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I- Dispositions légales prises pour l’organisation de l’enquête 
 
1- Nature de l’enquête 
 
L’enquête a pour objet la modification N°4 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Savenay(44260). 
 
2- Actes générateurs de l’enquête 
 

a- délibération de la communauté de communes Estuaire-Sillon en date du 28 
mars 2019, délibération n°31 2860362019 

b- décision de Mr le Président du Tribunal Administratif de Nantes n°E-
19000255/44, en date du 8 novembre 2019, désignant Luc CROSSOUARD, 
en qualité de commissaire enquêteur 

c- arrêté n°16/2019 en date du12 novembre 2019. 
 
 
3- Dates et durée de l’enquête publique 
 
Ouverture de l’enquête le jeudi 5 décembre 2019 à 14h. 
Clôture le 6 janvier 2020  à 17h. 
Soit une durée de 33 jours consécutifs. 
 
4- Permanences du commissaire enquêteur 
 
A la mairie de SAVENAY, 2 rue des parcs des sports les : 
        - Jeudi 5 décembre 2019 de 14h à17h 
         -Mercredi 11 décembre 2019 de 9h à12h 
         -Samedi 21 décembre 2019 de 9h à 12h 
         -Lundi 6 janvier 2020 de 14h à 17h. 
 
5- Publicité 
 
a- par voie de presse :  

Dans Ouest- France le 16 novembre 2019. 
Dans Presse Océan le 16 novembre 2019. 
Dans Ouest- France le 18 décembre 2019. 
Dans Presse Océan le 18 décembre 2019. 

 
b- par voie d’affichage : 
Par affichage public en format A3 sur fond jaune : 

              - à la mairie de Savenay sur la porte d’entrée 
              - place de l’hôtel de ville sur le bâtiment des Halles 
              - rue du Bas Matz, à l’entrée du chemin d’accès aux Epinettes, 
              - RD 33, en bordure du champ faisant face à l’entreprise Hangar Oxydé, 
              - à l’entrée de l’hôpital, 
              - avenue de l’Aumônerie, en bordure de la propriété Therbé. 
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Certificat d’affichage joint en annexe 
 
c- par voie électronique  
Sur le site de la commune de Savenay : plu-savenay@estuaire-sillon.fr 
 
d- dans la revue d’information municipale de la commune de Savenay du mois 

d’octobre 2019 
 
 
II- Objet de l’enquête  
 

A- ASPECT FORMEL 
 
1- Nature de l’enquête 
 
L’enquête publique porte sur la modification n°4 du Plan local d’Urbanisation de la 
commune de Savenay. 
 
2- Historique 
 
La commune de Savenay compte  8448 habitants(source INSEE 2016), le 
territoire de la commune s’étend sur 2600 hectares .Elle fait partie de la 
communauté de communes Estuaires et Sillon et est située à 40kms de Nantes. 
Outre l’agglomération, le territoire est occupé par des zones naturelles et 
agricoles. 
Le lac de la Vallée Mabille, et les marais au sud du territoire,  d’une grande qualité 
écologique, sont reconnus au titre du programme européen Natura2000. 
La commune possède un bon niveau de dessertes grâce notamment à la gare 
ferroviaire avec les lignes Paris/Saint Nazaire-Nantes/Redon/Rennes-Nantes 
/Redon/Quimper. 
De grands axes structurants desservent le territoire communal avec la N165 
(Nantes/Vannes) et la N 171 (Saint Nazaire –Laval). 
Le Plan Local d’Urbanisme a été validé le 27 juin 2013, il a fait l’objet de plusieurs 
modifications approuvées les 21 juin 2014,  21 janvier 2015, 21 septembre 2016, 
la mise en compatibilité a été approuvée le 17 septembre 2014. 
La communauté de communes Estuaire et Sillon a engagé la présente 
modification de son PLU par une délibération du 28 mars 2019. 
 
3- Cadre juridique et réglementaire 
 
L’enquête publique est régie par les textes législatifs et réglementaires suivants : 
    .le code de l’environnement et notamment ses articles L123-1 à L123-19 et 
R123-1 à R.121-32, 
    .le code de l’urbanisme, notamment ses articles L110, L111, L121-1, L123-1, 
L153-20 à L153-41, 
    .la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000(loi SRU : solidarité et renouvellement 
urbain), 

        .vu le décret n° 85-453 du 23 Avril 1985 pris pour l’application de la loi du 12 
juillet 1983, 
        .vu le décret n°2001-260 du 27 mars 2001. 
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     Le projet de modification N°4 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Savenay devra être compatible avec le Projet d’Aménagement Durable (PADD) et le 
PLH, en cohérence avec le schéma d’Orientation et d’Aménagent du Territoire, être 
conforme aux dispositions du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Estuaire de la 
Loire. 
 
