DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE – CARENE – TERRITOIRE
SAINT-ANDRE DES EAUX

DE LA

COMMUNE

DE

ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE « CENTRE BOURG » - DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A
LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET D’ENQUETE PARCELLAIRE
2 – Notice Explicative

1

PREAMBULE
La ZAC du centre bourg de Saint-André des Eaux a été créée par délibération communautaire en date
des 24 mars et 13 octobre 2009. C’est une ZAC multi-sites d’environ 9,85 ha qui porte sur un projet de
renouvellement urbain à vocation d’habitat, de commerces et services au travers l’aménagement de huit
îlots opérationnels dont 7 se situe aux abords immédiats de la place de l’Eglise ou de la place de la
Mairie.
Le projet d’aménagement de la ZAC « Centre Bourg » de Saint-André des Eaux a fait l’objet d’une
déclaration d’utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2012, suite à la
prescription d’une enquête publique conjointe (enquête pour DUP et enquête parcellaire). Cependant,
un vice de procédure externe ayant été constaté, le Préfet de Loire-Atlantique a abrogé cet arrêté du 9
novembre 2012 par un nouvel arrêté préfectoral du 14 novembre 2014.
C’est dans ce cadre qu’est engagée une nouvelle procédure d’expropriation en vue de bénéficier d’un
nouvel arrêté de DUP s’inscrivant dans le respect des procédures ad hoc.

1 – OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION
1-1 – Un enjeu communal et d’agglomération
De par sa situation géographique rétro-littorale au centre de la presqu’ile guérandaise, la commune de
Saint-André des Eaux est une commune particulièrement attractive pour l’habitat et connaît depuis deux
décennies l’un des plus fort taux de croissance démographique de l’aire urbaine de Saint-Nazaire, la
population faisant plus que doubler depuis 1990, en passant de 2 219 habitants à 5 607 habitants en
2012 et 5 883 en 2013.
Cette forte pression démographique sur la commune s’est surtout traduite par le développement d’un
habitat individuel de bon standing depuis la création d’un golf immobilier en limite de la commune de La
Baule, le processus s’étendant par la suite sur l’ensemble du territoire communal, en périphérie du
bourg et des anciens hameaux déjà constitués.
Le bourg proprement dit -et surtout sa partie centrale-, est resté à l’écart de ce développement au point
que plusieurs « dents creuses » plus ou moins en friche subsistent à toute proximité de la mairie et de
l’église. De même, son commerce s’est très peu développé, présentant une structure embryonnaire de
type villageois.
La commune de Saint-André des Eaux est ainsi caractéristique du phénomène d’étalement urbain qui
s’opère en périphérie de l’agglomération nazairienne, toujours davantage consommateur d’espace et de
flux routiers.
C’est ainsi tout l’objet du projet politique de la commune de Saint-André des Eaux que de lutter contre
ce phénomène, s’inscrivant par la même dans les politiques urbaines déclinées à tous les échelons
territoriaux, depuis l’appareil législatif jusqu’au projet de territoire de la commune, en passant par le
SCOT de la métropole Nantes-Saint-Nazaire, le Schéma de secteur et le programme local de l’habitat
de la CARENE.
Le projet urbain, exprimé par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) établi lors
de la révision du Plan Local d’Urbanisme, consiste à mieux organiser et diversifier l’offre d’habitat sur la
commune en privilégiant un projet urbain qui vise à renforcer l’attrait et les services du centre bourg
plutôt que d’accompagner l’étalement urbain.
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L’objectif vise ainsi à la production au sein de la ZAC d’environ la moitié des logements construits
chaque année sur la commune, soit entre 30 et 40 logements par an sur la ZAC dont un minimum de
30% de logements locatifs sociaux (objectifs fixés par le projet de PLH 2016-2021).

1-2 Les objectifs de la commune
Dans le cadre de sa révision du Plan Local d’Urbanisme, la commune de Saint-André des Eaux a mis
clairement en avant sa priorité de lutte contre l’étalement urbain et d’économie du foncier par une
organisation plus rationnelle et plus diversifiée du développement urbain. L’objectif de « diversité des
fonctions urbaines et de mixité sociale » est l’un des axes forts du projet de Développement Durable du
PLU.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet d’aménagement et de renouvellement urbain du centre bourg
qui constitue l’une des priorités du municipe.
Pour le projet d’aménagement du centre bourg, les objectifs généraux de la commune sont les
suivants :
- Renforcer, restructurer et organiser le centre bourg pour que celui-ci devienne attrayant et animé tout
en cultivant son identité propre, entre ville et campagne.
- Développer les fonctions urbaines de centralité afin de répondre aux besoins de la population actuelle
(+5000 habitants) et future (7000 habitants) de la commune, en profitant du dynamisme démographique
de la commune et des besoins qu’il génère.
- Privilégier la diversité et la mixité (des formes, des fonctions, des usages, des populations…) pour
l’élaboration du projet urbain.
- Inscrire le projet dans une politique de développement durable en veillant à ce que chaque thématique
traitée contribue à répondre au mieux à cet objectif transversal par définition.
Et en termes d’habitat :
- Densifier le centre bourg : urbaniser les dents creuses, développer l’habitat collectif et l’habitat
intermédiaire, être économe sur les superficies des parcelles affectées à l’habitat individuel, privilégier
les formes urbaines compactes, les continuités bâties.
- Diversifier l’offre d’habitat pour répondre aux besoins d’un plus large panel de ménages (jeunes,
célibataires, primo accédants, familles monoparentales, personnes âgées, etc.).
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- Favoriser la mixité des populations, tant au niveau intergénérationnel qu’au niveau des catégories
socioprofessionnelles.
- Développer les produits qui font actuellement défaut sur la commune et notamment les petits
logements. Un effort particulier doit être fait notamment en matière de production de logements locatifs
sociaux.
Cette opération vise donc à la fois des objectifs d’équilibre social de l’habitat, de développement
économique et d’aménagement d’espaces publics structurants, ce qui justifie que celle-ci soit prise en
charge au niveau de la CARENE, Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de
l’Estuaire.

