette densité est alors de 40 logements par hectare, soit une densité très 
supérieure à celles pratiquées jusqu’alors sur le territoire de Pornic. Elle conduit à d’autres 
typologies architecturales puisqu’une partie du programme immobilier sera réalisée sous 
forme de logements collectifs comportant jusqu’à quatre niveaux habitables. 
 
Ce programme devra associer plusieurs typologies de logements :  
 

 des logements en immeuble collectif,  
 des opérations de logements individuels groupés,  
 des parcelles pour la construction de maisons individuelles, 

  
En termes de mode de financement, il est également prévu :  
 

 un minimum de 20% de logements locatifs, financés avec des prêts locatifs à 
usage social, dont notamment des logements locatifs très sociaux destinés aux 
ménages les plus démunis, financés à l’aide d’un Prêt Locatif Aidé d’Intégration. 
Le nombre de logements est passé de 375 au dossier de création de ZAC à 
désormais 550, ce qui conduit le nombre de logements sociaux à 110 au lieu des 
28 initialement prévus, 

 environ 5% de logements  « primo abordable », 
 environ 35% de logements dans le cadre d’opérations en promotion immobilière, 
 environ 40% de logements et/ou parcelles en accession libre. 

 
A titre indicatif, une première simulation du plan masse propose une répartition de :  
 

 50% des logements en immeubles collectifs, 
 25% en individuels groupés, 
 25% en parcelles. 

 
Le programme consiste également à aménager les différentes dessertes :  
 

 un réseau principal de voirie, en accroche sur la structure du bourg du Clion, 
prenant naissance rue André Louérat au sud-est, rejoignant l’allée des Bévinières, 
en empruntant la rue de La Corbinière, 

 un réseau secondaire de desserte des îlots habités complétant le précédent, 
principalement articulé à partir de l’allée des Bévinières avec une voie en boucle, 
secteur sud-ouest, et une autre voie, secteur nord-ouest embranchée rue des 
Nondales, 

 un réseau complémentaire de rues, venelles,… assurant la desserte au plus 
proche des logements, 

 un réseau de continuités douces, indépendant des voies automobiles, assurant 
des parcours à travers le quartier et en relation avec le centre bourg du Clion et 
ses équipements et services, le canal de Haute Perche, le GR empruntant le 
chemin des Nondales.  

 
Le projet comporte également une prise en compte spécifique des milieux pour 
valoriser et pérenniser un vaste ensemble :  
 

 préserver et valoriser les abords des deux rus. A l’est, il s’agit du talweg en limite 
de ZAC pour une surface d’environ 1,8 hectare encadrant l’espace boisé classé 
(hors périmètre ZAC). Au milieu de la ZAC, le talweg d’environ 7,7 hectares 
constituant une vaste coulée verte relié au canal de Haute Perche. Ces deux 
ensembles sont composés pour environ 8, 3 hectares de zones humides qui 
seront requalifiées dans le cadre d’un programme général d’aménagement et de 
gestion, 

 maintenir un important réseau de haies bocagères inscrites dans un schéma de 
continuités écologiques. Ces haies représentent un linéaire d’environ 5 750 m. 
Plus des ¾ seront maintenus et les haies détruites, compensées, 

 préserver 12 mares sur les 13 recensées, celles-ci accueillant des amphibiens 
protégés. 

 
Le projet d’aménagement devrait conduire à une surface cessible d’environ 40% à l’intérieur 
du périmètre de ZAC. Ce sont donc près de 19 hectares qui seront maintenus en 
espaces communs et intégrant les espaces naturels et paysagers, ainsi que les voies 
et différentes dessertes. 
Si l’ensemble de ces espaces sera valorisé et réalisé par l’aménageur, la ville de Pornic ne 
souhaite pas prendre en charge la totalité en gestion et entretien. 
 
C’est pourquoi, deux modes de domanialité seront mis en place :  

 des équipements publics entreront dans le domaine public de la ville de Pornic qui 
en assurera l’entretien et la gestion, en particulier environnementale. Il s’agit 
essentiellement des talwegs des deux sites maintenues en prairie et le cordon 
paysager le long de la voie ferrée, enfermant les zones humides valorisées, des 
voies et continuités douces structurantes, des ouvrages de régulation des eaux 
pluviales, 

 
 des équipements communs appartenant et entretenus par une ou des 

associations syndicales libres, permettant ainsi l’investissement des futurs 
habitants à la gestion de leur environnement, selon un cahier des charges fixé par 
l’aménageur et conformément aux modes de gestion écologique définies pour le 
projet. Il s’agira principalement des haies bocagères, des voies et dessertes 
secondaires. 
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A noter que la ville de Pornic se réserve la possibilité d’agrandir le cimetière sur une surface 
d’environ 1 600  1 700 m² de terrain, ce qui conduirait à réduire la surface affectée à du 
logement, le long de la rue A. Louérat. Dans ce cas, une étude de faisabilité devra être 
réalisée et les autorisations réglementaires nécessaires obtenues. 
 
Le programme comporte également un volet planification, l’objectif étant d’aménager le 
secteur de La Corbinière par étapes successives, tant en ce qui concerne la réalisation du 
programme des équipements publics que la mise sur le marché de nouveaux logements. 
L’aménagement est donc envisagé sur une période d’une douzaine à une quinzaine 
d’année, avec une commercialisation moyenne de 40 logements/an. 

4.5. Phasage général de l’aménagement 
A titre indicatif et sous réserve des acquisitions foncières et du rythme de commercialisation, 
les grandes lignes d’un phasage peuvent être proposées (Cf carte page ci-contre) :  
 

 secteur nord-ouest avec une desserte assurée par le réaménagement des rues de 
La Corbinière et de La Bévinières, 

 poursuite vers le sud, à l’ouest de la coulée verte, 
 secteur nord, desservi par la rue des Nondales et partie nord de la coulée verte 

centrale, 
 secteur nord-ouest, au nord de la voie ferrée et partie sud de la coulée verte 

centrale, 
 secteur au nord, à l’est de la rue de La Corbinière ainsi que secteur donnant rue 

A. Louérat, 
 secteur au sud-est de la ZAC. 

 
Il faut noter que le parti général d’aménagement de la ZAC et l’organisation des dessertes 
techniques permettront d’adapter ou de modifier ce phasage, la plupart des phases 
pouvant fonctionner indépendamment les unes des autres. Ainsi deux phases peuvent 
être consécutives ou simultanées. 
 

4.6. Parti général d’aménagement 
Le parti d’aménagement reprend les orientations définies dans le cadre du dossier de 
création de ZAC en l’enrichissant de plusieurs éléments issus d’études complémentaires et 
de choix politiques, et plus particulièrement de :  

 un nouvel inventaire faune/flore sur un cycle biologique complet de février à 
octobre 2015, 

 une hiérarchisation de l’intérêt écologique de l’ensemble des haies, 
 une intégration d'une démarche de type éco quartier autour du paysage, de la 

biodiversité, des déchets, des mobilités inscrite au programme TEPOS du SCOT, 
 une étude acoustique portant tant sur les sources de bruit actuelles que sur la 

simulation des impacts du futur trafic viaire lié à l’aménagement,  
 une étude énergie, 
 une étude géotechnique, 
 une reconsidération de la desserte viaire et de son maillage territorial, 
 une réflexion à l’échelle du bourg sur l’opportunité ou non d’installer des 

équipements à La Corbinière, 
 une redéfinition de la densité de logements, des typologies et des modes de 

financement. 

 
Le projet d’aménagement vient alors conjuguer : 

 un site marqué par la présence d’un réseau de haies bocagères dense, d’un 
système de zones humides et de mares abritant des amphibiens protégés. De 
plus, la zone est dominée par les prairies permanentes pâturées ou fauchées qui 
présentent un attrait pour la faune, notamment en raison de la présence de 
plusieurs ronciers et fourrés due à l’enfrichement progressif des parcelles. Aucun 
de ces habitats ne relève des habitats d’intérêt communautaire Natura 2000 et 
aucune plante protégée ou d’intérêt communautaire n’a été décelée sur le site. Le 
réseau de zones humides (vallon humide et mares notamment) et de haies 
bocagères forme un ensemble d’habitats naturels très favorable à la biodiversité, 
mais ne présente aucun habitat remarquable. 

 
 un objectif de développement urbain devant conduire à une offre de 500 à 550 

logements 
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La charpente du projet est donc constituée par ces éléments structurants et préexistants : 
 

 La préservation des vues : le relief du 
site est relativement marqué et 
composé de deux vallons, points de 
rencontre de deux rus. Des vues et 
perspectives s’ouvrent parfois vers le 
lointain, notamment vers le bourg et 
son église. 

 
 La protection du système 

hydraulique : deux rus en fond de 
talweg sont bordés par de larges 
zones humides. Ce système 
hydraulique riche est conservé en 
grande partie et protégé pour son rôle 
écologique fort. 

 
 La préservation et la valorisation en 

l’état, d’un important linéaire de haies 
bocagères existantes, qui sont 
l’armature du site. 

 
 Les bâtiments de l’ancienne ferme, 

un patrimoine ordinaire existant : ce 
hameau représente l’identité 
architecturale du site et son 
patrimoine. L’idée est donc de 
conserver la ferme mais de faire 
évoluer son usage vers du logement, 
services ou implantation d’activités de 
service. 

 
 Les îlots et continuités douces : 

s’inscrivent dans les éléments 
naturels du site. La continuité des 
modes actifs s’appuie sur la structure 
des haies bocagères et forme un 
maillage entre les îlots. 

 
 Une desserte viaire en retrait du 

paysage : une structure 
complètement dissociée des haies et 
du vallon afin de les préserver. 
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Cernant le bourg historique, le développement urbain s’est constitué de lotissements venant 
s’accrocher sur les axes viaires majeurs et "enfermer" des ilots successifs sans créer 
d'identité au bourg, cet état mettant d’autant en évidence les caractéristiques remarquables 
du site bocager de La Corbinière entre voie ferrée et canal de Haute-Perche, et en 
particulier les ruptures et continuités. 
La ZAC a été créée pour empêcher la poursuite d'un développement de ce type sous la 
pression spéculative d'opérations immobilières sans cohérence. 
Le projet d’aménagement s’appuie sur une mise en résonnance avec cet environnement 
élargi afin de conforter les solidarités entre campagne et village, renforcer les continuités par 
un maillage généreux de promenades, de découvertes d’un vallon paysager central où un 
habitat naturel doit pouvoir s’installer, devenant alors la véritable centralité du quartier, 
ouverte à la fréquentation de tous. 
 
Le premier acte consiste à révéler le paysage, les structures végétales et à définir leur mode 
de gestion. C’est un projet « inversé » où nous dessinons les limites pour ensuite y inscrire 
avec bienveillance des îlots résidentiels comme autant de hameaux qui s’installent dans des 
chambres vertes déclinées en différentes attitudes : l’orée du bois, le bourg,…  
Ce travail où nous allions les différentes composantes du projet urbain doit mettre en 
résonnance les futurs logements avec leur environnement, leurs habitants avec un paysage 
qui devient alors un quotidien appropriable. 

Le projet inscrit le programme dans un écrin protecteur, tout en s’appuyant sur les 
caractéristiques de la géographie du lieu : vallées, coteaux, crêtes. 
Le site est en lien visuel avec ces grands éléments constituant le paysage bocager, ce 
nouveau quartier s’implante dans une pièce de paysage tout en organisant les vues sur les 
vallées et les horizons lointains, en tissant des liens au cœur du quartier, en côtoyant le 
paysage existant et le révéler (flore, faune). 
 
Ce dispositif permet ainsi de créer des ambiances spécifiques sur les différents secteurs de 
la ZAC et d’apporter, pour chaque phase d’aménagement, une vie de quartier particulière. 
 
Cette trame permettra également d’accueillir la diversité des différents programmes de 
logements, tout en prenant en considération quelques grands principes :  

 les immeubles collectifs s’implanteront préférentiellement entre la ligne de crête 
ouest et le vallon central ainsi que, dans une moindre mesure sur la rive sud-est. 
Cette disposition permettra aux futurs habitants de profiter de vues sur un vaste 
panorama paysager et aux constructions de ne pas être confrontées directement 
aux maisons individuelles dans des rapports d’échelle parfois disgracieux. La 
hauteur maximale de ces immeubles sera d’environ 12 mètres accueillant quatre 
niveaux (R + 3) de logements. 

 
 les logements individuels réalisés tant sous forme d’opérations groupées qu’en 

constructions diffuses viendront s’implanter à l’ouest, au nord et à l’est de la ZAC. 
Ils seront desservis par les voies majeures, mais aussi par un réseau de venelles 
où la circulation automobile sera plus ou moins restreinte. Certaines opérations 
pourront prévoir des aires de stationnement des véhicules déportées, à l’entrée 
des îlots, laissant ainsi une quiétude aux habitants. 
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4.7. La déclinaison du parti d’aménagement 
C’est donc l’infrastructure verte et environnementale qui constitue la charpente du projet 
d’aménagement dans laquelle viennent s’insérer les îlots habités. 
Cette infrastructure verte est le fil conducteur pour assurer une connectivité avec le grand 
territoire, en particulier afin d’accentuer les solidarités environnementales avec l’espace 
exceptionnel que constitue le canal de Haute-Perche. 
 