 

B- PRESENTATION DU PROJET 
 
La commune de Savenay a approuvé son Plan Local d’Urbanisme le 27 juin 
2013.Elle sollicite le conseil communautaire pour la mise en œuvre d’une procédure 
de modification de droit commun de son Plan Local d’Urbanisme. Le transfert de 
compétences au profit la communauté de communes Estuaire-Sillon, est intervenu le 
1 janvier 2017. 
Le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet de plusieurs modifications approuvées le 21 
juin 2014, et le 21 septembre 2016, et d’une mise en compatibilité le 17 septembre 
2014. 
Mr le Président de l’ECPI procède à la modification du PLU ayant pour objectif 
principal l’ouverture à l’urbanisation de deux secteurs : 
            -l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU du secteur des Epinettes qui a fait 
l’objet d’une délibération en Conseil Communautaire en date du 12 avril 2018. 
           -l’ouverture à l’urbanisation partielle de la zone 2AU du Matz de Justice afin 
d’étendre la zone UL pour permettre le développement d’un lycée privé, délibération 
en Conseil Communautaire en date du 12 avril 2018. 
La commune de Savenay effectue également quelques ajustements réglementaires 
afin de parfaire la compréhension de son PLU. Elle souhaite mettre à jour plusieurs 
emplacements réservés et apporter certaines modifications de zonage dans 
l’agglomération, notamment pour permettre l’implantation d’habitats, ou correspondre 
à l’activité de la zone. 
 

Zone des épinettes :  
 
 - ouverture à l’urbanisation des deux zones 2AU, modification du 
zonage et création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. Cette 
opération doit respecter les données du PADD donc : 

 - accueillir une opération de 51 logements minimum 
 - adapter la densité du parc de logements à la proximité du tissu lâche 
des Epinettes en accueillant une densité moyenne de 25 logements/hectare, hors 
zone humide 
 - il est exigé la réalisation de 13 logements sociaux minimum qui pourra 
être crée en une ou deux tranches 
            Afin de préserver les éléments qualitatifs du site, il est important que 
l’aménagement réponde à l’OAP des Epinettes qui se décrit de la façon suivante : 
 - organiser une voie traversante entre la RD 93 et le chemin des 
Epinettes, voie qui dessert la partie Ouest du périmètre 
 - mettre en place un aménagement sécuritaire sur la RD 93 au niveau 
du carrefour desservant le Domaine du Bas Matz à l’Est et le secteur des Epinettes à 
l’ouest 
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 - connecter cette voie principale à l’une ou l’autre, ou les 2 voies du 
lotissement voisin dont la rue des Près Hauts par exemple 
 - conforter le reste du chemin des Epinettes en voie douce accueillant 
également véhicules techniques et engins agricoles 
 - préserver les éléments paysagers de haies en bordure et au Sud du 
périmètre afin d’assurer l’insertion des futures constructions en qualifiant les abords 
 - qualifier les fronts bâtis sur voie en créant des ruptures du front bâti 
 - inciter à une implantation des constructions bénéficiant d’un maximum 
d’ensoleillement 
 - créer un espace vert qui prendra la forme d’un verger ouvert à tous et 
un deuxième espace de loisirs (détente, sportif..) 
 - tenir compte de la topographie pour la localisation des ouvrages de 
gestion des eaux pluviales 
 - les modalités de gestion des eaux pluviales sont prises pour être 
conformes aux dispositions du SDAGE Loire- Bretagne et du SAGE Estuaire de la 
Loire 
 - préserver les haies en périphérie de la zone (voir plan) 
 

Secteur du Matz-justice : 
  

- il est situé au Nord de la zone agglomérée et de la RN171, il couvre une 
superficie de 3ha74. A vocation d’équipement d’intérêt général, il accueillera un lycée 
privé qui souhaite agrandir le foncier nécessaire à sa réalisation suite à une étude 
architecturale et technique  plus fine et opérationnelle 

- il s’agit d’étendre la zone UL en intégrant une partie de la zone 2 AU 
limitrophe. Il s’avère que la zone UL réservée à l’équipement est trop juste. En 
conséquence, une partie de la zone 2 AU passe en UL (0ha61) en continuité du 
lycée. L’OAP est modifiée en ce sens sur le secteur du Matz de la justice afin 
d’assurer la préservation des éléments qualifiants du site. 

