La Révision du PLU :
L’occasion de se projeter en 2030…

Après une délibération du Conseil Municipal
en décembre 2016, la procédure de révision
générale du Plan Local d’Urbanisme applicable
depuis 2010 a concrètement démarré au second
semestre 2018, au lendemain de l’approbation
du Schéma de Cohérence Territoriale (fin mars
2018) - schéma d’aménagement à l’échelle de
Cap Atlantique - et des dernières évolutions
législatives comme la loi ELAN* (promulguée
en novembre 2018).

Turballe mettre en valeur ? quelles difficultés
sont rencontrées aujourd’hui ? que devonsnous préserver ?

La révision du PLU est donc un moment
important pour la commune et l’exercice
est stratégique : à la fois définir des choix
de développement qui ont du sens pour
La Turballe, tout en respectant ce qui a été
négocié à l’échelle de la Presqu’île Guérandaise
à travers le Schéma de Cohérence Territoriale,
Document communal de référence pour mais aussi la législation nationale, notamment
l’instruction des autorisations d’urbanisme
(permis
de
construire,
déclarations
préalables…), le PLU constitue aussi un
La Turballe en 2030,
document stratégique qui incarne le projet
de territoire de la Commune. Les règles
ça vous inspire
et les protections qu’il définit ne sont
quoi ?
finalement que des outils pour traduire les
Venez participer à la
intentions du développement de la Commune,
notamment en matière de qualité du paysage
révision du PLU !
urbain, de production de logements, de
Une réunion
protection des espaces naturels et agricoles,
publique est
d’accompagnement
au
développement
économique.
organisée le X
Pour l’assister dans cette procédure à fort
enjeux pour le territoire, la Commune, après une
consultation publique, a choisi un groupement
mené par un bureau d’études nantais : la
Boîte de l’Espace. Il est composé d’urbanistes
bien sûr mais aussi d’un juriste spécialiste de
la loi littoral et d’environnementalistes. Ce
sont autant de compétences qui viennent
éclairer les choix communaux. Il s’agit en effet
pour les élus de construire le document qui
formalisera l’avenir de la Commune pour les
10 prochaines années en prenant en compte
toutes les dimensions : que souhaitons-nous
devenir à l’horizon 2030 ? quels atouts de La

juillet à Xh !

pour une commune littorale comme La
Turballe. La révision du PLU doit donc amener
à se poser les bonnes questions pour l’avenir
de la Commune et trouver une réponse à
nombre d’enjeux. Et pour réussir ce défi, la
concertation de l’ensemble de la population
doit permettre d’aboutir à un projet partagé
dont chacun sera acteur.
* loi ELAN ou loi pour l'évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique

La Turballe :
une commune en 4 dimensions

QU’EST-CE QU’UN PLU ?

Un document qui définit les règles du jeu
en matière d’urbanisme.

Une commune à l’écart des grands axes routiers
Vannes-Nantes, ou route Bleue : passer par
Guérande, un passage obligé pour venir ou
sortir de La Turballe.
Mais une ouverture maritime
exceptionnelle et un rôle local
pour les communes de
l’ouest de la Presqu’île
(Piriac, Mesquer,
Accessibilité routière
Saint-Molf).
de la commune
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- un diagnostic qui est établi en début
pour faire l’état des lieux du territoire, les
dynamiques, et les défis qui le concernent.
- un Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD) qui
est ensuite formalisé pour exprimer les
grandes orientations pour le territoire dans
les 10 à 15 ans à venir.
Ces orientations concernent de nombreuses
thématiques : Urbanisme, Transport, Logement,
Commerce, Développement Économique,
Environnement, Biodiversité, etc.
- ce n’est qu’alors que les outils appropriés
sont choisis au sein de plusieurs documents
(réglement,
zonage,
orientations
d'aménagement), dans le cadre des
possibilités définies par le code de
l’urbanisme.
- tous les choix font l’objet de justification
notamment
d’un
point
de
vue
environnemental à travers l’évaluation
environnementale. Il faut aussi démontrer
en quoi le PLU est bien compatible avec le
code de l’urbanisme, le SCoT, la loi Littoral,
etc.
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Une
position
de
« finistère », en bout de
presqu’île à valoriser.

/
Temps de parcours
depuis La Turballe
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Et
demain ?

Une démarche de projet

Si l’on ne retient bien souvent du PLU
que les pièces consultées pour déposer
sa demande d’autorisation (le règlement,
le zonage voire les orientations
d’aménagement et de programmation),
il est constitué d’un dossier complet qui
se construit au fur et à mesure de la
procédure :

Une commune facilement connectée à Guérande et à
proximité directe des emplois, services,
équipements, espaces productifs, sites
touristiques… dans un territoire de
presqu’île où les échanges sont nombreux
au quotidien entre communes.
La Turballe, un pôle local avec une offre
complète de commerces, services,
équipements de proximité, liés à un lieu
de vie à l’année (un effet hors saison
le plateau agricole
qui est limité par rapport à d’autres
communes de la Presqu’île).
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Les élus ont travaillé
sur le diagnostic : ils
ont ainsi fait émerger
des
enjeux
qu’ils
souhaitent partager
avec la population
avant
de
débattre
à l’automne sur le
projet d’aménagement
et de développement
durables (PADD).

Aujourd'hui

Une position géographique, en bout de presqu’île, face à
la mer, et détachée de l’agglomération urbaine littorale
(Guérande, La Baule, Saint-Nazaire)
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Où en est-on ?