C’est aussi le support des continuités douces tant à l’échelle du quartier afin d’assurer une 
efficacité aux déplacements piétons/cycles à l’échelle du Clion, qu’à celle de la campagne 
pour favoriser la promenade, la randonnée sur des itinéraires qui dépassent les dimensions 
du site. 
 
Cette infrastructure verte peut se décliner en deux grands types d’espaces, 
d’ambiances :  

 le maintien en vastes prairies des abords des rus. Tout en permettant de 
maintenir la plupart des zones humides qui feront l’objet d’un programme de 
valorisation, cet espace assurera la permanence d’une ambiance de campagne au 
cœur de quartier, connecté avec le canal de Haute-Perche. Ces milieux seront 
plus à observer qu’à fréquenter et des promenades accompagneront leurs rives. 
Ils seront principalement entretenus par l’introduction d’un pâturage par des ovins 
[1] 

 
 le maintien d’un grand linéaire des haies bocagères qui viendra organiser 

l’espace et délimiter les différents îlots habités. Dans la plupart des cas, des 
sentes piétonnes les accompagneront pour diriger les pas des promeneurs [2] 

Au sud du quartier, le long de la voie ferrée, un important renforcement de haies est prévu 
afin de constituer un écran visuel. 
 
Si le bruit, en particulier des trains est perceptible, la réglementation n’impose par 
l’obligation de protection des futures habitations vis-à-vis de la voie ferroviaire, le trafic étant 
limité et strictement diurne. C’est cette option qui a été retenue, l’aménagement de merlons 
aurait conduit à des mouvements de terre de 4 à 6 m de haut qui auraient fortement 
impactés la qualité paysagère du site et les zones humides de la coulée verte centrale [3]. 
 
Sur ses abords et ponctuellement, cet ensemble pourra faire l’objet d’occupations et 
d’usages de loisirs ou de détente [4]. On pense en particulier à des aires de pique-nique, 
des jardins familiaux… Une ferme photovoltaïque pourrait aussi assurer la compensation de 
l’énergie électrique utilisée pour l’éclairage public, sous réserve d’une faisabilité à conduire. 
 
En connexion avec cette infrastructure verte vient se décliner la trame des mobilités. Dans 
un premier temps, celle des piétons-cycles, continue, assurant une réelle connectivité, puis  
celle des véhicules, considérée comme simple desserte des îlots habités et accessibilité des 
services urbains et de sécurité. Elle ne permet pas des trafics de transit afin de sauvegarder 
la tranquillité du secteur et des futurs habitants. 

Les continuités douces se déclinent en plusieurs intentions :  

 un réseau principal piétons-cycles, sécurisé et confortable. Il assure des liaisons 
directes vers le bourg et ses équipements (en particulier vers l’école proche) et 
entre grands secteurs du quartier. Il s’appuie principalement sur les limites des 
espaces paysagers afin de garder un contact du quotidien entre ses usagers et 
l’environnement, 

 un réseau secondaire – les promenades – dédié principalement aux piétons et 
permettant de cheminer le long des haies. Il complète le premier, 

 des sentes piétonnes, souvent enherbées, resserrent cette trame.  

Deux « espaces de convivialité », à l’intersection de cheminements offrent des lieux de 
rencontre, de jeux… 
 
Le réseau viaire est composé :  

 un réseau principal qui dessert le secteur Est en dédoublant l’axe André Louérat. 
Cette voie, qui pourra accueillir les transports collectifs, emprunte la rue de La 
Corbinière réaménagée et bifurque vers l’est avec une voie nouvelle pour 
rejoindre la rue Louérat à l’intersection avec la rue des Bouleaux, 

 un réseau secondaire qui emprunte la rue des Bévinières restructurée et donnant 
accès à une voie connectée à la rue des Nondales pour desservir le secteur nord, 
et une rue en boucle desservant l’ensemble des ilots habités du secteur nord-
ouest, 

 à partir de cette trame, des voies tertiaires viendront compléter le maillage pour 
desservir les logements et s’adapteront aux différentes commercialisations des 
îlots. Certaines auront un accès limité pour les véhicules avec des aires de 
stationnement regroupé en entrée d’îlots, 

 Une centaine de places de stationnement au minimum sera réalisé sur les 
espaces publics et communs. 

Le chemin de Nondales aura une vocation dédiée uniquement aux continuités douces avec 
un accès contrôlé pour uniquement assurer les dessertes agricoles et des services 
techniques. Dans son extrémité est, l’accès aux habitations existantes sera évidemment 
maintenu. 
 
A la suite de la mise en place de l’infrastructure verte, du réseau des mobilités, la troisième 
dimension du projet concerne les îlots habités. Ceux-ci sont organisés de part et d’autre de 
la coulée verte centrale, permettant ainsi de distinguer plusieurs séquences d’aménagement 
et d'assurer des densités supérieures aux opérations usuelles sur la commune. 
 
La partie au nord-ouest, le long du chemin de Nondales sera constituée d’îlots dévolus aux 
logements individuels ou groupés. La présence des haies sera marquante sur ce secteur. Le 
long de la coulée verte, des immeubles viendront compléter l’offre de logements, avec un 
gabarit de quatre niveaux (R+3). 
 
Au nord, desservi par la rue des Nondales, un secteur ouvert sur le centre bourg du Clion-
sur-Mer, accueillera des programmes sous forme de maisons individuelles ou groupées. 
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A l’est, entre la rue de La Corbinière et le bois, le même type de programmation est prévu. 
Au sud, le long de la coulée verte, on retrouvera également des immeubles de logements. 
 
Le devenir de quelques bâtiments existants de l’ancienne ferme n’est pas à ce jour statué. 
Certains pourraient être maintenus et reconvertis pour un usage, soit public, soit privé. C’est 
le cas également du hangar qui pourrait être maintenu en l’état. 
 
Les principes restent bien sûr à ce stade des orientations qui seront ajustés au fur et à 
mesure de la commercialisation des îlots, dans le cadre des marges de manœuvre définies 
par les dossiers de création et de réalisation de la ZAC. 

4.8. La définition d’objectifs environnementaux 
Le projet a fait l’objet également d’un important travail d’inventaire des cibles 
environnementales à mettre en œuvre, tant pour l’aménagement et la gestion des espaces 
publics et communs que la construction des futurs logements. Une démarche 
d’accompagnement sera mise en place par l’aménageur, en particulier un suivi des projets 
immobiliers dans le cadre du cahier des charges de cession de terrain et ses annexes. 
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Les principales cibles sont les suivantes :  
 

Thématique Déclinaison Objectif Action 

Accessibilité du quartier 

Automobile 
 Permettre l’accès mais éviter le transit -desserte du quartier uniquement par la rue A.Louerat et mise en 

relation avec le centre-bourg par la rue de La Corbinière 
-limiter ponctuellement l’accès des véhicules à certains endroits 
-limiter la vitesse des véhicules 

Cycles 
 Inciter à l’utilisation du vélo pour l’accès au 

centre-ville de Pornic, aux commerces et aux 
équipements 

-réserver l’allée des Nondales aux cycles et promeneurs 
-sécuriser les déplacements des scolaires 

Piétons 

 privilégier les déplacements piétons à l’échelle 
du quartier et vers le centre bourg 

-établir un réseau de continuités piétonnes sécurisé et confortable, 
donnant à voir un paysage d’intérêt 
-établir une « dérivation » au GR pour découvrir le vallon de La 
Corbinière 
-sécuriser les déplacements des scolaires 

Mixité des fonctions 
urbaines 

Logements 
 diversifier l’offre 
 favoriser la résidence à l’année 
 offrir des logements seniors 

-20%minimum logements sociaux 
-favoriser l’investissement privé pour logements en location 
-favoriser la primo-accession 

Activités, services, éco pâturage 
 favoriser le développement d’activités urbaines 
 maintenir une pratique agricole respectueuse 

de l’environnement 

-ne pas interdire le travail à domicile, des activités de services, 
artisanales tant qu’elles sont compatibles avec un quartier résidentiel 
-valoriser l’arrivée du FFTH (fibre optique jusqu’au domicile)- 
- entretenir certains espaces par le pâturage d’ovins 

Commerces  ne pas concurrencer le centre-bourg et 
renforcer le potentiel de clientèle 

-interdire le commerce pour inciter à son implantation dans le centre-
bourg 

Utilisation économe du 
foncier 

Phasage 
 Prendre en considération les usages actuels -aménager le quartier en plusieurs phases ayant chacune une 

autonomie fonctionnelle, et pouvoir différer ou suspendre le 
développement urbain 

Densité 

 20 logements/ha échelle ZAC -maintenir un important réseau d’espace non aménagé. 
-interdire le regroupement de parcelles en diffus aboutissant à la 
construction d’un seul logement, afin de garantir l’atteinte de  l’objectif 
minimal de logements 
- Initier une toute nouvelle conception des densités à l'échelle de la 
commune 

Diversité des formes 
urbaines ambiance urbaine 

 associer des quartiers aux ambiances variées -pour la promotion sociale et privée, différencier les opérateurs 
-imposer une diversité de maitrise d’œuvre 
-définir des ambiances différentes selon les secteurs de la ZAC 

Déplacements et 
mobilités tous modes 

automobile 

 ne pas mettre la voirie comme prioritaire dans 
la composition du plan masse 

 inciter à des formes douces de déplacement 
 assurer un confort (bruit et sécurité) des 

habitants 

-un quartier nord-ouest fonctionnant en impasse, où seul l’accès aux 
ilots est possible 
-utiliser la voirie déjà existante 
-inciter à l’aménagement d’ilots où le stationnement des véhicules est 
déporté afin de constituer des cœurs d’ilots apaisés 

Cycles/ piétons 
 donner une place prépondérante aux 

déplacements vélos 
-obligation de locaux vélos adaptés 
-obligation d’accès aisé entre les locaux vélos et l’espace public, en 
particulier celui dédié aux vélos 
-accroche-vélos sur domaine public 
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Thématique Déclinaison Objectif Action 

 

Cycles /piétons (suite) 

 faciliter les courtes distances -un réseau de continuités piétonnes dense qui facilite les relations 
entre les différents ilots, vers les espaces centraux publics et vers le 
centre-bourg et ses équipements 
-des itinéraires repérés pour les enfants allant aux écoles du centre-
bourg 

Cycle de l’eau 

Gestion quantitative des eaux pluviales  prise en compte du SDAGE 2016/2021 -régulation à 3 l/s/ha  

Gestion qualitative des eaux pluviales  limiter le rejet de polluants -vigilance sur l’utilisation de polluants 
-noues plantées pour faciliter la décantation 

Gestion des eaux usées  limiter le rejet de polluants dans les milieux -établir un réseau qui évite au maximum les stations de relèvement 
-limiter la consommation d’eau pour limiter les rejets 

Gestion de l’eau potable 
 limiter la consommation -imposer des équipements réducteurs de consommation 

-étudier la faisabilité d’installation pour les maisons individuelles des 
cuves de récupération des eaux pluviales pour au minimum l’arrosage  

Prise en considération des zones 
humides 

 valoriser les zones humides maintenues en 
grande partie 

-établir un protocole pour une gestion pérenne 

Valorisation de la 
biodiversité, du 

patrimoine vivant 

Les mares  préserver en grande partie les mares 
existantes 

-les intégrer majoritairement dans l’espace public et aménager leurs 
abords au regard de leurs caractéristiques 

le vallon 

 maintenir un système bocager participant à 
l’ambiance paysagère du quartier 

-communiquer sur ses caractéristiques et ses enjeux pour le mettre 
sous la « protection » des habitants 
-établir un plan d’aménagement par séquences selon le niveau 
d’appropriation par les habitants 
-introduire de l’éco-pâturage, étudier la possibilité de protocoles avec 
des acteurs reconnus 
-établir un lieu d’appropriation par les habitants et les écoles  

les haies 

 assurer une permanence de la trame 
bocagère, en faire un support des continuités 
écologiques 

-hiérarchiser les haies selon leur valeur 
-valorisation différenciée 
-les inscrire préférentiellement dans le domaine public ou en limite 
d’ilots sur propriétés privées 
-les décliner sous forme de clôtures végétales pour les parcelles 