1-3 – Le choix du parti d’aménagement et de la procédure mise en œuvre : Rappel de la
chronologie
1.3.1 Les études préalables
La conduite de ces études a fait l’objet d’un mandat confié par la CARENE à la SONADEV avec pour
charge d’organiser et piloter concomitamment trois études de définition visant à définir le parti général
d’aménagement.
Parallèlement, une démarche de type Approche Environnementale de l’Urbanisme ainsi qu’une étude
d’impact a été confiée au cabinet Sétur pour encadrer les réflexions du projet urbain. De même, une
étude sociodémographique (cabinet Guy Taieb) et une étude portant sur les potentialités commerciales
et de services (Polygone) ont complété le dispositif.
Cette première phase de travail a permis aux élus de Saint-André des Eaux de retenir le parti
d’aménagement proposé par le groupement Territoires en Mouvement – Bernard Menguy architecte et
le BET Saunier. Le projet retenu a été préféré à ceux proposés par les deux autres équipes mises en
concurrence. Une des raisons majeures du choix de ce parti d’aménagement portait sur le fait que ce
projet est apparu à la fois le plus respectueux du patrimoine bâti existant dans le bourg (travail de
repérage et d’identification systématique des bâtiments présentant un intérêt patrimonial) et le moins
impactant sur les propriétés bâties du bourg. C’est donc le projet le plus aisément « admissible » pour
la population résidente qui a été privilégié à des projets plus ambitieux, plus consommateurs de surface
et davantage déstructurant pour le bâti et les populations présentes sur le centre-bourg.
1.3.2 La création de la ZAC centre-bourg
Pour mettre en œuvre le projet retenu, la collectivité a fait le choix d’une procédure de Zone
d’Aménagement Concerté qui permet de concrétiser et tenir dans la durée les orientations retenues
dans les documents réglementaires :
- Affirmer l’intérêt public et maîtriser l’aménagement dans l’espace et dans le temps;
- rendre possible la maîtrise du foncier par la collectivité;
- prévoir les conditions économiques de réalisation des aménagements et équipements bénéficiant aux
futurs habitants de la ZAC, mais aussi à l’ensemble de la population communale ;
- maitriser l’opération sur la durée sans en perdre la cohérence d’ensemble, mais avec souplesse et
adaptations possibles du plan guide ;
- veiller aux équilibres financiers tout au long de la phase opérationnelle, par la mise au point d’un
régime de financement adapté, outil solidaire de péréquation ;
- marquer les intentions urbaines, paysagères et architecturales, à travers la prise en compte du
contexte d’implantation et la réalisation d’un plan de composition d’ensemble, objet des études
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préalables et une meilleure maîtrise du processus opérationnel, via l’élaboration de cahier des charges
de cession de terrain, intégrant les prescriptions urbaines et paysagères.
C’est pourquoi, à la suite du choix du parti d’aménagement, il s’en est suivi un travail de mise au point
du projet avec le groupement Territoire en mouvement en terme de programme, de périmètre impacté
et de coût de l’opération. S’est également ouverte une phase de large concertation avec la population,
pilotée par la commune de Saint-André des Eaux qui en a tiré le bilan par délibération en date du
18 novembre 2008 (cf. document « bilan de la concertation »).
La commune a par ailleurs sollicité par cette même délibération du conseil municipal du 18 Novembre
2008 la reconnaissance de l’intérêt communautaire par la structure intercommunale pour le lancement
de la phase opérationnelle du projet d’aménagement. Celui-ci a été reconnu par délibération du conseil
communautaire de la CARENE en date du 16 décembre 2008.
La CARENE a par la suite délibéré sur la création de la ZAC du centre-bourg de Saint-André des Eaux
lors du bureau communautaire du 24 mars et 10 octobre 2009. Après consultation, la SONADEV a été
désignée comme aménageur de la ZAC (Bureau communautaire du 10 octobre 2009).
Une maîtrise d’œuvre a ensuite été désignée par l’aménageur pour engager une première phase
opérationnelle, notamment sur l’îlot Mairie dont le foncier est maîtrisé.
Cette maîtrise d’œuvre est constituée par le bureau d’études IN SITU, qui a en charge la mise au point
finale du Plan Guide et l’agencement du programme des constructions, ainsi que par le Groupement
MAGNUM/SNC-LAVALIN, en charge de la conception des espaces publics.
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1.3.3. La création d’une ZAD
Par arrêté Préfectoral en date du 22 mars 2010, une ZAD (Zone d’Aménagement Différé) a été instituée
recouvrant exactement le périmètre de la ZAC. Cette ZAD produit un double effet.
D’une part, elle permet le bénéfice du droit de préemption au profit direct de la SONADEV, aménageur
de la ZAC. D’autre part, elle permet d’établir une date de référence telle que prévue par le code de
l’expropriation. Cette date de référence s’établie selon le document d’urbanisme en vigueur à la date de
la création de la ZAD et au plan de zonage correspondant.
En mars 2010, le PLU en vigueur classe les îlots opérationnels de la façon suivante :
• Zone Ua : Ilots Mairie et Poste ; pour partie : Ilots Gaudinais, Blanche couronne, Anne de
Bretagne, Kerfut
• Zone Ub : pour partie : Ilots Gaudinais, Anne de Bretagne, Kerfut, Pré du bourg
• Zone 2AUb : pour partie : ilots Blanche Couronne, Pré du bourg
• Zone 2AUl : pour partie, îlot Pré du bourg.
1.3.4. L’obtention puis le retrait d’une première DUP
Une première enquête publique conjointe, portant à la fois sur l’Utilité Publique de l’opération et sur une
enquête parcellaire s’est tenue en Mairie de Saint-André des Eaux durant le mois d’avril 2012. Cette
enquête publique a conduit à un double avis favorable du commissaire–enquêteur accompagné de
quelques recommandations, puis à l’obtention d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique
en date du 9 novembre 2012, permettant l’engagement de la procédure d’expropriation.
Les recommandations du commissaire-enquêteur portaient sur une prise en compte bienveillante de
quelques situations de propriétaires particulièrement impactés par le périmètre de ZAC et de l’enquête
parcellaire. C’est dans ce sens que le projet a été retravaillé, à la demande de la Ville et de la CARENE.
Par ailleurs, cet arrêté préfectoral a fait l’objet d’un recours contentieux, ce qui a conduit à l’abrogation
de cet arrêté par un nouvel arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2014, pour vice de forme.
1.3.5. L’ajustement des emprises du projet
A l’issue de cette première enquête publique, puis avec la constitution d’une nouvelle équipe municipale
suite aux élections de 2014, la volonté politique a été de rechercher des adaptations du projet de
manière à assurer une meilleure mise à distance de l’opération de certaine propriétés privées, selon les
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recommandations du commissaire-enquêteur, tout en préservant l’essentiel du projet. Ce travail
d’ajustement –synthétisé par le plan ci-avant – a permis de réduire le foncier nécessaire à la mise en
œuvre du projet d’environ 5% globalement, ce qui ne remet pas en cause les grands équilibres de la
ZAC Centre Bourg, mais de façon beaucoup plus significatives pour les propriétés directement
concernées.
Pour la bonne compréhension de ce travail d’ajustement, le périmètre de la ZAC (figuré en bleu) est
inchangé, constant depuis la création de celle-ci. C’est donc au niveau des plans parcellaires que vont
s’opérer lesdits ajustements.

