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2ème réunion publique de concertation
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8 Décembre 2016
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1. Présentation de la démarche

2. Milieux physiques, naturels et biodiversité

3. Risques, pollutions et nuisances

4. Patrimoine

5. Socio-économie et équipements

Plan de présentation
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Partie 1 

Présentation de la démarche

Plan Local d’Urbanisme
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Présentation de la démarche

Un document destiné à définir la destination des sols et les règles
qui s’y appliquent.

Il définit les prescriptions indiquant quelles formes doivent prendre
les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles
zones sont réservées pour les constructions futures, etc.

Il expose clairement le projet global d’urbanisme appelé Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui résume les
intentions générales de la collectivité quant à l’évolution du territoire.

Un document élaboré en prenant en compte les multiples facettes de
la commune (habitat, déplacements, activités économiques,
environnement, risques, patrimoine…).

3 grands objectifs : planifier, encadrer et protéger

• Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) : qu’est-ce que c’est ?
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Présentation de la démarche

Un document d’urbanisme en vigueur datant du 18 décembre 2007

Un document ne répondant plus aux besoins de la commune :

Densifier et renouveler les constructions, tout en créant des liaisons
douces et des espaces de respiration à l’intérieur de l’agglomération ;

Maintenir et renforcer dans la zone rurale, les espaces agricoles,
naturels ou d’intérêts écologiques, limiter le développement des
constructions, préserver et réhabiliter le bâti ancien caractéristique de
l’architecture traditionnelle ;

Proposer une diversité de terrains et de logements adaptés à tous les
parcours résidentiels.

Un contexte supra-communal (SCoT du Pays de Retz…) et législatif
(Lois Grenelles, ALUR…) qui a évolué depuis 2007.

• Un PLU : pourquoi ?
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Présentation de la démarche

• Un PLU : comment ?

1.
Diagnostic 

• Etat des lieux de la 
commune

2.
Le Projet 

d’Aménagement et 
de Développement 

Durables

• Définition d’un projet de 
territoire à un horizon de 
10 ans

3.
Le règlement et le 
plan de zonage 

• Traduction réglementaire 
du PADD

4. 
L’arrêt de 

projet du PLU 

• Délibération du conseil 
municipal sur le projet de 
PLU

Une association constante des services de l’Etat et des autres Personnes Publiques Associées (PPA) et Consultées 

• DDT, Chambre d’Agriculture, communes voisines, Communauté de Communes, etc

Une concertation de la population 

• Recueillir l’avis des habitants sur le PLU : réunions publiques, registre en mairie, site internet…

2016 - 2017
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5.
Consultation des 

Personnes 
Publiques 
Associées

• Veillent à la compatibilité 
du PLU avec les lois 
nationales et autres 
documents 
supracommunaux.

6.
Enquête publique 

• Recueillir les observations
des habitants sur le projet
de PLU

7.
Approbation du 

PLU

• Analyse des remarques 
issues  des PPA et de 
l’enquête publique

• Délibération du conseil 
municipal

8.
PLU opposable

• Prise en compte du 
nouveau document pour 
toutes les demandes 
d’urbanisme (permis de 
construire, permis 
d’aménager…)

Présentation de la démarche

• Un PLU : comment ?

2017 - 2018
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Présentation de 
la démarche

Un PLU : 
un travail itératif
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Partie 2 

Etat Initial de l’Environnement

Plan Local d’Urbanisme
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Topographie

Une topographie 
relativement marquée, 
située sous l’influence 
de la Logne et de ses 
affluents.  
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Hydrographie

Un réseau 
hydrographique 
Complexe qui
s’accompagne de
nombreuses Zones
Humides.

Un état écologique 
moyen aujourd’hui.

Un objectif imposé par 
le SDAGE de retour 
d’un bon état des eaux 
pour 2027.
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Assainissement

Une station d’épuration 
présentant encore des 
capacités de 
raccordement et un 
fonctionnement correct.
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Patrimoine naturel 
et biodiversité

Des sites NATURA 
2000 éloignés.

La nécessité de 
demander à l’Autorité 
Environnementale si 
une Evaluation 
Environnementale est 
nécessaire.



14/52

Patrimoine naturel 
et biodiversité

Une richesse 
patrimoniale sur la 
commune (ZNIEFF)
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Patrimoine naturel 
et biodiversité

Un territoire inséré dans 
la Trame Verte et Bleue 
régionale :

La Logne et ses affluents : 
: des corridors 
écologiques et des 
réservoirs de biodiversité.

Les milieux bocagers et 
humides associées : des 
corridors écologiques et 
des réservoirs de 
biodiversité.