Valorisation de la 
biodiversité, du 

patrimoine vivant  

les espaces publics 

 développer un espace public de « campagne » 
 étudier l’accueil d’une pratique agricole : éco-

pâturage et ruches 

-inciter à une appropriation par les riverains 
-gestion différenciée 
-interdire les « intrants » 
-inventorier les espèces faune/flore présentes et évaluer 
régulièrement leur population 

les jardins 
 reproduire à l’échelle privative, les 

engagements pris sur le domaine public 
-mettre à disposition des végétaux 
-donner des conseils, expliquer les « bonnes pratiques » 
-favoriser le passage de la faune (clôtures) 
-imposer un % en pleine terre et limiter le CES des constructions 
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Thématique Déclinaison Objectif Action 

Qualité de l’espace 
public aménagement et gestion 

 un espace public aménagé « a minima » au 
bénéfice de l’environnement existant 

-limiter les terrassements au minimum 
-favoriser les matériaux en provenance de la région 
-matériaux à impact environnemental réduit 
-assurer des continuums végétaux 
-privilégier les essences non allergisantes 
-au minimum 80 % d’essences locales 
-rechercher la limitation de l’arrosage hormis par eau de pluie 
récupérée 
-gestion différenciée 
-accessibilité PMR 
-éclairage public modulé 

Gestion des déchets 
Production  limiter la production et inciter la valorisation -mise en place d’un dispositif pérenne de sensibilisation et de 

communication auprès des habitants 

Collecte  limiter la collecte porte à porte -assurer la collecte OM, emballage, papier, verre par colonnes 
enterrées sur la majeure partie de la ZAC 

Ambiance  

Bioclimatisme 
 favoriser des ambiances de qualité 
 permettre aux constructions de profiter de 

l’apport solaire 

-rechercher au maximum les implantations des constructions pour 
leur apporter un apport solaire significatif 
- permettre d’abaisser la pollution visuelle liée à l’éclairage  

Vues 
 assurer un lien entre l’habitat, l’habitant et son 

environnement 
-organiser les ilots et l’implantation des constructions pour favoriser 
des vues sur le grand paysage 
-imposer pour les logements collectifs, un espace extérieur type 
terrasse, loggias… 

Diversité sociale 

   

Lieux de rencontre 
 favoriser le lien social -aménager des espaces publics qui favorisent le dialogue 

-permettre l’accueil de jardins familiaux  
-être vigilant sur l’assurance de l’intimité des parties privatives 

PMR 
 prise en compte de la réglementation -au-delà de l’application de la réglementation sur domaine public, 

apporter une vigilance aux cheminements jusqu’à l’intérieur des 
logements 

Patrimoine  mettre en scène le patrimoine arboré  -composer un espace public qui met en scène les plus beaux 
végétaux 

Gestion de proximité 
 associer la population -sensibiliser les habitants aux règles de voisinage et de bien-vivre 

ensemble 
-définir les interventions en concertation avec les riverains 

Insertion 
 favoriser l’insertion dans les travaux 

d’aménagement et la gestion quotidienne du 
quartier 

-clauses d’insertion dans travaux infrastructures 
-imposer clauses d’insertion dans projets immobiliers 
-voir à confier entretien espaces verts par insertion, association, aide 
par le travail… 
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Thématique Déclinaison Objectif Action 

Energie 

Equipements espaces publics  limiter l’utilisation d’énergie non 
renouvelable 

-limitation consommations par définition plan lumière 
-étudier la possibilité de consommations couvertes par EnR  

Optimisation des consommations  mettre en place une démarche exemplaire -donner un objectif Effinergie + (RT 2012 +20%) dès les premières 
constructions 

Diversification bouquet énergétique  définir des systèmes énergétiques 
pertinents 

-proposer (des) mode(s) de production d’énergie pertinent  

Management du projet 

Communication 

 rendre public les décisions prises -exposition, site web…sur les différentes phases d’avancement du projet 
-définir une politique commerciale s’appuyant sur les enjeux 
environnementaux pour inciter chaque intervenant à prendre en 
considération les enjeux et à participer à leur mise en œuvre 
- mise en place d'une communication dédiée  

Réalisation du projet 
 transcrire durablement les objectifs à 

atteindre 
-imposer des prescriptions aux constructeurs 
-mettre en œuvre un atelier de travail commun avec les constructeurs, 
promoteurs, maitres d’œuvre retenus 
-imposer les prescriptions aux entreprises réalisant les travaux 

Gestion du quartier 
 assurer la permanence des objectifs -accueil des nouveaux arrivants et « mode d’emploi » du quartier, avec 

fourniture d’un livret d’accueil incluant les bons gestes environnementaux 
- création d'une association d'habitants. 
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4.9. Les caractéristiques principales des ouvrages les 
plus importants 

Le programme général des travaux comprend : 

 l’aménagement et la valorisation d’espaces paysagers et environnementaux :  

Les aménagements paysagers sont principalement ceux liés au maintien des éléments 
paysagers et environnementaux existants afin de renforcer et préserver un corridor de 
biodiversité connecté avec le marais de Haute-Perche. Des plantations ponctuelles 
viendront accompagner certains espaces publics. De plus l’aménageur envisage le pré 
verdissement des haies et la pose de clôture en limite des îlots constructibles, sur les 
parcelles privatives. Le projet comprend : 

■ l’aménagement et la valorisation d’espaces paysagers et environnementaux :  
■ les haies conservées feront l’objet d’un élagage et des bandes enherbées seront 

maintenues de part et d’autre (linéaire d’environ 4 400 à 4 500 m), 
■ la création/restructuration de haies afin de compenser celles qui seront détruites (linéaire 

d’environ 1 300 à 1 400 m), 
■ la restauration de certaines mares afin d’améliorer leur capacité d’accueil de la faune et 

de la flore. Douze des treize mares sont conservées, 
■ la création de deux mares compensatoires de part et d’autre du ru central, 
■ la mise en place de batrachoducs sous les voies traversant des zones humides, 
■ l’aménagement de prairies sur les vallons incluant les zones humides conservées, 
■ la suppression de la peupleraie le long du ru, au nord du vallon central, 
■ l’élargissement du lit du cours d’eau du vallon central entre la voie ferrée et la rue de La 

Bévinières. 

 
 L’aménagement des dessertes principales comprenant des chaussées accompagnées 

selon le cas de trottoirs, bande plantées, fossés, 
 l’aménagement de cheminements doux, 
 l’aménagement d’un ensemble de dessertes complémentaires afin d’accéder aux 

différents logements, en sachant que ces dessertes seront adaptées selon les typologies 
d’aménagement des îlots, leur commercialisation, le contexte de cession aux opérateurs 
et promoteurs, et les travaux d’aménagement leur incombant, 

 des aires des jeux, 
 le système de régulation des eaux pluviales, 
 la collecte des eaux usées, 
 la desserte en réseaux, 
 la répurgation des déchets avec l’installation de points d’apports volontaires équipés de 

colonnes enterrées pour recevoir les déchets, et pour un secteur réduit de la ZAC, des 
aires de présentation des conteneurs où ce système de collecte est maintenu. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il est complété en dehors du périmètre de DUP : 
 
Directement lié à l’aménagement de la ZAC de La Corbinière, certains aménagements 
seront réalisés à l’extérieur du périmètre, mais en immédiate proximité. Il s’agit de :  

 l’aménagement d’un carrefour de type giratoire urbain rue André Louérat sécurisant 
l’embranchement de la nouvelle voie d’accès au quartier, à partir du carrefour déjà 
existant, 

 le réaménagement de la rue de La Corbinière dans son emprise actuelle, 
 des aménagements complémentaires de voirie à l’intersection rue des Nondales / rue de 

La Corbinière, 
 l’aménagement d’un revêtement spécifique allée des Nondales pour accentuer le 

caractère cheminement doux de cet axe. 
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4.10. Les exigences techniques en matière d’utilisation 
du sol 

Les investigations géotechniques complémentaires réalisées par GEOTEC en 2016 sur la 
base d’un AVP ont permis de définir plus précisément le contexte géotechnique et les 
matériaux du site qui pourront être réutilisables sur place en fonction de leur nature.  
 
Ces matériaux visent notamment les déblais des voiries existantes non conservées ou celles 
à créer, les déblais issus de la création des bassins d’eaux pluviales et des noues, la terre 
végétale décapée, etc... Ils peuvent être notamment réutilisés en couche de forme, en 
remblais d’apport, en couche de fondation.  
La terre végétale décapée et stockée à part sera conservée sur place exclusivement pour 
les aménagements paysagers (à exclure pour tout autre usage). 
 
Au stade d’avancement du projet (phase AVP), le bilan des remblais/déblais s’établit ainsi 
comme suit : 

 décapage de 20 000 m3 de terre végétale dont 17 000 m3 seront réutilisés sur site 
pour des aménagements paysagers, 

 terrassement de 32 000 m3 de matériaux pour aménagement de voiries, 
cheminements, bassins de régulation des eaux pluviales…dont 5 000 m3 seront 
réutilisés pour du remblai sur place. 

Le bilan total est donc de 52 000 m3 de déblais avec une réutilisation de 22 000 m3 sur place 
en remblais et aménagements paysagers permettant ainsi de réduire le transport des 
matériaux, les rotations de camions et les émissions (polluantes, particulaires et sonores). 
 
Les matériaux qui seront utilisés pour la voirie sont ceux classiquement mis en œuvre 
(graves non traitées, béton bitumineux semi-grenu, enrobé à module élevé, grave bitume).  
 
Au stade du projet actuel les procédés de stockage, de production et de fabrication des 
matériaux ne sont pas arrêtés, ils seront précisés ultérieurement. Les types et quantités de 
résidus et émissions attendus en phase de fonctionnement seront également évalués. 
 
Les remblais existants contenant des débris de bois, plastiques et textile rencontrés dans le 
secteur Nord/Nord-Est du site lors des investigations géotechniques seront évacués. Avant 
les travaux, un traitement particulier de la poche de pollution très localisée identifiée sur 
l’ancienne carrière sera réalisé.  
 

 
 
 
 
D’ores et déjà, les mesures habituelles aux chantiers de travaux publics seront mises en 
œuvre et rappelées aux entreprises au moment des travaux pour limiter les impacts des 
travaux de terrassement sur l’environnement et les milieux récepteurs (sol, sous-sol, eau) ; 
de même les investigations géotechniques précisent certaines recommandations pour 
adapter les futurs ouvrages du projet à la nature du sol. 
 
Ces mesures et recommandations sont les suivantes : 

 les travaux de terrassement seront réduits au strict minimum pour limiter les 
mouvements de déblais-remblais ; 

 les travaux de terrassement et de mise en œuvre des ouvrages s’effectueront 
dans des conditions météorologiques favorables (hors périodes pluvieuses 
intenses, hors période de gel/dégel) ; 

 les procédures d’extraction et de mise en œuvre seront donc adaptées à l’état 
d’humidification du matériau ainsi qu’aux conditions météorologiques du chantier ; 

 les entreprises en charge des travaux respecteront les recommandations des 
missions d’étude et de suivi géotechniques à réaliser ultérieurement (phases 
conception puis exécution) ; 

 le stockage des produits polluants se fera sur zone protégée et étanche ; 
 les zones de chantier et de stockage seront localisées en dehors des zones 

humides et des axes de ruissellement privilégié ; 
 les installations de chantier seront isolées, sur le plan hydraulique, du reste du 

chantier ; c’est-à-dire que les ruissellements au droit de la zone d’installation de 
chantier seront isolés des milieux environnants ; 

 l’entretien des véhicules, leur alimentation en carburant, seront réalisés 
uniquement à l’intérieur du périmètre des installations de chantier ; 

 les entreprises de chantier ont obligation de récupération, de stockage et 
d'élimination des huiles de vidange des engins. 

 

Elles sont développées dans le chapitre consacré aux mesures prises pour éviter et réduire 
les effets du projet sur l’environnement.  
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4.11. Situation du projet vis-à-vis de la nomenclature « loi 
sur l’eau » 

Le projet doit respecter les grands principes des articles L.210-1 et L.211-1 du Code de 
l’Environnement (articles 1 et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'Eau »). 
Ceux-ci affirment la nécessité d'une conciliation des usages économiques légitimes de l'eau 
et de la protection des milieux aquatiques, qu'ils déclarent d'intérêt général. 
 
Article L.210-1 : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa 
mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres 
naturels, sont d'intérêt général ». 
 
Afin de mettre en œuvre cette gestion équilibrée de la ressource en eau, certains travaux, 
activités ou ouvrages sont soumis à autorisation ou à déclaration "suivant les dangers qu'ils 
présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes 
aquatiques" (articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement).  
Les projets ayant une incidence significative sur les eaux doivent faire l’objet d’un document 
répertoriant ces incidences sur la ressource en eau, le milieu récepteur ainsi que sur 
l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, en précisant, s’il y a lieu, les mesures 
compensatoires ou correctives envisagées. 
 