2- Le programme prévisionnel : Description du projet et de son évolution
2.1 L’évolution du programme
Le projet consiste à restructurer et densifier le centre bourg au travers la mise en œuvre d’un
programme mixant l’habitat, le commerce et les services autour d’espaces publics nouveaux ou
requalifiés. Il nécessite d’une part, de mieux valoriser le potentiel foncier du centre bourg en créant des
voiries nouvelles au sein de grands îlots dont le cœur n’est pas encore bâti et d’autre part de mettre en
valeur les espaces publics du centre bourg et notamment la place de l’Eglise et la place de la Marie.
Ce projet répond à une volonté de mixité sociale et fonctionnelle, pour un bourg dynamique et
accessible à tous, notamment aux jeunes ménages. Il permet également de rééquilibrer l’offre de
logements sociaux qui fait particulièrement défaut sur la commune.
Le programme des constructions a évolué au fur et à mesure de l’avancement du projet, toujours au
sein du même périmètre de la ZAC. Le dossier de Réalisation approuvé le 21 juin 2011 par la CARENE
prévoit la réalisation d’environ 410 logements dont 29 % affectés au logement social, représentant une
surface hors œuvre nette d’environ 40 000 m². Sont prévus par ailleurs 2500 m² de commerces et
services et 2000 m² d’équipements publics.
Après le travail d’ajustement évoqué ci-avant, le programme des constructions est désormais établi à
environ 385 logements dont au moins 30% affectés au logement social pour une Surface de Plancher
évaluée à 35 000 m²; les commerces et services demeurent fixés à 2500 m² et les équipements publics
sont réduits à 1000m².
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Le projet, issu du Plan Guide IN SITU, se décline sur huit îlots opérationnels et témoigne de la
préoccupation constante d’inscrire celui-ci dans les interstices non bâtis du centre bourg :
- L’îlot du parvis sud Eglise
- L’îlot Mairie
- L’îlot Gaudinais
- L’îlot Blanche Couronne
- L’îlot Anne de Bretagne
- L’îlot Kerfut
- L’îlot Poste
- L’îlot Le Pré du bourg
Seul l’îlot Pré du bourg présente des caractéristiques d’extension urbaine, en continuité du bâti existant.
Les autres îlots s’inscrivent dans un travail de renouvellement urbain en cœur de bourg. (cf. plan ciaprès).

