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1. PRÉAMBULE 

1.1 CONTEXTE GÉNÉRAL 
La Commune nouvelle d’Ancenis-Saint-Géréon a été créée le 1er janvier 2019. Elle est issue de la fusion des communes historiques d’Ancenis et de Saint-
Géréon. Elle est compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Deux PLU couvrent le territoire, l’un pour la commune historique d’Ancenis, l’autre pour la commune historique de Saint-Géréon. 

La Commune d’Ancenis-Saint-Géréon souhaite aujourd’hui faire évoluer le PLU de Saint-Géréon. 

1.2 ÉVOLUTIONS ENVISAGÉES 
Les évolutions portent à la fois sur le règlement écrit, le règlement graphique (zonage), les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et les 
Annexes. 

1.3 LA PROCÉDURE 

1.3.1. LA NATURE DE LA PROCEDURE 
Les évolutions envisagées n’entrent pas dans les cas de figure décrits à l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme. L’article L.153-37 du Code de l’Urbanisme 
s’applique donc : 

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement 
public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le 
programme d'orientations et d'actions. » 

Par ailleurs, plusieurs évolutions entrent dans les cas de figure décrits à l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme : 

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par 
le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 
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1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. » 

La présente procédure est donc une procédure de Modification de droit commun, soumise à enquête publique. 

 

Etant donné que le territoire communal est concerné par Natura 2000, la commune d’Ancenis-Saint-Géréon a décidé que le dossier ferait l’objet d’une 
Evaluation environnementale. Conformément à l’article R.104-19 du Code de l’Urbanisme, le contenu de l’Evaluation environnementale sera 
« proportionné » aux enjeux de la Modification. 

 

Conformément à l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme, la présente procédure fait « l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de 
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ». 

1.3.1. LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 

Etapes 
Références du Code 

de l’Urbanisme 

Engagement de la procédure à l’initiative du Maire. Article L.153-37 

Notification du projet de Modification simplifiée aux Personnes Publiques Associées mentionnées (PPA) : Etat ; Conseil Régional ; 
Conseil Départemental ; établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Programme Local de 
l’Habitat ; Chambre de Commerce et d’Industrie ; Chambre des Métiers ; Chambre d’Agriculture ; établissement public chargé de 
l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale (SCOT). 

L.153-40 

L.132-7 

L.132-9 

Projet de modification soumis à enquête publique pendant 1 mois. L.153-41 

Projet éventuellement modifié afin de tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport 
issu de l’enquête publique, en vue de l’Approbation en Conseil Municipal. 

L.153-43 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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1.4 CONTENU DU DOSSIER 
Le dossier comprend : 

1/ Les délibérations prises jusqu’à présent concernant la présente procédure. 

 

2/ La présente Notice de présentation (à annexer au Rapport de présentation, lorsque la procédure de Modification sera approuvée), avec notamment : 

▪ Le préambule, précisant le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit le dossier ; 
▪ L’exposé des évolutions envisagées (avec présentation des pièces modifiées ou renvoi vers les annexes à la Notice) et l’Evaluation environnementale 

relative à ces évolutions ; 
▪ L’articulation de la Modification avec le PADD et avec les autres documents, plans et programmes applicables sur le territoire (au regard des évolutions 

projetées) ; 
▪ Les indicateurs de suivi ; 
▪ Le Résumé non technique. 

 

3/ Des annexes à la Notice, avec : 

▪ Les pièces réglementaires : 
 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP ajustées et nouvelles OAP) ; 
 Le règlement écrit en version « suivi des modifications » pour permettre une lisibilité des évolutions (ce « suivi des modifications » ne sera 

pas repris dans le règlement écrit à substituer au terme de la procédure) ; 
 L’annexe au règlement écrit, relative au volet patrimonial ; 
 Le règlement graphique (version modifiée) ; 
 L’annexe au règlement graphique, relative à la gestion des eaux pluviales ; 

▪ Les annexes au PLU : 
 Le nouvel arrêté préfectoral mettant à jour le classement sonore des voies bruyantes ; 
 Le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, à annexer au PLU (création d’un sous-dossier dédié dans les Annexes sanitaires, intitulé 

« Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial »). 
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2. EXPOSÉ DES ÉVOLUTIONS ENVISAGÉES & EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
La présente section comprend : 

▪ L’exposé des évolutions envisagées, intégrant la présentation d’éléments de contexte et l’analyse des incidences sur l’environnement ; 
▪ La conclusion de l’Evaluation environnementale, reposant à la fois sur l’analyse des incidences à l’échelle de chaque évolution envisagée et sur le 

principe d’incidences cumulées. 

 

L’Evaluation environnementale repose sur l’analyse des incidences des évolutions du PLU sur un ensemble de thématiques : 

 

Les thématiques de l’Evaluation environnementale 

Source : Guide de l’Evaluation environnementale des documents d’urbanisme - 

Fiche n°6 : L'état initial de l'environnement, la formulation, hiérarchisation et territorialisation des enjeux 

 



Modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme 
Notice de présentation – Dossier d’enquête publique 

 

 

Plan Local d’Urbanisme de la Commune historique de Saint-Géréon Janvier 2023 8 

La carte ci-dessous localise les secteurs sur lesquels portent les évolutions relatives au règlement graphique (zonage), aux Orientations d’Aménagement et 
de Programmation, ainsi qu’aux Annexes du PLU ; elle synthétise les différents objets portés par la présente Modification. 
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2.1 ÉVOLUTIONS ENVISAGÉES & PREMIÈRE ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Les évolutions envisagées au niveau des OAP sont décrites dans le tableau ci-après, et présentées dans la section 6 du présent document ; les OAP modifiées 
et mises en place dans le cadre de la présente Modification constituent une pièce complémentaire au présent document. 

Les évolutions envisagées au niveau du règlement graphique (zonage) sont présentées dans le tableau ci-après, à l’appui d’un extrait du zonage ; le règlement 
graphique modifié dans le cadre de la présente Modification constitue une pièce complémentaire au présent document, de même que l’annexe au 
règlement graphique relative à la gestion des eaux pluviales. 

Les évolutions envisagées au niveau du règlement écrit sont décrites dans le tableau ci-après ; le règlement écrit modifié constitue une pièce complémentaire 
au présent document, les ajouts figurant en bleu et les suppressions en bleu barré. 
 

Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Mise en place 
d’un Préambule 

des OAP 
OAP 

Rappel du cadre juridique, éléments de lecture concernant le contenu des OAP 
(prescriptions et recommandations), explication de la portée des OAP : éléments insérés 
en préambule de chaque OAP. 

Absence d’incidences sur l’environnement. 

Renforcement de 
la portée des OAP 

OAP 

Les OAP mises en place dans le cadre de la Modification n°5 du PLU de Saint-Géréon fixait 
des principes, sans préciser si certains présentaient une portée prescriptive ou de 
recommandation. 
Il s’agit de préciser les éléments qui présentent une portée prescriptive et ceux 
correspondant à des recommandations, au niveau des OAP suivantes : Pré Haussé, rue 
Chopin (ex-OAP rue Chopin / rue du Plantis Fleuriot), rue Victor Hugo (ex-OAP rue Victor 
Hugo / rue de Cologne). 
Cf. section 6 du présent document. 

Eclaircissement de la portée des OAP, 
consolidant les approches relatives à la 
programmation (objectifs de densité, 
modalités de mise en œuvre des 
opérations), à la prise en compte du 
patrimoine, aux paysages. 



Modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme 
Notice de présentation – Dossier d’enquête publique 

 

 

Plan Local d’Urbanisme de la Commune historique de Saint-Géréon Janvier 2023 10 

Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Ajustements de 
l’OAP « Pré 

Haussé » 

OAP, 
règlement 
graphique 
(zonage) 

OAP 
Il s’agit d’affiner les conditions de mobilisation de la partie ouest de l’OAP, en particulier 
en intégrant plus fortement les enjeux patrimoniaux (bâtisse remarquable et ses abords 
situés à proximité immédiate, mur, patrimoine végétal…). Le périmètre est ainsi réduit 
sur sa frange ouest, et un espace complémentaire est préservé en vis-à-vis de la bâtisse 
située rue des Vignes (maintien de perspectives dégagées). A ce niveau, le périmètre est 
également ajusté sur la frange est (ex-sous-secteur « A2 ») dans la mesure où la 
mobilisation de ce sous-secteur apparaît très peu probable. De ce fait, le point d’accès 
avec la rue du Pré Haussé est décalé au niveau du périmètre maintenu, là où le 
percement du mur ne concernerait qu’une section sans caractère patrimonial 
(parpaings). Le niveau de densité est ajusté (passage de 25 à 20 logements/ha) afin de 
tenir compte des caractéristiques patrimoniales de l’environnement immédiat.  
Par ailleurs, le principe de préservation des arbres remarquables identifiés au niveau de 
la connexion douce à mettre en place entre les sous-secteurs 2 et 3 est retiré (dans la 
section « Déplacements / mobilités » de l’OAP) : ces arbres, qui se trouvent dans le sous-
secteur 2, sont déjà protégés spécifiquement dans la section « Aménagement » de l’OAP. 
Complémentairement, un renforcement de la protection des éléments paysagers est 
opéré (protection des douves et des alignements d’arbres sur l’avenue du Pont de Biais, 
des espaces boisés sur l’ancien sous-secteur « B1 » renommé sous-secteur « 2 »). 
Enfin, sur le plan des mobilités, le principe d’accès au sous-secteur « 5 » est décalé sur 
pour gagner en cohérence de desserte pour toute la partie est de l’OAP. 
Cf. section 6 du présent document. 
 
Règlement graphique 
Le règlement graphique issu de la dernière Modification présentait uniquement les sous-
secteurs de l’OAP du Pré Haussé. Il s’agit de reporter l’intégralité du périmètre de l’OAP, 
pour une question de lisibilité globale. 
Cf. ci-dessous. 

OAP 
Paysages & patrimoine : incidences 
fortement positives par le renforcement de 
la prise en compte du contexte paysager et 
des éléments patrimoniaux. 
 
Règlement graphique 
Absence d’incidences sur l’environnement. 
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Report de l’intégralité du périmètre de l’OAP « Pré Haussé » sur le zonage (plutôt que des périmètres des sous-secteurs) 
A gauche : zonage en vigueur (avant évolution). 

A droite : projet de zonage modifié. 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Secteur de la rue 
Chopin : 

ajustement d’une 
OAP, suppression 

d’une OAP 

OAP 

OAP 
L’OAP « E » prévoit une voie traversante entre la rue Chopin et la rue du Plantis Fleuriot, 
mais la faisabilité de cette voie est fortement contrainte dans la partie ouest de l’OAP, 
au niveau des constructions existantes. Afin de permettre la mise en œuvre d’une 
opération de densification, il s’agit ainsi d’actualiser l’OAP « rue Chopin »  

- En retirant la partie ouest du périmètre, et en élargissant légèrement la partie est 
vers le sud (intégration d’une parcelle complémentaire) ; 

- En adaptant les principes de mobilités au contexte existant et à l’échelle du nouveau 
périmètre. 

Complémentairement, il s’agit de préserver plusieurs arbres. 
 
Par ailleurs l’OAP « D » présente une faisabilité extrêmement limitée (jardin arboré de 
beaux sujets, piscine existante). Il s’agit ainsi de la supprimer. 
 
Cf. section 6 du présent document. 
 
Règlement graphique 
En lien avec l’ajustement des périmètres d’OAP, il s’agit de reporter les bons périmètres 
d’OAP sur le zonage. 
Cf. ci-dessous. 

OAP 
Paysages & patrimoine : incidences 
positives par la préservation des arbres 
(dans l’OAP maintenue comme par la 
suppression de l’OAP « D »). 
Sols/sous-sols (maîtrise de la 
consommation d’espace) : encadrement 
moins fort en cas de densification (du fait 
de la réduction des périmètres d’OAP) et 
légère diminution du niveau de 
densification minimum au niveau de l’OAP 
maintenue (maintien du nombre minimum 
de 4 logements à réaliser, mais avec un 
périmètre légèrement augmenté). 
Toutefois, les possibilités de construire ne 
sont pas diminuées, et l’évolution porte sur 
un volume de logements limité. 
 
