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1 PREAMBULE 

1.1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LA COMMUNE 
 

• Personne publique responsable de la demande : Mairie de Pornic 

• Document concerné : Plan Local d’Urbanisme 

• Type de procédure : Modification 

 

La Ville de Pornic souhaite faire évoluer son PLU approuvé le 2 décembre 2011. Pour mémoire, 
ce PLU a fait l’objet  

▪ Modification n°1  approuvée le 11 mars 2016 et modifiée le 17 juin 2016 
▪ Modification n°2 11 mars 2016 
▪ Modification n°3  22 juin 2018 
▪ Modification simplifiée n°1 approuvée le 25 septembre 2015 
▪ Modification simplifiée n°2 approuvée le 4 novembre 2016  
▪ Modification simplifiée n°3 approuvée le 22 septembre 2017 
▪ Modification simplifiée n°4  approuvée le 21 juin 2019 

Par ailleurs la révision générale du PLU a été engagée le 16 décembre 2016. 

1.2 CONTEXTE 
 

La procédure de Modification du PLU concerne uniquement la Ville de Pornic. 

La commune accueille 15018 habitants au recensement de 2017. 

Sa superficie est de 9 420 hectares. 

La commune s’inscrit dans les documents supra communaux suivants : 

• SCOT du Pays de Retz approuvé 28 juin 2013 soumis à évaluation environnementale ; 

• PLH 2019-2024 de Pornic Agglo Pays de Retz ; 

• SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf et SAGE Estuaire de 
la Loire ; 

• PCAET de Pornic Agglo Pays de Retz  approuvé le 19 décembre 2019 ; 

• PPRL Baie de Bourgneuf Nord approuvé par arrêté du Préfet en date du 13 juillet 2016 
soumis à évaluation environnementale. 

 

La commune est concernée par les outils de protection ou de gestion de la biodiversité, des 
paysages et du patrimoine suivants : 

• Pornic est une commune soumise à la loi « littoral ». 

La commune est concernée par : 

• Quatre sites NATURA 2000 en mer :  
▪ La zone de protection spéciale (ZPS) « Estuaire de la Loire – Baie de Bourgneuf ». 
▪ Les zones de protection spéciale (ZPS) « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de 

Noirmoutier et Forêt de Monts » et « Estuaire de la Loire – Baie de Bourgneuf ». 
▪ Le site d’importance communautaire (ZSC) « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de 

Noirmoutier et forêt de Monts ». 
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• 5 ZNIEFF dont 1 type I et 4 de type II :  

• FR520014705 - Zone du port aux Goths à la place de l’étang de type I  

• FR520616255 - Etang de Gatineaux de type II FR520006625  

• Marais de Haute Perche de type II 

• FR520007298 - Bande littoral de Pornic à la Bernerie de type II 

• FR520007299 - Rochers, pelouses et landes de Sainte-Marie à Préfailles de type II 

 

• 3 sites inscrits et classés : 

• Site classé de la corniche de la Noëveillard (partie comprise entre l’allée des Soupirs 
et la plage et entre la mer et la route) - 26 novembre 1941 

• Site inscrit de la Noëveillard – 22 décembre 1975 

• Site inscrit de Gourmalon - 22 décembre 1975 
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• Site classé de la Terrasse : château et ses abords dont les places de la Terrasse et du 
Château – 17 août 1956 

•  Site inscrit des Malouines : abords du château, les Malouines et le jardin de Retz - 28 
juin 1955 

 
A noter qu’une étude est en cours pour créer un Site Patrimonial Remarquable. 

• Espaces naturels sensibles : 

• Le littoral rocheux qui s’étend sur les communes de Pornic et Préfailles ; 

• La Fontaine aux Bretons ; 

• Port aux Goths – Portmain. 
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• Protection de la ressource en eau : 

• Captage des Gâtineaux (commune de Saint-Michel-Chef-Chef) ; 

• Retenue du Gros Caillou (commune de Pornic) : captage prioritaire 2015 (Grenelle). 

 

• Zones humides : 
Plusieurs inventaires ont été réalisés dans le cadre de l’élaboration du PLU de 2011, des ZAC et de 
la révision en cours. 

 
 

1.3 EVOLUTIONS ENVISAGEES 
La présente Modification vise à faire évoluer le règlement écrit et le règlement graphique 
(zonage), sur les points suivants : 

▪ Précisions concernant les règles d’application de la loi littoral, d’accès, d’implantation, 
d’aspect extérieur ; 

▪ Ajustements du zonage (et éléments induits) : 
 Suppression d’emplacements réservés ; 
 Suppression du secteur Ax et adaptation du règlement écrit de la zone A. 
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1.4 LA PROCEDURE 

1.4.1 LA NATURE DE LA PROCEDURE 

L’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme précise que : 

 « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le 
plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 
d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. ». 

 

En outre, l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme précise que : 

 « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide :  

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de 
développement durables ;  

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ;  

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance. ». 

 

La présente procédure a pour objet de modifier le règlement graphique (zonage) et le règlement 
écrit. Par ailleurs, au regard des évolutions projetées, elle n’entre pas dans les cas de figure prévus 
pour une procédure de Révision : il s’agit donc d’une procédure de Modification. 

 

L’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme précise que : 

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de 
l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet :  

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultante, dans une 
zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ;  

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  

3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. ». 

  

Dans ses effets, la présente procédure conduira d’une part à une majoration des possibilités de 
construire (assouplissement des règles d’implantation des constructions dans certaines zones, 
suppression du zonage Ax, suppression de 4 emplacements réservés) et d’autre part à une 
diminution des possibilités de construire (précision des règles d’implantation par rapport à 
l’alignement et des dérogations à ces implantations, règles d’implantation par rapport à la 
végétation protégée au titre de l’article L123-1-51 du Code de l’urbanisme). 

Il s’agit donc d’une procédure de Modification « de droit commun », soumise à enquête 
publique. 

  

 

 
1 L’article L123-1-5 7° a été recodifié à l’article L151-19 et à l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme 
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1.4.2 REMARQUES COMPLEMENTAIRES SUR LA NATURE DE LA PROCEDURE : 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (Article L. 104-2 du Code de l’Urbanisme) 

Le territoire communal de PORNIC présente un site Natura 2000 FR5200653 : « Marais Breton, 
baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts ». 

 

En effet, une décision du Conseil d’Etat (décision n° 400420 du 19 juillet 2017 
(ECLI:FR:CECHR:2017: 400420.20170719) a annulé les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de 
l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu'ils n'imposent pas la réalisation d'une 
évaluation environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au plan 
local d'urbanisme par la procédure de la modification et, d'autre part, la mise en compatibilité 
d'un document local d'urbanisme avec un document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles 
d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ 
CE du 27 juin 2001. 

Ces décrets n’ont toujours pas été remplacés. La Commune a décidé de solliciter l’Autorité 
environnementale, et ainsi de réaliser le présent dossier de demande de « cas par cas ». 

 
Par décision en date du 13 novembre 2020, après examen « au cas par cas » en application de 
l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme, la modification n°4 du PLU de la commune de Pornic 
n’est pas soumise à évaluation environnementale2. 
 

1.4.3 LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 

Etapes 
Référence du Code 

de l’Urbanisme 

Engagement de la procédure à l’initiative du Maire. L.153-37 

Saisine de la MRAe « cas par cas » 

R. 104-8 et suivants 
annulés par décision 
du Conseil d’Etat – 
voir ci-avant 

Notification du projet de Modification aux Personnes Publiques 
Associées mentionnées (PPA) : Etat, Conseil Régional, Conseil 
Départemental, établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de Programme Local de l’Habitat, Chambre de 
Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers, Chambre d’Agriculture, 
établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de 
l’approbation du schéma de cohérence territoriale (SCOT). 

L.153-40 

L.132-7 

L.132-9 

Projet de modification soumis à enquête publique. L.153-41 

Approbation du projet de Modification, éventuellement modifié pour 
tenir compte des avis PPA qui ont été joints au dossier, des observations 
du public et du rapport du commissaire-enquêteur. 

L.153-43 

 

 
2 Voir décision dans la pièce n°1 - Procédure 
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1.5 CONTENU DU DOSSIER 
Le dossier comprend : 

1/ Le Préambule, précisant le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit le dossier. 

2/ La Notice de présentation valant évaluation environnementale, avec notamment : 
▪ Présentation détaillée des évolutions règlementaires avec mise en évidence de la version 

en vigueur et de la version modifiée pour chacun des éléments amenés à évoluer. 
▪ La description et l’évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur 

l'environnement ; 
▪ La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du 

possible, compenser ces incidences négatives ; 
▪ L’exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de 

l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. 
▪ Analyse des effets sur le site Natura 2000 

 Mesures de suppression ou de réduction des effets dommageables 
 Solutions alternatives - Mesures compensatoires 

2 APPRECIATION DES INCIDENCES DE LA MODIFICATION 
DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
HUMAINE 

2.1 CONTEXTE 
Le PLU a été approuvé en 2011. La commune de Pornic est une commune littorale. Les enjeux 
environnementaux majeurs identifiés dans ce cadre sont les suivants : 

▪ La qualité des eaux continentales et l’hydrologie (zones humides, eaux pluviales et eaux 
usées, risque inondation, ressource en eau potable) ; 

▪ Le milieu marin et la défense contre la mer ; 
▪ Les espaces terrestres protégés : espaces remarquables (loi « littoral »), espaces naturels 

sensibles, bande des 100 m hors espaces urbanisés, zones humides ; 
▪ Les autres milieux terrestres à vocation de corridors : boisements, haies, gestion des 

arbres ; 
▪ Natura 2000 ; 
▪ L’impact paysager de l’urbanisation, impacts sur le patrimoine ; 
▪ Les risques et les nuisances : qualité de l’air, déchets, santé et nuisances sonores. 

 

Depuis, des évolutions règlementaires sont intervenues. Parmi celles-ci on retiendra en particulier 
le SCOT du Pays de Retz approuvé 28 juin 2013 et qui a fait l’objet d’une modification n°1 en 2018 
et le PPRL Baie de Bourgneuf Nord approuvé par arrêté du Préfet en date du 13 juillet 2016. 

On notera que le PLU a été réalisé concomitamment au SCoT concernant les aspects 
environnementaux (loi « littoral », Trame Verte et Bleue (TVB) notamment), donc il lui est 
compatible au moins sur ces aspects.  
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Zonage règlementaire du PPRL applicable à Pornic 
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2.2 PORTEE DE LA MODIFICATION 

2.2.1 AJUSTEMENTS DU REGLEMENT ECRIT  

2.2.1.1 PROPOS LIMINAIRE 
La structure du règlement écrit a évolué au 1er janvier 2016. Une refonte du règlement écrit sur la 
base de la nouvelle structure n’est pas envisageable dans le cadre d’une procédure de 
Modification de droit commun. Toutefois, des modifications dans la numérotation des articles du 
Code de l’urbanisme sont intervenues et mentionnées explicitement dans le corps des règles 
modifiées. 

Toutefois, il s’agit de retravailler le contenu du règlement écrit, que ce soit dans une logique de 
simplification, de cohérence interne du règlement, en maintenant la structure et l’équilibre du 
règlement écrit du PLU de 2011. 