 
           Le type de carrefour n’étant pas défini, il convient de modifier le texte de 
l’OAP pour parler d’aménagement sécuritaire et non giratoire : 

-Il est important que l’aménagement du site participe au maillage piéton 
générant des liens vers le hameau du Matz et le chemin existant en 
frange ouest du site 
- un accès au Sud-est de la parcelle est à privilégier dans la mesure où 
sera réalisé un aménagement sécuritaire sur la RD 93, toutefois d’autres 
accès pourront être envisagés sur la façade Est selon les 
aménagements futurs du domaine public départemental (sur contre allée 
ou sur le giratoire existant de la Colleraye) 
- sur la façade le long de la RD 93, un traitement paysager devra 
requalifier cette frange 
- un maillage viaire suivant un axe Nord-Sud et un axe Est-Ouest pour 
connecter les différents sites entre eux et vers la RD 93 est nécessaire. 
- les haies et la ripisylve en frange Ouest et Nord doivent être préservées 
et valorisées. De même que les abords du cours d’eau par une bande de 
5m supplémentaire inconstructible, mais permettant la réalisation 
d’ouvrages hydrauliques au-delà des 5m de protection réglementaire du 
cours d’eau 
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 - en fonction des obligations architecturales et de sécurité, la 
préservation de l’arbre remarquable parait indispensable 
 -  les règles du SDAGE et du SAGE devront s’appliquer sur ce secteur 
pour éviter tout désordre hydraulique et pollution en prévoyant des 
espaces de stockages des eaux pluviales 
- le secteur du Matz de la Justice est identifié dans le PADD. 
 
Evolution du site de Therbé : 
 
Du fait de la présence du collège, l’objet de la  modification est de passer 
une partie de la zone UL au Nord en zone UB à vocation d’habitat, et 
ainsi d’intervertir les vocations identifiées à  l’origine du PADD, créé dans 
la zone Nord du secteur de Therbé, 10 à 12 logements sur 6000m2 hors 
espaces boisés classés, l’inventaire des zones humides a été effectué. 
 
Site de l’hôpital : 

            
Situé au Sud du centre ville à proximité de la gare, les bâtiments de l’hôpital sont en 
parti désaffectés. La démolition est envisagée car les bâtiments sont difficilement ré 
aménageables et posent un problème sécuritaire. L’hôpital souhaite céder le foncier 
n’ayant pas l’utilité pour une extension. 
La modification porte sur le passage d’une partie de la zone UL en zone UB et sur la 
création d’une zone UAb, pour permettre la construction de logements sur 
l’emplacement de l’ancien bâtiment de l’hôpital. Le site offre la possibilité de 
construire un maximum de 88 logements afin de ne pas dépasser la capacité 
d’accueil du territoire. 
Ce secteur est compatible avec le PADD, il se situe à proximité du centre et des 
services, des transports en commun et est desservi par les réseaux (voirie, eau 
potable, assainissement), il est également situé en zone urbanisée. 
Cette zone UAb et l’extension de la zone UB à vocation d’habitat, permet de 
compenser le manque de logements du secteur de Therbé d’une surface de 1h89 
avec une densité de 25 log/ha (voir PADD). 
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Tableau de synthèse de la consommation d’espace            

 
.  
 

Autres objets de la modification n°4 : 
 
- correction de deux zones humides dont le tracé n’est pas correctement 
repris dans le zonage. Les hachures se superposent à des parcelles qui 
sont bâties à la station d’épuration et à la Bimboire 
- identifier les haies en accompagnement du GR3 sur le plan de zonage 
afin de préserver la qualité du paysage et valoriser le rôle écologique des 
haies, cette modification ne concerne que le secteur des hameaux de 
l’Angellerais et du Vivier 
- identifier les plans d’eau qui ont un rôle majeur dans la limitation du 
risque inondation, il s’agit de préserver 47 mares, plans d’eau et bassins 
d’orage en zones urbaines et à urbaniser 
- clarification des possibilités de construction et d’aménagement en zone 
Ah et Nh au regard de la rédaction des articles Ah1, Ah2, Nh1 et Nh2 du 
règlement. Cette évolution assurera une sécurisation juridique des actes 
d’urbanisme instruits et délivrés dans ces zones. 
- modifier le zonage UL du secteur de Therbé pour un zonage UB afin 
d’y accueillir de l’habitat 
- modifier l’article 12 sur le stationnement pour préciser que la place 
supplémentaire exigée à partir de 3 logements est destinée aux visiteurs 
(non attribuée et non numérotée). 
 
 Suppression des emplacements réservés suivants : 
 
- suppression de l’emplacement réservé n°5, stationnement public, 
superficie de 744m2, bénéficiaire commune 
- suppression de l’emplacement réservé n°6, stationnement public 

superficie 678m2, bénéficiaire commune 
- suppression de l’emplacement n°9, accès zone des moulins, superficie 
2042m2, bénéficiaire commune. 
- suppression de l’emplacement n°11, équipement collectif, superficie 
1422m2, bénéficiaire  commune. 
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- suppression de l’emplacement n°16, continuité piétonne et 
aménagement d’espace public. Superficie 1060m2, bénéficiaire 
commune. 
- suppression de l’emplacement réservé n°21,  espace public-
stationnement, superficie 7547m2, bénéficiaire commune. 
-  suppression de l’emplacement réservé n°26, élargissement de voirie, 
superficie 445m2, bénéficiaire commune. 