Règlement graphique 
Absence d’incidences sur l’environnement. 
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 Ajustement de périmètres d’OAP sur le zonage 
A gauche : zonage en vigueur (avant évolution). 

A droite : projet de zonage modifié, avec le périmètre d’OAP « rue Chopin » en pointillés jaunes. 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Ajustement de 
l’OAP « rue Victor 

Hugo » 
OAP 

OAP 
Il s’agit d’optimiser le foncier et le phasage (en ajustant le périmètre global de l’OAP, la 
sous-sectorisation et les principes relatifs aux mobilités), et de préserver plusieurs 
arbres. Les objectifs de densité sont retirés, au profit d’un objectif quantitatif en nombre 
de logements, sans diminution du niveau global de densité. 
Cf. section 6 du présent document. 
 
Règlement graphique 
Il s’agit de reporter le périmètre ajusté de l’OAP sur le règlement graphique. 
Cf. ci-dessous. 

OAP 
Sols/sous-sols (maîtrise de la 
consommation d’espace) : incidences 
positives, par la facilitation de réalisation 
d’opérations de densification. 
 
Règlement graphique 
Absence d’incidences sur l’environnement. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription du périmètre de l’OAP 
« rue Victor Hugo » sur le zonage 

A gauche : zonage en vigueur 
(avant évolution). 

A droite : projet de zonage 
modifié, avec le périmètre d’OAP 

en pointillés jaunes. 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Mise en place 
d’une OAP 
« Sensives-

Montaigne » 

OAP 

OAP 
Mise en place d’une nouvelle OAP sur un secteur stratégique de densification, avec 
intégration de dispositions visant à la fois la densification et la prise en compte de 
l’environnement pavillonnaire dans lequel se trouve le périmètre. En particulier, si 
l’optimisation du foncier est plafonnée (mais malgré tout avec une densité à hauteur de 
60 logements/ha), plusieurs dispositions viennent favoriser l’insertion d’une future 
opération : la structuration urbaine au plus près des voies et l’espace de jardin (collectif 
ou individuel) au contact des jardins existants permettent d’éloigner au maximum la ou 
les futures constructions des espaces d’intimité existants. La hauteur maximale 
contribue à s’inscrire dans des gabarits similaires à certaines constructions voisines, et 
les typologies envisageables (individuel groupé, logements intermédiaires) répondent 
aux enjeux conjoints de densité et de formes urbaines proches de celles qui existent dans 
l’environnement immédiat. 
Le principe de structuration urbaine vient marquer le carrefour, et possiblement 
constituer un élément de référence important si d’autres opérations de densification / 
renouvellement urbain était envisagée sur le boulevard Montaigne. 
La sécurité est prise en compte par l’identification d’un accès unique à l’ouest du 
périmètre pour les véhicules motorisés (le plus loin possible du carrefour), tandis que les 
continuités douces sont intégrées avec l’identification d’un point d’accès spécifique au 
nord-est du périmètre). 
Cf. section 6 du présent document. 
 
Règlement graphique 
Il s’agit de reporter le périmètre de la nouvelle OAP sur le règlement graphique. 
Cf. ci-dessous. 

OAP 
Sols/sous-sols (maîtrise de la 
consommation d’espace & agriculture) : 
incidence très nettement positive, à l’appui 
d’un croisement d’éléments : 

- Opération de densification urbaine ; 
- Optimisation forte (objectifs de 

densité, obligation d’une opération 
d’ensemble en un seule et même 
phase) ; 

- Opération permettant de limiter 
d’autant les prélèvements d’espaces 
agricoles et naturels pour la réalisation 
de nouveaux logements. 

Paysages & patrimoine : incidences 
positives sur les paysages, avec notamment 
la structuration sur le boulevard Montaigne 
et la prise en compte du contexte 
pavillonnaire. 
Risques : prise en compte satisfaisante, 
avec l’identification d’un accès dédié. 
 
Règlement graphique 
Absence d’incidences sur l’environnement. 
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Inscription du périmètre de l’OAP « Sensives-Montaigne » sur le zonage 
A gauche : zonage en vigueur (avant évolution). 

A droite : projet de zonage modifié, avec le périmètre d’OAP en pointillés jaunes. 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Secteur 
« Babeaux-
Maîtres » : 

ajustement du 
zonage, mise en 
place d’une OAP, 

suppression d’une 
servitude de 

projet 

OAP, 
règlement 
graphique 
(zonage) 

Sur le secteur « Babeaux-Maîtres », une servitude de projet (L151-41 du Code de 
l’Urbanisme) avait été définie lors de la Modification précédente (fin 2018), dans 
l’attente d’une réflexion d’ensemble concertée sur le périmètre. Un atelier de 
concertation avec les riverains a eu lieu en janvier 2022 (dans le cadre de la concertation 
spécifiquement mise en place pour la présente procédure de Modification). Les principes 
retenus sont mis en place dans le cadre d’une nouvelle OAP, tandis que le zonage fait 
l’objet d’un ajustement pour se mettre en cohérence avec les orientations définies pour 
ce secteur ; la servitude de projet n’est plus nécessaire, et peut donc être supprimée. 
 
OAP 
Il s’agit de mettre en place d’une nouvelle OAP sur un secteur stratégique de 
densification et de renouvellement urbain. Pour des motifs de mise en œuvre 
opérationnelle, ce périmètre comprend 4 sous-secteurs. 
Le premier sous-secteur a été défini en lien avec le plan-guide de l’Espace 23 défini par 
la COMPA : en lien avec la requalification du boulevard de l’Atlantique (dans la continuité 
de ce qui a été engagé sur le boulevard Bad Bruckenau), ce secteur accueillera une 
programmation présentant une mixité fonctionnelle (dont du commerce non 
alimentaire) et présentera des ambitions qualitatives fortes (notamment du point de vue 
de la structuration du boulevard de l’Atlantique, avec l’affirmation d’une urbanité en 
frange nord par l’implantation de constructions dont les hauteurs minimales et 
maximales sont spécifiées au contact du boulevard). La prise en compte de 
l’environnement pavillonnaire, plus au sud, est assurée par un épannelage décroissant 
permettant une transition harmonieuse. L’opération est conditionnée à la réalisation 
d’un nouveau rond-point sur le boulevard de l’Atlantique au nord-est du périmètre 
(prévu dans le Plan-guide de l’Espace 23), pour des motifs de sécurité et de fluidité des 
déplacements. Un îlot de fraîcheur permettra de prendre en compte les enjeux de cadre 
de vie et de nature en ville (un recensement préalable des arbres étant demandé, pour 
appuyer autant que possible l’îlot de fraîcheur sur des éléments existants).  