 
Pour chaque article modifié, la présentation est effectuée sous forme d’un tableau qui contient 
les éléments suivants : 

▪ Zone, secteur ou sous-secteur concerné par la modification de la règle ; 
▪ Besoins et justifications spécifiques ;  
▪ Rappel de la règle en vigueur ; 
▪ Rédaction proposée par le biais de la procédure avec mise en évidence en rouge des 

modifications apportées ; 
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2.2.1.2 PRESENTATION DETAILLEES DES EVOLUTIONS DU REGLEMENT ECRIT 
 

Pour mémoire :  

• Zones : Ua, Ub, 1AU, A et N 

• Secteurs : exemple Uba 
 

A. Dispositions générales 
 

Zones, secteurs ou sous-secteurs concernées : DISPOSITIONS GENERALES (toutes zones et secteurs) 

Besoins d’évolution, justifications : 
Afin de disposer d’une information accessible à tous et de ne pas générer d’ambiguïté, les dispositions 
générales sont complétées par la mention des articles L 111-16, L 111-17, L 111-18 et R 111-23 du Code 
de l’urbanisme qui autorisent des dérogations aux règles prévues dans le PLU en vue de permettre des 
projets de constructions durables. 
Un article 14 est ainsi créé dans le chapitre DISPOSITIONS GENERALES. 

Règle en vigueur (version du 21 juin 2019) 

Aucune 
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Modification n°4 : Rédaction proposée 

Ajout de l’article 14 suivant dans les dispositions générales : 
ARTICLE 14 - PROJETS DE CONSTRUCTION DURABLES 

Article L 111-16 du Code de l’urbanisme :  

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux 
d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements 
des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration 
préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou 
procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de 
dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable 
correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la 
partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une 
déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne 
intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. » 

Article L 111-17 du Code de l’urbanisme :  

« Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 

1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans 
le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, 
dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de 
l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-
2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments 
historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du 
présent code ; 

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par 
délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la 
protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et 
urbaines. » 

Article L111-18 du Code de l’urbanisme  

« Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, 
interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une 
motivation particulière. » 

Article R111-23 du Code de l’urbanisme  

« Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 

 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux 
besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble 
concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de 
consommation précités ; 

 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la 
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 

 4° Les pompes à chaleur ; 

 5° Les brise-soleils. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210213&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211199&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210215&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210213&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210213&dateTexte=&categorieLien=cid
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B. Lexique 
Zones, secteurs ou sous-secteurs concernées : DISPOSITIONS GENERALES - Article 8 - LEXIQUE (tous 

secteurs) 

Besoins d’évolution, justifications : 
La notion de pergola « bioclimatique » est un terme qui génère des ambiguïtés sur leur statut de 
construction ou d’installation. En effet, certaines pergolas bioclimatiques permettent de clore l’espace 
tant en toiture que sur les façades : dans cette configuration, elles peuvent être assimilées à des 
constructions. Auquel cas, les règles d’implantation différentes admises pour les pergolas ne se 
justifient pas. 
En cohérence avec la modification de l’article 6 des zones concernées (voir point F ci-après), le terme 
« bioclimatique » est supprimé du lexique et la définition de la pergola est modifiée en conséquence. 
De même, les termes préau et carport sont définis afin de faciliter la mise en œuvre des règles qui s’y 
rattachent. 
 
Par ailleurs, le terme « cabane » doit être défini pour préciser si l’usage prévu est celui d’un 
hébergement léger de loisirs ou si celui-ci a un usage d’agrément (abri de jardin, cabane de jeu pour 
enfant, cabane d’agrément…) qu’elle soit implantée au sol ou dans les arbres. En effet, les HLL ont 
vocation à être accueillis dans les secteurs dédiés (type UL). Les cabanes d’agrément peuvent être 
admises dans la mesure où elles constituent des constructions de petite taille et où elles ne remettent 
pas en cause la pérennité de l’arbre sur lequel elles sont accrochées. 

Règle en vigueur (version du 21 juin 2019) 

DISPOSITIONS GENERALES – Article 8 – LEXIQUE 
Pergola bioclimatique : 
Une pergola bioclimatique est une pergola équipée de lames orientables qui peuvent s'incliner afin de 
permettre un contrôle total du flux lumineux solaire. 
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Modification n°4 : Rédaction proposée 

DISPOSITIONS GENERALES – Article 8 – LEXIQUE 
Suppression : 
Pergola bioclimatique : 
Une pergola bioclimatique est une pergola équipée de lames orientables qui peuvent s'incliner afin de 
permettre un contrôle total du flux lumineux solaire. 
 
Ajout : 
Cabane : 
Les cabanes (implantées au sol ou dans les arbres), quel que soit leur emprise au sol, et qui sont 
considérées comme des habitations légères de loisirs (HLL), ont donc vocation à s’implanter dans les 
secteurs dédiés (type UL).  

Les cabanes à usage de jeu d’enfant doivent avoir une emprise au sol inférieure ou égales à 5 m2 et être 
installées à moins de 3 mètres de hauteur par rapport au sol naturel. Elles sont considérées comme des 
annexes à l’habitation. Elles peuvent être implantées dans les secteurs Ua, Ub, Uc, Ud et Nh. 
 
Pergola : 
Construction légère placée dans un parc, un jardin ou sur une terrasse dont la toiture est faite de 
poutres espacées reposant sur des piliers ou des colonnes et qui sert de support à des plantes 
grimpantes. Dès lors qu’elle peut être close et couverte temporairement, elle est considérée comme 
une construction. 
 
Préau : 
Superficie couverte adossée à une construction, ne créant pas de mur. 
 
Carport : 
Structure légère, préfabriquée, attenante ou non à la construction principale et destinée au stationnement des 
véhicules. 

 
Les habitations légères de loisirs (article R 111- 37) : 
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou 
transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. 

cS
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Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

Zones, secteurs ou sous-secteurs concernées : Ua, Ub, Uc, Ud, Uf, 1AUh, 1AUf, 1AUc, Nh 

Besoins d’évolution, justifications : 
Les zones U, AU et Nh ont vocation à accueillir de l’habitat permanent, éventuellement sous condition, 
en vue de loger les ménages. Elles n’ont pas vocation à recevoir des hébergements touristiques de type 
résidences mobiles, habitations légères de loisirs : ces types d’hébergement doivent trouver place dans 
des secteurs dédiés de type UL. 
NB : La définition des cabanes est précisée dans le lexique (voir ci-avant) afin de de distinguer les 
cabanes d’agrément type jeu d’enfant, des cabanes destinées à l’hébergement de loisirs.  
 
La règle est ainsi écrite :  
« Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

… 

- L’implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées »  

 

Elle laisse entendre que ce type de destination dès lors qu’elle n’est pas « groupée » serait autorisée et 
permettrait donc de construire un hébergement léger de loisirs dans un jardin par exemple. 

Le terme « groupées » doit être supprimé pour interdire cette destination. 

Règle en vigueur (version du 21 juin 2019) 

ARTICLE 1 des secteurs Ua, Ub, Uc, Ud, Uf, 1AUh, 1AUf, 1AUc :  

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

− … 

− L’implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées, 
 

Modification n°4 : Rédaction proposée 

ARTICLE 1 des secteurs Ua, Ub, Uc, Ud, Uf, 1AUh, 1AUf, 1AUc :  

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

− … 

− L’implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées, 
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C. Article 2 – « carports »  
 

Zones, secteurs ou sous-secteurs concernées : Ub, Uc, Ud, Nh 

Besoins d’évolution, justifications : 
Le règlement génère une contradiction concernant l’implantation des carports, entre les dispositions de 
l’article 2 qui stipule : 

« Les garages couverts sous forme de carport sous réserve d’être implantés à l’arrière de la construction 
principale, sauf impossibilité due à des contraintes techniques ou à la configuration du terrain. » 
 

Et celles de l’article 11 : 

« Garages 

− Lorsque les garages sont réalisés par des carports et que ceux-ci sont situés à l’avant (côté 
voie de desserte) ou sur le côté de la construction principale, leur aspect devra être en 
harmonie avec l’architecture de celle-ci. » 

 
Afin de supprimer la contradiction, la règle inscrite à l’article 2 est supprimée considérant qu’il faut 
garder une souplesse dans l’implantation de ce type de petite construction, sous réserve que, 
lorsqu’elle est visible de la façade, elle soit en harmonie avec la construction principale.  

Règle en vigueur (version du 21 juin 2019) 

Extrait de l’Article 2 : Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après : 

Les garages couverts sous forme de carport sous réserve d’être implantés à l’arrière de la construction 
principale, sauf impossibilité due à des contraintes techniques ou à la configuration du terrain. 

 
Modification n°4 : Rédaction proposée 

La phrase suivante est supprimée : 

Les garages couverts sous forme de carport sous réserve d’être implantés à l’arrière de la construction 
principale, sauf impossibilité due à des contraintes techniques ou à la configuration du terrain. 

 

D. Article A1 et A2  
 

Zones, secteurs ou sous-secteurs concernées : A 

Besoins d’évolution, justifications : 
Le règlement de la zone A est adapté en conséquence de la suppression de la zone Ax (voir point 2.2.2 
Ajustement du zonage et éléments induits). 

Les possibilités de réalisation de panneaux solaires et installations de récupération d’eau pluviale sont 
également précisées, considérant que les panneaux solaires doivent être réalisés sur des constructions 
régulièrement autorisées dans la zone et non sur des bâtiments nouveaux dont l’usage agricole ne serait 
pas démontré. 

Par ailleurs, des précisions sont également apportées en vue de clarifier la portée de la loi « littoral », en 
lien avec la Charte agriculture et urbanisme de la Loire Atlantique. Elles visent à améliorer la lisibilité de la 
règle, dans les limites de la portée de la modification du PLU. 
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Ainsi, la règle distingue les secteurs situés en « Espace proche du rivage » et en coupure d’urbanisation 
des autres secteurs (voir cartes dans chapitre 2.2.2.2 ci-après). A noter que concernant le secteur du Canal 
de Haute Perche, l’objectif du PLU étant sa protection en tant que patrimoine naturel, il est convenu de le 
classer dans le secteur Ac, zonage plus protecteur que celui du secteur Aa et qui permet de le distinguer 
des secteurs situés en coupure d’urbanisation ou en espace proche du rivage (Ab). 

Règle en vigueur (version du 21 juin 2019) 
Le rapport de présentation indique « qu’il s'agit d'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 comprend trois secteurs : 

• Aa n'autorisant que les extensions des constructions et installations existantes, et de nouveaux 
logements de fonction, 

• Ab interdisant toute construction à l'exception des ouvrages de service public ou d'intérêt général, 

• Ax, identifiant les espaces autour ou à proximité directe des sièges agricoles, dans lesquels peuvent 
être envisagées les nouvelles constructions et installations nécessaires à l’activité agricole, hormis 
les nouveaux logements de fonction. 

RAPPEL 

• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 

• Tout projet d’installation et/ou de construction doit se soumettre aux dispositions de la loi littoral. 

 

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Le stationnement des caravanes quelle qu’en soit la durée à l’exception de celui exercé dans le 
cadre des aires naturelles de camping à la ferme. 

- Toute construction ou installation, à l'exception de celles mentionnées à l'article A2 et de celles 
nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux 
services publics ou d'intérêt général. 

- L’installation au sol de panneaux solaires, qu’il s’agisse ou non de champs photovoltaïques. 
- Les éoliennes sur des mâts d’une hauteur supérieure à 12 mètres. 
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Modification n°4 : Rédaction proposée 

Le rapport de présentation indique « qu’il s'agit d'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. » 

Les constructions et installations admises dans la zone A et ses secteurs sont définies par les dispostiions 
des articles L.121.8, L.121.10 et L.121.11 du code de l’urbanisme. 