 
 

Modifications de zonage : 
 
- modifier le zonage UL du secteur de l’hôpital en un nouveau secteur 
dédié UAb 
- modification du zonage UL de la parcelle AX 340au Sud de l’hôpital en 
UB. 
- modification du règlement de la zone UCa rue de Pontchâteau afin de 
correspondre à l’activité de la zone (hébergement d’urgence). 

 
 
 
 

C- INFORMATION DU PUBLIC 
 
- sur le site de la communauté de communes Estuaire et Sillon 2bvd de la  Loire 

de la Loire 44520Savenay ; plu-savenay@estuaire-sillon. 
- dans la revue d’information municipale : Savenay magazine du mois d’octobre 
2019 
- sur le site internet de la mairie de Savenay 
- sur les panneaux d’informations de la mairie de Savenay 
- par l’affichage de l’avis de l’enquête publique aux endroits suivants : 

 a- sur la porte d’entrée de la mairie 
 b- place de l’hôtel de ville sur le bâtiment des halles 
 c- rue du bas Matz à l’entrée du chemin des Epinettes 
 d- RD33 face l’entreprise Hangar Oxydé 
 e- à l’entrée de l’hôpital 
 f- avenue de l’Aumônerie en bordure de la propriété Therbé. 

- par voie de presse 
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III – Contenu du dossier 
 

1- Notice 
2- OAP 
3- Règlement 

       3.1- Règlement en cours 
       3.2- Projet de règlement 

4- Zonage 
       4.1- zonage en cours 
       4.2- projet zonage 

5- Documents graphiques 
6- Pièces fournies en annexes : 

       - PADD 
       - inventaire des zones humides du secteur des Epinettes 
       - inventaire des zones humides du secteur de Therbé 
       - Zonage du PLU en vigueur 
       - Projet de zonage modifié 
       - Projet de règlement modifié 
       - OAP du secteur des Epinettes 
       -OAP du secteur Matz-Justice 
       

7- Liste des Personnes Publiques Associées (PPA) et consultées (PPC)  
Dans le cadre du projet de modification n°4 du Plan Local d'Urbanisme de      
Savenay. 
                  Consultations des PPA et PPC 
 - Préfecture de Loire- Atlantique 
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire- Atlantique 
- Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement   
des pays de la Loire                                                                                                        
- Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique Chambre du Commerce et de 
l'Industrie Nantes Saint Nazaire 
- Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Loire- Atlantique  
- Pôle Métropolitain Nantes - Saint Nazaire 
- Département de Loire -Atlantique Région des Pays de la Loire 
- Mairie de Bouée  
- Mairie de Campbon 

    - Mairie de La Chapelle Launay  
- Mairie de Lavau sur Loire  
- Mairie de Malville 

    - Mairie de Savenay 
- Mairie de Fay de Bretagne  
- Mairie de Bouvron  
- Centre Régional de la Propriété Forestière des Pays de la Loire   
 
                Consultation hors PPA et PPC : 
- MRAE (Mission régionale d’autorité environnementale des Pays-de-la-Loire). 
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IV – Déroulement de L’enquête 
 

- Le 13 novembre 2019 
Réunion à la communauté de commune Estuaire –Sillon  à Savenay 
avec Mr Porcher responsable de l’urbanisme,et Mme Bosvy responsable 
de l’urbanisme à la mairie de Savenay, présentation du dossier de 
modification n°4 du Plu de la commune de Savenay. 

  
 

- Jeudi 5 décembre 2019 
Ouverture de l’enquête publique et première permanence à la mairie de 
Savenay de 14h à 17h. 
Aucune visite, aucune observation au registre 
 
 
- Mercredi 11 décembre 2019 
Deuxième permanence de l’enquête publique à la mairie jour du marché 
de Savenay de 9h à12h. 
Aucune visite, aucune observation sur le registre, 1 mail sur l’adresse 
dédiée. 

 
- Samedi 21 décembre 2019 
Troisième permanence de l’enquête publique à la mairie de Savenay de 
9h à 12h. 
Quatre visites dont 2 observations sur le registre. 

 
 

- Lundi 6 janvier 2020 
Dernière permanence à la mairie de Savenay de 14h à 17h. 
Six visites dont cinq observations sur le registre, 1 mail sur l’adresse 
dédiée, 1 pétition déposée. 

 
 
 

- Lundi 13 janvier 2020 à 11H00 
Procès verbal de synthèse remis à la mairie de Savenay en présence de 
Mme Laurent responsable de l’urbanisme à la communauté de 
communes Estuaire-Sillon et de Mme Bosvy responsable de l’urbanisme 
à la mairie de Savenay. 

