
Délibération 1 : MOBILITES ET TRANSPORTS - PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS 
(PDU) - APPROBATION 

M Le Président
Mesdames, Messieurs les maires
Mes Chères Collègues

À l’heure où semble enfin se généraliser la prise de conscience de l’urgence climatique qui nous
obligent tou.te.s (individu, collectivité ou encore entreprise) à des actions rapides et efficaces afin
de  diminuer  drastiquement  notre  empreinte  carbone  il  est  important  de  revoir  notre  mobilité
individuelle et collective. 

En matière d’environnement, comme dans d’autres politiques, les actes sont préférables aux mots.

En France, aujourd’hui, 1/3 des émissions de gaz à effet de serre sont engendrés par le secteur des
transports. Sur le territoire de la CARENE 71% des déplacements sont effectués en voiture dont
environ la moitié pour des déplacements de moins d’1Km. 

Nous avons l’obligation de mettre en place une politique ambitieuse et volontaire pour réduire la
place et l’usage de la voiture.
Attention je ne dis pas qu’il faut revenir à la calèche, mais il est largement envisageable de diminuer
l’obligation de prendre sa voiture pour se déplacer. Il faut aller plus loin que suggérer de ne pas
prendre sa voiture. Il faut faire en sorte que prendre sa voiture le soit que par réelle obligation. 

Déjà  nous  pouvons  remettre  en  centre-ville  ou  centre-bourgs  des  commerces  de  proximité  qui
permettront d’éviter de se déplacer dans les temples de la consommation du siècle dernier que sont
les zones commerciales situées en périphérie des villes. Qui n’a pas été pris dans les bouchons du
samedi rond-point de cran-neuf où sur la N471 ?
En plus de dynamiser les centres-villes et centres-bourgs, cela permettra de laisser sa voiture chez
soi.

Nous pouvons aussi réserver des parties de notre territoire uniquement à des modes de déplacement
qui sont plus respectueux de notre environnement (mode doux, transport en commun).

Concernant les transports en commun, il faut développer le réseau vers les secteurs non urbanisé ou
semi-urbanisé et arrêter de se baser sur le critère de montée dans le bus pour dire si une ligne ou un
arrêt est utile. Il est logique que si le cadencement n’est pas à la hauteur des besoins des individus
ils trouvent d’autres moyens pour se déplacer. Beaucoup de personnes situées en dehors des centres-
villes centres-bourgs n’attendent qu’une meilleure déserte de leur écart ou hameau pour prendre les
transports en commun. Il serait d’ailleurs intéressant d’étudier une tarification incitative pour les
zones rurales ou semi-urbaines. Tarification avantageuse qui permettrait d’avoir accès à l’ensemble
des  offres  de  transports  en  commun  de  notre  agglomération.  Tout  n’est  pas  une  histoire  de
rentabilité économique.

Il y a aussi un travail à réaliser sur le cadencement en dehors des heures de travail. Il n’est pas
normal qu’à 20H37 arrivant, par exemple, de paris par le train il faille attendre 21H10 pour avoir un
bus hélyce. À cette heure-là, en voiture, nous pouvons être rentrées chez nous avons que le bus
arrive  à  la  gare.  Revoir  ce  cadencement  permettrait  aussi,  le  soir  et  le  week-end de sortir  sur
Pornichet ou Saint-Nazaire (par exemple) et de pouvoir rentrer chez soi en toute tranquillité sans
avoir à prendre sa voiture ou réserver un Ty’Bus.
Il faut aussi penser à ceux et celles qui pour diverse raison n’ont pas de voiture et qui souhaitent se
déplacer en toute sécurité, à toute heure du jour ou de la nuit. 



Et je n’aborderai pas la question de l’accessibilité de l’ensemble du réseau de transport en commun,
qui permet une véritable inclusion des personnes en situation de handicap.

Nous devons agir pour forcer à repenser notre mobilité individuelle et collective afin de faire face
aux enjeux climatiques.