Outre le logement locatif social (30%), le programme d’habitat comprend environ 20% de logements en
accession sociale et environ 50% d’accession libre. En termes de typologie, les logements collectifs
représentent 48% du parc à construire, les logements individuels 38 % et les logements intermédiaires
(superposés avec accès individualisés) 14%.
Ils correspondent à une surface bâtie d’environ 35 000 m² de Surface Plancher.
Par ailleurs, il est prévu environ 2 500 m² de commerces, bureaux et services en rez-de-chaussée des
opérations nouvelles qui dynamiseront les places et les rues. Ce programme comprend le
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redéploiement éventuel d’activités existantes (La Poste, le Crédit Mutuel…) et la création de nouvelles
activités venant renforcer l’offre de services. Le programme se décline de la façon suivante :
L’îlot Mairie :
Superficie d’environ 8 350 m². Programme prévisionnel de 34 logements dont 16 locatifs sociaux ;
environ 350 m² de services.
L’îlot Gaudinais :
Superficie d’environ 6 300 m². Programme prévisionnel de 52 logements dont 10 locatifs sociaux.
L’îlot Parvis Eglise
Superficie d’environ 1 150 m². Programme prévisionnel de 10 logements, 75 m² de commerce et 260 m²
d’équipements publics
L’îlot Blanche Couronne
Superficie d’environ 12 775 m². Programme prévisionnel de 72 logements dont 21 locatifs sociaux et
100 m² de commerces.
L’îlot Anne de Bretagne
Superficie d’environ 9 700 m². Programme prévisionnel de 61 logements dont 19 locatifs sociaux et 220
m² de services.
L’îlot Kerfut
Superficie d’environ 3 700 m². Programme prévisionnel de 19 logements dont 14 locatifs sociaux.
L’îlot Poste
Superficie d’environ 4 250 m². Programme de 43 logements dont 24 locatifs sociaux et 600 m² de
commerces-services.
L’îlot Pré du Bourg
Superficie d’environ 39 600 m². Programme de 91 logements privilégiant les lots libres (environ 55) et
16 logements locatifs sociaux.
De même, le projet prévoit la requalification des espaces publics du centre bourg avec le traitement des
places de la Mairie et de l’Eglise, les rues Chapelle, Brière, Gaudirais, rue des Ecoles, Barbotte et
Chapellerie.
Enfin, deux secteurs sont destinés à l’accueil des équipements publics : celui de la Mairie, pour son
éventuelle extension et l’îlot du Parvis sud Eglise, où sont installés l’Office du tourisme, le nouveau local
de La Poste ainsi qu’une salle d’expositions au sein d’une opération mixte.
Au total la ZAC du centre bourg propose une mixité de fonctions et une typologie d’habitat diversifiée
sans densification démesurée (39 logements/ ha de moyenne au total des îlots), préservant ainsi
l’ambiance urbaine d’un bourg, notamment en limitant les hauteurs des constructions à celles déjà
existantes.

2.2.

Le phasage et l’avancement du projet

La ZAC du centre-bourg représente un projet d’ampleur pour la commune de Saint-André des Eaux. Sa
mise en œuvre nécessite un phasage dans le temps, que l’on peut décomposer en trois grandes étapes
opérationnelles :
Phase 1 : aménagement des secteurs maîtrisés sur le plan foncier (2012-2017)
Cette première phase concerne l’aménagement et la commercialisation des îlots Mairie, Gaudinais et
Poste pour partie (moitié Est) sur des secteurs foncièrement maîtrisés. Il convient d’inclure dans cette
phase l’îlot du Parvis de l’Eglise qui n’a pas fait l’objet d’une maîtrise foncière préalable de l’aménageur
et qui s’est réalisé dans le cadre d’un montage partenarial entre la Mairie et un opérateur privé, soumis
à convention de participation.
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C’est une phase très largement engagée. Les travaux d’aménagement ont été initiés sur les îlots Mairie
et Gaudinais dès 2012 et les premières constructions sont déjà livrées, de même que sur le parvis de
l’Eglise. Les rues des Ecoles et Barbotte ont été requalifiées. La rue Gaudinais a été modifiée dans son
tracé de manière à créer un axe nord-sud jusqu’à la Mairie. La place de l’Eglise a été totalement
réaménagée (2013-2014) pour la partie située dans la ZAC.
Phase 2 : Ilots Blanche Couronne – Poste (moitié ouest)- Pré du bourg (2017-2021)
Cette seconde phase nécessite une maîtrise foncière préalable qui ne peut aboutir par les simples
négociations amiables, pour partie bloquées. Elle nécessite la reconnaissance d’une Déclaration
d’Utilité Publique par arrêté préfectoral et la mise en œuvre d’une enquête publique préalablement,
portant à la fois sur l’Utilité publique de l’opération et l’enquête parcellaire correspondant aux îlots de
cette phase opérationnelle (intégrant un reliquat foncier de l’îlot Gaudinais).
Phase 3 : Ilots Anne de Bretagne et Kerfut : 2020 et au-delà
Cette troisième phase sera mise en œuvre lorsque les opérations seront suffisamment engagées en
phase 2.