La zone A proprement dite correspond aux parties du territoire situées en dehors de la bande des 100 m, 
des coupures d’urbanisation et des espaces proches du rivage. 

Trois secteurs sont par ailleurs identifiés : 

• Aa correspondant aux espaces agricoles situés en coupures d’urbanisation, interdisant toute 
construction à l'exception des extensions limitées des constructions existantes et des ouvrages de 
service public ou d'intérêt général non constitutifs d’une extension d’urbanisation. 

• Ab correspondant aux espaces agricoles situés en espace proche du rivage interdisant toute 
construction à l’exception principalement de celles motivées par des mises aux normes des 
exploitations agricoles existantes. 

• Ac interdisant toute construction à l'exception des ouvrages de service public ou d'intérêt général, et 
correspondant aux abords du canal de Haute Perche. 

• Ax, identifiant les espaces autour ou à proximité directe des sièges agricoles, dans lesquels peuvent 
être envisagées les nouvelles constructions et installations nécessaires à l’activité agricole, hormis 
les nouveaux logements de fonction. 

RAPPEL 

• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 

• Tout projet d’installation et/ou de construction doit se soumettre aux dispositions de la loi 
« littoral » en application des dispositions des articles L.121.8, L. 121-10 et L.121.11 qui prévoient : 

L.121.8 

« L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. 

… » 

L.121.10 

« Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou 
forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative 
compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des 
constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. 

L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter 
atteinte à l'environnement ou aux paysages. 

Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. » 

 

L.121.11 

« Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes 
des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus » 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210433&dateTexte=&categorieLien=cid
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ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Le stationnement des caravanes quelle qu’en soit la durée à l’exception de celui exercé dans le 
cadre des aires naturelles de camping à la ferme. 

- Toute construction ou installation, à l'exception de celles mentionnées à l'article A2 et de celles 
nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux 
services publics ou d'intérêt général. 

- Ainsi que : 
o Le stationnement des caravanes, camping-cars et résidences mobiles de loisirs, quelle 

qu’en soit la durée à l’exception de celui exercé dans le cadre des aires naturelles de 
camping à la ferme. 

o L’installation au sol de panneaux solaires, qu’il s’agisse ou non de champs 
photovoltaïques. 

o Les éoliennes sur des mâts d’une hauteur supérieure à 12 mètres. 
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Règle en vigueur (version du 21 juin 2019) 

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

- Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique sont autorisés. 
- Tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti, archéologique ou paysager identifié 

aux documents graphiques au titre de l'article L123-1-5 du code de l'urbanisme, sera soumis à une 
déclaration préalable conformément à l’article R. 421.23 du même code. 

- La reconstruction après sinistre d'un bâtiment régulièrement édifié, dans les conditions prévues 
aux dispositions générales du présent règlement. 

Sont admises sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes : 

Dans toute la zone : 

- Y compris en coupure d’urbanisation, les ouvrages de transport et de distribution d’énergie 
électrique ainsi que ceux nécessaires aux services publics ou d'intérêt général, devront être 
justifiés par des nécessités techniques impératives. 

- Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, les affouillements et exhaussements 
sont autorisés sous réserve d'être nécessaires à la gestion du réseau hydraulique, à la sécurité des 
personnes, ou de satisfaire aux dispositions de la loi sur l’eau, notamment lorsqu’ils sont 
nécessaires à l’activité agricole. 

- En dehors des zones humides, les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont 
indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, et si la 
topographie l'exige. 

En secteurs Aa et Ax : 

- Les extensions des logements existants seront autorisées. 
- Les piscines sont autorisées sous réserve d’être liées à des logements existants. 
- A l’exception des ouvrages interdits à l’article A1, les éléments nécessaires à la prise en compte de 

l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires, dispositifs de 
gestion des eaux pluviales, etc.) sont autorisés. 

En secteur Aa : 

- Les extensions des constructions et installations existantes, indépendamment de celles des 
logements de fonction, en particulier celles nécessaires à la mise aux normes des sièges existants. 

- Toute création de logement de fonction, de gîte et/ou chambre d’hôtes accessoires de l’activité 
agricole, dans les conditions énoncées aux deux alinéas ci-après, devra respecter une distance d’au 
moins 100 mètres par rapport aux bâtiments et installations d’élevage d’une autre exploitation 
que celle à laquelle ces nouvelles constructions seraient liées. 

- Les activités de gîte rural, chambre d’hôte et accueil à la ferme, accessoires à l’activité agricole, 
doivent être réalisées dans des bâtiments existants. 

- Les constructions à usage d’habitation, à condition d’être des logements de fonction directement 
liés et nécessaires à l’exploitation agricole pour une présence permanente, et d’être implantées, 
en priorité, le plus près possible d’un noyau bâti existant proche comprenant déjà des 
constructions à usage d’habitation pour favoriser l'intégration du bâtiment à venir ou, si cela 
s’avère indispensable à la gestion de l’exploitation, à proximité ou le plus près possible du siège 
d’exploitation. 

- Le changement de destination d’un bâtiment en vue d’y accueillir un nouveau logement de 
fonction ou en vue d’autoriser l’accueil d’activités de diversification accessoires à l’exploitation 
agricole, principale, (gîte rural, chambre d’hôtes, accueil pédagogique, etc.) à condition : 

• que cet aménagement ait pour objet la conservation et la restauration d'un patrimoine 
architectural de qualité, et qu'il ne dénature pas le bâtiment d'origine, 

• qu’en cas d’affectation à une activité de loisirs ou de tourisme, elle soit liée et dans le 
prolongement d’une exploitation agricole déjà existante, 

• que l'assainissement soit réalisable. 
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De plus, en secteur Ax : 

- Sont autorisées les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole, à l’exception des 
nouveaux logements de fonction. 

- La construction de locaux destinés à la vente ou à la transformation de produits issus de l’activité 
agricole, 

- La construction d’annexes aux constructions autorisées à condition qu’elles soient édifiées à 
proximité du bâtiment concerné et sur le même îlot de propriété. 

- Les bâtiments nouveaux d'élevage et les installations classées pour la protection de 
l’environnement à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole, et d’être implantées à plus 
de 100 m de toute limite de zone U, 1AU et 2AU, et à plus de 100 m de toute construction à usage 
d’habitation à l’exception de celle de l’exploitant concerné par ces bâtiments. 

- Les extensions de bâtiments d’élevage existants, à condition d’être nécessaires à l’exploitation 
agricole, et d’être implantées : 

• Si possible à l’opposé des tiers existants, 

• Dans le respect des distances sanitaires liées au statut réel de l’exploitation, par rapport à 
toute limite de zone U, 1AU et 2AU et par rapport aux tiers existants, si l’implantation à 
l’opposé de ces derniers est impossible. 

  



Modification du PLU – Dossier d’Approbation 

 

Ville de PORNIC  24 

Modification n°4 : Rédaction proposée 

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

- Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique . 
- Tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti, archéologique ou paysager identifié 

aux documents graphiques au titre de l'article L123-1-5 du code de l'urbanisme, sera soumis à une 
déclaration préalable conformément à l’article R. 421.23 du même code. 

- La reconstruction après sinistre d'un bâtiment régulièrement édifié, dans les conditions prévues 
aux dispositions générales du présent règlement. 

- Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, les affouillements et exhaussements 
sont autorisés sous réserve d'être nécessaires à la gestion du réseau hydraulique, à la sécurité des 
personnes, ou de satisfaire aux dispositions de la loi sur l’eau, notamment lorsqu’ils sont 
nécessaires à l’activité agricole. 

- En dehors des zones humides, les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont 
indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, et si la 
topographie l'exige. 

Dans la zone A et les secteurs Aa et Ab, sont seules admises les constructions et installations suivantes, 
sous réserve notamment de s’inscrire dans le cadre des dérogations au principe de l'extension de 
l'urbanisation en continuité des agglomérations et des villages existants (L.121.8) ou d’être prévues par 
les articles L. 121-10 et 11 en faveur des installations agricoles : 
 

Dans toute la zone A et ses secteurs : 

− Y compris en coupure d’urbanisation, Les constructions et installations de très faible 
emprise nécessaires aux services publics ou d'intérêt général, sous réserve d’une 
justification technique impérative. 

Dans la zone A, excepté en secteur Aa et Ab : 

− Les constructions et installations à destination agricole dès lors qu’elles sont nécessaires 
et directement liées à une exploitation agricole.  

− Les habitations nécessaires aux exploitations agricoles dans le cadre du changement de 
destination de bâtiments existants sur l’exploitation agricole (option privilégiée) ou 
d’une construction nouvelle, aux conditions cumulatives suivantes :  

• Qu’elles soient liées à des bâtiments ou des installations d'exploitation agricole 
existants dans la zone A et disposant d’un usage agricole effectif,  

• Qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation, au regard de 
sa taille, de son organisation, de la nature des activités exercées et du volume des 
productions,  

• Qu’elles soient localisées en continuité d'un groupe bâti existant (village, hameau, 
agglomération) pour favoriser son intégration ; en cas d'impossibilité qu’elles soient 
localisées à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments de l'exploitation, et 
à une distance minimale de 100 m par rapport aux bâtiments et installations 
d’élevage d’une autre exploitation que celle à laquelle ces nouvelles constructions 
seraient liées, 

• Qu’il soit édifié un seul logement de fonction par siège d’exploitation agricole ; 
toutefois des logements de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en 
fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activités) et du statut 
de l’exploitation (société, groupement, …). Toute demande de logement de fonction 
supplémentaire devra répondre à la même exigence de nécessité au regard de 
l’activité agricole ou de son accroissement, au regard de la contribution du 
demandeur au travail commun, ainsi que de la présence éventuelle de plusieurs 
sites ou ateliers de production, en prenant en compte les critères de tailles et de 
volumes de l’activité sur chaque site.  
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− Le changement de destination d’un bâtiment en vue d’y accueillir un nouveau logement 
de fonction ou en vue d’autoriser l’accueil d’activités de diversification accessoires à 
l’exploitation agricole principale, (gîte rural, chambre d’hôtes, accueil pédagogique, etc.) 
à condition : 

• que cet aménagement ait pour objet la conservation et la restauration d'un patrimoine 
architectural de qualité, et qu'il ne dénature pas le bâtiment d'origine, 

• qu’en cas d’affectation à une activité de loisirs ou de tourisme, elle soit liée et dans le 
prolongement d’une exploitation agricole déjà existante, 

• que l'assainissement soit réalisable, 

• de respecter une distance d’au moins 100 mètres par rapport aux bâtiments et installations 
d’élevage d’une autre exploitation que celle à laquelle ces nouvelles constructions seraient 
liées. 

− Les constructions de faible emprise et les installations techniques directement liées à 
l’activité agricole à condition qu’elles soient liées à la gestion des réserves d’eau (telle 
que station et équipement de pompage, …) dans le respect de la loi sur l’Eau et sous 
réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à 
l’espace environnant ; des plantations pourront être exigées à cet effet afin de les 
dissimuler dans le paysage.  
 

− Les extensions mesurées des logements existants. 
 

− La construction d’annexes aux constructions existantes sont autorisées à condition 
qu’elles soient édifiées à proximité du bâtiment concerné et sur le même îlot de 
propriété. 
 