Les forêts de 
Grand’Landes et de 
Touvois : des réservoirs de 
biodiversité.
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Patrimoine naturel 
et biodiversité

Une fragmentation des 
espaces naturels à 
éviter pour préserver 
ce patrimoine naturel 
et cette biodiversité.
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Plan Local d’Urbanisme

Partie 3 

Risques, pollutions et nuisances
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Pollutions

Pas de sites pollués sur la 
commune mais une 
vigilance à avoir sur 
l’évolution de sites 
occupés ou ayant accueillis 
une activité 
potentiellement polluante.

L’activité est arrêtée depuis des années. 
Un garage occupe aujourd’hui le foncier.

L’activité est arrêtée. Le bâti 
est aujourd’hui vacant.

L’activité est arrêtée 
depuis 20 ans. Le site 
accueille aujourd’hui la 
maison de retraite.

L’activité est recensée comme arrêté 
par l’Etat mais il semble manquer le 
dossier de cessation d’activité 
assurant une non pollution des sols.

L’activité est arrêtée. Un couvreur et son 
habitation sont aujourd’hui présents sur le site.

L’activité est arrêtée Une 
habitation occupée est présente 
sur le site.

L’activité est arrêtée.
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Terminée.
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Nuisances sonores

RD 753 : des règles 
d’isolement acoustiques à 
respecter de chaque côté 
de son emprise sur 100m.
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Les sapeurs pompiers doivent trouver en tout temps 120 m3 d’eau
utilisable en 2 heures.

les Points d’Eau Incendie peuvent être :
Les poteaux incendie (appelé également borne incendie)
Les bouche incendie (très rare en milieu rural)
Les réserves (naturelles ou artificielles)
Des bâches

Une doctrine départementale qui laissera bientôt place à un Règlement
départemental de la Défense extérieure contre l'incendie.

Défense Extérieure contre les Incendies 
(DECI)
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Plan Local d’Urbanisme

Partie 4 

Patrimoine
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Plan Local d’Urbanisme

Partie 5 

Socio-économie et équipements
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L’évolution démographique
Evolution de la population depuis 1968

Evolution démographique 
comparée depuis 1968

Une croissance 
démographique continue et 
qui s’accroit.

Une croissance notable mais 
en retrait par rapport aux 
territoires de comparaison.
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L’évolution démographique

Part du solde naturel et du solde migratoire  dans l'évolution de la population

Une croissance portée essentiellement par l’arrivée de nouveaux 
habitants.
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La structure de population

Evolution de l’âge des habitants entre 1999 et 2012

Un vieillissement de la population.

Une répartition de sa population par tranche d’âge similaire à celle de 
l’intercommunalité.
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La taille des ménages témoigne d’un tissu familial en déclin jusqu’en 1999 qui
se stabilise depuis
Un « desserrement » des ménages constaté à toutes les échelles qui tend à se
stabiliser
L’évolution des modes de vie explique la constante diminution de la taille des
ménages dans un contexte national

La taille des ménages

Evolution comparée de la taille des ménages
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Deux tiers des ménages sont composés de 1 ou 2 personnes

La composition des ménages

Analyse de la composition des ménages
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Typologie des logements

Types de logements en 2012

Une prédominance des logements individuels (94%) et des
propriétaires occupants.
Une prédominance des grands logements (81% des logements ont 4
pièces et plus) qui tend à s’accentuer.
Une offre locative minoritaire mais significative (22%).
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Un rythme de construction récent est élevé avec une moyenne de 35
nouveaux logements par an entre 2003 et 2013
Une prédominance des logements individuels (83%) sur les logements
collectifs (10%)

L’évolution du nombre de logements

Nombre de constructions commencées à vocation d’habitat
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Economie

Un pôle d’emplois 
local, moteur 
économique de la 
CCLAM.

Une commune 
inscrite dans un 
territoire dynamique 
(Pays de Retz, Loire 
Atlantique…).

De nombreux 
mouvements 
pendulaires.

Des déplacements 
automobiles en 
grande majorité.
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Economie

Un nombre important d’ouvriers (38,3%) à mettre en lien avec le type
d’emplois proposés à Legé (34% des emplois)
Un profil similaire à celui de la CCLAM.
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Un centre-ville 
regroupant une offre 
commercial et de 
services importante.
Un lieu privilégié pour 
le développement 
commercial futur 
selon le SCoT du 
Pays de Retz.
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Economie

Des zones commerciales 
préférentielles pour l’accueil 
de commerces de plus de 
1000m².
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Economie

Une zone d’activité : 
le parc d’activités 
Legé Nord
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Economie

Une activité agricole 
qui demeure 
importante pour le 
territoire.

Une spécialisation 
récente dans 
l’élevage de 
volailles et de 
bovins à viande.

Une baisse du 
nombre 
d’exploitation 
agricole entre 2000 
et 2010 (61 
exploitations en 
2010)

Agriculture
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Élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)

Commune de Legé

2ème réunion publique de concertation
Présentation du diagnostic de territoire

8 décembre 2016