 
- Mercredi 29 janvier 2020 
Remise du rapport et des conclusions motivées à la mairie de Savenay 
et au Tribunal Administratif. 

  
 
 
 
   

  



E19000255/44       Enquête relative à la modification du Plan Local d’Urbanisme 
                              De la commune de Savenay      

  ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 
 

I- Préambule 
 
     L’enquête a pour objet la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme 
la commune de SAVENAY. 
 
II- Analyse des observations recensées pendant l’enquête 

 
     Pendant les 33 jours de l’enquête, 4permanences ont été tenues 
dans les locaux de la mairie de Savenay. Le commissaire enquêteur a 
reçu 10 personnes, 7 observations déposées sur le registre, 2 mails sur 
l’adresse mail de la communauté de communes, et une pétition. 
 
 

1- Avis du public  
 
Les observations sont analysées dans l’ordre d’enregistrement 
 
 Deux observations sur le registre notées R1, R2, lors de la troisième 
permanence, de Mr Saulnier concernent le site de Therbé. 
 
 - Sur la première observation, Mr Saulnier fait part de son opposition au 
changement de zonage de ce site pour préserver la qualité de vie, 
préserver ce site naturel fréquenté par des familles et les scolaires 
(proximité du collège). Les conditions de sécurité ne sont pas 
respectées. La configuration du rond point en amont ne fait pas  son effet 
ralentisseur. La circulation limitée à 30 n’est pas respectée et devient un 
réel danger pour les familles. Densifier le secteur va encore augmenter 
ce problème. 
 
 - La deuxième observation de Mr Saulnier reprend ce qui a été dit 
précédemment et évoque le cadre de vie de qualité dans ce secteur. 
Deux personnes sont venues à titre d’information pour l’aménagement 
des Epinettes. 
 
   Avis du commissaire enquêteur 
 
Le secteur de Therbé est résidentiel, rue de l’Aumônerie, situé dans un 
cadre agréable avec un corridor écologique magnifique. 
 Les liaisons douces sont très fréquentées surtout le week end, le 
rond point en amont n’est pas fait pour réduire la vitesse, le système 
sécuritaire du secteur devra être repensé. 
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- La troisième observation notée R3 déposée par Mr EON sur le registre 
entre les deux permanences, fait état des bassins de rétention en aval 
du site de Therbé qui sont déjà saturés  pendant les périodes pluvieuses, 
une augmentation de logements va encore accentuer le problème. 
 
    Avis du commissaire enquêteur 
 

Le dossier d’aménagement n’est pas élaboré. Nous sommes au stade de 
projet, je ne doute pas qu’en cas de validation du dossier les bassins de 
rétention feront l’objet d’une étude particulière 

 
 
- deux observations orales à titre d’information sur le périmètre de 
l’enquête publique 
 
- la quatrième observation notée R4 sur le registre de Mr Barbery 
concerne le secteur des Epinettes, il constate une erreur dans l’OAP, 
l’évacuation des eaux pluviales débouche sur un chemin communal non 
équipé de réseaux d’eaux pluviales. 
 
 
Avis du commissaire enquêteur 
 
En effet le schéma d’aménagement devra être repris et matérialisé 
différemment lors de la création du dossier. 
 

 
    - observation de Mr Pichon notée R5, sur le secteur des Epinettes : il 
constate  une option alternative de connexion viaire qui débouche sur un 
lotissement privé, le bout de chemin étant fermé. 
 
 
    Avis du commissaire enquêteur 
 
Nous sommes au stade de projet, dans l’élaboration du dossier, ces 
liaisons viaires devront êtres matérialisées et non portées en option. 
 

          
- observation de Mr Riviére notée R6, concernant le secteur de Therbé, 
ses remarques portent sur le qualitatif du site, du problème de captage 
des eaux pluviales, de la sécurité du fait de la création d’un lotissement. 
 
    Avis du commissaire enquêteur 
 
Même requête que l’observation analysée précédemment (R1, R2) 
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- observation de Mrs Leclerc et Tatard concernant la consommation du 
foncier, les logements construits sont supérieurs à la prévision du PADD 
dans les 15 ans, dans la mesure où dans les six premières années, la 
production de logements a été très importante. La préservation des 
arbres remarquables ainsi que les liaisons douces  doivent être inscrites 
en obligation.  Ils notent également une erreur de matérialisation sur la 
maison de santé dans le secteur de l’hôpital, problème de destruction du 
patrimoine historique de l’ancien hôpital. 
 