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Nous allons adopter un PLUi pour la première fois sur notre agglomération. C’est pour nous une 
avancée de réaliser un plan local d’urbanisme à l’échelle de nos dix communes afin de partager les 
mêmes objectifs de renforcement de la mixité sociale, de maîtrise de la ressource foncière et de lutte
contre l’étalement urbain, de préservation et de mise en valeur du patrimoine environnemental, 
paysager et architectural.

Voté en concomitance avec le PDU (Plan de Déplacement Urbain) et le PCAET (Plan Climat Air 
Energie Territorial), il n’est pas gravé dans le marbre, mais pourra être révisé et abondé. Nous 
voulons ici partager nos satisfactions et nos réserves qui demanderont de notre point de vue des 
évolutions et progressions du document.

Les avancées dans le PLUi :

  Densité : Favoriser des formes compactes moins déperditives en énergie en permettant 
l’implantation des constructions sur au moins une des limites séparatives pour permettre la 
mitoyenneté et Permettre de déroger aux règles d’implantation, si nécessaire, pour les constructions 
recherchant un meilleur apport solaire.

  Coefficient surfacique de biotope : impose un coefficient de végétalisation (dont les toitures 
végétalisées) et de perméabilité des sols des terrains à construire, pour l’habitat comme pour les 
entreprises, afin de préserver la biodiversité locale, réduire le phénomène des îlots de chaleur urbain
et limiter le ruissellement des eaux de pluie. Il ira de 0,2 à 0,3% selon les zones à urbaniser dans 
notre PLUi : un coefficient qui devra être plus exigeant à l’avenir !

   Biodiversité :

- la Trame verte et bleue fait l’objet d’une OAP (orientation d’aménagement 
programmé) thématique : pour créer ou restaurer des corridors écologiques pour la faune et la flore 
locales ainsi que des réservoirs de biodiversité humides mais elle ne semble pas opérationnelle 
avant longtemps

- l’intégration du « protocole de conservation du patrimoine arboré de la Ville de Saint-
Nazaire » en annexe du PLUi : pour assurer la protection des arbres sur les parcelles privées. Les 
aménageurs devront fournir un diagnostic phyto sanitaire (état sanitaire des arbres présents sur la 
parcelle, devenir des arbres et compensations envisagées, mesures de protections prises pendant le 
chantier).

- une mission d’inventaire détaillé des arbres de la Ville : qui a permis d’intégrer 100 arbres 
remarquables de plus.

  Isolation et Energie :

-  Isolation thermique : autorisation de débords sur l’espace public pour l’isolation par l’extérieur 
des bâtiments existants, dans le respect des éléments remarquables à préserver de la façade et sans 



gêner le passage des piétons, des poussettes et fauteuils roulants et dépassement des hauteurs pour 
le rehaussement de couverture toiture. Faciliter l’installation de dispositifs de production d’énergies 
renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, les éoliennes domestiques…) en 
les excluant du calcul de hauteur.

- Energies renouvelables : des zones « NPv » de friches industrielles ou polluées seront réservées à
l’installation de panneaux photovoltaïques au sol ; obligation de toits « solarisables » pour tout 
bâtiment économique neuf : Obligation d’ENR pour les nouvelles constructions (y compris 
extensions) sur zones Ue supérieures à 1500 m² de surface de plancher et destinées à l’industrie 
(dont artisanat productif), aux bureaux, aux équipements couvrant au minimum 25% des besoins 
thermiques réglementaires.

  Logement : 

-la servitude de mixité sociale : obligation d’au moins 30% de logements sociaux pour toute 
opération supérieure à 1000 m² ou 2000 m² ( 3750 m² dans le PLU actuel) de surface de plancher 
selon le secteur 1 (20% dans le PLU actuel).

- l’intégration d’un repérage complémentaire du patrimoine réalisé par le CAUE dans un souci 
de préservation et valorisation du patrimoine à valeur architecturale.

Cartographie des risques  de retrait Gonflement des Argiles en période de canicule et des 
risques d’inondation et de submersion marine : un risque qui pourrait être renforcé par les 
changements climatiques, notamment via la hausse du niveau de la mer, mais aussi par 
l’urbanisation sur des terres basses, en lisière de la Brière et de la Loire

Ce que nous n’avons pas obtenu à ce stade :

  Densité urbaine et zones naturelles et agricoles : les extensions urbaines sont revues à la 
baisse avec le reclassement d’environ 50 ha de zones à urbaniser en zones agricoles mais nous n’en 
sommes pas à la « zéro artificialisation nette des terres » que nous devrions pourtant nous fixer de 
manière urgente.