Les rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 concernées par le présent dossier sont 
détaillées dans le tableau pages suivantes. 
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Rubrique Régime Contenu du projet 
Régime 

applicable au 
projet 

TITRE Ier : Prélèvements 
Aucune rubrique de ce titre n’est visée par le projet 
TITRE II : Rejets 
2.1.5.0 Rejet, dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surfce totale 
du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie 
du bassin versant naturel dont les 
écoulements sont interceptés par 
le projet étant : 
1) Supérieure ou égale à 

20 hectares. 
2) Supérieure à 1 hectare mais 

inférieure à 20 hectares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
D 

Phase travaux : 
La phase travaux concerne 
l’aménagement d’une ZAC, la ZAC 
Corbinière dont le périmètre définit 
une superficie totale de 
32 hectares. 
 
Phase exploitation : 
La phase exploitation correspond à 
l’état aménagé conformément au 
projet présenté dans ce dossier, de 
la superficie mentionnée ci-dessus. 
 

Autorisation 

TITRE III : Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique 
3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais 

et épis, dans le lit mineur d’un 
cours d’eau, constituant : 
1) Un obstacle à l’écoulement 

des crues ; 
2) Un obstacle à la continuité 

écologique : 
a) Entraînant une 

différence de niveau 
supérieure ou égale à 50 
cm, pour le débit moyen 
annuel de la ligne d’eau 
entre l’amont et l’aval de 
l’ouvrage ou de 
l’installation ; 

b) Entraînant une 
différence de niveau 
supérieure à 20 cm mais 
inférieure à 50 cm pour 
le débit moyen annuel 
de la ligne d’eau entre 
l’amont et l’aval de 
l’ouvrage ou de 
l’installation. 

Au sens de la présente rubrique, 
la continuité écologique des 
cours d’eau se définit par la libre 
circulation des espèces 

 
 
 
A 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
D 
 
 
 

Phase travaux : 
Le thalweg central va faire l’objet de 
travaux de modification de son profil 
en long et de son profil en travers 
avec comme objectif une 
amélioration de la continuité 
écologique. 
 
Aucun ouvrage transversal 
constituant un obstacle à 
l’écoulement des crues ne sera mis 
en œuvre. 
 
Phase exploitation : 
Après réalisation des travaux, 
aucun obstacle à l’écoulement des 
crues et aucun obstacle à la 
continuité écologique ne sera 
présent. 
 

Non concerné 

Rubrique Régime Contenu du projet 
Régime 

applicable au 
projet 

biologiques et par le bon 
déroulement du transport naturel 
des sédiments. 
 

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux 
ou activités conduisant à modifier 
le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours 
d’eau, à l’exclusion de ceux visés 
à la rubrique 3.1.4.0, ou 
conduisant à la dérivation d’un 
cours d’eau : 
1) Sur une longueur de cours 

d’eau supérieure ou égale à 
100 m. 

2) Sur une longueur de cours 
d’eau inférieure à 100 m. 

Le lit mineur d’un cours d’eau est 
l’espace recouvert par les eaux 
coulant à pleins bords avant 
débordement. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
D 

Phase travaux : 
Le thalweg central va faire l’objet de 
travaux de modification de son profil 
en long et de son profil en travers 
avec comme objectif une 
amélioration de la continuité 
écologique. 
 
La longueur concernée par ces 
travaux sera de 228 mètres. 
 
 
Phase exploitation : 
La phase exploitation se confond 
avec la situation après réalisation 
des travaux. 
 
 

Autorisation 

3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant 
un impact sensible sur la 
luminosité nécessaire au maintien 
de la vie et de la circulation 
aquatique dans un cours d’eau 
sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 
100 mètres. 
2° Supérieure ou égale à 
10 mètres mais inférieure à 
100 mètres. 
 

 
 
 
 
 
 
A 
 
D 

Phase travaux : 
Sans objet. 
 
Phase exploitation : 
Le projet prévoit la mise en œuvre 
d’une passerelle de franchissement 
du thalweg ; la passerelle sera 
destinée aux modes actifs et, 
ponctuellement, aux véhicules 
d’entretien des espaces verts. 
La longueur de la passerelle 
(dimension dans le sens de 
l’écoulement) sera au maximum de 
5 mètres. 
 

Non concerné 

3.1.4.0 Consolidation ou protection des 
berges, à l’exclusion des canaux 
artificiels, par des techniques 
autres que végétales vivantes : 
 
1°Sur une longueur supérieure ou 
égale à 200 m ; 
 
2°Sur une longueur supérieure ou 
égale à 20 m mais inférieure à 
200 m. 

 
 
 
 
 
A 
 
 
D 

Phase travaux : 
Sans objet. 
 
Phase exploitation : 
Sans objet. 
 
 
 
 
 
 
 

Non concerné 

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux 
ou activités, dans le lit mineur 

 
 

Phase travaux : 
Aucune frayère n’est présente au 

Non concerné 
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Rubrique Régime Contenu du projet 
Régime 

applicable au 
projet 

d’un cours d’eau, étant de nature 
à détruire les frayères, les zones 
de croissance ou les zones 
d’alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des 
batraciens : 
1) Destruction de plus de 200 m² 

de frayères. 
2) Dans les autres cas. 
 

 
 
 
 
 
 
A 
 
D 

droit des deux thalwegs présents. 
 
Phase exploitation : 
La phase exploitation est 
susceptible de permettre le 
développement d’une frayère au 
droit du linéaire du thalweg central 
objet des travaux de modification de 
profil en long et de profil en travers. 
 

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais 
dans le lit majeur d’un cours 
d’eau : 
1° Surface soustraite supérieure 
ou égale à 10 000 m². 
2° Surface soustraite supérieure 
ou égale à 400 m² et inférieure à 
10 000 m². 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 
 
 
D 

Phase travaux : 
La phase travaux ne concerne pas 
le lit majeur du ruisseau. 
 
Phase exploitation : 
La phase exploitation sera sans 
impact sur le lit majeur des deux 
thalwegs. 
 

Non concerné 

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, la 
zone asséchée ou mise en eau 
étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha, 
2° Supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 1 ha. 

 
 
 
 
 
A 
D 

Phase travaux : 
Une expertise « zones humides » a 
été réalisée, à l’intérieur du 
périmètre de la ZAC Corbinière, en 
application des prescriptions de 
l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, 
modifié le 1er octobre 2009. 
 
Cette expertise a conduit à la 
délimitation d’une superficie de 
zone humide égale à 
9.0463 hectares. 
 
Le projet d’aménagement de la 
ZAC Corbinière a été conçu en 
appliquant de manière concrète la 
séquence « éviter – réduire – 
compenser » les impacts négatifs, 
directs et indirects, temporaires et 
pérennes sur les zones humides. 
 
La mise en œuvre de cette 
séquence a conduit à retenir un 
projet qui préserve et valorise 
8..3528 hectares de zones 
humides. 
 
Une superficie de 0.6935 hectare 
(6 935 m²) sera impactée car située 

Déclaration 

Rubrique Régime Contenu du projet 
Régime 

applicable au 
projet 

sous emprise des aménagements 
ou impactées indirectement. 
 
Phase exploitation : 
La phase exploitation sera sans 
impact négatif supplémentaire sur 
les zones humides. 
 

 

Compte tenu de ses caractéristiques, le projet d’aménagement de la ZAC Corbinière à 
Pornic est soumis au régime d’AUTORISATION au titre des articles L.214-1 à L.214-6 
du Code de l'Environnement. 
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5. Analyse de l’état initial de l’environnement 
Ce chapitre a été en grande partie rédigé à partir des éléments figurant dans l’étude 
d’impact du dossier de création réalisée par le groupement AUP (Architectes 
Urbanistes)/Phytolab (Paysagiste)/Sogreah (groupe Artélia, BET VRD) en juin 2012.  
Les données Faune/flore ont été entièrement réactualisés/complétées par SCE en 
2015/2016. 
Selon les thématiques et les informations disponibles, les données ont ensuite été 
actualisées. 

********************** 
L’analyse de l’état initial du site du projet et de son environnement présente les 
caractéristiques et enjeux de l’environnement par thématique et selon différentes échelles 
d’approche. 
 
Une « aire d’étude générale », à grande échelle, permet de dégager les grands enjeux de 
l’environnement physique, naturel, humain et paysager, et de comprendre le contexte dans 
lequel le projet s’inscrit. Elle pourra prendre diverses superficies en fonction des 
thématiques de l’environnement mais reste suffisamment vaste pour tenir compte de toutes 
les composantes environnementales dans lesquelles s’insèrent la ZAC de La Corbinière. 
 
En particulier, pour les thématiques du contexte physique (climatologie, relief, géologie, 
hydrogéologie, réseau hydrographique, qualité des eaux, …), cette aire d'étude correspond 
à un territoire plus important. 
Pour le milieu humain (contexte démographique et socio-économique, activité agricole, 
équipements, voiries, déplacements doux, réseaux, urbanisme réglementaire, nuisances et 
risques,….), l’approche au niveau communal voire intercommunal (SCOT, PLH, projets 
supra-communaux,) est suffisante pour prendre en considération les relations et les 
dynamiques au sein du territoire. 
 
Une "aire d'étude détaillée" ou "périmètre de la ZAC» : elle correspond à l’emprise des 
terrains dans le périmètre concerné par la ZAC. Cette aire d’étude est suffisante pour 
apporter des informations précises sur l’occupation actuelle du sol, pour comprendre et 
définir le fonctionnement du secteur, l’organisation et le fonctionnement du réseau des 
voiries. Cette aire d’étude plus restreinte permet de matérialiser au mieux la relation entre 
les contraintes environnementales et le territoire du projet et permettre une analyse 
cohérente des effets du projet.  
 
Les terrains composant le périmètre de la ZAC, localisés au nord-est de la commune de 
Pornic, d’une surface d’environ 32 ha, sont délimités :  

 à l’ouest par le chemin d’exploitation n°212, 
 au nord par la voie communale des Nondales, 
 au nord-est par le bourg Le Clion-sur-Mer, 
 à l’est par la route départementale n°6 (rue André Louérat), 
 au sud par la voie ferrée Nantes/Pornic. 

 
Le plan ci-contre précise cette situation. 

5.1. Territoire et composantes 

5.1.1. Cadre administratif et territorial 

Située à 50 km à l’ouest de Nantes et à 30 km au sud de Saint-Nazaire, la ville de Pornic est 
issue de la fusion en 1973 de 3 communes (Pornic, Sainte Marie-sur-Mer et Le Clion).  
À la suite du redécoupage cantonal de 2014, les limites territoriales du canton de Pornic ont 
été remaniées : le nombre de communes du canton est passé de 5 à 8 pour correspondre 
au territoire de la Communauté de communes. 
La Communauté de communes de Pornic est ainsi constituée de 8 communes positionnées 
au sud de l’estuaire de la Loire : Pornic, Arthon-en-Retz, La Plaine sur Mer, Préfailles, et 
Saint-Michel-Chef-Chef, Chauvé, La Bernerie-en-Retz et Les Moutiers-en-Retz. 
Elle est intégrée au bassin d’emploi de St-Nazaire. 
Avec les Communautés de communes « Cœur Pays de Retz » et « Sud Estuaire », elle 
forme la Fédération du Pays de Retz Atlantique et depuis le 1er janvier 2016, elles 
appartiennent au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Retz.  
 
La commune a bénéficié d’un développement significatif et soutenu en matière 
démographique, social, économique… De plus, elle s’est affirmée en tant que ville centre du 
Pays de Retz, pôle d’équilibre du Département et ville moyenne reconnue par la Région des 
Pays de la Loire. 
Forte d’une économie diversifiée et de son statut de chef-lieu de canton, Pornic rassemble 
de nombreux services publics, infrastructures et équipements clés pour l’ensemble des 
habitants du Pays de Retz, affirmant ainsi son caractère de ville centre. En outre, plusieurs 
services déconcentrés se sont installés sur la commune, lui assurant une fonction de pôle 
administratif. 

Figure 8 : Communes de la Communauté de communes de Pornic 

Source : INSEE, 2015 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Red%C3%A9coupage_cantonal_de_2014_en_France
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5.1.2. Occupation actuelle des sols 

Les terrains composant la ZAC de la Corbinière, d’une surface de 32 ha, sont actuellement 
occupés : 

 par des prairies permanentes (pâturage équin, prés de fauche) ; elles couvrent la 
majorité de la surface du site ; 

 par des terres agricoles exploitées (cultures), ces dernières sont localisées dans 
la partie sud du site et sont aujourd’hui peu étendues (secteur en déprise agricole) 
d’où la présence de friches, 

 par une ancienne ferme et ses dépendances, à l’extrémité de la rue des 
Bévinières ; 

 par deux habitations sur le site même de ce corps de ferme, 
 par un hangar et des caravanes (stockage fourrage, logement) sur une parcelle 

le long de la rue des Bévinières, 
 par un petit boisement humide le long du ruisseau traversant le site du sud au 

nord, 
 par une ancienne carrière aujourd’hui remblayée au Nord/ Nord-Est. 