3- Raisons pour lesquelles le projet a été retenu au regard des dispositions
d’urbanisme en vigueur
3.1 La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) Urbanisme et Habitat (UH), Grenelle 1 et 2
Dans l’esprit de ces lois, les opérations d’aménagement doivent favoriser la création de la ville sur la
ville. Le modèle dominant de la maison individuelle sur son terrain est remis en cause car il est
consommateur de foncier et s’avère décalé des réalités des modes d’habiter actuels (taille des
ménages réduite, mobilité résidentielle accentuée, vieillissement de la population, demande de
proximité de services…).
Le projet retenu tente de s’inscrire en pleine adéquation avec cette approche nouvelle de
l’aménagement. Le parti d’aménagement projeté du Centre Bourg privilégie ainsi le renouvellement
urbain par un travail de composition urbaine recherchant les continuités et la densification du tissu
urbain préexistant de manière à valoriser les ambiances d’un centre-bourg. Les formes collectives
d’habitat, horizontales ou verticales, sont favorisées, tout en proposant une qualité de vie à la sphère
privée (jardinets, terrasses…). L’identité du centre bourg est préservée en inscrivant le projet dans une
continuité de vocabulaire des espaces publics (création de venelles, de placettes, de cœur d’îlots
largement plantés) et en veillant à respecter la volumétrie des bâtiments préexistants (2 niveaux de
constructions + comble ou attique au maximum, à l’exception du secteur le plus central devant recevoir
des rez-de-chaussée commerciaux et de services, R+2 +C sur îlots Poste et Mairie).
Les espaces communs participent aussi à la revalorisation du centre bourg à travers la requalification
des espaces publics, à la mise en liaison des « places » et des différentes entités construites via des
liaisons formalisées en cheminements doux.
Dans une même logique de développement durable, la loi défend les dimensions environnementales
qui doivent désormais être intégrées le plus en amont possible, dès les phases d’études.
Le projet a été mené dans le cadre d’une approche environnementale de l’urbanisme (AEU). Il traite
des points suivants :
- la problématique des déplacements automobiles en favorisant les déplacements doux (vélo, transport
en commun, cheminements piétons…) et les services de proximité, à travers notamment le maintien
d’une offre commerciale,
- la réduction de l’imperméabilisation des sols, le maillage végétal, le traitement aérien des eaux de
pluies, notamment à travers un corridor paysager et un espace vert public,
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- la densité des formes de logements afin d’optimiser le foncier à l’échelle du Centre Bourg de SaintAndré des Eaux,
- une orientation favorable des constructions pour un apport énergétique naturel et un baisse des
charges pour les futurs habitants de ces logements,
- l’anticipation de la gestion urbaine et de l’entretien (ramassage des déchets ménagers, éclairage du
tissu urbain qualitatif confortant la qualité et la quiétude du lieu, mutualisation des espaces de
stationnements…).
La loi SRU est également le cadre garantissant les équilibres sociaux sur le territoire. L’imposition, dans
les communes de plus de 3 500 habitants appartenant à des agglomérations de plus de
50 000 habitants, d’un taux minimum de 20% de logements sociaux, participe à plus de mixité sociale.
Le programme de logements de la ZAC comprend ainsi 30% de logements locatifs sociaux afin de
permettre à la Commune de Saint-André des Eaux de tendre vers le taux de 20% et une part à
confirmer de logements en accession sociale en fonction des dispositifs réglementaires en vigueur.
L’ensemble des programmes projetés devrait permettre d’améliorer et de favoriser les parcours
résidentiels sur le territoire de la Commune de Saint-André des Eaux.

3.2 Le SCOT, le Schéma de Secteur et le Programme Local de l’Habitat de la CARENE
Le Schéma de Cohérence Territoriale de la métropole Nantes / Saint-Nazaire adopté le 26 mars 2007
fixe un certain nombre d’objectifs pour l’organisation de la métropole à l’horizon 2020. Il s’agit
notamment de
- renforcer le maillage urbain : organiser l’urbanisation, préserver les équilibres du territoire,
soutenir les dynamiques locales,
- se loger, vivre ensemble,
- développer les richesses et l’emploi,
- structurer le territoire par les réseaux ferroviaires et les transports collectifs, améliorer
l’accessibilité de la métropole,
- conforter l’activité agricole, préserver un espace agricole pérenne,
- valoriser l’environnement et le cadre de vie pour tous.
Le SCoT de la Métropole Nantes/Saint-Nazaire est en cours de révision pour une entrée en vigueur au
1er janvier 2017.
Ces objectifs ont été déclinés à l’échelle du territoire de la CARENE à travers son Schéma de Secteur
approuvé le 19 février 2008. Celui-ci décline notamment les objectifs relatifs à l’équilibre social de
l’habitat et à la construction de logements sociaux, lesquels passent par la mise en œuvre de différents
leviers :
répondre aux besoins des habitants et s’adapter aux évolutions démographiques,
diversifier l’offre d’habitat et encourager la mixité sociale,
favoriser des formes urbaines moins consommatrices d’espace
répondre aux besoins des populations spécifiques.
Après un premier Programme Local de l’Habitat (PLH), la CARENE a adopté en janvier 2011 un PLH
seconde génération qui avait pour ambition de proposer des logements adaptés aux besoins et
aspirations de tous les habitants de l’agglomération, en conciliant modernité et innovation, gestion
économe de l'espace et qualité de vie. L'objectif était également de contenir la production à hauteur de
1100 logements en moyenne par an de 2011 à 2016. Ce PLH est désormais en cours de révision pour
une entrée en vigueur au cours du 1er semestre 2016.
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Le nouveau PLH (2016-2021) de la CARENE est en cours d’approbation avec des objectifs
territorialisés par commune. Pour Saint-André des Eaux, il s’agit de produire sur la période considérée
environ 420 logements dont 270 sur la ZAC du centre-bourg. Sur cette ZAC, 50 logements locatifs
sociaux devront être réalisés entre 2016 et 2021 sur les 160 logements locatifs sociaux à produire à
l’échelle de la commune.

3.3 Les orientations du PLU de la Commune de Saint-André des Eaux
Le nouveau cadre réglementaire, issu de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du
13 décembre 2000, substitue le Plan Local d’Urbanisme (PLU) au Plan d’Occupation des Sols (POS), et
ajoute aux éléments constituant ce document d’urbanisme un élément central : le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Le PADD constitue le projet politique de développement à l’échelle de la commune, fondement du PLU.
Il fixe les objectifs du développement de la ville pour les 10 années à venir en matière d’urbanisme mais
aussi en matière d’habitat, d’environnement, d’économie, de déplacements… Le PADD s’inscrit dans
une perspective de développement durable :
- équilibre entre renouvellement urbain, urbanisation nouvelle et préservation des espaces naturels,
- diversité des fonctions urbaines et mixité sociale,
- protection de l’environnement par une utilisation économe de l’espace, la maîtrise des déplacements,
la préservation des ressources environnementales et patrimoniales et la prévention des risques.
Ainsi, les grands enjeux sur la commune de Saint André des Eaux en termes d'aménagement et de
développement durable sont :
- l'évolution de la population et de l'habitat,
- l'aménagement de l'espace : maîtriser le développement urbain de l'habitat,
- soutenir le développement économique et commercial,
- pérenniser le secteur agricole,
- prendre en compte les besoins en équipements,
- améliorer les conditions de déplacements,
- la prise en compte de l'environnement,
- la protection du patrimoine.
L’aménagement du centre bourg de Saint André des Eaux est inscrit au PADD.
A l'est du bourg, il est prévu une zone d'extension des équipements ainsi que la création d'une voie de
contournement du Bourg. Cette voie prévoit de relier la route de la Gare, la route de Ranlieu et la route
de Brière. L’échéance n’est pas fixée.
Un autre tracé routier est envisagé, reliant la zone industrielle de Brais à la rue de contournement nord
du bourg.
Le Plan Local de l'Urbanisme de Saint André des Eaux a été approuvé le 14 septembre 2007 puis
modifié le 25 mai 2010.
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Deux emplacements n° 10 et 11 sont réservés pour l’aménagement de voies et l’accès au secteur Pré
du bourg depuis la rue de la Chapellerie.
La Commune de Saint-André des Eaux a prescrit la révision de son PLU par délibération en date du 22
septembre 2014. L’un des objectifs majeurs réaffirmé est de « Recentrer le développement de l’habitat
autour du bourg et de ses services ».