Isolation thermique : pas d’exigence en matière de performances énergétiques des bâtiments 
neufs, ni de production d’EnR dans les OAP sectorielles.

Energie : pas d’obligation de consommation énergétique maximale des bâtiments rénovés, ni de 
mise en œuvre de secteurs de performances énergétiques et environnementales 

Zones tampons : maintien de la zone d’interface de Méan Penhoët entre les habitations et la zone 
industrialo-portuaire mais non appliquée à d’autres zones d’habitats à proximité d’industries 
classées ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement)

Prévention des risques : des prescriptions mais pas d’obligation en-dehors des zones du PPRL.

Nous maintenons que ce document comprend donc des avancées mais n’est toujours pas au rendez-
vous de l’urgence climatique qui nécessite pourtant des mesures rapides et décisives dans les dix 
prochaines années. 

Nous tenons enfin à remercier les services qui ont travaillé à la synthèse des différents PLU de nos 
communes et la traduction des ambitions de notre PADD. 

Notre groupe écologiste et social votera donc pour ce PLUi en reconnaissance du travail accompli 
et des avancées obtenues, citées auparavant mais comme Pierre Hurmic à Bordeaux, David Belliard 
à Paris, Grégory Doucet à Lyon, nous souhaitons que « seuls les sites déjà urbanisés soient 



constructibles » à court terme : une mesure qui nécessitera de réformer le plan local d’urbanisme 
intercommunale lors du prochain mandat. 

Budget

M. le président, Mesdames et messieurs les élu·es,

Voici donc le dernier budget de la mandature.

Nous ne rougissons pas de ce qui a été fait. La volonté de proposer des logements pour toutes et 
tous, le soutien aux centre-villes et centre-bourgs, l’investissement dans les transports, notamment 
via HélYce et vélYcéo, le PCAET ambitieux. 

Mais nous regrettons que les choix budgétaires soient encore en-deçà de ce qui est nécessaire.

Si nous regardons les grandes masses budgétaires, nous constatons 9 millions d’euros pour le 
développement industriel, et 300 000€ pour le commerce et l’artisanat, soit 30 fois moins.

L’aménagement des zones d’activités commerciales : 2,5 millions d’euros. Le tourisme : 5 millions 
d’euros.
L’environnement : 50 000 €, soit 100 fois moins…

Pouvons-nous réellement dire à nos concitoyen·nes que nous faisons tout notre possible pour lutter 
contre le réchauffement climatique et les protéger des changements à venir lorsque nous 
investissons si peu ?

Nos budgets annexes sont révélateurs : En fonctionnement, nous avons près de 30 millions pour le 
transport, 25 millions pour l’eau… et 0,03 millions pour la transition énergétique.

Un autre sujet nous préoccupe, et il concerne la démocratie
Nous constatons également beaucoup de transferts de compétences vers la Carene. Certes, cela peut 
être moins onéreux pour les communes, mais que leur reste-t-il comme compétence ? Les mairies 
sont les institutions politiques les plus proches des françaises et les français, le ou la maire la 
personnalité politique préférée. Et pourtant, nous ne cessons de voir se réduire les compétences 
communales au profit des intercommunalités. Alors même que l’élection au conseil communautaire 
est une des plus opaques : si peu de nos concitoyen·nes savent ce que nous faisons dans notre 
assemblée ! Et pourtant, les décisions qui y sont prises sont extrêmement structurantes.

M. le président, vous avez fait le choix de vous séparer d’un partie de votre majorité, dont les élu·es 
écologistes. Quel que soit le résultat des élections dans nos communes, nous espérons sincérement 
que la Carene continuera à développer son lien à la Brière, à préserver son patrimoine 
environnemental et proposera un projet ambitieux pour répondre aux enjeux climatiques qui nous 
attendent dans la prochaine décennie. 

Je vous remercie.