− A l’exception des ouvrages interdits à l’article A1, les éléments nécessaires à la prise en 
compte de l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs 
solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont autorisés sous réserve d’être 
implantés sur ou en lien avec les constructions régulièrement autorisées dans la zone. 

 

En secteur Aa : 

− Les extensions limitées des constructions et installations à destination agricole 
existantes sous réserve d’être nécessaires et directement liées à la mise aux normes 
d’une exploitation agricole existante. 

− Les constructions et installations de très faible emprise nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt général, sous réserve d’une justification technique impérative. 

− L’extension des habitations existantes sous réserve d’être mesurée. 

- Les extensions des constructions et installations existantes, indépendamment de celles des 
logements de fonction, en particulier celles nécessaires à la mise aux normes des sièges existants. 

- Toute création de logement de fonction, de gîte et/ou chambre d’hôtes accessoires de l’activité 
agricole, dans les conditions énoncées aux deux alinéas ci-après, devra respecter une distance d’au 
moins 100 mètres par rapport aux bâtiments et installations d’élevage d’une autre exploitation 
que celle à laquelle ces nouvelles constructions seraient liées. 

- Les activités de gîte rural, chambre d’hôte et accueil à la ferme, accessoires à l’activité agricole, 
doivent être réalisées dans des bâtiments existants. 
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- Les constructions à usage d’habitation, à condition d’être des logements de fonction directement 
liés et nécessaires à l’exploitation agricole pour une présence permanente, et d’être implantées, 
en priorité, le plus près possible d’un noyau bâti existant proche comprenant déjà des 
constructions à usage d’habitation pour favoriser l'intégration du bâtiment à venir ou, si cela 
s’avère indispensable à la gestion de l’exploitation, à proximité ou le plus près possible du siège 
d’exploitation. 

- Le changement de destination d’un bâtiment en vue d’y accueillir un nouveau logement de 
fonction ou en vue d’autoriser l’accueil d’activités de diversification accessoires à l’exploitation 
agricole, principale, (gîte rural, chambre d’hôtes, accueil pédagogique, etc.) à condition : 

• que cet aménagement ait pour objet la conservation et la restauration d'un patrimoine 
architectural de qualité, et qu'il ne dénature pas le bâtiment d'origine, 

• qu’en cas d’affectation à une activité de loisirs ou de tourisme, elle soit liée et dans le 
prolongement d’une exploitation agricole déjà existante, 

• que l'assainissement soit réalisable. 
 

De plus, en secteur Ax : 

- Sont autorisées les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole, à l’exception des 
nouveaux logements de fonction. 

- La construction de locaux destinés à la vente ou à la transformation de produits issus de l’activité 
agricole, 

- La construction d’annexes aux constructions autorisées à condition qu’elles soient édifiées à 
proximité du bâtiment concerné et sur le même îlot de propriété. 

- Les bâtiments nouveaux d'élevage et les installations classées pour la protection de 
l’environnement à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole, et d’être implantées à plus 
de 100 m de toute limite de zone U, 1AU et 2AU, et à plus de 100 m de toute construction à usage 
d’habitation à l’exception de celle de l’exploitant concerné par ces bâtiments. 

- Les extensions de bâtiments d’élevage existants, à condition d’être nécessaires à l’exploitation 
agricole, et d’être implantées : 

• Si possible à l’opposé des tiers existants, 

• Dans le respect des distances sanitaires liées au statut réel de l’exploitation, par rapport à 
toute limite de zone U, 1AU et 2AU et par rapport aux tiers existants, si l’implantation à 
l’opposé de ces derniers est impossible. 

 
En secteur Ab : 

− Les constructions et installations à destination agricole sous réserve d’être nécessaires 
et directement liées à la mise aux normes d’une exploitation agricole existante, à 
condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. 

− Les constructions et installations de très faible emprise nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt général, sous réserve d’une justification technique impérative. 

− L’extension des habitations existantes sous réserve d’être mesurée. 

En secteur Ac : 

− Les constructions et installations de très faible emprise nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt général, sous réserve d’une justification technique impérative. 
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E. Article 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public  

I. Accès existants ou à créer 

Zones, secteurs ou sous-secteurs concernées : Ua, Ub, Uc, Ud, 1AUh, Nh 

Besoins d’évolution, justifications : 
L’objectif est de permettre l’évolution des constructions à usage d’habitations existantes quand le terrain, 
du fait des évolutions successives des réglementations, est desservi par des voies d’accès inférieures à 4 
m de largeur.  

Il est proposé de ne pas imposer la dimension minimale de 4 m dès lors qu’il s’agit de conforter ou 
d’étendre les constructions à usage d’habitations existantes, ou les démolitions reconstructions. Les 
restrictions motivées par des risques relatifs à la sécurité restent applicables cependant. 

Règle en vigueur (version du 21 juin 2019) 

I. Accès existants ou à créer 
- Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 

publiques, privées ou servitudes de passage permettant la circulation ou l'utilisation des engins de 
lutte contre l'incendie, soit au minimum de 4 m de largeur. Elle peut également être refusée si les 
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Modification n°4 : Rédaction proposée 

I. Accès existants ou à créer 
- Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 

publiques, privées ou servitudes de passage permettant la circulation ou l'utilisation des engins de 
lutte contre l'incendie, soit au minimum de 4 m de largeur. Toutefois, en cas de largeur d’accès existant 
inférieure à 4 m, la confortation ou l’extension d’habitations existantes, ou leur 
démolition/reconstruction lorsqu’elle n’aboutit pas à la création de logement supplémentaire, pourra 
être admise. 

- Toute autorisation peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la 
nature et de l'intensité du trafic. 
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F. Article 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 

Zones, secteurs ou sous-secteurs concernées : Ua 

Besoins d’évolution, justifications : 
Les surélévations sont à considérer en tant qu’extension et sont donc traitées de la même façon que 
la construction initiale en vue de conserver l’harmonie des façades dans ce secteur du centre-ville. 
Par ailleurs, il s’agit également de ne pas aggraver une non-conformité d’implantation d’une 
construction initiale. 

Possibilité de déroger aux distances pour réaliser une isolation par l’extérieur d’une construction 
existante et régulièrement édifiée, sous réserve de ne pas surplomber le domaine public. 

Harmonisation avec les autres secteurs de la zone U 

Rappel de la nécessité du respect du système racinaire des arbres de haut jet à conserver (cf barème 
des arbres en annexe). 

Règle en vigueur (version du 21 juin 2019) 

6.1 En tout secteur Ua sauf Uap et Uar : 
6.1.1 Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques ou privées 

existantes, à modifier ou à créer, ou éventuellement en retrait jusqu’à 5 m de l’alignement, 
si ce retrait n’altère pas le caractère d’alignement des constructions. 

6.1.2 Des implantations différentes sont toutefois autorisées dans les cas suivants : 

- pour les niveaux en élévation du rez-de-chaussée implantés avec davantage de retrait, 

- lorsque la construction est accolée à une construction existante en bon état, édifiée 
en retrait de l'alignement et située sur la parcelle du projet ou sur les parcelles sises 
de part et d’autre du projet, et que la continuité s’impose pour des motifs d’ordre 
architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site, 

- lorsque la continuité du bâti est assurée par des traitements de façade sur voie (murs, 
porches…) édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant, 

- lorsque le projet concerne un bâtiment annexe sur une parcelle déjà occupée par un 
bâtiment principal, 

- lorsque le projet de construction concerne des ouvrages techniques d'infrastructures 
tels que postes de transformation, stations de relevage... 

- lorsque le projet borde une voie non ouverte à la circulation automobile, 
- lorsque le projet de construction se situe en angle de voies, ou qu'il existe des 

problèmes de visibilité sur voirie, 
- lorsque la construction se situe en second rang par rapport à la voie donnant l’accès au 

terrain, 
- si cela s'avère être nécessaire à une meilleure prise en compte de l'environnement 

(meilleur apport solaire, intégration d’ouvrages d’énergies renouvelables), 
- pour les débords de toit inférieurs ou égaux à 40 cm sous réserve de ne pas 

surplomber le domaine public. 
 

Les bâtiments d'intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles d'implantation du présent 
article. 
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Modification n°4 : Rédaction proposée 

- En tout secteur Ua sauf Uap et Uar : 
Les constructions doivent être édifiées en tous points à l'alignement des voies publiques ou 
privées existantes, à modifier ou à créer, ou éventuellement en retrait jusqu’à 5 m de 
l’alignement, si ce retrait n’altère pas le caractère d’alignement des constructions. Toutefois, 
cette règle ne s’applique pas aux surélévations qui doivent s’inscrire dans l’alignement de la 
construction initiale.  

 
Des implantations différentes sont toutefois autorisées dans les cas suivants : 

- pour les niveaux en élévation du rez-de-chaussée implantés avec davantage de retrait, 

- lorsque la construction est accolée à une construction existante en bon état, édifiée 
en retrait de l'alignement et située sur le terrain du projet ou sur les terrains sises de 
part et d’autre du projet, et que la continuité s’impose pour des motifs d’ordre 
architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site, 

- Lorsque la construction correspond à une extension horizontale et est accolée à une 
construction existante en bon état, édifiée en retrait de l'alignement et située sur la 
parcelle du projet ou sur les parcelles sises de part et d’autre du projet, et que la 
continuité s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou 
d’intégration dans le site, 

- lorsque la continuité du bâti est assurée par des traitements de façade sur voie (murs, 
porches…) édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant, 

- lorsque le projet concerne un bâtiment annexe sur un terrain déjà occupé par un 
bâtiment principal, 

- lorsque le projet de construction concerne des ouvrages techniques d'infrastructures 
tels que postes de transformation, stations de relevage... 

- lorsque le projet borde une voie non ouverte à la circulation automobile, 
- lorsque le projet de construction se situe en angle de voies, ou qu'il existe des 

problèmes de visibilité sur voirie, 
- lorsque la construction se situe en second rang par rapport à la voie donnant l’accès au 

terrain, 
- si cela s'avère être nécessaire à une meilleure prise en compte de l'environnement 

(meilleur apport solaire, intégration d’ouvrages d’énergies renouvelables), 
pour les débords de toit inférieurs ou égaux à 40 cm sous réserve de ne pas 
surplomber le domaine public. 

- Lorsque le projet porte sur la réalisation d’une isolation par l’extérieur d’une 
construction existante régulièrement édifiée sous réserve de ne pas surplomber le 
domaine public. 

- Lorsque les constructions et installations nécessitent une fondation, elles doivent 
respecter, vis-à-vis des arbres de haut jet à conserver (cf barème des arbres en annexe), 
une distance permettant de préserver de manière pérenne leur système racinaire. 

 

Les bâtiments d'intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles d'implantation du présent 
article. 
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Zones, secteurs ou sous-secteurs concernées : toutes zones et tous secteurs  

Besoins d’évolution, justifications : 
La règle générale prévoit que les constructions s’implantent à l’alignement en secteur Ua et en 
retrait de l’alignement pour les autres zones et secteurs.  

Mais des implantations différentes sont toutefois autorisées. 

Des points particuliers doivent être précisés en vue de faciliter l’application des possibilités 
d’implantation différentes sur quatre points : 

• L’implantation des constructions disposant de plusieurs façades sur voie (Ub et Uc) 

• L’implantation des extensions des constructions existantes (toutes zones) 

• La suppression du terme bioclimatique associé aux pergolas (voir point B ci-avant) 

• La réalisation d’une isolation par l’extérieur sans surplomb du domaine public 

• Rappel de la nécessité du respect du système racinaire des arbres de haut jet à conserver 
(cf barème des arbres en annexe). 