4 - Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les autres envisagés et ce,
notamment, du point de vue de son insertion dans l’environnement.
A l’issue des études de définition, le choix du parti d’aménagement a reposé sur le projet proposant la
meilleure approche du développement durable, c'est-à-dire celui ayant le mieux intégré et décliné les
objectifs de l’ensemble des échelons territoriaux présentés ci-dessus (national, régional,
d’agglomération, communal) et ayant respecté le mieux les prescriptions issues de la démarche AEU
(Approche Environnementale de l’Urbanisme) visant à privilégier :
- Le renouvellement urbain et l’insertion du projet dans son environnement bâti ;
- La mixité sociale et intergénérationnelle ;
- Le développement des circulations douces et la qualité environnementale ;
- Les économies d’énergie.
Sur ces questions, le projet retenu (proposé par Territoires en Mouvement et poursuivi par In Situ) est
celui qui a su apporter les réponses les plus convaincantes.
Une présentation détaillée des trois projets issus des études de définition est effectuée dans le document
« Etude d’impact ».

4-1 - Insertion du projet dans son environnement bâti.
Le projet s’est attaché à la prise en compte du patrimoine bâti, par un repérage minutieux des éléments
de patrimoine contribuant à façonner l’identité du bourg : bâtiments, murs, clôtures, haies végétales…
Le projet s’inscrit ainsi en « dentelle » dans le tissu urbain existant, profitant des moindres dents
creuses pour venir prolonger et développer le vocabulaire bâti, plutôt que de l’ignorer et de le
remplacer par un autre registre bâti.
L’ensemble du projet s’attache par ailleurs à s’inscrire dans le volume des bâtiments préexistants,
essentiellement en R + 1 + combles ou R + combles, avec beaucoup d’implantations mitoyennes.
Seules quelques unités proposeront un gabarit R + 2 + combles, gabarit que l’on retrouve déjà
ponctuellement dans le bourg, afin de faciliter l’insertion de rez-de-chaussée commerciaux.
Le parti urbain proposé affiche cependant une assez forte densité de logements : environ 55 logements
à l’hectare pour les îlots de renouvellement urbain (hors Pré du bourg), et ce grâce à une organisation
spatiale très resserrée, organisée à partir d’espaces publics s’inscrivant dans le registre de la venelle et
de la petite cours pour permettre la desserte des logements.
Les deux autres projets proposaient des éléments de restructuration urbaine beaucoup plus marqués :
Le projet Forma 6 organisait la densité autour d’un espace central, la place de l’Eglise, dont les abords
étaient entièrement démolis pour être reconstruits en R+2 + C. Le troisième projet proposait la création
d’une grande esplanade au nord de la Mairie, intégrant la place de l’Eglise, afin de réorganiser le bâti
du centre bourg, avec un impact particulièrement fort sur le bâti existant et proposant l’organisation d’un
nouvel espace public surdimensionné.
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4-2 La mixité sociale et intergénérationnelle
Le développement démographique de Saint-André des Eaux s’est essentiellement effectué grâce à un
solde migratoire positif reposant essentiellement sur l’installation de familles avec enfants recherchant
la possibilité de construire ou d’accéder à la propriété sur des unités foncières assez généreuses pour
répondre à leur besoin d’espace, tout en restant relativement proche des centres d’emplois et
d’attraction de la côte (Saint-Nazaire, Guérande, La Baule, Pornichet…)
La pyramide des âges montre ainsi une forte proportion de la tranche 30 – 49 ans et 30 % de la
population a moins de 19 ans. Cependant, la tendance générale est au vieillissement de la population
et des nouveaux besoins se font sentir : personnes âgées, familles monoparentales, décohabitation…
Le projet de centre bourg vise à répondre à ces nouveaux besoins de logement : 30% seront réservés
aux bailleurs sociaux pour y développer le locatif social, particulièrement peu présent sur la commune.
La moyenne des surfaces des logements sera plus faible que sur le reste de la commune et les produits
seront plus diversifiés, avec l’introduction de logements collectifs (environ 50%) et d’habitat individuel
dense.
Ce panel d’offre de logements cherche ainsi à répondre du mieux possible à l’ensemble des nouveaux
besoins identifiés et vise à développer une plus grande diversité de peuplement sur la commune.
Les autres projets consacraient une plus large part au logement collectif, se privant ainsi de capter les
jeunes ménages primo-accédants.
4-3 Le développement des circulations douces et la qualité environnementale
Le plan d’ensemble assure au sein de l’agglomération du centre bourg des espaces de respiration
correspondant à des espaces naturels préservés. Leur fonction est fondamentale, tant en terme
d’usage (cheminements, jeux, détente…) que sur le plan des continuités écologiques.
Deux espaces plantés irriguent ainsi les espaces urbanisés :
Un parc-jardin à proximité de l’église, au cœur de l’îlot Blanche Couronne. C’est l’espace ludique par
excellence pour se détendre, jouer au ballon, se promener en direction des écoles puis du marais...
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Il permet par ailleurs de préserver un bouquet de chênes de haute taille et assurera la régulation
hydraulique à l’échelle de l’îlot.
Un axe vert, traité sous la forme d’un corridor écologique, offrira une perspective de la mairie vers la
mare au nord et une continuité vers les écoles. Il constitue aussi un arrière-plan paysager depuis les
ruelles et depuis les continuités des jardins privés.
Les deux places du centre (l’église et la mairie) sont requalifiées afin de proposer des aménagements
simples, sobres mais soignés visant à assurer des fonctions polyvalentes (déplacements doux,
marchés, terrasses de café, etc.).