Avis du commissaire enquêteur 
 
Les options notées dans le dossier devront être rematérialisées et 
ne pas figurées comme éventuelles, cela concerne les liaisons 
douces, la préservation des haies et des arbres, les corridors 
écologiques. Sur le site de l’hôpital en effet il manque des 
précisions sur l’évolution du pôle santé. 

    
 - les deux mails adressés ne concernaient pas l’enquête en cours 
 
 - une pétition signée par 54 personnes a été déposée au commissaire 
enquêteur, à la dernière permanence. On retrouve dans ce courrier une 
opposition à l’aménagement du site de Therbé, évoquant un site 
remarquable : plan d’eau, arbres classés, manoir avec espaces boisés, 
un risque d’accentuer la circulation, dans un secteur où il ya des liaisons 
douces vers le golf et le collège. 
 
      
     Avis du commissaire enquêteur 
 
Le site de Therbé succite beaucoup d’interrogations, il n’y a pas 
d’étude d’aménagement de réalisée, il faut prendre en compte les 
remarques des riverains. Dans mon procès verbal de synthèses remis 
à la collectivité, j’ai noté tous les points notifiés dans les 
observations, j’apporterais un complément d’information suite au 
mémoire en réponse   
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2- Avis des personnes publiques associées (PPA) 
             

En application de l’article R 123-9 du code de l’urbanisme, les personnes publiques 
ont été consultées. 
Les communes de Campbon (en date du 24 octobre 2019) et de Fay de Bretagne(en 
date du 22 novembre 2019) ont émis un avis favorable au projet de modification 
simplifiée n°4 du PLU de Savenay. 

 
La commune de Savenay par courrier du 25 octobre 2019 faisant suite à la 
consultation en tant que PPA, a demandé a la communauté de communes de 
modifier l’orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur du 
Matz a savoir : 

 - modifier l’emplacement de l’accès viaire pour répondre aux contraintes 
du projet d’aménagement du futur lycée privé sur les parcelles ZC175 et 
177 
 - supprimer à la place du futur emplacement de l’accès, la bande 
« traitement qualitatif paysager ». 
 

Par courrier du 20 novembre 2019, la commune a adressé un deuxième courrier à la 
communauté afin de corriger l’erreur suivante : 
le périmètre d’évolution du zonage Ul en UAb ne doit pas inclure le pôle santé, cet 
équipement doit rester classé  en UL ainsi qu’une surface foncière suffisante autour 
du bâtiment pour les besoins en stationnement d’une possibilité d’extension du bâti 
existant. 

 
Par courrier du 14 novembre 2019, la Direction des territoires et de la ruralité n’a pas 
d’observation particulière sur le projet de modification n°4 du Plan d’Urbanisme de la 
commune de Savenay. 
                    
Par courrier du 14 novembre 2019, La Direction générale des territoires apporte 
quelques remarques sur ce dossier : 
                - le département souligne l’importance de prévoir des aménagements 
qualitatifs et sécurisés destinés aux piétons et aux cycles (secteur des épinettes et 
du Matz de la justice). 
               - émet un avis négatif sur le site de Therbé du fait de sa faible densité et de 
la préservation des espaces naturels et agricoles. 
La Mission Régionale d’Autorité environnementale des Pays De Loire dans son 
courrier du 2 décembre 2019 souligne l’importance de préserver le patrimoine 
naturel, demande que le changement de zonage urbain conserve l’intégralité de 
espaces boisés classés (site de Therbé) et des espaces boisés remarquables 
identifié au PLU, comme l’arbre remarquable identifié sur le secteur du Matz de 
justice. Le projet de modification n°4 du PLU de Savenay n’est pas soumis à une 
évaluation environnementale. 
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             Avis du commissaire enquêteur 
 
Globalement peu de remarques des PPA, les notifications de la commune de 
Savenay adressées à la communauté de commune Estuaire-Sillon ont été reprises 
dans le dossier. 
Dans l’intérêt général  de cette modification du PLU, il est important de prendre en 
compte les aménagements qualitatifs et sécuritaires destinés aux piétons et aux 
cycles, de tenir compte des remarques sur la préservation des haies et des arbres 
remarquables répertoriés. Ces différents points sont signalés dans les documents 
de la Direction générale des territoires et la MRAe 
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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 
Les conclusions de cette enquête portent sur : 
La modification N°4 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savenay 
 
 

1- Situation  
 
Savenay, commune de 8448 habitants sur une superficie de 2600 hectares, est 
située dans le département de Loire- Atlantique et la région des Pays de la Loire. 
Elle fait partie de la communauté de communes Estuaire et Sillon, proche de St 
Nazaire, elle se trouve à 40kms de Nantes 
 
Outre l’agglomération, Savenay, par des zones naturelles et agricoles tel que le lac 
de la vallée Mabille et des marais au Sud du territoire, est reconnue au titre du 
programme européen Natura 2000 .Son évolution démographique est soutenue, 
cinquante permis de construire, environ, ont été délivrés en moyenne sur les deux 
dernières années. 
 