Règle en vigueur (version du 21 juin 2019) 

ARTICLE 6 : 
… 
Des implantations différentes sont toutefois autorisées dans les cas suivants : 

- lorsque le terrain d’assiette du projet donne sur deux voies ou plus, le retrait de 5 m 
s’appliquera uniquement du côté de l’accès principal au terrain, 

- lorsque le long de la rue à partir de laquelle s’implante le projet, la majeure partie des 
constructions existantes est implantée différemment, 

- lorsque la construction est accolée à une construction existante en bon état, implantée 
différemment, et que la continuité s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité 
d’aspect ou d’intégration dans le site, 

- lorsque la construction se situe en second rang par rapport à la voie donnant l’accès au terrain, 

- lorsque le projet de construction concerne des ouvrages techniques d'infrastructures tels 
que postes de transformation, stations de relevage... 

- lorsque le projet concerne une pergola bioclimatique, 

- lorsque le projet borde une voie non ouverte à la circulation automobile. 
- le long des liaisons douces. 
- pour les débords de toit inférieurs ou égaux à 40 cm sous réserve de ne pas 

surplomber le domaine public. 

  



Modification du PLU – Dossier d’Approbation 

 

Ville de PORNIC  31 

Modification n°4 : Rédaction proposée 

ARTICLE 6 : 
… 
Des implantations différentes sont toutefois autorisées dans les cas suivants : 

- Lorsque le terrain d’assiette du projet possède plusieurs façades sur emprise publique, le 
retrait de 5 m s’appliquera uniquement du côté de l’accès principal au terrain, l’implantation 
de la construction ne devant pas porter atteinte à l’alignement existant sur les autres façades 

- Lorsque le long de la rue à partir de laquelle s’implante le projet, la majeure partie des 
constructions existantes est implantée différemment, 

- Lorsque la construction correspond à une extension horizontale et est accolée à une 
construction existante en bon état, implantée différemment, et que la continuité s’impose 
pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site, 

- Lorsque la construction se situe en second rang par rapport à la voie donnant l’accès au 
terrain, 

- Lorsque le projet de construction concerne des ouvrages techniques d'infrastructures tels 
que postes de transformation, stations de relevage... 

- Lorsque le projet concerne une pergola bioclimatique, 

- Lorsque le projet borde une voie non ouverte à la circulation automobile. 
- Le long des liaisons douces. 
- Pour les débords de toit inférieurs ou égaux à 40 cm sous réserve de ne pas surplomber le 

domaine public. 

- Lorsque le projet porte sur la réalisation d’une isolation par l’extérieur d’une construction 
existante régulièrement édifiée sous réserve de ne pas surplomber le domaine public. 

- Lorsque les constructions et installations nécessitent une fondation, elles doivent respecter, 
vis-à-vis des arbres de haut jet à conserver (cf barème des arbres en annexe), une distance 
permettant de préserver de manière pérenne leur système racinaire. 
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Zones Ub, Uc, secteurs ou sous-secteurs concernés :  

Besoins d’évolution, justifications : 
Outre les évolutions prévues ci-dessus, l’écriture de l’ensemble de la règle des secteurs Ub, Uc et 
Ud prévoit différents cas de figure en ce qui concerne les principes généraux d’implantation par 
rapport à l’alignement. A titre d’exemple, la règle concernant la zone Ub prévoit : 

6.1 En espace urbanisé 
6.1.1 En tout secteur sauf Ubar, Ubc, Ubd et Ube, et hormis le long de la RD 13 
6.1.2 En secteur Ubar 
6.1.3 En secteurs Ubc et Ubd 
6.1.4 En secteur Ube 

6.2 En dehors des espaces urbanisés 
6.3 Le long de la RD 13 

6.3.1 En dehors de la section mentionnée au 6.3.2 
6.3.2 De la limite communale avec la Plaine-sur-Mer jusqu’au boulevard de Linz et de la 

route de la Fontaine aux Bretons jusqu’à la limite communale avec La Bernerie-en-
Retz 
6.3.2.1 Hors espace aggloméré 
6.3.2.2 En espace aggloméré 

6.4 En tout secteur sauf Ubar 

 

L’objectif de l’évolution est de simplifier la lecture de la règle sans en modifier la portée au-delà des 
dispositions présentées ci-avant. 

A noter une marge de recul particulière de 17m sur l’axe qui reprend le recul existant en vue de le 
maintenir sur la RD 13 de la route de la Fontaine aux Bretons jusqu’à la limite communale avec La 
Bernerie-en-Retz.  

Rappel de la nécessité du respect du système racinaire des arbres de haut jet à conserver (cf barème 
des arbres en annexe). 

Règle en vigueur (version du 21 juin 2019) 

Se reporter aux pages 30 à 32 concernant le secteur Ub, 45 à 47 pour le secteur Uc  
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Modification n°4 : Rédaction proposée 

6.1 Dispositions applicables à tous les secteurs sauf mention particulière : 
6.1.1 Les constructions, aménagements, installations et ouvrages suivants pourront déroger 
aux règles des articles 6.2 et suivants : 
Les constructions, aménagement, installations et ouvrages destinés aux équipements d’intérêt 
collectif et aux services publics et notamment les ouvrages de transport et de distribution 
d’énergie ainsi que les ouvrages techniques d'infrastructures tels que postes de transformation, 
stations de relevage...Le long des cônes de vue figurant au plan de zonage, les implantations des 
constructions ne devront pas participer à obstruer les vues sur la mer. 
Les constructions et installations nécessitant une fondation doivent respecter, vis-à-vis des 
arbres de haut jet à conserver (cf barème des arbres en annexe), une distance permettant de 
préserver de manière pérenne leur système racinaire.  
 
6.1.2 En tout secteur sauf sous-secteur Ubar : 
En bordure des voies ferrées, toute construction doit être édifiée au-delà d’une distance de 20 
m à partir de la limite du domaine ferroviaire 
 
6.1.2 En outre en secteur Uc : 
Toute construction doit être édifiée au-delà d’une distance de 15 m des berges des cours d’eau. 

 
6.2 Règle générale : 

6.2.1 Implantation par rapport à l’alignement 

Zone Ub, secteurs et sous-
secteurs 

Implantation par rapport à l’alignement 

Ub 5 m minimum 

Uba 5 m minimum 

Ubb 5 m minimum 

Ubar 4 m minimum 

Ubc 10 m minimum 

Ubd 10 m minimum 

Ube Soit sur la limite des voies et emprises publiques 
soit en retrait minimum de 1 m 

Ubh 5 m minimum 

Zone Uc Implantation par rapport à l’alignement 

Uc 
5 m minimum 

 

6.2.2 Implantations différentes autorisées :  

Des implantations différentes sont toutefois autorisées dans les cas suivants : 

- Lorsque le terrain d’assiette du projet possède plusieurs façades sur emprise publique, le 
retrait de 5 m s’appliquera uniquement du côté de l’accès principal au terrain, l’implantation 
de la construction ne devant pas porter atteinte à l’alignement existant sur les autres façades, 

- Lorsque le long de la rue à partir de laquelle s’implante le projet, la majeure partie des 
constructions existantes est implantée différemment, 

- Lorsque la construction correspond à une extension horizontale et est accolée à une 
construction existante en bon état, implantée différemment, et que la continuité s’impose 
pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site, 

- Lorsque la construction se situe en second rang par rapport à la voie donnant l’accès 
au terrain, 
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- Lorsque le projet de construction concerne des ouvrages techniques d'infrastructures tels 
que postes de transformation, stations de relevage... 

- Lorsque le projet concerne une pergola bioclimatique, 

- Lorsque le projet borde une voie non ouverte à la circulation automobile. 
- Le long des liaisons douces. 
- Pour les débords de toit inférieurs ou égaux à 40 cm sous réserve de ne pas 

surplomber le domaine public. 

- Lorsque le projet porte sur la réalisation d’une isolation par l’extérieur d’une construction 
existante régulièrement édifiée sous réserve de ne pas surplomber le domaine public. 

- Lorsque les constructions et installations nécessitant une fondation doivent respecter, vis-à-vis 
des arbres de haut jet à conserver (cf barème des arbres en annexe), une distance permettant 
de préserver de manière pérenne leur système racinaire. 

 
6.3  : Implantations le long des routes départementales :  
Le long des routes départementales, les constructions doivent être édifiées en retrait d’au moins : 
 

Section de voie concernée Marge de recul par rapport à 
l’axe de la voie  

Destination concernée 
situées hors agglomération 

RD 213 depuis la limite nord 
communale jusqu’à 
l’intersection avec la RD 751 

RD 751 pour la section 
comprise entre la RD 213 et la 
limite communale avec 
Chaumes en Retz 

100 m Logements, activités 
d’hébergement et 
d’enseignement 

50 m  Autres activités 

La RD 13 depuis la limite 
communale de la Plaine-sur-
Mer jusqu’à la RD 213 

35 m  Toutes destinations 

La RD 751 pour la section 
comprise entre la limite 
communale avec la Plaine-sur-
Mer et la RD 13 

25 m 

 

Toutes destinations 

 

Autres RD 25m  Toutes destinations 

 
Une implantation différente est toutefois autorisée lorsque le projet concerne des ouvrages 
nécessaires a l’exploitation et à la gestion de la voirie. 
 
Pour toutes les constructions situées en agglomération, la règle précisée au 6.2 s’applique. 
 

 
Implantations spécifiques le long de la RD 13 de la limite communale avec la Plaine-sur-Mer 
jusqu’au boulevard de Linz et de la route de la Fontaine aux Bretons jusqu’à la limite 
communale avec La Bernerie-en-Retz : 17 m minimum 

- Le long de la RD 13 de la route de la Fontaine aux Bretons jusqu’à la limite communale avec 
La Bernerie-en-Retz : 17 m minimum. 

- Le long de la RD 86 de la Route Bleue jusqu’au rond-point de Diane : 5 m minimum 
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G. Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives – 
7.1  

 

Zones, secteurs ou sous-secteurs concernées : Ua 

Besoins d’évolution, justifications : 
Elles portent sur les points suivants : 

Précision et harmonisation concernant la distance minimale à respecter par rapport à la limite 
séparative : elle est traduite en valeur absolue dans l’ensemble des zones et secteurs excepté pour 
le secteur Ua où elle fait référence à « la moitié de la hauteur » et « à l’égout du toit » et à une règle 
spécifique pour les annexes. Ces notions sont à harmoniser avec la règle des autres zones. 

Remplacement du terme « parcelle » par le terme « terrain » : un terrain ou une unité foncière 
est constitué de plusieurs parcelles dans certains cas. 

Toutefois, la règle de dérogation prévue pour les annexes (1 m minimum et non 3 m minimum) n’est 
pas adaptée aux abris de jardin3 qui représentent de petits volumes. Ils devraient donc pouvoir 
s’implanter en limite séparative dans une logique d’optimisation des usages de la parcelle, sous 
réserve que les débords de toiture ne surplombent pas la propriété voisine. Ces petits volumes, dès 
lors qu’ils sont bien intégrés au sein de la parcelle, ne présentent pas de contrainte d’implantation 
pour les riverains. Il est donc retenu de les exonérer des règles d’implantation par rapport aux limites 
séparatives  

Possibilité de déroger aux distances pour réaliser une isolation par l’extérieur d’une construction 
existante et régulièrement édifiée, sous réserve du respect des limites séparatives. 