Engagement de l’aménagement de la place de l’Eglise (été 2013) réalisé depuis lors.

Au sein du bourg, les espaces publics ont une vocation mixte : Le traitement impose à la voiture une
circulation au ralenti, au profit des déplacements piétons et cyclistes. A l’occasion d’animations
particulières, ce périmètre peut être complètement fermé à la circulation automobile, permettant une
convivialité retrouvée.
L’unité du centre-bourg est assurée par un maillage d’espaces publics requalifiés au sein d’une
continuité de lieu dont la priorité piétonne est affirmée. Ces espaces, complètement dégagés de
l’emprise de la voiture, offrent une complémentarité entre eux : animation pour la place de la mairie,
place urbaine pacifiée accueillant des équipements publics pour la place de l’église, espaces récréatifs
ouverts au cœur de l’îlot jouxtant la place de l’église, l’ensemble de ces lieux étant lié par des venelles à
l’échelle du piéton. Si la traversée de ces espaces est tolérée pour la voiture (liaison nord/sud du bourg
et accès aux parkings, notamment) les aménagements imposeront un passage au pas. Ponctuellement
ou à terme, ces espaces peuvent devenir entièrement piétons.
L’offre de stationnement est dimensionnée pour les besoins de la population. Mais l’objectif est de
limiter l’usage des véhicules en centre bourg. On dénombre donc des stationnements à proximité de
chaque commerce localisés le long de la boucle de circulation péricentrale, ce qui assure leur
accessibilité et leur mise en réseau.
La localisation préférentielle des stationnements en cœur d’îlot permet de masquer l’impact de la
voiture : les espaces publics retrouvent ainsi une certaine convivialité. Un aménagement simple et
végétalisé permet de conserver à ces espaces une qualité esthétique.
Un bilan précis du stationnement offert au sein de la ZAC est précisé au document « Etude d’impact ».
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4-4- Les économies d’énergie
Le plan de masse est optimisé pour permettre un ensoleillement maximum des constructions. Les
façades sont orientées au sud et le bâti est généralement mitoyen pour limiter les déperditions
thermiques latérales.
La répartition des hauteurs permet d’assurer un ensoleillement de tous les logements à toutes les
périodes de l’année (30 degrés). L’implantation et les hauteurs permettent donc de développer des
constructions économes d’énergies, développant des principes d’énergie solaire passive.
Par ailleurs ; la densification de l’habitat en centre –bourg et le développement des circulations douces
contribueront à une limitation de l’usage de l’automobile.

5- La nécessité d’une maîtrise foncière rigoureuse
La réussite d’une telle opération repose essentiellement sur la maîtrise foncière de l’assiette du projet.
En effet, le projet repose sur un équilibre délicat entre :
- l’acquisition d’un foncier situé en bonne partie en secteur déjà urbanisé, parfois construit, qu’il s’agit
d’aménager pour permettre des opérations de construction au sein des « dents creuses » identifiées.
Ceci signifie que la marge est étroite entre les prix d’acquisition et les prix de revente du foncier
aménagé, ceci d’autant plus qu’il convient de réaliser un programme diversifié de logements, accessible
à tous avec plus de 50% de logements aidés (locatifs et accession). Il est donc indispensable de veiller
à freiner toutes tentatives spéculatives foncières et financières.
C’est dans cet esprit que la ville de Saint-André des Eaux a sollicité la création d’une Zone
d’Aménagement Différé, instituée par arrêté préfectoral en date du 22 mars 2010 sur l’ensemble du
périmètre de la ZAC avec les effets mentionnés au point 1.3.3. ci-avant.
- La recherche de plus forte densité bâtie tout en préservant le caractère « villageois », l’identité du
bourg, ce qui nécessite d’être vigilant sur les gabarits et les volumétries des constructions nouvelles
comme cela a pu être développé ci-avant. Cette recherche du meilleur mixte entre densité et identité
conduit à limiter la densité à un seuil optimum de 55 logements par hectare en secteur de
renouvellement urbain.
Pour ces raisons, la maîtrise foncière de l’opération par l’aménageur est une des clés de réussite du
projet. C’est la meilleure garantie au maintien des objectifs du programme dans le temps et à la mise en
cohérence des opérations immobilières les unes avec les autres au travers du cahier des charges de
cession de terrain (CCCT).
Cependant les nouveaux élus de Saint-André des Eaux ont souhaité après mars 2014 revisiter
l’ensemble du parcellaire impacté par ce projet et ont initié des rencontres avec les propriétaires
concernés. Il est à noter l’ajustement ponctuel du périmètre de l’enquête parcellaire, notamment pour
les îlots Blanche Couronne et Pré du Bourg, afin de réduire l’emprise du projet sur les propriétés les
plus manifestement impactées, dès lors que le projet vient jouxter les habitations des propriétaires
occupants privés de la jouissance d’une bonne partie de leur jardin.
Au-delà d’un travail sur la réduction des emprises, la maîtrise d’ouvrage a également décidé de mieux
échelonner le projet dans le temps. En effet, compte tenu de l’importance de préserver la vie du bourg
durant les phases de chantier sur chacun des îlots, il n’apparaît pas opportun d’engager la maîtrise
foncière puis les opérations de construction sur l’ensemble de la ZAC dans une même phase. C’est
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ainsi qu’en accompagnement de ce dossier visant à la reconnaissance renouvelée de l’utilité publique
du projet, il est proposée une enquête parcellaire conjointe qui ne porte, dans un premier temps, que
sur les îlots jugés prioritaires : Ilots Gaudinais et Poste (pour l’achèvement de la maîtrise foncière),
Blanche Couronne et Pré du bourg dans leur quasi-intégralité.
Les îlots Anne de Bretagne et Kerfut feront l’objet d’une enquête parcellaire ultérieure, en fonction de
l’avancement des projets sur les îlots prioritaires définis ci-avant.
Pour rappel, l’îlot Parvis sud Eglise est déjà aménagé et construit tandis que les îlots Mairie et
Gaudinais sont en cours d’aménagement et de construction.