Mise en place d’une nouvelle OAP 
Sols/sous-sols (maîtrise de la 
consommation d’espace & agriculture) : 
incidence très nettement positive, à l’appui 
d’un croisement d’éléments : 

- Opération de densification urbaine / 
renouvellement urbain ; 

- Optimisation forte et différenciée selon 
les sous-secteurs (objectifs de densité, 
obligation d’opérations d’ensemble en 
un seule et même phase, typologies 
mobilisables) ; 

- Opération permettant de limiter 
d’autant les prélèvements d’espaces 
agricoles et naturels pour la réalisation 
de nouveaux logements. 

Paysages & patrimoine : incidences 
positives sur les paysages, avec notamment 
la structuration sur le boulevard de 
l’Atlantique, la prise en compte du 
contexte pavillonnaire (par le principe 
d’épannelage), l’identification d’un îlot de 
fraîcheur, la protection d’un verger 
composé d’arbres remarquables. 
Risques : prise en compte satisfaisante, 
avec l’interdiction d’accès direct sur le 
boulevard de l’Atlantique et le 
raccordement sur un futur giratoire (au 
nord-est du périmètre). 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Secteur 
« Babeaux-
Maîtres » : 

ajustement du 
zonage, mise en 
place d’une OAP, 

suppression d’une 
servitude de 

projet 
(suite) 

OAP, 
règlement 
graphique 
(zonage) 

OAP (suite) 
Les trois autres sous-secteurs s’inscrivent dans une logique de densification de quartier 
pavillonnaire. Les principes de desserte et de programmation (objectifs de densité, 
modalités de mise en œuvre, typologies envisageables) permettront leur optimisation, 
dans le respect du caractère pavillonnaire du secteur. 
Cf. section 6 du présent document. 
 
Règlement graphique 
Complémentairement, il s’agit d’ajuster le zonage pour : 

- Faire basculer la partie nord-est du périmètre dans une zone Ua généraliste : en effet, 
la zone Ue ne permet pas la réalisation de nouveaux logements ; 

- Inscrire le périmètre de l’OAP sur le zonage. 
Enfin, il s’agit de supprimer une servitude de projet. 
Cf. ci-dessous. 

Evolution du zonage 
Sols/sous-sols (maîtrise de la 
consommation d’espace & agriculture) : 
incidence très nettement positive, puisque 
cette évolution conjuguée à la mise en 
place de l’OAP permettra la mise en œuvre 
d’une opération de densification / 
renouvellement urbain notamment à 
vocation de logements. 
 
Suppression de la servitude de projet 
Sols/sous-sols (maîtrise de la 
consommation d’espace & agriculture) : 
incidence très nettement positive, puisque 
cette évolution conjuguée à la mise en 
place de l’OAP permettra la mise en œuvre 
d’une opération de densification / 
renouvellement urbain notamment à 
vocation de logements. 
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Evolution du règlement graphique : suppression de la servitude de projet, ajustement du zonage (Ua/Ue) & inscription du périmètre de l’OAP « Babeaux-Maîtres » 
A gauche : zonage en vigueur (avant évolution), avec la servitude de projet en pointillés bleus. 

A droite : projet de zonage modifié, avec le périmètre d’OAP en pointillés jaunes. 

 
La zone Ua augmente de +7934 m², tandis que la zone Ue diminue d’autant. 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Secteur 
« Chevasnerie-

Drapeau » : mise 
en place d’une 
OAP, mise en 

place d’un 
emplacement 

réservé, 
suppression d’une 

servitude de 
projet 

OAP, 
règlement 
graphique 
(zonage) 

OAP 
Mise en place d’une OAP sur un secteur stratégique de densification de cœur d’îlot et de 
renouvellement urbain, avec intégration de dispositions visant à la fois la densification, 
l’organisation des mobilités et la prise en compte de l’environnement résidentiel dans 
lequel se trouve le périmètre. 
En particulier, une voie traversante permet de desservir le cœur d’îlot et d’optimiser le 
foncier au maximum, tout en maintenant des espaces de jardin cohérent au niveau des 
constructions existantes ; elle est complétée par une liaison douce traversante nord/sud. 
Sur le plan de la programmation, la démolition des hangars de l’ancienne ferme s’inscrit 
dans une logique de renouvellement urbaine. La diversité des typologies vise à répondre 
aux enjeux de parcours résidentiel. La densité retenue tient compte de l’environnement 
résidentiel déjà relativement dense en périphérie de l’îlot (notamment au sud et à 
l’ouest), tout en visant les densités attendues sur Saint-Géréon (25 logements/ha de 
manière globale à l’échelle de l’îlot à terme, incluant les constructions déjà existantes). 
L’interdiction d’implanter des logements intermédiaires en cœur d’îlot tient compte de 
l’environnement résidentiel, d’autant que l’îlot présente une plus grande facilité 
d’accroche pour ce type de constructions sur sa périphérie. La possibilité d’une 
optimisation progressive du site tient compte des enjeux fonciers. 
Enfin, trois arbres à préserver ont été identifiés, sur un plan paysager. 
Cf. section 6 du présent document. 
 

Règlement graphique 
Il s’agit de mettre en place un emplacement réservé au niveau de la rue des Maîtres, en 
lien avec l’OAP « Chevasnerie-Drapeau », afin de garantir l’amorce de la voie de desserte 
interne du site et la mise en place de la continuité douce traversante prévue dans l’OAP. 
En parallèle, il s’agit de supprimer la servitude de projet (L151-41) définie lors de la 
Modification précédente (fin 2018) : en effet, cette servitude n’est plus nécessaire du fait 
de la mise en place d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sur ce secteur 
dans le cadre de la présente Modification. 
Enfin, il s’agit d’inscrire le périmètre de l’OAP sur le zonage. 
Cf. ci-dessous. 