4 500 habitants en 2016.
+16 habitants par an entre 2006 et 2016.

Aujourd'hui
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Le Plan Local d’Urbanisme est un document
d'urbanisme qui permet de gérer et
de réglementer le droit du sol et de la
construction sur la Commune. Dit autrement,
il définit où, quoi et comment construire,
mais aussi les conditions d’extension des
bâtiments, leur vocation (commerces,
artisanat, équipements…) et les éléments à
protéger qu’il s’agisse de patrimoine bâti ou
végétal.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

ET DEMAIN ?
Ce que prévoit le SCoT pour La Turballe à
l’horizon 2035.
La Turballe, confirmée dans son rôle de
« pôle d’attraction locale résidentielle,
économique et touristique nécessitant
une offre de services appropriée »

Des
complémentarités
avec
les
communes limitrophes à assumer
et à renforcer dans un territoire qui
fonctionne entre petits pôles urbains.

les marais salants

Un rôle de pôle intermédiaire au nord de
la presqu’île à renforcer.

30 min
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Les secteurs d’emploi à la Turballe

Un port stratégique pour le littoral de Loire-Atlantique qui
contribue largement à l’attractivité de La Turballe :
On y vient aussi pour le port !
Une structure de l’emploi marquée par les secteurs
pêche, agriculture, saliculture (plus d’un emploi
sur dix) et l’emploi public/parapublic.
Et
Un relatif équilibre entre résidents
demain ?
actifs et emplois sur la
commune à inscrire
Des infrastructures
dans la durée.
économiques à moderniser,
une accessibilité à optimiser.
Un équilibre emploi/actifs à conserver.

40 % des habitants actifs de La Turballe
travaillent dans la commune en 2015.

Et demain ?

10 min

Aujourd'hui

1 logement sur 2 est une résidence
secondaire en 2015, c’était 1 sur 4 en
1968…
50 logements construits par an en
moyenne depuis 2010, dont une majorité
de résidences principales.

(source : INSEE 2015)
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Aujourd'hui

Une pièce du puzzle touristique de la
presqu’île voire au-delà, notamment avec
des hébergements, des milieux naturels
et sites d’exception.
Une agriculture de proximité et
une identité productive (pêche
et sel) qui pèsent dans le tissu
d’emplois.
Une économie malgré tout
essentiellement présentielle
c’est-à-dire liée aux
services à la population
et aux touristes.

Commerce, transports,
services divers
Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale

Et
demain ?

Une vocation
touristique
à
conforter
avec une offre
d’hébergement
à diversifier et
développer, une offre
de loisirs et services à
développer.

Une économie diversifiée
(ni totalement touristique,
ni totalement productive) à
conforter.

Un objectif démographique : entre 4 780
et 5 060 habitants en 2035 à La Turballe.
Appuyé par la production de logements :
un objectif de +895 logements en 2035 et
41 à 43% de résidences principales.
Pour rappel, avec la diminution de la
taille des ménages (liée aux séparations,
au départ des enfants étudiants, aux
situations de veuvage dans un contexte
de vieillissement de la population), mais
aussi avec l’attractivité du territoire
pour les résidents secondaires, il faut
produire suffisamment de logement
pour maintenir le poids de population…

Pourquoi maintenir la
population ?
Ne serait-ce que pour maintenir les
équipements et services en place,
notamment les écoles et les emplois liés.
Au-delà des objectifs
quantitatifs, l’enjeu est
bel et bien de garantir
un dynamisme et
un développement
équilibré.

Le PLU, un document partagé
Le PLU un document d’élus ?

Ainsi, chacun pourra consulter l’ensemble des pièces
et consigner ses remarques qui seront analysées par
Non, le Code de l’urbanisme prévoit des un commissaire enquêteur.
garde-fous pour assurer information et
participation du public, mais aussi prise en Par ailleurs, le PLU est élaboré en consultant les
compte de l’ensemble des enjeux nationaux personnes publiques concernées au cours des
et locaux.
études (services de l’État, Chambre de Commerce
et d’Industrie, Département, Région, Cap Atlantique,
Ainsi, tout un chacun peut participer pendant communes voisines, etc.). Ceux-ci émettront aussi un
les études à travers les modes de concertation avis sur le document une fois arrêté. Ces avis pourront
prévus. À La Turballe, il a été défini que plusieurs être consultés lors de l’enquête publique.
réunions publiques seraient organisées, en
complément d’une exposition avec registre C’est ainsi sur la base de ces avis issus de la
pour faire part de remarques, et de la diffusion consultation des personnes publiques associées et
d’éléments d’information complémentaires. Par du rapport du commissaire enquêteur que les élus
ailleurs, une fois le document arrêté, une enquête pourront, si nécessaire, modifier le dossier de PLU en
publique sera organisée.
vue de son approbation.

Les grandes étapes à retenir :
qui participe et quand ?

Débat sur le PADD
en Conseil municipal

Arrêt du PLU en
Conseil municipal

Approbation du PLU
en Conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL
Concertation
POPULATION

(réunions, exposition, informations)
Association

PERSONNES
PUBLIQUES
ASSOCIÉES
(PPA)

Avis

(réunions techniques)
Mais aussi l'avis :
- de la Mission régionale d'Autorité environnementale.
- de la commission départementale de préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers.
- de la commission départementale de la nature des sites
et des paysages.