 
Aux abords immédiats du site, on note : 

 la présence de plusieurs habitations avec leurs jardins et dépendances :  

■ une maison rue des Bévinières,  
■ plus d’une dizaine de constructions rue des Nondales,  
■ près d’une dizaine d’habitations rue de la Corbinière,  
■ plus d’une douzaine de pavillons rue André Louérat (RD 6) en limite est du 

périmètre, 

 le cimetière du bourg du Clion-sur-Mer, en limite nord-est le long de la RD6. 

 
Plus à l’écart du site de la ZAC, on peut signaler : 

 la zone industrielle de la Blavetière, au sud, de l’autre côté de la voie ferrée, 
 les campings « Le Pié Bourdin, Le Pâtisseau et Le Port Chéri » au sud,  
 les zones résidentielles de la Caradouère au sud-ouest, 
 les zones pavillonnaires de la Rivaudière au sud-est, à l’entrée du bourg du Clion-

sur-Mer. 

Les terrains de la ZAC se trouvent ainsi en interface avec plusieurs zones habitées. La 
protection du voisinage et du cadre de vie des habitants actuels est un enjeu fort.  

5.1.3. Biens matériels et usages 

A l’exception de l’activité agricole, du pâturage pour chevaux et de la chasse (à moindre 
mesure), les parcelles retenues pour le projet ne font l’objet d’aucun autre usage, de type 
récréatif (terrain d’agrément, de villégiature, de camping,…) ou économique. 
Les friches présentes au sein du périmètre sont peu étendues et correspondent aujourd’hui 
à des fourrés de ronces et d’arbustes à épineux, délaissés par les animaux en pâture. 
 
Les seules constructions recensées au sein du périmètre sont deux logements d’habitation 
attenants à un ancien corps de ferme, et un hangar rue des Bévinières. 

 

5.1.4. Situation foncière  

A l’exception de la voirie communale (rues de La Corbinière et des Bévinières), des fossés 
et du chemin d’exploitation n°215, la totalité du foncier composant le périmètre de la ZAC 
appartient à des propriétaires privés. 
Des négociations foncières ont déjà été engagées et se poursuivent. Un premier accord est 
intervenu. Par ailleurs, des bornages contradictoires avec tous les riverains existants ont été 
réalisés. 
L’emprise du foncier concerné par la ZAC (32 ha) est composée majoritairement de 
parcelles non bâties, à l’exception de deux maisons mitoyennes au cœur du site et d’un 
hangar rue des Bévinières. 

 

Le pâturage équin occupe une grande partie du périmètre de la ZAC, sur les prés localisés 
au nord du chemin d’exploitation n°212. 
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Figure 10 : Habitat sur et aux abords de la ZAC 

  

Les deux habitations incluses dans le périmètre 
de la ZAC (rue des Bévinières) 

Elles sont voisines d’un ancien corps de ferme. 

  
Habitation rue des Nondales en limite nord de la 
ZAC Pavillons rue de la Corbinière 
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5.1.5. Données socio-économiques 

5.1.5.1. Population  

5.1.5.1.1. Evolution et variation de la population  

Le tableau suivant illustre l’évolution croissante de la population de Pornic entre 1968 et 
2012 : 

 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 
La population de Pornic ne cesse d’augmenter depuis plus de 40 ans et les enquêtes 
annuelles de recensement effectuées depuis 2004 confirment cette évolution croissante. La 
commune a ainsi gagné 6 369 habitants depuis 1968, soit une évolution de plus de 84 %. 
On constate toutefois un net ralentissement de cette croissance entre 2007 et 2012 (avec 
seulement 31 nouveaux habitants). 
 
Selon les populations légales 2012 en vigueur depuis le 1er janvier 2015, la population de 
Pornic s’élève ainsi à 13 937 habitants. 
 
L’augmentation de la population pornicaise est de 17% entre 1999 et 2012, avec un taux 
annuel de croissance de +1,4% (contre 1,2% pour le département de la Loire-Atlantique).  
Cette évolution s’explique par la venue de nouvelles populations sur la commune (solde 
migratoire excédentaire depuis 1968) plutôt qu’à son renouvellement naturel. Il s’agit 
principalement de jeunes retraités arrivés sur le littoral pour passer leur retraite, ou de 
ménages mutés sur le bassin d’emploi. 

Indicateurs démographiques 

 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales - État 
civil. 

La croissance démographique est donc portée pour l’essentiel par l’arrivée de 
nouveaux habitants.  
 

Structure par âge de la population 

La mesure de l’évolution des classes d’âge d’une population est un indicateur important pour 
une commune. Elle constitue un critère de réflexion fondamental pour la programmation des 
équipements collectifs (école, jeux de plein air, transport scolaire, logements, services 
sociaux, maisons de retraite,…). 
 

Population par grandes tranches d’âge 
 

 
 
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 
 
L’analyse de la structure par âge de la population entre 2007 et 2012 montre en effet :  

 une diminution des personnes de moins de 29 ans, avec un écart plus significatif 
entre 0 et 14 ans,  

 une proportion des moins 44 ans qui se réduit même si ces derniers 
représentaient encore un peu plus de 40 % de la population en 2012, ils sont 
moins nombreux qu’en 2007, 

 une croissance des plus 45 ans conformément aux moyennes départementales, et 
surtout des plus de 60 ans plus nombreux sur la commune de Pornic que dans le 
reste du Pays de Retz et du département. 

 
Ce constat suit les prévisions à 2030 réalisées par l’INSEE qui prévoie «une forte croissance 
de la population sur le territoire avec une part croissante des personnes de plus de 60 ans, 
qui pourraient atteindre des seuils avoisinant 45% de la population totale sur les communes 
littorales... 
...Toutefois cette tendance sur le Pays de Retz est contrebalancée par l’arrivée de 
nombreux actifs cherchant à se loger en grande périphérie des villes à un coût inférieur aux 
centres urbains».  
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5.1.5.1.2. Composition des ménages 

La taille des ménages ne cesse de diminuer : passant de 3,1 personnes par ménage en 
1968 à 2,1 personnes en 2012. Cette diminution, appelée « desserrement », est un 
phénomène national, qui s’explique par des évolutions sociologiques majeures comme la 
diminution des familles nombreuses, l’allongement de la durée de vie (la plupart des 
personnes âgées vivent seules et plus longtemps), ou encore la fréquence accrue des 
séparations.  
 
Évolution de la taille des ménages 

 
Source : INSEE, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2012 exploitations principales. 

5.1.5.2. Contexte du logement  

5.1.5.2.1. Structuration de l’habitat  

A l’image de la croissance démographique, le nombre de logements n’a cessé de 
progresser sur la commune. 
En 2012, on comptabilisait ainsi 11 337 logements, un chiffre qui montre cependant un 
ralentissement récent de la construction neuve au regard des années passées.  
 
Evolution du nombre de logements par catégorie 

 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 

 
L’évolution du parc immobilier sur Pornic montre entre les deux derniers recensements une 
augmentation du nombre de résidences principales (+ 323) et de logements vacants (+ 172) 
au détriment des résidences secondaires (- 399). 
 
Catégorie et type de logements 

 
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales 

 
La répartition des logements entre les résidences secondaires et les résidences principales 
montre la spécificité de Pornic en tant que lieu de villégiature. En 2012, le parc des 
logements est constitué à 56,1 % de résidences principales alors que la part des résidences 
secondaires est en légère diminution mais reste très élevée (39,2 %). 
 
En 2012, la part des logements individuels continue à augmenter avec 82,7 % des 
logements. La part des logements collectifs, même si elle progresse, dépasse à peine 16 % 
du parc des logements. 
 
La demande en logements est très diversifiée, tant en résidence secondaire qu’en résidence 
principale : propriété côtière, lotissement pavillonnaire, habitat diffus, appartement… Une 
demande particulière concerne les logements sociaux. 
 
Le parc locatif social (167 logements en 2012) sur Pornic ne dépasse pas 3% du parc total.  
 
Un effort conséquent a été engagé depuis plusieurs années pour imposer la production de 
locatifs sociaux sur la majorité des programmes nouveaux. 
 
En 2012, la part des ménages propriétaires sur Pornic continue de progresser représentant 
73,4% contre 25,1% pour les locataires, et reste supérieure à celle du département.  
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5.1.5.2.2. Production de logements neufs 

L’évolution de la production de logements neufs, n’est pas régulière ; elle est fonction de 
l’environnement économique (taux d’intérêt des prêts bancaires,…) et des disponibilités 
foncières offertes à la vente à court et moyen termes sur le territoire communal.  
 
L’évolution de la construction neuve sur la commune de Pornic est illustrée ci-après 
(situation à fin octobre 2014) : 
 

Tableau 1 : Nombre de logements créés depuis 2004  

 
Source : ville de Pornic (données fournies par Sit@Del2, Ministère de l’Ecologie) 
 
Ces données montrent un rythme de la construction neuve très soutenu depuis 2010, 
avec notamment un pic du nombre de permis de construire accordés en 2012. Le rythme 
tend à ralentir mais reste très supérieur à la décennie précédente. 

5.1.5.2.3. Programmes de logements en cours, à venir 

Source : Ville de Pornic 

La Ville de Pornic développe depuis de longues années une politique volontariste pour 
l’accès au logement, notamment des plus jeunes. Elle a ainsi mis en place de nombreuses 
actions four favoriser la primo-accession ou l’offre locative intermédiaire et sociale. Plusieurs 
Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) ont ainsi été lancées par la commune. D’autres 
opérations sont conduites par des promoteurs privés. 
 
A titre indicatif, parmi ces programmes, citons : 

 La ZAC « Clos du bocage » route de la Plaine (en fin de cycle) : 

■ programme de 225 logements dont 50 en primo accession, 

 La ZAC de « La Ria Cœur de ville » (en cours) : 

■ programme de 550 logements dont 53 logements sociaux et 53 logements en primo 
accession,  

■ 10 logements sociaux déjà réalisés en 2015, 

 La ZAC du « Val Saint-Martin Nord » (projetée à moyen terme) : lancement de la 
procédure permettant d'aboutir à la création d'une ZAC au conseil municipal de 
juin 2015 ;  

■ Opération de 435 logements environ dont 85 logements sociaux et 40 en primo 
accession ; 

 Lotissement SELA sur le site de l'ancien Lycée du Pays de Retz (en cours) : 

■ Opération de 240 logements dont 52 logements sociaux ; 

 Le Domaine de Diane, route de Saint-Père-en-Retz (en fin de cycle): 

■ opération privée de 115 logements dont 10 logements sociaux ; 

 Le Grand Gobet, secteur du Port Chéri (en cours, au sud-ouest du site de la ZAC 
de la Corbinière) : 

■ lotissement privé de 180 logements dont 15 locatifs sociaux, 
■ en cours de commercialisation : 60 lots libres de constructeurs, 

 Projet « Les Sénioriales » : rue des Corbinières, limitrophe à la ZAC (Clion-sur-
Mer) : 

■ Opération de 15 logements sociaux (étude en cours). 

Comme on peut le constater, plusieurs opérations sont ou vont arriver à terme. 
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5.1.5.2.4. Programme Local de l’Habitat 

Après un premier travail préparatoire mené par la commune de Pornic, la Communauté de 
communes de Pornic a lancé son 1er Programme Local de l’Habitat (PLH). 
Ce document qui décrit la politique de l’habitat que souhaitent mener les élus des huit 
communes composant cette intercommunalité est donc en cours d’élaboration. 
 
La localisation de leur territoire conjuguée à un patrimoine naturel exceptionnel les rend 
particulièrement attractives. La croissance démographique y atteint des niveaux supérieurs 
à la moyenne nationale, les prix de l’immobilier s’envolent et il devient difficile aux jeunes 
actifs notamment de résider sur place. 
 
Le PLH vient préciser la politique du logement, notamment en ce qui concerne la répartition 
de la construction de logements à l’intérieur de chaque commune au sein de 
l’intercommunalité. La répartition des logements neufs entre le pôle d’équilibre qu’est Pornic 
et les autres communes sera donc définie dans le futur PLH. 
 
Partant de les constats, il appartient aux élus de favoriser la création d'une offre de 
logements équilibrée tout en préservant les espaces naturels, l’agriculture, d’aider à la 
réhabilitation de logements anciens, d’anticiper sur les futures politiques à mettre en œuvre 
en matière d’habitat… autant d’objectifs que l’on retrouve au cœur du Schéma de 
Cohérence Territoriale et du Programme Local de l’Habitat. 
 
En lien avec les objectifs du SCoT, le PLH devra définir les grandes orientations de la 
politique en faveur de l’habitat : 

 Développer le parc des logements afin de garantir la capacité de croissance de la 
communauté de communes de Pornic, 

 Diversifier l’offre nouvelle de logements, 
 Améliorer et réhabiliter le parc des logements existants (publics ou privés), 
 Assurer le droit au logement pour tous,  
 Répondre aux besoins des populations spécifiques (personnes âgées, 

handicapés, étudiants, jeunes actifs, travailleurs saisonniers,…), 
 Développer le parc locatif public et notamment social, 
 Réfléchir à la capacité de densifier certaines opérations, 
 Programmer le développement de l’urbanisation à long terme. 