Mise en place d’une nouvelle OAP 
Sols/sous-sols (maîtrise de la 
consommation d’espace & agriculture) : 
incidence très nettement positive, à l’appui 
d’un croisement d’éléments : 

- Opération de densification urbaine / 
renouvellement urbain ; 

- Optimisation adaptée aux enjeux et à la 
localisation du périmètre (objectifs de 
densité, réalisation progressive, 
typologies mobilisables) ; 

- Opération permettant de limiter 
d’autant les prélèvements d’espaces 
agricoles et naturels pour la réalisation 
de nouveaux logements. 

Qualité de l’air / énergie : incidences 
positives (continuités douces traversantes). 
Paysages & patrimoine : incidences 
positives avec la préservation d’arbres 
d’intérêt paysager, ou encore le niveau de 
prise en compte de l’environnement 
pavillonnaire (dans l’identification du 
périmètre de programmation de l’OAP, 
dans les typologies retenues). 
 

Suppression de la servitude de projet 
Sols/sous-sols (maîtrise de la 
consommation d’espace & agriculture) : 
incidence très nettement positive, puisque 
cette évolution conjuguée à la mise en 
place de l’OAP permettra la mise en œuvre 
d’une opération de densification. 
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Evolution du règlement graphique : suppression de la servitude de projet & inscription du périmètre de l’OAP « Chevasnerie-Drapeau » sur le zonage 
A gauche : zonage en vigueur (avant évolution), avec la servitude de projet en pointillés bleus. 

A droite : projet de zonage modifié, avec le périmètre d’OAP en pointillés jaunes. 

 
Intégration d’un emplacement réservé : cf. zoom ci-après. 
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Evolution du règlement graphique : mise en place d’un emplacement réservé 
Projet de zonage modifié. 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Secteur « Clos 
Géréon » : mise 
en place d’une 
OAP, mise en 

place d’un 
emplacement 

réservé, 
suppression d’une 

servitude de 
projet 

OAP, 
règlement 
graphique 
(zonage) 

OAP 
Mise en place d’une OAP sur un secteur stratégique de densification de cœur d’îlot, avec 
intégration de dispositions visant la densification, les mobilités, la structuration des 
paysages, la sécurité et la prise en compte de l’environnement résidentiel. 
En particulier, une voie traversante permet de desservir le cœur d’îlot et d’optimiser le 
foncier au maximum. Les constructions s’implanteront le long de cette voie, afin de 
former une continuité visuelle bâtie structurante tout en favorisant la mise en place des 
espaces de jardin au contact des jardins des constructions existantes (avec un 
éloignement maximum des habitations). De façon à limiter son emprise (dans une 
logique d’optimisation du foncier et de confidentialité de la voie), elle sera en sens 
unique (avec un sens de circulation à définir en phase opérationnelle). Afin de limiter la 
circulation sur la nouvelle voie, la possibilité d’un ou plusieurs points de collecte 
mutualisée est avancée. Enfin, au regard du flux complémentaire lié à la future 
opération, une sécurisation sur l’avenue du Pont de Biais est affirmée.  
Une fourchette de 10 à 13 logements est fixée, à la fois dans une logique d’optimisation 
(seuil minimum) et dans une logique de prise en compte de la configuration du périmètre 
en cœur d’îlot et de son accessibilité (seuil maximum). L’obligation d’une opération en 
une seule et même phase vise certes l’optimisation du foncier, mais surtout la cohérence 
d’ensemble de l’opération dans son accroche à l’environnement résidentiel existant. 
Enfin, un arbre et un espace vert à préserver ont été identifiés, sur un plan paysager. 
Cf. section 6 du présent document. 
 

Règlement graphique 
Il s’agit de mettre en place un emplacement réservé au niveau de la rue du Clos Géréon, 
en lien avec l’OAP « Clos Géréon », afin de garantir l’amorce de la voie de desserte 
interne du site. 
En parallèle, il s’agit de supprimer la servitude de projet (L151-41) définie lors de la 
Modification précédente (fin 2018) : en effet, cette servitude n’est plus nécessaire du fait 
de la mise en place d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sur ce secteur 
dans le cadre de la présente Modification. 
Enfin, il s’agit d’inscrire le périmètre de l’OAP sur le zonage. 
Cf. ci-dessous. 

Mise en place d’une nouvelle OAP 
Sols/sous-sols (maîtrise de la 
consommation d’espace & agriculture) : 
incidence très nettement positive, à l’appui 
d’un croisement d’éléments : 

- Opération de densification urbaine ; 
- Optimisation adaptée aux enjeux et à la 

localisation du périmètre (objectifs de 
densité, typologies mobilisables) ; 

- Opération permettant de limiter 
d’autant les prélèvements d’espaces 
agricoles et naturels pour la réalisation 
de nouveaux logements. 

Risques : prise en compte satisfaisante, 
avec le principe de sécurisation. 
Paysages & patrimoine : incidences 
positives avec le principe de voie structurée 
par le bâti, permettant également de 
préserver au maximum les espaces de 
jardins (enjeu d’intimité). 
Déchets : prise en compte des enjeux de 
collecte (espace mutualisé). 
 

Emplacement réservé 
Mesure nécessaire pour l’opération.  
 

Suppression de la servitude de projet 
Sols/sous-sols (maîtrise de la 
consommation d’espace & agriculture) : 
incidence très nettement positive, puisque 
cette évolution conjuguée à la mise en 
place de l’OAP permettra la mise en œuvre 
d’une opération de densification. 
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Evolution du règlement graphique : suppression de la servitude de projet & inscription du périmètre de l’OAP « Clos Géréon » sur le zonage 
A gauche : zonage en vigueur (avant évolution), avec la servitude de projet en pointillés bleus. 

A droite : projet de zonage modifié, avec le périmètre d’OAP en pointillés jaunes. 

 
Intégration d’un emplacement réservé : cf. zoom ci-après. 
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Evolution du règlement graphique : mise en place d’un emplacement réservé 
A gauche : zonage en vigueur (avant évolution). 