Rappel de la nécessité du respect du système racinaire des arbres de haut jet à conserver (cf barème 
des arbres en annexe). 

Règle en vigueur (version du 21 juin 2019) 

7.1 En tout secteur sauf Uap et Uar : 
7.1.1 En cas de retrait des limites séparatives, tout point de la construction projetée devra 

être implanté à une distance égalant au moins la moitié de la hauteur du bâtiment (à 
l’égout de toiture) avec un minimum de 3 mètres, sauf pour les annexes pour 
lesquelles le minimum est de 1 mètre. 

  

Modification n°4 : Rédaction proposée 

7.1 En tout secteur sauf Uap et Uar : 
7.1.1 En cas de retrait des limites séparatives, tout point de la construction projetée devra 

être implanté à une distance au moins égale à la demi- hauteur (d = ½ h) séparant 
ces deux points égalant au moins la moitié de la hauteur du bâtiment (à l’égout de 
toiture) avec un minimum de 3 mètres, excepté pour les abris de jardin, tels que 
définis dans le lexique, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m², qui pourront 
s’implanter entre 0 et 1 mètre de ces limites. 
Une implantation différente est également autorisée lorsque le projet porte sur la 
réalisation d’une isolation par l’extérieur d’une construction existante régulièrement 
édifiée sous réserve de ne pas surplomber un fond voisin. 
Les constructions nécessitant une fondation doivent respecter, vis-à-vis des arbres 
de haut jet à conserver (cf barème des arbres en annexe), une distance permettant 
de préserver de manière pérenne leur système racinaire. 

 

 
3 Définition du lexique du PLU en vigueur non modifiée : 
« Abri de jardin :Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, 
outils, machines, mobilier de jardin, etc… » 
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Zones, secteurs ou sous-secteurs concernées :  
Ub sauf sous-secteurs Ubar et Ube, 

Uc, Ud, Uf, Ufc, Ugv, UL, Up,1AUh, 1Auf, A, Nd, Nh 

Besoins d’évolution, justifications : 
Elles portent sur les points suivants : 

- Harmonisation et précision des termes en faisant référence à la « bande de 
constructibilité », terme défini dans le lexique (DISPOSITIONS GENERALES – ARTICLE 8) et 
à la bande de constructibilité principale qui correspond à la partie située dans la 
profondeur des 20 m et à la bande de constructibilité secondaire qui correspond à la partie 
située au-delà des 20 m. 

- Harmonisation en remplaçant « limite de propriété » par « limite séparative » 
- Substitution du terme « adossement » par le terme « égout » afin d’admettre des 

constructions de forme simple en limite séparative. 
- Précision de la règle quant à l’angle d’implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives lorsque ces dernières présentent elles-mêmes des angles qui ne 
permettent pas des constructions de forme simples. 

- Dérogation pour les annexes pour lesquelles la distance minimale est rapportée à 1m 
considérant que leurs volumes sont moindres que ceux des constructions principales. 

- Dérogation pour les abris de jardin (cf ci-dessus). 
- Possibilité de déroger aux distances pour réaliser une isolation par l’extérieur d’une 

construction existante et régulièrement édifiée, sous réserve du respect des limites 
séparatives. 

- Rappel de la nécessité du respect du système racinaire des arbres de haut jet à conserver 
(cf barème des arbres en annexe). 

Règle en vigueur (version du 21 juin 2019) 

7.1.2 Implantation dans une bande de 20/15 m à partir de l’alignement : 
A moins que le bâtiment à construire ne se situe sur la limite de propriété, la distance de 
tout point de la construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale 
à la demi- hauteur séparant ces deux points. 

Une implantation différente est toutefois autorisée lorsque le projet concerne des ouvrages 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ou pour les débords de toit inférieurs 
ou égaux à 40 cm sous réserve de ne pas surplomber un fond voisin ou pour un projet de 
construction venant s’adosser à un mur de pierre à conserver, ou le long des liaisons douces. 

Une implantation différente est également autorisée lorsque le projet concerne une lucarne. 

Lorsque le bâtiment à construire se situe sur la limite de propriété, la ou les façades latérales 
non perpendiculaires à la limite séparative doivent respecter, avec la limite de propriété, un 
angle de 90° minimum. 

7.1.3 Implantation au-delà de la bande de 20/15 m à partir de l’alignement : 

Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la 
limite, au moins égale à sa hauteur, avec un minimum de 3 m, sauf pour les annexes pour 
lesquelles le minimum est de 1 mètre. 

Les constructions dont la hauteur maximale est inférieure ou égale à 3.20 m à l’adossement 
peuvent être implantées en limite de propriété. 
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Une implantation différente est toutefois autorisée lorsque le projet concerne des ouvrages 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ou pour les débords de toit inférieurs 
ou égaux à 40 cm sous réserve de ne pas surplomber un fond voisin, ou le long des liaisons 
douces. Une implantation différente est également autorisée lorsque le projet concerne une 
lucarne. 

 

Modification n°4 : Rédaction proposée 

7.1.1 Implantation dans la bande de constructibilité principale de 20/18/15 m à partir de 
l’alignement : 

A moins que le bâtiment à construire ne se situe sur la limite de propriété, la distance de 
tout point de la construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale 
à la demi- hauteur séparant ces deux points. 

En cas de retrait des limites séparatives, tout point de la construction projetée devra être 
implanté à une distance au moins égale à la demi-hauteur (d = ½ h) séparant ces deux points, 
avec un minimum de 3 m, excepté pour les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure 
ou égale à 10 m² qui pourront s’implanter à une distance allant de 0 et 1 mètre de ces limites. 

Une implantation différente est toutefois autorisée lorsque le projet concerne des ouvrages 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ou pour les débords de toit inférieurs 
ou égaux à 40 cm sous réserve de ne pas surplomber un fond voisin ou pour un projet de 
construction venant s’adosser à un mur de pierre à conserver, ou le long des liaisons douces. 

Une implantation différente est également autorisée lorsque le projet concerne une lucarne. 

Lorsque le bâtiment à construire se situe sur la limite de propriété séparative, la ou les 
façades latérales non perpendiculaires à la limite séparative doivent respecter, avec la cette 
limite de propriété séparative, un angle de 90° minimum.  Toutefois, cette disposition ne 
s’applique pas en cas de forme de terrain qui ne permettrait pas la simplicité dans les 
proportions et les volumes de la construction. 

Une implantation différente est également autorisée lorsque le projet porte sur la 
réalisation d’une isolation par l’extérieur d’une construction existante régulièrement 
édifiée sous réserve de ne pas surplomber un fond voisin. 

Les constructions nécessitant une fondation doivent respecter, vis-à-vis des arbres de haut 
jet à conserver (cf barème des arbres en annexe), une distance permettant de préserver de 
manière pérenne leur système racinaire. 

 

7.1.2 Implantation dans la bande de constructibilité secondaire au-delà des 20/18/15 m à 
partir de l’alignement : 

Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la 
limite, au moins égale à sa hauteur, avec un minimum de 3 m, excepté pour les abris de 
jardin d’une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² qui pourront s’implanter à une 
distance allant de 0 à 1 mètre de ces limites.. 

Les constructions dont la hauteur maximale est inférieure ou égale à 3.20 m à l’adossement 
peuvent être implantées en limite de propriété séparative. 

Aucune règle particulière n’est prévue pour les abris de jardins d’une emprise au sol 
inférieure à 10 m2 et tels que définis dans le lexique. 
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Une implantation différente est toutefois autorisée lorsque le projet concerne des ouvrages 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ou pour les débords de toit inférieurs 
ou égaux à 40 cm sous réserve de ne pas surplomber un fond voisin, ou le long des liaisons 
douces. Une implantation différente est également autorisée lorsque le projet concerne une 
lucarne. 

Une implantation différente est également autorisée lorsque le projet porte sur la 
réalisation d’une isolation par l’extérieur d’une construction existante régulièrement 
édifiée sous réserve de ne pas surplomber un fond voisin. 

Les constructions nécessitant une fondation doivent respecter, vis-à-vis des arbres de haut 
jet à conserver (cf barème des arbres en annexe), une distance permettant de préserver de 
manière pérenne leur système racinaire. 
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H. Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives – 
7.2 

7.2 Implantation au-delà de la bande de 20 m à partir de l’alignement 

Zones, secteurs ou sous-secteurs concernées : Ub 

Besoins d’évolution, justifications : 
Erreur de traduction : ces dispositions sont celles de l’article 6. 

En vue de conserver la cohérence de la règle, celle de l’article Uar 7 est reprise et se substitue à la 
rédaction en vigueur ci-dessous. 

Le terme « limite de propriété » est remplacé par le terme « limite séparative » 

La règle relative à la possibilité de déroger aux distances pour réaliser une isolation par l’extérieur 
d’une construction existante et régulièrement édifiée est insérée. 

Rappel de la nécessité du respect du système racinaire des arbres de haut jet à conserver (cf barème 
des arbres en annexe). 

Règle en vigueur (version du 21 juin 2019) 

7.2. En secteur Ubar : 

A moins que le bâtiment à construire ne se situe sur la limite de propriété, la distance de tout point 
de la construction au point le plus proche de cette limite doit être à minima de 4 mètres. 

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 

- Lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante en bon état, 
implantée différemment, et que la continuité s’impose pour des motifs d’ordre architectural, 
d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site, 

- Lorsque la construction se situe en second rang par rapport à la voie donnant l’accès au 
terrain, 

- Lorsque le projet concerne des ouvrages techniques d'infrastructures tels que postes de 
transformation, stations de relevage..., 

- Lorsque le projet borde une voie non ouverte à la circulation automobile, le long des liaisons 
douces, 

- Lorsque le projet se situe a l’intersection de plusieurs voies et/ou emprises publiques pour les 
débords de toit sous réserve de ne pas surplomber un fond voisin, 

- Lorsque le projet de construction vient s’adosser à un mur de pierre à conserver. 
- Lorsque le projet concerne une lucarne. 

Modification n°4 : Rédaction proposée 

7.2. En secteur Ubar : 

A moins que le bâtiment à construire ne se situe sur la limite de propriété séparative, la distance de 
tout point de la construction au point le plus proche de cette limite doit être à minima de 4 mètres  

Une distance inferieure est possible dans les cas suivants : 

- Lorsque le projet de construction concerne des ouvrages techniques d'infrastructures tels que 
postes de transformation, stations de relevage..., 

- Lorsque le projet de construction se situe en intersection de voies, ou qu’il existe des 
problèmes de visibilité sur voie. 

- Pour les débords de toit sous réserve de ne pas surplomber un fond voisin. 
- Lorsque le projet concerne une lucarne. 
Une implantation différente est également autorisée lorsque le projet porte sur la réalisation 
d’une isolation par l’extérieur d’une construction existante régulièrement édifiée sous réserve de 
ne pas surplomber un fond voisin. 
Les constructions nécessitant une fondation doivent respecter une distance permettant de 
préserver de manière pérenne le système racinaire des arbres de haut jet à conserver (cf barème 
des arbres en annexe). 
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I. Article 11 :  Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords – Protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et 
urbain 

11.4.1 Clôtures sur desserte publique ou privée, en dehors du secteur Uap 

Zones, secteurs ou sous-secteurs concernées : Ua, Ub, Uc, Ud 

Besoins d’évolution, justifications : 
Supprimer le terme « et leurs retours » : les retours de clôture correspondent à la section de clôture située 
dans la marge de recul définie à l’article 6. Un traitement identique à celui de la clôture de façade ou bien 
« espace de desserte » ne doit pas être imposé, considérant que cela n’est pas toujours souhaitable du 
point de vue paysager. 