 
Les objectifs détaillés du PLH n’étant à ce jour pas connus, ni approuvés, concernant le 
nombre de logements à construire, ce sont les objectifs disponibles du SCoT qui sont 
applicables au projet (voir chapitre spécifique 5.3.1). 
 
La ZAC de La Corbinière se doit d’intégrer les orientations de la politique de l’habitat définis 
dans le cadre du futur PLH et notamment satisfaire certains objectifs comme la mixité des 
logements, la densification pour lutter contre l’étalement urbain et, en lien avec la rareté et le 
coût du foncier, lancer des opérations sur des programmes plus denses mais de qualité.  
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5.1.5.3. Emploi – population active 

5.1.5.3.1. Population active  

 
Les données suivantes ne représentent pas les personnes de 15 à 64 ans travaillant à 
Pornic (d'origines diverses), mais les personnes actives (occupées ou demandeurs 
d'emplois) habitant à Pornic (et pouvant travailler ailleurs). 
En 2012, la population active totale s’élève à 7 950 personnes, ce qui représente une baisse 
de 5,19 % du nombre d’actifs résidant sur la commune (de 15 à 64 ans) par rapport à 2007.  
En parallèle de cette diminution du nombre d’actifs, on constate une baisse du nombre 
d’actifs ayant un emploi et un nombre de chômeurs plus élevé. La part des actifs ayant un 
emploi reste cependant à un niveau élevé avec plus de 62 % % de la population active. 
 
La part des inactifs - élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés, retraités et préretraités, 
autres inactifs – a quelque peu progressé représentant 31 % de la population. 
 
Population active (15 à 64 ans) par type d’activités 

 
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales 

 
La commune de Pornic concentre près de 50 % de la population active ayant un emploi 
recensée sur l’ensemble de la Communauté de Communes, ce qui correspond pratiquement 
au poids de sa population totale par rapport à celle de la communauté de communes. 

5.1.5.3.2. Emploi et activité 

 
Emploi et activité 

 
L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs 
ayant un emploi résidant dans la zone. 

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail 

En 2012, le nombre d’emplois offerts sur la commune était de 5 919, soit en progression par 
rapport à 2007 avec 85,45 % des emplois occupés par des actifs résidant sur la commune. 
Cette proportion était de plus de 91% en 2007, ce qui montre que de moins en moins d’actifs 
ayant un emploi sur Pornic y résident d’où des déplacements domicile-travail plus 
nombreux. Le manque de logements correspondant à  leurs critères de recherche est sans 
doute l’une des principales raisons. 
 
Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone 
 

 
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 
Les migrations domicile-travail sont en constante augmentation. Même si en 2012 sur 
Pornic, un peu plus de la moitié des actifs travaille encore sur leur commune de résidence 
(50,7 %), cette proportion était de 54,3% en 2007 (à titre indicatif : 73% en 1990 et 59% en 
1999). 
Ainsi, en 2012, sur la population active pornicaise occupant un emploi : 

 2545 vivent et travaillent à Pornic (50,7 % des actifs ayant un emploi), 
 2 480 vivent à Pornic et partent travailler à l’extérieur de la commune ; ces actifs 

sortant de la commune quotidiennement et se dirigent vers Saint-Nazaire, Nantes, 
ou Saint-Brévin-les-Pins, ….   
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Emplois par catégorie socioprofessionnelle 

 

 
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires lieu de travail 

 
Les actifs occupés sont majoritairement des employés ou professions intermédiaires ainsi 
que des ouvriers. 
La proportion des agriculteurs – exploitants continue à baisser (seulement 1,7 % des actifs 
en 2012), bien que ce secteur agricole du département bénéficie toujours d’une agriculture 
très active. 

5.1.5.4. Activités économiques 

Pornic est avant tout une commune avec une activité touristique affirmée mais elle connaît 
depuis plusieurs années, une forte évolution du développement économique en général. 

5.1.5.4.1. Pôles d’activités  

Source : sites internet de la ville de Pornic et du Pays de Retz 

Avec près de 5000 établissements implantés en 2012 sur le Pays de Retz, dont plus de 1 
000 entreprises et établissements sur la commune de Pornic, le tissu économique pornicais 
est extrêmement diversifié. Les services à la population et aux entreprises sont globalement 
tous assurés, formant un bassin de vie dynamique et bien structuré, l’un des plus vastes de 
Loire-Atlantique.  
 

Quatre pôles économiques majeurs accueillent de nombreuses enseignes aux portes de la 
ville :  

 les Terres-Jarries (15 ha) et l’Europe (15 ha), 
 la Blavetière (24,8 ha),  
 les Gentelleries (15 ha),  
 la Chaussée (15,93 ha). 

Plusieurs centres commerciaux sont également présents en périphérie de la ville, dont le 
centre commercial de l’Europe, les supers U des Terres Jarries et de la Chaussée. 
 
Zones commerciales sur Pornic 

 
Source : Module cartographique - CODELA 
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5.1.5.4.2. Industries 

Aucune activité industrielle n’est présente à proximité immédiate de la ZAC de la Corbinière. 
Depuis le départ de l’entreprise «Bois et dérivés de Retz», il n’existe plus d’activités de type 
industriel dans le bourg du Clion. 
La zone d’activité la plus proche est celle de la Blavetière d’une superficie de 24,8 ha située 
au sud de la ZAC. Elle compte une vingtaine de sociétés et emploie environ 300 salariés 
dans les biens intermédiaires - Transports Pollono, société Axis (structures métalliques), 
l’agroalimentaire (établissements Collet), entreprises du bâtiment (Lafarge Bétons France, 
SARL Gantier Vincent..), de la métallurgie (SARL AVENARD), garages automobiles… 

5.1.5.4.3. Artisanat 

Aucune activité artisanale n’est présente sur le secteur de la Corbinière.  
La commune de Pornic compte 234 entreprises artisanales dans les domaines du bâtiment, 
des services aux ménages, du transport, de l’entretien, de la communication, des services à 
l’agriculture et à l’industrie. 
La fabrique du célèbre fromage «le curé nantais» a déménage au lieu-dit La Chaussée à 
Pornic près de l’hôpital du pays de Retz. 

5.1.5.4.4. Commerces et services 

Le centre bourg du Clion-sur-Mer regroupe du petit commerce de proximité autour de la 
place de l’église – un bar -tabac-presse- deux restaurants, une agence immobilière, un 
coiffeur, une boulangerie -pâtisserie-.  
Le plus proche supermarché est présent le long de la route bleue (RD 213) près de l’hôpital 
du Pays de Retz. 
 
 

  
Le « P’tit Zinc » : Bar Tabac Restaurant- 

Pizzéria 
Boulangerie-pâtisserie et Relais-Poste 
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5.1.5.5. Activité agricole 

5.1.5.5.1. Contexte communal  

L’agriculture occupe toujours une part importante du territoire communal. Les opérations 
d’aménagement foncier réalisées (Le Clion ou de Sainte Marie) visent à limiter le 
morcellement des exploitations et l’éloignement des parcelles par rapport au site de 
production. En créant des coupures certaines voies de circulation compliquent la gestion de 
l’espace agricole. 
Malgré le poids spécifique de la pêche et les 7005 ha de surface agricole utile (SAU), le 
secteur primaire pornicais ne représente que 2,5 % des emplois, ce qui est inférieur aux 
moyennes départementale et régionale. 
Pornic accueillait en 2010, sur son territoire, 81 exploitations professionnelles. La moyenne 
d’âge des chefs d’exploitation était de 45 ans. A l’instar de ce qui est observé à l’échelle 
nationale, le nombre d’exploitations agricoles a considérablement diminué depuis 
1988  comme en témoigne le tableau suivant qui présente l’évolution de quelques 
paramètres de l’activité agricole entre 1988 et 20101 : 
 

 1988 2000 2010 
Nbre 
d’exploitations 

237 163 81 

Cheptel 10038 9463 8922 
SAU (ha) 7005 6552 6675 
TL (ha) 5946 5491 6050 
STH (ha) 939 1016 613 

Source : Agreste et RGA 1988, 2000 et 2010 
SAU : Surface Agricole Utilisée/TL : Terres Labourables/STH : Surface Toujours en Herbe 

 
Comme sur l’ensemble du territoire national, les grandes caractéristiques se retrouvent sur 
la commune de Pornic : 

 un nombre d’exploitations en constante diminution depuis plus de 20 ans (- 65%),  
 une baisse de la surface agricole utilisée, avec une réduction tant des Surfaces 

Toujours en Herbe que des Terres labourables, au profit donc des terres 
urbanisées, 

 des productions animales dominantes avec une orientation technico-économique 
principalement tournée vers la polyculture élevage, 

 une diminution du nombre de chefs d’exploitation et co-exploitants. 

La Charte du Pays de Retz Atlantique (2005-2015) signale « une agriculture organisée et 
diversifiée » participant aux points forts du contexte économique, de même que cette 

                                            
1 Les surfaces renseignées sont celles des exploitations ayant leur siège sur la commune quelle 

que soit la localisation des parcelles.  

agriculture est considérée comme équipée et d’un bon taux de mise aux normes, ce qui est 
encore un point fort au niveau environnemental.  
La Charte soulève cependant une fragilité de la ressource en eau, de façon générale, mais 
dont on comprend qu’elle peut impacter cette activité.  
Les productions agricoles sous signe de qualité sur la commune de Pornic regroupent : 

 une Appellation d’Origine Protégée (AOP) : Gros Plant du pays nantais, Gros 
Plant du pays nantais sur lie ; 

 des Indications Géographiques Protégées (IGP) : Bœuf de Vendée, Mâche 
nantaise, Brioche vendéenne, Gâche vendéenne, Volailles d’Ancenis, Farine de 
blé noir de Bretagne, Pâté de campagne Breton. 

5.1.5.5.2. L’activité agricole sur le site  

Source : Ville de Pornic et Chambre d’Agriculture 44 

Comme déjà évoqué, une petite partie du périmètre de la ZAC est encore exploitée par 
l’agriculture avec des parcelles utilisées en prairies (temporaire ou permanente) et à 
moindre mesure en terres labourables pour les cultures. 
 
Aucun bâtiment, ni aucune installation classée agricole ne sont présents sur la ZAC de 
la Corbinière, ni aucun écart agricole à préserver au PADD de Pornic. 
 
Deux principaux exploitants cultivent des terres agricoles sur le site de la ZAC ; leurs 
caractéristiques sont les suivantes : 

 GAEC du Gros Caillou (M. et Mme GOBIN) :  

• Siège localisé à La Brégeonnière à Sainte Marie, commune de Pornic, 
• Surface Agricole Utilisée : 280 ha, 
• Surface exploitée sur la ZAC : 5, 08 ha, 
• Soit 1,81 % de la SAU totale de l’exploitation, 
• Polyculture/élevage bovin (lait et viande), 
• Moyenne d’âge des exploitants : 40 ans environ. 

 M. BICHON Joseph :  

• Exploitation individuelle de grandes cultures, réparties sur une grande partie du Pays 
de Retz, 

• Siège localisé à Coëtargand, commune de Saint-Père-en-Retz, 
• Surface Agricole Utilisée : 400 ha environ, 
• Surface exploitée sur la ZAC : 1,5 ha, 
• Soit 0, 38 % de la SAU totale de l’exploitation, 
• Age de l’exploitant 58 ans, sans succession assurée 
• Projet : cessation prochaine de l’activité (2016/2017) avec une succession secteur 

par secteur. 
Le plan ci-contre localise les parcelles rattachées à ces 2 exploitations au sein du périmètre. 
Les autres parcelles non agricoles sont soit utilisées par des particuliers pour leurs loisirs 
(propriétaires de chevaux notamment), soit ont évolué vers la friche. 
Aucune grosse exploitation n’a donc de part importante de son activité sur le site.  
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On constate donc que seules 2 exploitations agricoles professionnelles sont concernées par 
la ZAC de la Corbinière avec des sièges d’exploitation éloignés et pour des surfaces faibles 
au regard de la taille de l’exploitation. Pour ces raisons, le maintien de l’activité agricole 
sur la ZAC de la Corbinière n’est pas un enjeu fort de l’aménagement. Ce secteur est 
en effet programmé de longue date en secteur d'urbanisation structurant. 

5.1.5.6. Equipements 

Aucun équipement public n’est présent sur ou à proximité immédiate de la ZAC de la 
Corbinière. Le plus proche équipement est l’école publique des Nondales. 