A droite : projet de zonage modifié. 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Secteur du « Pont 
de Biais » : mise 

en place d’un 
emplacement 

réservé et d’une 
servitude de 

projet (ou « de 
gel ») 

Règlement 
graphique 
(zonage), 
règlement 

écrit 

Règlement graphique 
Il s’agit de mettre en place un emplacement réservé le long de la voie ferrée, lié à un 
projet de continuité douce. 
Complémentairement, le secteur localisé le plus à l’est nécessite d’entrer dans une étape 
de concertation affinée, à la fois pour déterminer les éventuelles modalités d’évolution 
de cet espace et pour identifier le débouché du projet de continuité douce mentionné 
ci-avant. Pour cette raison, une servitude de projet (ou « de gel ») est mise en place sur 
ce périmètre. 
Cf. ci-dessous. 
 
Règlement écrit 
La règle relative aux servitudes de projet est ajustée, afin d’encadrer strictement les 
possibilités d’évolution au niveau du périmètre mentionné précédemment (dans 
l’attente d’une concertation affinée permettant de définir les possibles) : possibilité de 
travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection des 
constructions existantes ; interdiction de toute nouvelle construction. 
L’évolution de cette règle ne présente pas d’impact sur d’autres secteurs : en effet, la 
règle initiale concernait uniquement trois secteurs pour lesquels la servitude est 
supprimée dans le cadre de la présente Modification (Clos Géréon, Babeaux-Maîtres et 
Chevasnerie-Drapeau), et n’avait donc plus d’utilité à ce titre.  

Paysages & patrimoine : incidences 
positives au niveau de la mise en valeur des 
paysages, car le projet de continuité douce 
le long de la voie ferrée offrira des vues 
larges sur la vallée de la Loire. 
Sols/sous-sols (maîtrise de la 
consommation d’espace) : incidences 
positives au niveau de la mise en place de 
la servitude de projet (règlement 
graphique et règlement écrit), puisque 
celle-ci permet de prendre le temps 
d’évaluer les possibles sur le périmètre 
concerné tout en évitant une opération de 
faible densité (qui serait possible en l’état 
actuel du PLU, en l’absence de dispositions 
spécifiques à ce périmètre). 
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Evolution du règlement graphique : mise en place d’un emplacement réservé 
A gauche : zonage en vigueur (avant évolution). 

A droite : projet de zonage modifié. 
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Evolution du règlement graphique : mise en place d’une servitude de projet (ou « de gel ») 
A gauche : zonage en vigueur (avant évolution). 

A droite : projet de zonage modifié. 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Mise en place 
d’emplacements 
réservés liés au 

pluvial 

Règlement 
graphique 
(zonage) 

Le secteur de Belphaget connaît actuellement des désordres hydrauliques. Il s’agit de 
mettre en place des emplacements réservés liés à la gestion des eaux pluviales, sur ce 
secteur, afin d’améliorer la gestion du pluvial. 
Trois périmètres ont été identifiés. Cette identification a été réalisée en lien avec le 
Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP) pour deux périmètres (rue Tabarly / 
rue Coiscaud et rue Tabarly / Brébion), et en lien avec les Services techniques de la Ville 
d’Ancenis-Saint-Géréon pour le troisième périmètre (La Vallée). 
L’emplacement réservé situé rue Tabarly / Brébion ne reprend pas intégralement le 
périmètre défini au SDAP (cf. extrait du SDAP ci-après) car une partie est déjà en bassin 
de gestion des eaux pluviales (partie ouest) et l’autre accueille une construction 
(extrémité est). 
Cf. ci-dessous. 

Cycle de l’eau (eaux pluviales) : incidences 
positives, les évolutions permettant la mise 
en œuvre de mesures de réduction des 
désordres hydrauliques. 
Risques : incidences positives, puisque les 
mesures de réduction des désordres 
hydrauliques permettront de résorber des 
points noirs au sein d’un quartier habité. 

 

 

Evolution du règlement graphique : mise en place 
d’un emplacement réservé (rue Tabarly / rue 

Coiscaud) 
A gauche : zonage en vigueur (avant évolution). 

A droite : projet de zonage modifié. 
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Evolution du règlement graphique : mise en place 
d’un emplacement réservé (rue Tabarly / Brébion) 

A gauche : zonage en vigueur (avant évolution). 
A droite : projet de zonage modifié. 

 
 

 

Evolution du règlement graphique : mise en place 
d’un emplacement réservé (La Vallée) 

A gauche : zonage en vigueur (avant évolution). 
A droite : projet de zonage modifié. 
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Extrait du SDAP ayant permis d’identifier deux emplacements réservés (source : SDAP, p.123) 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Secteur de la 
Gendronnière : 
mise en place 

d’un 
emplacement 

réservés et 
modification du 

zonage 

Règlement 
graphique 
(zonage) 

Dans une logique de mise en cohérence des services techniques à l’échelle de la 
Commune nouvelle, un projet de Centre Technique Municipal est envisagé à la 
Gendronnière. 
Afin d’engager ce projet, deux évolutions du règlement graphique sont envisagées : 

- Un ajustement de la zone UC (à vocation principale d’habitat) au profit de la zone 
UE (principalement à vocation économique, mais qui permet les équipements de 
cette ampleur) ; 

- La mise en place d’un emplacement réservé destiné à des équipements municipaux. 
Cf. ci-dessous. 

Absence d’incidences notables sur 
l’environnement. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution du règlement 
graphique 

 A gauche : zonage en vigueur 
(avant évolution). 

A droite : projet de zonage 
modifié 

 
La zone Ue augmente de 
+2993 m², tandis que la zone 
Uc diminue d’autant. 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Vallée de 
l’Ecochère : 

protection d’un 
talweg et d’une 

zone humide 

Règlement 
graphique 
(zonage) 

Il s’agit de faire évoluer le zonage d’une zone agricole A à une zone naturelle N, de 
manière à protéger le talweg boisé et la zone humide au niveau de la vallée de l’Ecochère. 
Cf. ci-dessous. 

Milieux naturels & biodiversité, Paysages & 
patrimoine : incidences nettement 
positives, par la préservation d’un espace 
sensible du point de vue écologique, 
paysager et patrimonial (proximité 
immédiate du site de l’Ecochère). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution du règlement 
graphique 

 A gauche : zonage en 
vigueur (avant évolution). 
A droite : projet de zonage 

modifié. 
 