Le territoire communal est bordé par les communes de Campbon, La Chapelle-
Launay, Lavau-sur-Loire, Bouée, Fay de Bretagne, Bouvron et Malville. 
 
Savenay possède une gare qui assure les liaisons 
Nantes/Redon/Quimper/Rennes/Paris. 
 
Deux axes structurant desservent le territoire communal : 
 -la RN 165 Nantes-Vannes 
 -la RN 171 St Nazaire –Laval. 
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2- Définition et rappel du projet 
 

a- définition 
 
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 27 juin 2013, il a fait l’objet de plusieurs 
modifications approuvées les 21 juin 2014,  21 janvier 2015 , 21 septembre 2016. Il a 
fait l’objet d’une mise en compatibilité le 17 septembre 2014. 
La communauté de communes Estuaire et Sillon a engagé la présente modification 
de son PLU par une délibération du 28 mars 2019. 
 

b- description du projet 
 
L’enquête publique porte sur la modification n°4 du PLU de Savenay ayant pour 
objectif principal l’ouverture à l’urbanisation de deux  secteurs : 
 
 - zone des Epinettes, ouvrir à l’urbanisation de deux zones en 2AU 
 
 - ouvrir à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AU en UL pour la réalisation d’un 
établissement scolaire secondaire privé dans le secteur Matz-Justice 
 
- modifier une partie du zonage UL du secteur de Therbé pour un zonage UB afin d’y 
accueillir de l’habitat 
 
- modification du zonage UL du secteur de l’hôpital en un nouveau secteur UAb 
 
- procéder à la correction de deux zones humides dont le tracé n’a pas été 
correctement adapté au zonage 
 
- identifier les haies en accompagnement du GR3 sur le plan de zonage afin de 
préserver la qualité du paysage et valoriser le rôle écologique des haies 
 
- identifier les plans d’eau qui ont un rôle dans la limitation du risque inondation 
 
- modifier l’article 12 sur le stationnement pour préciser que la place supplémentaire 
exigée à partir de 3 logements est destinée aux visiteurs (non attribuée et non 
numérotée) 
 
- modification du zonage UL de la parcelle AX340 en UB 
 
- modification du règlement de la zone UCa rue de Pontchâteau 
 
- suppression des emplacements réservés suivant :n°6,9,16,21,26,et réduction de 
l’ER 11 
 

3- Déroulement de l’enquête 
 
- Par délibération du 28 mars 2019, la communauté de communes Estuaire et Sillon 
a prescrit la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savenay. 
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- Par décision du tribunal n°E19000255/44 du 8 novembre 2019, Mr le Président du 
Tribunal Administratif de Nantes a désigné Luc CROSSOUARD en qualité de 
commissaire enquêteur. 
 
La publicité de l’enquête a été réalisée : 

- Dans la revue d’information municipale de la  commune de Savenay du 
mois de novembre 2019 

- Par voie de presse le 16 novembre 2019 et le 18 décembre 2019 
- Par affichage public au format A3 sur fond jaune : 

. à la mairie de Savenay sur la porte d’entrée 

. place de l’hôtel de ville sur le bâtiment des halles 

. rue des Bas Matz, à l’entrée du chemin d’accès aux épinettes 

. RD 33, en bordure du champ faisant face à l’entreprise Hangar 
Oxydé 
. à l’entrée de l’hôpital 
. avenue de l’Aumônerie, en bordure de la propriété Therbé 

                    . sur les sites de la communauté de communes Estuaire et Sillon et 
de Savenay. 
 
         Avis du commissaire enquêteur 
 
Je considère que le public avait tous les moyens nécessaires pour son 
information. Je note que la deuxième publication dans la presse est  décalée 
de quelques jours mais n’a eu aucune incidence sur le déroulement de 
l’enquête. 
      
          

A la demande de la communauté de communes, j’ai tenu 4 permanences du 5 
décembre 2019 au 6 janvier 2020, soit 33 jours consécutifs, dans la salle du 
conseil municipal de Savenay pendant lesquelles j’ai reçu 10 personnes, 7 
observations sur le registre, 2 mails sur le site dédié, et une pétition déposée à la 
dernière permanence. 
 
 
 
         Avis du commissaire enquêteur  
 
   Je considère que les conditions d’accueil du public mises en place ont été 
excellentes. 