Règle en vigueur (version du 21 juin 2019) 

Clôtures sur desserte publique ou privée, en dehors du secteur Uap : 
Les clôtures donnant sur les voies de desserte publiques, et leurs retours, doivent contribuer à mettre 
en valeur l’espace public. Elles doivent être en harmonie avec les clôtures existantes donnant sur le 
même espace de desserte. 

Modification n°4 : Rédaction proposée 

Clôtures sur desserte publique ou privée, en dehors du secteur Uap : 
Les clôtures donnant sur les voies de desserte publiques, et leurs retours, doivent contribuer à mettre 
en valeur l’espace public. Elles doivent être en harmonie avec les clôtures existantes donnant sur le 
même espace de desserte. 

Zones, secteurs ou sous-secteurs concernées : Ubar 

Besoins d’évolution, justifications : 
Permettre dans la ZAC de la Ria, secteur à fort enjeu environnemental et paysager, la mise en œuvre de 
clôtures légères de type ganivelles avec poteaux de châtaignier doublée d’une haie vive et ceci pour mieux 
inscrire le projet dans un environnement naturel et végétal. 

Règle en vigueur (version du 21 juin 2019) 

Les clôtures sur desserte publique ou privée seront constituées soit : 
− d’un muret de pierre ou de maçonnerie, enduit sur les deux faces, d’une hauteur limitée à 1,20 m, 
surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’un dispositif ajouré ou non, et éventuellement doublé d’une haie 
végétale, la hauteur de l’ensemble ne dépassant pas 1,50m. 
− d’un mur maçonné, enduit sur les deux faces, ou en pierre, d’une hauteur limitée à 1,50m. 
− d’un soubassement béton ou en matériau composite d’une hauteur maximale de 0,25 mètre surmonté 
d’un grillage, la hauteur de l’ensemble ne dépassant pas 1,50m. 
− d’un grillage simple ou soudé ne dépassant pas 1,50m ; dans ce cas, la clôture sera doublée d’une haie 
végétale. 

Modification n°4 : Rédaction proposée 

Les clôtures sur desserte publique ou privée seront constituées soit : 
− d’un muret de pierre ou de maçonnerie, enduit sur les deux faces, d’une hauteur limitée à 1,20 m, 
surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’un dispositif ajouré ou non, et éventuellement doublé d’une haie 
végétale, la hauteur de l’ensemble ne dépassant pas 1,50m. 
− d’un mur maçonné, enduit sur les deux faces, ou en pierre, d’une hauteur limitée à 1,50m. 
− d’un soubassement béton ou en matériau composite d’une hauteur maximale de 0,25 mètre surmonté 
d’un grillage, la hauteur de l’ensemble ne dépassant pas 1,50m. 
− d’un grillage simple ou soudé ne dépassant pas 1,50m ; dans ce cas, la clôture sera doublée d’une haie 
végétale. 
- En secteur Ubar : des clôtures légères de type ganivelles doublées d’une haie vive sont admises dans 
les environnements à dominante naturelle et végétale tels que les espaces verts, les limites avec les 
zones A ou N. 
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J. Article 13 :  Obligations imposées aux constructions en matière de réalisation 
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

Zones, secteurs ou sous-secteurs concernées : U et 1AU 

Besoins d’évolution, justifications : 
La protection durable de la végétation est à conforter. Une phrase est ajoutée dans ce sens pour 
éviter que les fondations ne détruisent le système racinaire de la végétation protégée par les règles 
du PLU rappelées ci-après formulées au sein de deux alinéas dans l’article 13 des zones U et 1AU. 

Règle en vigueur (version du 21 juin 2019) 

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou compensées par des plantations 
équivalentes en choisissant parmi les espèces végétales préconisées au cahier de 
recommandations architecturales, urbaines et paysagères et en prenant en compte le 
barème des arbres. Ces deux documents sont annexés au présent règlement. 
… 

- Tous travaux (y compris la construction principale) ayant pour objet de détruire un arbre, 
une haie ou un boisement identifié par le présent PLU en application de l'article L123-1-5 
du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire 
l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme, 
les principaux critères de décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de 
l’arbre ou du boisement, la sécurité, la fonctionnalité agricole, la création de voie nouvelle 
et la fonctionnalité des accès. Le cas échéant, il sera exigé que les arbres supprimés soient 
remplacés par des plantations au moins équivalentes. 

Modification n°4 : Rédaction proposée 

Le paragraphe suivant est ajouté aux deux alinéas : 
Les constructions nécessitant une fondation doivent respecter une distance permettant de 
préserver de manière pérenne le système racinaire des arbres de haut jet à conserver (cf barème 
des arbres en annexe). 

 

2.2.2 AJUSTEMENTS DU ZONAGE ET ELEMENTS INDUITS 

2.2.2.1 SUPPRESSION D’EMPLACEMENTS RESERVES 
Le PLU de 2011 avait identifié des emplacements réservés : 

Numéro Désignation Bénéficiaire Superficie 

1 Sentier piétonnier en bordure du littoral Commune 10,41 ha 

2 Accès à la zone du Porteau Commune 687,2 m² 

3 Elargissement du chemin des Mousseaux Commune 123,7 m² 

4 Accès à la zone 2AUh de Sainte-Marie Commune 256,7 m² 

5 Chemin piétonnier Commune 790 m² 

6 Chemin piétonnier Commune 555 m² 

7 Complexe sportif Val Saint-Martin Commune 1,2 ha 

8 Elargissement du chemin de la 
Fléchouserie 

Commune 571,5 m² 

9 Ouverture du CR de la Fontaine aux Bretons Commune 1 717 m² 

10 Elargissement de 12 m du VC n°3 à la 
Rochandière sur Sainte-Marie 

Commune 7,16 ha 

11 Accès à la zone de la Corbinière Commune 1 180 m² 
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12 Piste cyclable des Terres Jarries au Porteau Commune 9,76 ha 

13 Continuité de la liaison cyclable 
« Vélocéan » 

Département 1 280 m² 

14 Liaison Pornic – Le Clion Commune 3 ha 

15 Rond-point du Porteau Commune 1 267 m² 

16 Sentier piéton Commune 425,4 m² 

17 Contournement du bourg du Clion Commune 5,6 ha 

18 Ouvrage d’assainissement Commune 1160 m² 

19 Elargissement rue du Moulin (piste 
cyclable) 

Commune 1 419,4 m² 

20 Ouvrage d’assainissement Commune 1 890,3 m² 

21 Ouvrage d’assainissement Commune 155 m² 

22 Ouvrage d’assainissement Commune 352,2 m² 

23 Ouvrage d’assainissement Commune 1 281 m² 

24 Aire d’accueil des gens du voyage Commune 1,2 ha 
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La commune n’a plus l’utilité des emplacements réservés suivants qui vont donc être supprimés 
du règlement graphique : 

Numéro Désignation Motif Bénéficiaire Superficie 

2 Accès à la zone du Porteau L’accès à la zone 2AU n’est 
pas indispensable, celle-ci 
disposant de façades sur 
d’autres voies 

Commune 687,2 m² 

3 Elargissement du chemin des 
Mousseaux 

Maintien des dimensions du 
chemin 

Commune 123,7 m² 

15 Rond-point du Porteau L’accès à la zone 2AU 
n’est pas indispensable, 
celle-ci disposant de 
façades sur d’autres voies 

Commune 1 267 m² 

20 Ouvrage d’assainissement L’ouvrage a été réalisé à un 
autre emplacement 

Commune 1 890,3 m² 

 

Extraits de plan de localisation de chaque emplacement réservé : 
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2.2.2.2 SUPPRESSION DE LA ZONE AX 
Le PADD du PLU de 2011 affiche la volonté de permettre l’évolution des exploitations agricoles : cf l’axe 2 : 

« ASSURER SON ROLE DE VILLE MOYENNE ET DE POLE D’EQUILIBRE – Orientation 3 : CONFORTER 
ET CONCRETISER UNE AGRICULTURE DYNAMIQUE : 
Délimiter les espaces réservés pour les activités agricoles en assurant à la zone agricole son identité 
économique et en reconnaissant, par un zonage adapté, les secteurs où les exploitations peuvent 
s’étendre et/ou s’implanter. » 
 
Ainsi le PLU distingue, au sein de la zone agricole, 3 sous-secteurs : Aa, Ab et Ax. Les premiers 
autorisant les extensions des constructions et installations existantes et l’implantation de 
logements de fonction ; les deuxièmes interdisant toute construction à l’exception des ouvrages 
de service public ou d’intérêt général ; les troisièmes identifiant les espaces autour ou à proximité 
directe des sièges agricoles, dans lesquels peuvent être envisagés les nouvelles constructions et 
installations nécessaires à l’activité agricole, en dehors des logements de fonction. 
 
 
Il en ressort que la majeure partie des espaces agricoles, soit les secteurs Aa, ne permettent pas 
d’accueillir facilement les outils nécessaires à l’entretien et la gestion de ces espaces, en dehors 
de l’extension de bâtiments d’exploitation existants, ce qui dans les faits a abouti à de régulières 
modifications du PLU pour faire évoluer les pastillages Ax au gré de projets agricoles non prévus 
en 2011, ou différemment implantés par rapport aux zonages initiaux. 
En outre, le PLU est ainsi plus restrictif que la loi Littoral, qui permet l’implantation de bâtiments 
d’exploitation en zone agricole en discontinuité des agglomérations et des villages existants, en 
dehors des espaces proches du rivage, dès lors que le Préfet a donné son accord après avis de la 
CDNPS et de la CDPENAF. 
Un régime particulier est prévu pour les cultures marines : la dérogation peut s’appliquer sur 
l’ensemble du territoire, y compris en espace proche du rivage. 
Dans les Coupures d’urbanisation, l’évolution des exploitations est possible, mais pas les 
exploitations nouvelles.  

 

Il convient de souligner que la commune a identifié un site d’exploitation à la Jaunais 
immédiatement au sud de la RD 751 à l’ouest de Sainte Marie. Ce site est situé en limite de 
l’Espace proche du rivage et en Coupure d’urbanisation. Afin d’admettre son évolution, il est 
classé en secteur Aa. 

A noter également que la zone A et ses secteurs ne sont pas concernés par le PPRL. 

 
 

Il s’agit donc de permettre l’adaptation des activités agricoles au sein de la zone agricole 
conformément aux dispositions du PADD, en « délimitant les espaces réservés pour les activités 
agricoles en assurant à la zone agricole son identité économique et en reconnaissant, par un 
zonage adapté, les secteurs où les exploitations peuvent s’étendre et/ou s’implanter ». L’évolution 
du règlement graphique porte donc sur un seul zonage A constructible en remplacement des 
secteurs Aa et Ax, le maintien du secteur Aa sur les coupures d’urbanisation et du secteur Ab sur 
l’espace naturel remarquable et sur l’espace proche du rivage. Cela entraine donc la suppression 
du secteur Ax et l’adaptation du règlement écrit de la zone A (articles 1 et 2).  