5.1.5.6.1. Etablissements scolaires  

Source : site de la Ville de Pornic 
 
Pornic est le pôle de formation du Pays de Retz. La ville dispose ainsi d’une offre complète 
qui permet aux jeunes Pornicais de suivre l’ensemble de leur scolarité sur la commune. 
Au total : 

 1 500 enfants fréquentent les écoles maternelles et élémentaires de Pornic (deux 
écoles publiques, trois écoles privées),  

 1 200 les deux collèges du centre-ville - le collège privé Notre Dame de 
Recouvrance et le collège public Jean Mounès, 

 750 élèves inscrits au Lycée du Pays de Retz (enseignement général et 
technologique) qui a été reconstruit sur le secteur du Val St-Martin. 

Le centre bourg du Clion-sur-Mer dispose de deux écoles de premier degré (maternelle et 
élémentaire). 
 
 

Type 
d’établissements 

Nom Localisation Effectif  
en 2015 

Niveaux/Nbre 
de classes 

Scolaire Ecole privée 
«Sainte- 
Victoire» 

Rue Sainte-
Victoire  
Le Clion sur 
Mer 

132 
élèves 

Elémentaire 
5 classes 

Scolaire Ecole 
publique des 
Nondales 

Rue des 
Nondales  
Le Clion sur 
Mer 

170 
élèves 

maternelle 
élémentaire 
7 classes 

 
Les effectifs scolaires sur ces deux écoles sont en progression depuis quelques années. 
Elles devront continuer à accueillir de nouveaux élèves compte tenu des opérations 
immobilières en cours, ou à venir sur le secteur d’étude. 
L’accueil périscolaire est assuré par l’école privée Sainte-Victoire et par la garderie 
municipale du Clion-sur-Mer. 

5.1.5.6.2. Autres équipements 

Le centre bourg du Clion-sur-Mer bénéficie des principaux équipements sportifs, médicaux, 
et sociaux dont la liste suivante n’est pas exhaustive :  

 mairie et annexe,  
 centre communal,  
 Ateliers municipaux (dans les anciens locaux des Ets « Bois et Dérivés de Retz »), 
 terrains de sport des Ferchets,  
 terrains de tennis, karting,  
 ambulancier, médecin,  
 relais assistante maternelle.  

  

Mairie annexe du Clion-sur-Mer (rue de la 
Corbinière) 

Ecole publique des Nondales (rue de la 
Corbinière) 

 
 
La capacité d’accueil des équipements communaux, scolaires en particulier, est un enjeu 
fort. 
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5.2. Infrastructures et déplacements 

5.2.1. Réseau routier  

5.2.1.1. Desserte structurante  

Le secteur est desservi par : 

 La RD 213 (dite « Route Bleue ») qui traverse le Pays de Retz du nord au sud. 
Elle relie Saint-Nazaire à la Roche-sur-Yon ou à Nantes et est considérée comme 
une déviation routière de Pornic. La RD 213 est une liaison structurante 
depuis la limite Ouest du territoire communal jusqu’à son surplomb de la RD 13 à 
l’Est de la ville de Pornic, ayant un rôle d’écoulement des grands flux 
économiques et du grand transit. Puis, depuis ce point jusqu’à la limite Est du 
territoire communal, elle devient une route principale de catégorie 1, assurant un 
transit de moyenne distance et ayant un rôle d’intérêt départemental et 
interdépartemental ; 

 La RD 751 (dite « Route de Pornic ») constitue le second axe de desserte 
principale ; les déviations de Bouaye, Cheméré et Arthon ont diminué les temps 
de parcours vers Nantes. Pornic se trouve désormais à 45 minutes de Nantes. 
Cette RD est une route principale de catégorie 1 depuis sa jonction à la RD 213 
jusqu’à la limite Est du territoire communal. Cet axe qui mène directement au 
centre-ville, au port de Pornic, croise la Route Bleue au niveau de l’échangeur du 
Chaudron au Sud-Ouest du Clion-sur-Mer. 

5.2.1.2. Voies d’accès à la ZAC  

La ZAC de la Corbinière située en continuité immédiate du centre bourg est délimitée :  

 au nord par une voie communale, la rue des Nondales,  
 à l’est, par une voie départementale, la RD6, ou rue André Louérat dans la 

traversée du Clion, 
 à l’ouest par le chemin d’exploitation n°212 (circulation limitée aux riverains et 

ayants droits comme les agriculteurs ou les promeneurs). 

Son accès direct se fait principalement par la Route Départementale n°6 et par la rue de 
la Corbinière en provenance du centre bourg. Dans le prolongement de la rue de la 
Corbinière, la rue des Bévinières permet de desservir une partie des terrains situés dans le 
périmètre de la ZAC. 
Un deuxième accès, moins emprunté, passe sous le pont SNCF du Clion-sur-Mer pour 
rejoindre le chemin d’exploitation n°212. 
La ZAC est traversée par le chemin d’exploitation n°215 mais celui-ci, non carrossable, est 
réservé aux exploitants agricoles et aboutit en cul de sac au niveau du remblai de la voie 
ferrée au sud. 
L’accessibilité et la desserte des terrains de la ZAC sont globalement limitées et 
contraintes soit par la présence de la ligne de chemin de fer, soit par le gabarit actuel du 

réseau viaire non adapté à une desserte résidentielle (voies communales, chemins 
d’exploitation). 
L’amélioration des conditions de desserte est un enjeu dans le cadre du projet.  

 
 

Rue des Nondales, en limite nord de la ZAC Petit giratoire à son intersection avec la rue de la 
Corbinière, au nord-est 

  
Rue des Bévinières, voie interne à la ZAC… … elle se termine en cul de sac au niveau des deux 

habitations proches de l’ancienne ferme. 

 

 
La rue André Louerat, en limite Est, constitue la voie 
d’accès principale depuis la RD 751. 

Le chemin d’exploitation n°215 ne dessert 
actuellement que le parcellaire agricole 

Source : SCE (octobre 2015) 
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5.2.1.3. Trafics routiers  

Nous ne disposons pas de donnée de trafic sur les voies communales desservant la ZAC de 
la Corbinière. Mais d’après les observations de terrain, ces routes supportent des trafics peu 
élevés compte tenu de leur vocation de desserte locale et résidentielle. 
Les données disponibles pour les axes structurants du secteur, sont celles fournies par le 
Conseil Départemental. Se reporter à la figure ci-contre pour visualiser la position des points 
de comptage. 
 
Le tableau suivant présente la moyenne journalière annuelle tous véhicules (MJATV) et le 
pourcentage de poids-lourds : 
 

Tableau 2 : Moyenne journalière annuelle tous véhicules (2 sens)  

 Trafic Tous 
Véhicules 

Pourcentage Poids-
lourds 

Année de comptage 

RD 213 
(entrée sud–est de 
Pornic») 

10 379 3,7 % 2012 

RD 213 
(section Pornic - 
Tharon-Plage)  

18 113  8,9 % 2012 

RD 213 
(section Pornic - 
Tharon-Plage, 

21 432  3,1 % 2013 

RD 751 
(entre Pornic et 
Arthon-en-Retz) 

10 637 3,8 % 2013 

RD 97  
(sortie de La 
Bernerie-en-Retz) 

3 503 1,3 % 2013 

RD 6 
(entre le Pont du 
Clion et Chauvé) 

1 912 4,5 % 2013 

RD 6 (rue André 
Louerat) 

2 808 6,3 % 2015 

Source : Conseil Départemental 44 (Direction des Infrastructures de transport) 

D’autres données fournies par le département indiquent pour la RD 97, un trafic de 6 481 
véhicules par jour dont 6,6 % de PL (comptage sur 7 j au mois de septembre 2015 aux 
« Grandes Maisons ») à l’entrée sud du Clion-sur-Mer, soit au plus près du site de la 
Corbinière. 
Les trafics les plus importants sont donc enregistrés sur les RD 751 et 213 avec une 
circulation particulièrement élevée en période estivale (jusqu’à plus de 8 500 véh/j sur la RD 
213 dans le sens Pornic – Tharon-Plage). 

Figure 13 : Carte des trafics routiers (années 2011, 2012, 2013)  

 
Source : Département de Loire-Atlantique, DIR Ouest 

 
A titre indicatif, les trafics enregistrés pour l’année 2010 étaient les suivants : 

 1 050 véhicules/ j sur la RD97 au nord du Clion-sur-Mer, dont 5,2% de poids 
lourds, 

 10 470 véhicules /j sur la RD751, dont 6,2% de poids lourds, entre Pornic et 
Arthon-en-Retz, 

 17 171 véhicules/j sur la RD 213 (dont 8,1% PL) sur la section Pornic - Tharon-
Plage,  

 20 105 véhicules/j sur la RD 213 (dont 6,7 % P) à l’intersection avec la RD 86. 

Vu sa localisation à l’écart de ces 2 grands axes et sa desserte depuis la RD 6 et la RD 97, 
le Clion-sur-Mer et le secteur de la Corbinière en particulier, ne sont pas directement 

ZAC de la 
Corbinière 
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concernés par l’importance des flux routiers. Au plus près de la ZAC, la RD6 écoule un 
trafic régulier d’environ 2 800 véhicules/j. 

5.2.1.4. Accidentologie  

Source : DREAL 

En 2012, le nombre d’accidents corporels, le nombre de tués et de blessés ont continué à 
diminuer par rapport aux années précédentes. 
 
Sur la commune de Pornic, les principaux accidents se produisent sur la Route Bleue (RD 
213) dont la plupart au croisement avec la RD 751 (carrefour du Chaudron). 
Les dernières années, aucun accident grave n’a été constaté sur la RD 6, proche du secteur 
de la Corbinière. 
La configuration des routes et des voies desservant le site ne sont pas particulièrement 
accidentogènes. 
 

 
Au niveau de la rue André Louerat, un rond-point sécurise les échanges entre les zones 

résidentielles et la RD 6 desservant le bourg du Clion-sur-Mer. 

5.2.2. Réseau ferroviaire  

La voie ferrée Nantes-Ste-Pazanne-Pornic n°536 (ligne 10 du réseau TER) passe au sud de 
la ZAC. 
 
Avec un nombre croissant de voyageurs, cette ligne a fait l’objet de travaux de 
modernisation pour améliorer cette desserte considérée comme un axe régional 
structurant pour le renforcement des pôles d’équilibres comme voulu par la DTA et le 
SCOT du Pays de Retz. 
En 2009 et 2010, une première phase de travaux a permis de renouveler partiellement les 
voies et de moderniser la signalisation. Une deuxième phase a été engagée en 2014 pour 
poursuivre la réhabilitation de cet axe. Plus fiable et plus performante, la ligne a été 
rouverte à la circulation en août 2015. 
Ces travaux ont ainsi permis l’augmentation de la capacité, un meilleur confort des usagers, 
des temps de parcours réduits, ainsi qu’une mise en sécurité renforcée sur cet itinéraire 
avec notamment la suppression de certains passages à niveaux.  

Cette modernisation de la ligne Nantes-Pornic a permis d’augmenter le nombre de trains 
journaliers avec aujourd’hui 12 allers retours en semaine, toute l’année. 
La gare SNCF la plus proche est le terminus près du vieux port de Pornic. 
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Figure 14 : Carte du réseau de transport de la région (extrait) 

 

  
Source : SNCF Pays de La Loire     La voie ferrée au droit de la ZAC 

  
Passage à niveau sur la RD 6 à l’entrée sud du 
Clion-sur-Mer 

Ouvrage de franchissement à la pointe sud-ouest 
de la ZAC. 

5.2.3. Réseau de transports collectif 

5.2.3.1. Lignes régulières  

Le réseau de transports collectifs est constitué pour l’essentiel par les cars du conseil 
Général de Loire-Atlantique, le réseau « LILA ».  
La commune de Pornic est desservie par deux lignes : 

 la ligne n°3 Nantes/Bourgneuf/Pornic/Saint-Michel-Chef-Chef ;  
 la ligne 15 St Nazaire/St Brévin/Pornic. 

 
Mais seule la ligne n°3 Nantes-Pornic-St-Michel-Chef-Chef dessert le bourg du Clion 
avec un point d’arrêt à l’entrée sud du Clion-sur-Mer (rue André Louerat) sur la RD6. Cette 
desserte propose seulement 5 liaisons par jour au départ du Clion vers Nantes, du lundi au 
vendredi en période scolaire. 
 
La fiche horaire indique également peu de fréquence de passage depuis le centre du Clion-
sur-Mer vers Pornic Hôpital ou vers Pornic St-Gilles : 

 à partir de 10h29 le matin avec un retour à 17h18 du lundi au samedi en période 
scolaire et vacances scolaires, 

 à partir de 11h29 le matin avec un retour à 17H33 le lundi et le vendredi en 
période scolaire. 

 
Le site de la Corbinière est donc plutôt bien desservi en transport en commun avec des 
arrêts relativement proches même si les horaires de passage paraissent encore mal 
adaptés aux déplacements pendulaires (déplacements domicile-travail).  
 