  
 
J’ai pris connaissance des courriers des PPA et PPC  
    - des communes de Cambon, Fay de Bretagne et de Savenay 
    - de la MRAe 
    - de la Direction du territoire et de ruralité 
    - de la direction générale des territoires 
J’ai déposé mon rapport, mes conclusions et mon avis motivé à la Communauté 
de communes Estuaire et Sillon  et au Tribunal administratif (par voie postal) le 29 
janvier 2019. 
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4- Synthèse des observations 
 
La majorité des observations du public concerne le secteur de Therbé, dont une 

pétition où il est fait état des risques de sécurité, des problèmes de bassin de 
rétention, des risques de dénaturation d’un site avec un patrimoine historique. 

Des observations portent également sur la protection des corridors écologiques, 
protection des haies et des arbres remarquables. 

Des observations font état de notions d’options pour des aménagements,  et 
quelques erreurs de matérialisation ont été identifiées sur certaines opérations. 
 

  Avis du commissaire enquêteur 
 
Les problèmes évoqués ci-dessus ont été transmis dans mon procès verbal 
de synthèse remis le 13 janvier à la communauté de communes d’Estuaire-
Sillon. 
a. Sur le secteur des Epinettes, je considère que le problème des eaux 

pluviales a bien été identifié et sera repris en compte dans le projet 
d’élaboration, de même que la matérialisation des liaisons douces. Créer 
un jardin partagé,  un secteur de loisirs, est très positif. 

Je note dans le dossier du projet de modification n°4 du PLU de Savenay, que 
l’inventaire des zones humides, la conservation des haies, arbres remarquables, la 
création de liaisons douces sont très bien identifiés,  les élus de la commune de 
Savenay y sont très sensibles, cependant il me parait important de les certifier. 

 
b. Sur le secteur de Therbé, les problèmes ont bien été pris en compte, au vu 
de toutes les interrogations il me parait nécessaire de revoir cet 
environnement et de créer un type de logements résidentiels en harmonie 
avec le secteur de l’Aumônerie, on peut regretter qu’il n’y ait pas une OAP. 
Dans son mémoire en réponse, la communauté de communes apporte les 
précisions suivantes : 
 - un lotissement de qualité avec un nombre de lots limité aux aménagements 
respectueux de l’environnement jugé remarquable dans l’esprit des quartiers 
résidentiels existant. 
  -un accès commun sera exigé lors du permis d’aménager avec une étude de 
faisabilité pour une sortie au nord du foncier sur la voie communale 116 
 - les arbres sur l’avenue de l’Aumônerie sont protégés au titre des espaces 
boisés remarquables. 
 - un traitement des eaux pluviales à la parcelle. 
 
Je considère également que la collectivité a répondu favorablement à la 
demande de la commune de Savenay pour que le pôle santé soit exclu du 
périmètre d’évolution du zonage UL en UAb, déterminer une surface 
suffisante pour le stationnement  voire même une extension. 
 
A la remarque sur les liaisons douces au Matz-justice, le principe est 
confirmé vers la zone 2AU, la préservation de l’arbre remarquable est 
également confirmée. 
 
 
Les aspects réglementaires n’ont pas suscité d’observation.  
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Je considère que : 
 
 
 
Le projet de modification n°4 DU Plan d’Urbanisme de la commune de Savenay 
                 - a respecté toute les procédures  
                 - l’enquête publique s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes 
                 - toutes les mesures pour l’information du public ont été prises 
                 - toutes les pièces du dossier comportaient des informations et des 
plans permettant au public d’avoir une bonne connaissance du projet de 
modification n°4 de la commune de Savenay 
                  - toutes les personnes qui l’ont souhaité, ont été reçues aux 
permanences à la Mairie de Savenay 
                   -  la communauté de communes Estuaire –Sillon dans son mémoire 
en réponse a bien pris en compte les interrogations du commissaire enquêteur. 
 
 
 
 
En conséquence je donne : 
 
                                   UN AVIS FAVORABLE  
 
au projet de modification n°4 DU Plan d’Urbanisme de la commune de Savenay  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E19000255/44       Enquête relative à la modification du Plan Local d’Urbanisme 
                              De la commune de Savenay      

 
 
 
 
 
 
 

2019                                    E19000255/44 
 

 
 
 

DEPARTEMENT DE LOIRE- ATLANTIQUE 
 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ESTUAIRE-SILLON 
 
 
 
 
 

 
ENQUETE PUBLIQUE 

relative au projet de modification 
N°4 du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de SAVENAY 

 

                                                     
 
 
  



E19000255/44       Enquête relative à la modification du Plan Local d’Urbanisme 
                              De la commune de Savenay      

ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
                                  ANNEXES 
 
 
 
 
1- décision du Tribunal Administratif 

 
2- arrêté n°16/2019 de la communauté de communes Estuaire-Sillon 

 
3- certificat d’affichage 

 
4- avis d’information du public 

 
5- observations et pétition 

 
6- procès verbal de synthèse 

 
7- mémoire en réponse de la communauté de communes Estuaire-Sillon 

 
8- avis des PPA 
 
 