 
 
Les extraits cartographiques ci-après permettent de visualiser l’évolution au niveau du règlement 
graphique (zonage), concernant la suppression du secteur Ax.  
 

Règlement graphique synthétique (zonage) du PLU avant Modification n°5 (partie Ouest) 
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Rappel des différents secteurs de la zone A :  

• Aa n'autorisant que les extensions des constructions et installations existantes, et de nouveaux 
logements de fonction, 

• Ab interdisant toute construction à l'exception des ouvrages de service public ou d'intérêt 
général, 

• Ax identifiant les espaces autour ou à proximité directe des sièges agricoles, dans lesquels 
peuvent être envisagées les nouvelles constructions et installations nécessaires à l’activité 
agricole, hormis les nouveaux logements de fonction. 

 
 
 
 
 
  

Secteur Aa 

Secteur Ab 

Secteur Ax 

Coupure d’urbanisation 

Espace proche du rivage 
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Règlement graphique synthétique (zonage) du PLU avant Modification n°5 (partie Est) 

 
 
  

Secteur Aa 

Secteur Ab 

Secteur Ax 
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Règlement graphique synthétique (zonage) du PLU après Modification n°4  
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Au final, la superficie de la zone A et de ses secteurs reste inchangée soit 6747 ha. 
 

Règlement écrit : article 1 et 2 du PLU après Modification n°4  

Celui-ci prend en compte les incidences de la suppression du secteur Ax (voir ci-avant D-Articles 
A1 et A2). 
 

2.3 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

L’analyse des incidences sur l’environnement est menée par objets de la Modification et 
développée de la manière suivante : 

▪ La description et l’évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur 
l'environnement ; 

▪ La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du 
possible, compenser ces incidences négatives ; 

▪ L’exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de 
l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. 

 

2.3.1 AJUSTEMENTS DU REGLEMENT ECRIT  

De manière générale, les évolutions du règlement écrit visent une simplification des règles et une 
harmonisation. Le présent paragraphe traite de toutes les évolutions du règlement écrit, 
exceptées celles de la zone A présentées plus loin. 

 

Thématique 
Effets de l’évolution 

envisagée 

Caractérisation des incidences 
notables prévisibles 

E (Eviter) /R (Réduire) /C 
(Compenser) 

Impacts du projet 
sur les espaces 
agricoles et leur 
fonctionnalité 

Modifications du 
règlement autres que 
celles de la zone A : 
aucune incidence 

Absence d’incidence directe / 

Impacts du projet 
sur les espaces 
naturels et 
forestiers, les 
zones humides, 
les 
fonctionnalités 
de ces milieux, 
(trames vertes et 
bleues) 

Aucune modification 
des protections 
règlementaires : 
aucune incidence 

 

Absence d’incidences notables 
sur NATURA 2000, ZNIEFF, 
zones humides et autres 
protections prévues par le PLU 

Absence d’incidences 
notables sur le cycle de l’eau 

E : Non remise en cause des 
protections existantes 

 

Augmentation ou 
diminution de la 
vulnérabilité du 
territoire, de 
l’exposition aux 
risques et aux 
nuisances des 
populations 

Aucune modification 
protections 
règlementaires : 
aucune incidence 

 

Absence d’incidences directes  

E : Le projet ne génère pas de 
risques ou de nuisances 
nouvelles. 

E : Le règlement de la zone A 
rappelle les enjeux de réciprocité 
entre les constructions agricoles 
et les tiers 
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Caractère ou 
l’intérêt des lieux 
avoisinants, les 
sites et les 
paysages, la 
conservation des 
perspectives 
monumentales 

Clarification des 
règles d’implantation 

Aucune modification 
des protections 
règlementaires 

Absence d’incidences notables 

Incidences positives effectives 
concernant les pergolas et les 
carports 

 

E : Pas d’enjeu en termes de co-
visibilité avec le château protégé 
au titre des monuments 
historiques 

R : Harmonisation de la règle 
concernant les pergolas et les 
carports 

 

Déplacements 
motorisés 
individuels, 
utilisation des 
transports 
collectifs 

/ Absence d’incidences directes / 

 

On peut considérer que les incidences sont globalement positives du fait de la recherche de 
l’amélioration de la lisibilité de la règle dans une logique d’évitement.  

L’unique mesure de réduction vise des éléments architecturaux particuliers en vue de faciliter 
leur intégration. 

Aucune mesure de compensation n’est donc envisagée. 

 

2.3.2 LA SUPPRESSION D’EMPLACEMENTS RESERVES 

La suppression des 4 Emplacements réservés porte sur des parcelles situées en zone U et secteur 
Aa (devenu A dans la présente procédure de Modification). 

Les règles relatives à chaque zonage continuent de s’appliquer. 

On peut considérer que les incidences sont positives du fait de la suppression des Emplacements 
réservés.  

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est donc envisagée. 
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2.3.3 LA SUPPRESSION DU SECTEUR AX 

Analyse des incidences sur l’environnement 
 

Thématique 
Effets de l’évolution 

envisagée 

Caractérisation des incidences 
notables prévisibles 

E/R/C 

Impacts du projet 
sur les espaces 
agricoles et leur 
fonctionnalité 

Suppression du 
secteur Ax : 
amélioration de la 
fonctionnalité de la 
zone A (voir 
justifications ci-après) 

Absence d’incidences notables 
sur le périmètre de la zone A : 
périmètre inchangé 

Incidences positives effectives 
permettant d’adapter 
l’implantation des 
constructions à usage agricole 
nouvelles aux contraintes 
foncières et environnementales 

E : Les évolutions du règlement 
graphique n’affectent en rien les 
zonages protecteurs existants Nd, 
espaces boisés classés, zones 
humides, ni le secteur Ab (canal 
de Haute Perche classés en 
ZNIEFF de type II) , périmètre 
rapproché des captages d’eau 
potable 

E : Les évolutions du règlement 
écrit éclaircissent les règles 
d’application de la loi « littoral » 
avec la création du secteur Aa 
relatif aux coupures 
d’urbanisation et du secteur Ab 
correspondant à l’Espace proche 
du rivage, inconstructible. Elles 
précisent également les modalités 
de réalisation des constructions 
destinées à la diversification, ainsi 
que celles relatives aux logements 
de fonction. 

Impacts du projet 
sur les espaces 
naturels et 
forestiers, les 
zones humides, 
les 
fonctionnalités 
de ces milieux, 
(trames vertes et 
bleues) 

Aucune modification 
des zonages et 
protections 
règlementaires : 
aucune incidence 

 

Absence d’incidences notables 
sur NATURA 2000, ZNIEFF, 
zones humides et autres 
protections prévues par le PLU 

Absence d’incidences 
notables sur le cycle de l’eau 

E : Non remise en cause des 
protections existantes  

 

Augmentation ou 
diminution de la 
vulnérabilité du 
territoire, de 
l’exposition aux 
risques et aux 
nuisances des 
populations 

Aucune modification 
des zonages et 
protections 
règlementaires : 
aucune incidence 

 

Absence d’incidences directes  

E : Le projet ne génère pas de 
risques ou de nuisances 
nouvelles. 

E : Le règlement de la zone A 
rappelle les enjeux de réciprocité 
entre les constructions agricoles 
et les tiers 

 

Caractère ou 
l’intérêt des lieux 
avoisinants, les 
sites et les 
paysages, la 
conservation des 
perspectives 
monumentales 

 

Aucune modification 
des zonages et 
protections 
règlementaires 

Absence d’incidences notables 

E : Pas d’enjeu en termes de co-
visibilité avec le château protégé 
au titre des monuments 
historiques, ni pour les sites 
inscrits et classés 

Déplacements 
motorisés 
individuels, 
utilisation des 
transports 
collectifs 

/ Absence d’incidences directes / 
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Dans une logique d’évitement, l’évolution du règlement graphique (zonage) permet de mieux 
prendre en compte les besoins des exploitations agricoles tout en ne figeant plus les implantations 
possibles. Les espaces et sites à enjeux environnementaux et paysagers sont préservés à travers 
le maintien du périmètre de la zone A et l’identification des secteurs Aa (Coupure d’urbanisation) 
et Ab (espace agricole non constructible délimitant les Espaces proches du rivage et les abords du 
canal de Haute Perche). 

La portée du règlement écrit continue d’encadrer les possibilités de constructions nouvelles. Si les 
incidences sont négatives du fait de possibilités d’implantation assouplies, on peut néanmoins 
considérer qu’elles sont négligeables.  

 
Aucune mesure de réduction ou de compensation n’est donc envisagée. 
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Analyse des incidences sur les sites NATURA 2000 
 

Rappel : la commune est concernée par les sites NATURA 2000 en mer suivants : 

▪ La zone de protection spéciale (ZPS) « Estuaire de la Loire – Baie de Bourgneuf ». 
▪ Les zones de protection spéciale (ZPS) « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de 

Noirmoutier et Forêt de Monts » et « Estuaire de la Loire – Baie de Bourgneuf ». 
▪ Le site d’importance communautaire (SIC) « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de 

Noirmoutier et forêt de Monts ». 

 
Les protections prévues par le PLU de 2011 sur les sites NATURA 2000 sont maintenues en zone 
N. 

On peut considérer que les évolutions règlementaires de la Modification n°4 n’ont pas 
d’incidence négatives notables sur les sites NATURA 2000. 

On peut également considérer que les évolutions induites par la suppression du secteur Ax n’ont 
pas d’incidence notable négative sur les sites NATURA 2000 du fait qu’elles n’entrainent pas de 
constructibilité supplémentaire. Le secteur Aa qui correspond à l’Espace proche du rivage, non 
constructible, constitue de plus un espace « tampon » entre les sites NATURA 2000 et la zone 
agricole. 

Aucune mesure de compensation n’est donc envisagée. 
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Exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de 
l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. 
 

La suppression du pastillage Ax a été retenue plutôt que l’adaptation récurrente du périmètre Ax 
aux besoins spécifiques à chaque projet, considérant que cette évolution n’avait pas d’incidence 
plus forte sur les enjeux environnementaux majeurs pour le territoire : 

▪ La qualité des eaux continentales et l’hydrologie (zones humides, eaux pluviales et eaux 
usées, risque inondation, ressource en eau potable) ; 

▪ Le milieu marin et la défense contre la mer ; 
▪ Les espaces terrestres protégés : espaces remarquables (loi « littoral »), espaces naturels 

sensibles, bande des 100 m hors espaces urbanisés, zones humides ; 
▪ Les autres milieux terrestres à vocation de corridors : boisements, haies, gestion des 

arbres ; 
▪ Natura 2000 (voir développement ci-avant) ; 
▪ L’impact paysager de l’urbanisation, impacts sur le patrimoine ; 
▪ Les risques et les nuisances : qualité de l’air, déchets, santé et nuisances sonores. 

 

2.3.4 CONCLUSION DE L’ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

La présente modification du PLU de Pornic vise en premier lieu à valoriser le retour d’expérience 
sur son application et ainsi éviter les difficultés d’instruction. La démarche « Eviter-Réduire-
Compenser » a été mise en œuvre à travers les dispositions suivantes : 

E : Aucune protection règlementaire n’est remise en cause par la présente modification. 

R : Harmonisation des règles relatives aux enjeux paysagers et architecturaux en ce qui concerne 
les pergolas, les carports, les règles relatives à l’isolation extérieure des constructions existantes. 

 