La zone N augmente de +3 
ha, tandis que la zone A 
diminue d’autant. 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Diminution du 
zonage 

constructible 

Règlement 
graphique 
(zonage) 

Compte tenu de sa situation hors agglomération et de la nécessité de prendre en compte 
le règlement de voirie départementale qui interdit la constructibilité aux abords des 
voies départementales (nuisances de RD 723 dans le cas présent), il s’agit de diminuer le 
zonage constructible à l’extrémité ouest du boulevard des Airennes, et de le limiter au 
bâti existant : passage d’une zone Ua à une zone agricole A. 
Cf. ci-dessous. 

Bruit/calme : meilleure intégration des 
enjeux liés aux nuisances sonores. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution du règlement 
graphique 

 A gauche : zonage en 
vigueur (avant évolution). 
A droite : projet de zonage 

modifié. 
 

La zone A augmente de 
+1170 m², tandis que la 
zone Ua diminue d’autant. 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Protection du 
patrimoine local 

Règlement 
graphique 
(zonage), 
règlement 

écrit 

Il s’agit, à travers un inventaire fin, de protéger les éléments de patrimoine local 
(bâtiments, murs, croix et calvaires, patrimoine végétal…) :  

- Le règlement graphique (zonage) identifie ces éléments ; 
- Le règlement écrit précise les modalités de protection adéquates (reprises du PLU 

d’Ancenis) ; 
- Une annexe au règlement écrit précise en détail la nature de ces éléments (1 fiche 

par élément patrimonial identifié dans le cadre de la présente Modification). 
Cf. carte générale et zoom ci-après- pour une visualisation globale. 
Cf. règlement écrit : Dispositions générales pour les mesures de protection, Annexe au 
règlement écrit pour l’inventaire détaillé. 
Cf. règlement graphique (zonage) pour l’identification précise des éléments protégés.  

Paysages & patrimoine : incidences très 
positives (préservation des éléments 
patrimoniaux, marqueurs de l’identité, de 
l’histoire et des paysages du territoire). 

 

Zoom sur la protection du patrimoine local : 

Données Typologies Valeurs En nombre d’unités 

Données surfaciques Boisement 2.07 ha 3 unités 

Données ponctuelles Petit patrimoine 14 unités 14 unités 

Bâti remarquable 33 unités 33 unités 

Arbres 46 unités 46 unités 

Données linéaires Alignements d’arbres 248 mètres linéaires 3 unités 

Coulée verte 367 mètres linéaires 4 unités 

Douves 111 mètres linéaires 2 unités 

Haies 68 mètres linéaires 2 unités 

Murs 2986 mètres linéaires 46 unités 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Intégration 
d’éléments 
relatifs à la 

gestion des eaux 
pluviales 

Règlement 
écrit, 

zonage, 
Annexes 

sanitaires 

Il s’agit d’une part d’annexer le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial au PLU 
(création d’un sous dossier dédié dans les Annexes sanitaires, intitulé « Schéma Directeur 
d’Assainissement Pluvial »), et d’autre part d’intégrer certaines dispositions du Zonage 
d’Assainissement des Eaux Pluviales dans le règlement écrit, le règlement graphique, 
ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (afin de leur 
donner une valeur juridique forte). Les dispositions qu’il est envisagé d’intégrer dans le 
PLU sont les suivantes : 
Règlement graphique (zonage) : création d’une annexe au règlement graphique (plan de 
zonage), reprenant les principaux secteurs à enjeux du zonage d’assainissement pluvial 
(zones 1, zones 2 et zones urbanisables, qui sont les plus sensibles au niveau pluvial). Les 
derniers secteurs à enjeux, qui sont les secteurs d’OAP (où la gestion du pluvial doit être 
bien prise en compte d’autant qu’ils accueilleront de futurs projets) sont pris en compte 
directement par le règlement écrit. 
Règlement écrit (Dispositions générales) : création d’un chapitre spécifique dans les 
Dispositions générales, intégrant des dispositions du zonage pluvial en faisant 
notamment référence différents secteurs à enjeux du zonage d’assainissement pluvial, 
ainsi qu’aux secteurs d’OAP :  

- Principe général d’infiltration/rétention à la parcelle, notamment dans les secteurs 
d’OAP et les « secteurs urbanisables » identifiés dans l’annexe au plan de zonage. 

- Secteurs urbanisés 1 identifiés au règlement graphique :  
- Pour toute imperméabilisation > 500 m² (extension, division parcellaire) en 

considérant aussi l’existant dans sa globalité : obligation d’infiltration / rétention selon 
les pluies d’occurrence décennale (si imperméabilisation < 1000 m²) ou trentennale 
(si imperméabilisation > 1000 m²) ; 

- En cas de projet > 1 ha : obligation d’infiltration / rétention en respectant un débit de 
fuite de 3 l/s/ha pour une pluie d’occurrence trentennale. 

- Secteurs urbanisés 2 identifiés au règlement graphique : 
- Pour toute imperméabilisation > 1000 m² en considérant l’existant en cas de division 

parcellaire mais pas en cas d’extension : obligation d’infiltration / rétention selon une 
pluie d’occurrence décennale quelle que soit la surface imperméabilisée ; 

- En cas de projet > 1 ha : obligation d’infiltration / rétention en respectant un débit de 
fuite de 3 l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale. 

Cycle de l’eau (eaux pluviales) : incidences 
fortement positives, puisque la gestion des 
eaux pluviales sera prise en compte de 
manière adaptée dans le cadre de projets 
d’aménagement en tenant compte des 
enjeux. 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Intégration 
d’éléments 
relatifs à la 

gestion des eaux 
pluviales 

(suite) 

Règlement 
écrit, 

zonage, 
Annexes 

sanitaires 

- Secteurs urbanisables 1 : obligation d’infiltration / rétention en respectant un débit 
de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale à chaque exutoire. 

- Secteurs urbanisables 2 : obligation d’infiltration / rétention en respectant un débit 
de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie d’occurrence trentennale à chaque exutoire. 

- Principe d’exception visant à permettre des solutions alternatives sur emprises 
publiques, en concertation avec les services techniques et à charge de l’aménageur. 