De plus, si les points d’arrêt sont localisés sur la frange Est du périmètre de la ZAC, ils 
paraissent en revanche trop éloignés des autres terrains de la ZAC compte tenu de la 
surface du site à aménager (32 ha). 
Dans ces conditions et pour certains usagers ceci pourrait être un frein à l’usage des 
transports collectifs. 
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Figure 15 : Carte du réseau Lila  

 
Source : extrait de la carte du réseau LILA sur le secteur Pays de Retz Atlantique- CG44 (octobre 
2015) 

 
 

Arrêt « Lila » rue André Louerat sur la 
RD 6 sens Pornic - Chauvé 

Arrêt « Lila » rue André Louerat sur la RD 6, 
sens Chauvé - Pornic. 

5.2.3.2. Transport scolaire 

Source : site internet CG44 

Le transport scolaire du réseau «LILA» identifié par des cars jaunes permet en plus aux 
élèves des communes du Pays de Retz de rallier leur domicile aux établissements scolaires 
(lycée et collèges). 
Deux points d’arrêt s’effectuent au niveau de chacune des écoles du bourg du Clion-sur-
Mer : école privée Ste-Victoire et école publique des Nondales, cette dernière étant la plus 
proche du site de la Corbinière. 

5.2.4. Circulations douces 

Actuellement il n’existe pas de circulations douces aménagées au sein même du site,  

 seul le chemin de grandes randonnées (GR3) longe sa limite nord et relie le bourg 
du Clion-sur-Mer au centre-ville de Pornic,  

 un autre sentier de randonnée emprunte la RD6 (la rue de Louerat en limite Est). 

 
Le développement de liaisons douces dans le cadre de l’aménagement de la ZAC favorisera 
des continuités avec les circulations douces existantes ou en projet en périphérie du site. 
 
L’itinéraire cyclable Vélocéan/Vélodysée ne passe pas sur le site ou sa proximité. Le tronçon 
St-Michel-Chef-Chef à Bourgneuf-en-Retz emprunte le centre de Pornic puis remonte le long 
du val St-Martin, soit à l’écart du Clion-sur-Mer. 
 

 
Piste cyclable aménagée le long de la RD 6 (rue André Louerat), 

sur la frange est de la ZAC. 
 
La commune de Pornic a programmé une connexion future pour établir des liaisons, 
notamment entre le Clion, le Val Saint Martin, les itinéraires structurants (Vélocéan 
Vélodyssée) et Pornic centre (via les itinéraires déjà créés le long du marais de Haute 
Perche dans la Ria et le long de la RD 751). 
 



VILLE DE PORNIC/LOIRE-ATLANTIQUE-DEVELOPPEMENT/SELA 
ZAC DE LA CORBINIERE – DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

 

84 / 299 Mai 2017 │ SCE │ La Corbinière │ 150036 │  
 

En termes de continuité et d’accessibilité pour les piétons et les cyclistes, le projet doit 
intégrer et favoriser les déplacements doux, permettre notamment les liaisons avec les 
équipements scolaires et le complexe sportif du bourg mais aussi avec les itinéraires 
structurants (actuels et futurs) du marais de Haute-Perche, vers le Val Saint-Martin et le port 
Pornic. C’est un enjeu fort de l’aménagement. 
 

 

Le GR du Pays de Retz (GR3) emprunte le chemin d’exploitation n°212 en limite 
Ouest de la ZAC. 

 

 

 
  



VILLE DE PORNIC/LOIRE-ATLANTIQUE-DEVELOPPEMENT/SELA 
ZAC DE LA CORBINIERE – DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

 

85 / 299 Mai 2017 │ SCE │La Corbinière  │ 150036  
 

5.3. Documents de planification et urbanisme 
réglementaire 

5.3.1. Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) Estuaire de la 
Loire 

La DTA de l’estuaire de la Loire a été approuvée par le décret 2006-588 du 19 juillet 2006.  
Son aire d’influence couvre trois arrondissements : Nantes, St-Nazaire et Ancenis, qui 
intègre la ville de Pornic. 
Les trois grands objectifs développés dans la DTA Estuaire de la Loire, et repris dans les 
documents d’urbanisme des collectivités locales sont : 

 le développement du bipôle Nantes-Saint-Nazaire comme métropole au bénéfice 
du grand Ouest, 

 le développement équilibré de toutes les composantes territoriales,  
 la protection et la valorisation des espaces naturels, des sites et des paysages. 

 
La DTA reconnaît comme pôle d’équilibre la ville de Pornic qui a vocation à accueillir les 
fonctions économiques, sociales et culturelles les plus structurantes, et à en organiser 
l’accès aux populations des territoires de leur zone d’influence. 
Aux abords du site, il existe des boisements significatifs inscrits comme «espaces 
naturels et paysagers exceptionnels à protéger», dont un taillis de châtaigniers qui 
déborde en partie sur le site de la ZAC.  
Il est reporté dans le PLU comme un espace boisé classé au titre de l’article L.130-1 du 
code de l’urbanisme. 
 
Dans le cadre de l’application de la loi littoral, la ZAC de la Corbinière située en position 
rétro-littorale n’est pas concernée par des coupures d’urbanisation, ni dans le 
périmètre identifié comme appartenant aux Espaces Proches du Rivage.  
 
La ZAC de la Corbinière située en retrait de grandes infrastructures routières à grande 
circulation n’est pas contrainte par la loi Barnier. 

5.3.2. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de 
Retz 

Le périmètre de SCoT du Pays de Retz regroupe 41 communes et plus de 140 000 
habitants, sur six communautés de Communes (Cœur, Région de Machecoul, Loire-
Atlantique Méridionale, Pornic, Sud Estuaire et Grand-Lieu). Le SCoT du Pays de Retz a 
été approuvé le 28 juin 2013 par le comité syndical. 
 
Au 1er janvier 2016, le syndicat mixte du SCoT est devenu pôle d’équilibre territorial et rural 
(PETR) du Pays de Retz. Le PETR regroupe les 6 communautés de communes du Pays de 
Retz, autour de projets communs, sans création de structure administrative. 

La ville de Pornic est ainsi identifiée comme pôle structurant, comme celle de Saint-
Brévin-les-Pins, Machecoul, Sainte-Pazanne, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et Legé. 
L'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) puis du 
document d'orientation et d'objectifs (DOO) a précisé les orientations souhaitées sur le 
territoire du SCoT. 
Parmi celles-ci, celles intéressant plus directement le projet d’aménagement de la ZAC de la 
Corbinière sont les suivantes : 

 Répondre aux objectifs et principes de la mixité sociale et de la politique de 
l’habitat : 

 Développer le parc de logements, afin de répondre aux besoins des habitants et 
s’adapter aux évolutions démographiques ;  

 Diversifier l’offre nouvelle de logements ; 
 Favoriser un développement harmonieux et plus durable du territoire 

Le Scot favorise également une mixité des typologies de logements (collectif, individuel 
groupé, logement intermédiaire,…) et une mixité des statuts d’occupation (accession, locatif 
public et privé). 
Une utilisation plus économe de l’espace dans les zones d’habitat et d’activités, en créant de 
nouvelles formes urbaines moins consommatrices d’espace, et en intégrant les 
stationnements sur plusieurs niveaux dans les bâtiments d’activités. 

 Développer les équipements collectifs pour prendre en compte les besoins 
des habitants d’aujourd’hui et de demain  

Le SCoT mentionne notamment que le développement quantitatif et qualitatif des 
équipements sportifs, culturels, scolaires et de formation, reste à promouvoir dans chacune 
des 6 intercommunalités et avec les partenaires institutionnels concernés. 
 
Le PLU de Pornic est compatible avec les grands axes et les orientations du Scot du Pays 
de Retz.  
En matière de logements, le PADD du SCoT du Pays de Retz retient un objectif de 
construction de 950 à 1 340 logements supplémentaires par an pour suivre la croissance 
démographique. 
Cet objectif tient compte du Programme Départemental de l’Habitat, du rythme de logements 
et de la croissance démographique. 
Comme l’indique le tableau suivant, sur la Communauté de Communes de Pornic cela 
représente entre 333 et 512 logements par an dont entre 42 et 61 logements locatifs 
sociaux. 

 
  

http://www.ccmachecoul.fr/
http://www.ccpornic.fr/
http://www.cc-sudestuaire.com/
http://www.cc-grandlieu.fr/
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5.3.3. Plan Local d’Urbanisme  

La commune de Pornic est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 02 
décembre 2011. Le PLU a été modifié en septembre 2015 puis en mars 2016. 

5.3.3.1. Plan de zonage  

5.3.3.1.1. Zonage et vocation  

L’opération d’aménagement de la Corbinière se place en extension sud-ouest du bourg du 
Clion-sur-Mer. 
Le périmètre de la ZAC est : 

 majoritairement couvert par la zone 2AUh définie comme un secteur à caractère 
naturel destiné à l’urbanisation future à usage principal d’habitation. L’ouverture à 
l’urbanisation de cette zone sera subordonnée à une modification ou à une 
révision du Plan Local d’Urbanisme ; 

 sur une surface très réduite, couvert par la zone UBa (en deux endroits : au sud 
du cimetière et le long de la RD 6) : destinée aux quartiers récents principalement 
voués à l’habitat et situés en périphérie du centre-ville du Clion-sur-Mer, ces 
secteurs peuvent accueillir dans la limite du règlement, des logements individuels 
ou des immeubles collectifs. 

 
En périphérie immédiate du périmètre, on note : 

 d’autres petites zones Uba : zones d’extension récente à vocation principale 
d’habitat ;  

 la zone UL : destinée à accueillir les activités sportives, de loisirs et de tourisme, 
ainsi que les campings-caravanings et parcs résidentiels de loisirs ; il s’agit ici du 
camping Le Pié Bourdin ; 

 la zone Ab : au nord-ouest du périmètre, correspond à une «  zone ayant pour 
objet la protection et le développement de l'agriculture par la mise en œuvre des 
moyens adaptés à cet objectif. Ceci exclut toute construction ou installation non 
directement liée à l'agriculture ou aux services publics ou d'intérêt collectif » ; elle 
couvre ici la vallée de la Haute Perche ; 

 la zone UFa : au sud, elle correspond à la ZAC de la Blavetière, zone d’activités 
réservée aux industries, établissements artisanaux ou commerciaux et de 
services. 

 
Dans les deux zones couvrant la ZAC de la Corbinière, le règlement admet :  

 à l’article 2 - pour l’utilisation des sols et la desserte des terrains par les voies 
publiques et privées dans les zones humides identifiées dans les documents 
graphiques du PLU, que «les affouillements et les exhaussements sont autorisés 
sous réserve de satisfaire aux dispositions de la loi sur l’eau».  

En dehors de celles-ci, «les affouillements et exhaussements des sols sont possibles s’ils 
sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols 
autorisés, et si la topographie l’exige». 
Il stipule par ailleurs que «Tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti, 
archéologique ou paysager identifié aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-
5-7° du code de l’urbanisme, sera soumis à une déclaration préalable conformément à 
l’article R. 421.23 du même code.»  

 à l’article 6 - des marges de recul des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques et privées :  

■ de 25 m par rapport à l’axe de la RD6,  
■ de 5 m par rapport à l’alignement des autres voies.  
■ de 5 m par rapport aux emprises publiques et privées,  
■ et de 15 m par rapport aux berges de cours d’eau pour la zone UBa.  

Sur les deux zones, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 
Pour la zone Uba il est précisé en plus :  

 à l’article 3 - pour les voies et accès nouveaux que «les voies et accès doivent 
présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et permettre la 
réalisation de manœuvres»,  

 à l’article 4 - pour la desserte par les réseaux, qu’un règlement de service est en 
vigueur sur le territoire communal,  

 à l’article 14 - que les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
général ainsi que les équipements d’intérêt collectif ne sont pas soumis au 
coefficient d’occupation des sols. 

Un cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères précise par ailleurs 
les conditions d’expression architecturale et préconise des principes durables concernant le 
paysage et la prise en compte de l’environnement. 

5.3.3.1.2. Autres informations portées au plan de zonage  

Le plan de zonage indique un espace boisé classé (EBC) présent pour partie sur le site du 
projet. Il s’agit d’un taillis de châtaigniers. 
Ce classement interdit au titre de l’article L.130-1 tout changement d’affectation ou tout 
mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements. Tout défrichement y est donc interdit, et toute coupe ou abattage 
d’arbre nécessite une demande d’autorisation préalable. 
Le périmètre de la ZAC n’est concerné par aucun élément d’intérêt paysager à protéger, à 
mettre en valeur ou à requalifier identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7 du CU. 
Ceux présents sont localisés en périphérie (haies au nord de l’emplacement réservé n°14 et 
à l’ouest du chemin de la ZAC de la Blavetière). 
Enfin, le périmètre de la ZAC est directement concerné par l’existence de l’emplacement 
réservé n°11 de 1180 m² correspond à l’accès à la zone de la Corbinière. 
Sur quelques m², un second emplacement réservé n°14 se trouve dans une excroissance du 
périmètre en limite sud-ouest du site (liaison communal Pornic-Le Clion).  
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