En conclusion, l’Utilité Publique de l’opération ZAC « Centre Bourg » de Saint-André des Eaux peut
s’apprécier au regard des motifs suivants :
L’intérêt général du projet est multiple. Celui-ci vise à la fois au développement d’une politique de
l’habitat économe de l’étalement urbain, soucieuse de créer une offre à caractère social et visant à
retenir les jeunes ménages issus de la décohabitation, tout en créant une diversité de produits
favorables à la mixité sociale et intergénérationnelle. Cette politique a également pour objet de favoriser
le développement économique du centre bourg en recherchant à renforcer l’offre de commerces et de
services.
Ces objectifs sont repris dans l’ensemble des documents de planification en vigueur ou en cours de
révision (SCOT, Schéma de secteur, PLH, PLU). Le projet du centre-bourg en sortira renforcé tant il
s’inscrit en conformité de l’arsenal législatif produit depuis le début des années 2000 en matière
d’aménagement de l’espace et de développement durable.
Ce projet n’a de sens que par sa localisation dans le centre-bourg. Il n’est aucunement transposable sur
d’autres secteurs de la commune car il ne répondrait pas aux objectifs fixés, au premier rang desquels
figure la lutte contre l’étalement urbain. Sur ce sujet, le développement urbain de la commune a été
jusqu’alors une « caricature » de ce qu’il convient d’éviter, ce qui renforce la nécessité de rechercher à
inverser les tendances et ce à quoi contribue fortement le projet du centre bourg.
Enfin, une approche d’un bilan coût/avantages démontre la nécessité de conduire l’opération à son
terme.
Sur le plan des coûts, la difficulté majeure repose sur la maîtrise foncière et l’atteinte au droit de
propriété. Dans ce domaine, la ZAC recouvre au total 46 unités foncières dont 31 issues de propriétés
bâties.
Sur les 31 propriétés bâties, 14 propriétés sont impactées en totalité, ce qui nécessite la démolition,
partielle ou totale, des constructions. Sur ces 14 propriétés bâties impactées en totalité, 10 ont été
acquises par voie de préemption ou dans le cadre de démarches amiables avec les propriétaires. Il
reste donc quatre propriétés bâties à acquérir dont deux accueillent des activités à éventuellement
repositionner dans le bourg ou à proximité. Un ancien bâtiment d’activité est actuellement vide de toute
occupation. Enfin, la seule habitation qu’il reste à acquérir n’est pas occupée par son propriétaire
(produit locatif).
C’est sur les 17 propriétés bâties impactées partiellement que s’est concentré le travail d’ajustement du
projet de manière à réduire autant que possible l’impact du projet. Des marges de recul ont ainsi été
trouvées pour 10 des 17 propriétés bâties concernées afin de répondre aux recommandations du
commissaire-enquêteur.
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Au total, la maîtrise foncière du projet représente actuellement 19 unités foncières. Il reste à acquérir :
Propriétés bâties totale : 4
Jardins partiels de propriétés bâties : 17
Propriétés non bâties totale : 5
Part de propriétés non bâties : 1
Au regard de l’atteinte au droit de propriété pour lequel un travail conséquent a été réalisé depuis la
première enquête publique afin de réduire les impacts sur les propriétés bâties partiellement impactées,
les avantages du projet sont nombreux :
1- avantage économique : Le projet vise au renforcement des activités de commerces et de
services en centre-bourg
2- avantage résidentiel et social : l’offre d’habitat est diversifiée et elle bénéficie d’une localisation
privilégiée, en cœur de bourg. Un effort majeur est porté sur l’offre de logements locatifs
sociaux qui font défaut sur la commune
3- avantage environnemental : Les impacts du projet sur l’environnement sont limités, du fait de la
localisation du projet en secteur déjà urbanisé pour une bonne partie. Seul le secteur du Pré du
bourg correspond à une extension de l’urbanisation
4- avantage en termes de déplacement, par le développement des espaces publics et circulations
douces au détriment d’une circulation automobile intensifiée.
Au total, le projet s’inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable de la commune de
Saint-André des Eaux et de l’agglomération de Saint-Nazaire et vise à l’exemplarité en matière de
politique de renouvellement des centres bourgs telle que prônée par le Ministère du logement, de
l’égalité du territoire et de la ruralité.
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