Règlement écrit (article 13) – Toutes zones sauf 2AU : intégration d’un principe 
général faisant de l’infiltration / rétention à la parcelle un mode de gestion prioritaire, 
dans les principaux secteurs de projet (zones AU et OAP) comme dans le diffus. 
 
L’annexe au règlement graphique (plan de zonage) est jointe au présent document. 

Cf. analyse ci-avant. 

Renforcer le 
règlement du PLU 
de Saint-Géréon 

sur la base de 
celui du PLU 

d’Ancenis, en 
visant une 

convergence 
autant que 

possible 

Règlement 
écrit 

Article 4 (eaux pluviales) – Toutes zones sauf 2AU 
Intégration d’un renvoi explicite aux Dispositions Générales s’agissant les règles 
détaillées concernant la gestion des eaux pluviales sur les secteurs à enjeux 
d’aménagement. 

Intégration de forme : absence 
d’incidences notables sur l’environnement. 

Articles 6 et 7 (stationnement vélos) – Toutes les zones U et 1AU 
En complément de l’évolution de l’article 11 concernant le stationnement des vélos, il 
s’agit, au même titre que pour les équipements techniques, de permettre une meilleure 
intégration paysagère des stationnements vélos en permettant de déroger aux règles 
d'alignement et de recul de base. 

Absence d’incidences notables sur 
l’environnement. 

Article 7 (balcons) – Zones Ua, Uc, 1AUa, 1AUb 
Le PLU de Saint-Géréon ne permet qu’une implantation à l’alignement de la limite 
séparative ou en retrait de 3 m minimum en zones Ua, Uc et 1AUa. 
Il s’agit de permettre une implantation différente pour les balcons, favorisant une plus 
grande souplesse quand le bâtiment est implanté en pignon, en ajoutant que : « Lorsqu’il 
s’agit de balcons, des dispositions différentes sont permises dans le respect du Code 
Civil ». 

Absence d’incidences notables sur 
l’environnement. 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Renforcer le 
règlement du PLU 
de Saint-Géréon 

sur la base de 
celui du PLU 

d’Ancenis, en 
visant une 

convergence 
autant que 

possible 
(suite) 

Règlement 
écrit 

Article 7 (abris de jardins) – Zones Ua, Uc, 1AUa, 1AUb, A, Ap, Nh, Nl 
Il s’agit de donner une plus grande souplesse, en autorisant, pour les abris de jardin 
d’emprise au sol inférieure à 5 m², une implantation en limite séparative ou en retrait de 
1 m minimum. Complémentairement, il s’agit d’inscrire une recommandation 
encourageant à rechercher une implantation en limite séparative (économie d’espace, 
intégration paysagère…). 

Absence d’incidences notables sur 
l’environnement. 

Article 10 (hauteur maximale des annexes) – Zones Ua, 1AUa, 1AUb, A, Ap 
Il s’agit de reporter dans l’article 10 la règle de hauteur maximale des annexes 
initialement inscrite à l’article 11 (celui-ci n’étant pas approprié), ou encore d’en 
intégrer une dans une logique de cohérence entre zones (3.20 m à l’égout du toit ou à 
l’acrotère). 

Absence d’incidences notables sur 
l’environnement. 

Article 11 (principes généraux) – Toutes zones sauf 2AU 
Il s’agit de reprendre les principes généraux existants dans le PLU d’Ancenis (simplicité 
/ proportions des volumes, harmonie…), et d’affirmer ces principes pour tout projet 
(construction nouvelle ou travaux). 

Paysages & patrimoine : incidences très 
positives, par le renforcement du volet 
qualitatif de l’article 11. 

Article 11 (annexes) – Zones Ua, Uc, 1AUa, 1AUb, A, Ap, Nh, Nl 
Il s’agit de reprendre les dispositions qualitatives existantes dans le PLU d’Ancenis 
(harmonie avec la construction principale, interdiction de l’usage de matériaux de 
fortune…). 
Il s’agit également de supprimer les règles d’emprise au sol et de hauteur maximale des 
annexes au niveau de l’article 11 (cet article n’étant pas approprié pour ce type de 
règles), tout en inscrivant au besoin une règle de hauteur maximale vers l’article 10. 

Article 11 (façades et pignons) – Zones Ua, Uc, Ue, 1AUa, 1AUb, 1AUe, A, Ap, Nh, Nl 
Le PLU de Saint-Géréon ne présente pas de disposition spécifique à ce titre : il s’agit 
d’intégrer les dispositions qualitatives existantes dans le PLU d’Ancenis. 

Article 11 (dispositifs énergétiques) – Zones Ua, Uc, Ue, 1AUa, 1AUb, 1AUe, A, Ap, Nh, 
Nl 
Le PLU de Saint-Géréon ne présente pas de disposition spécifique à ce titre : il s’agit 
d’intégrer les dispositions qualitatives existantes dans le PLU d’Ancenis. 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Renforcer le 
règlement du PLU 
de Saint-Géréon 

sur la base de 
celui du PLU 

d’Ancenis, en 
visant une 

convergence 
autant que 

possible 
(suite) 

Règlement 
écrit 

Article 11 (toitures) – Zone Ua 
Il s’agit de clarifier les règles relatives à l’aspect extérieur des toitures au niveau de 
l’agglomération, en cohérence avec l’évolution engagée par ailleurs sur le PLU d’Ancenis. 
A ce titre, il s’agit de : 

- Permettre l’ardoise ou la toiture contemporaine ;  
- N’autoriser la tuile qu’en cas de présence de tuile dans le contexte immédiat de la 

construction et en tenant compte de la présence de bâtiments de caractère en 
ardoise dans l’environnement proche (la tuile restant autorisée pour l’extension ou 
l’annexe d’un bâtiment déjà couvert en tuile). 

Paysages & patrimoine : incidences très 
positives, par le renforcement du volet 
qualitatif de l’article 11. 

Article 11 (clôtures) – Zone Ua 
Il s’agit de reprendre les dispositions existantes dans règlement du secteur Ub du PLU 
d’Ancenis, et notamment des règles qualitatives très peu présentes dans le PLU de Saint-
Géréon : claire-voie (en imposant 3 cm minimum d’écart entre chaque lisse afin d’éviter 

les « murs plastiques » jugés inesthétiques, tenue des matériaux, etc. 

Cette évolution induit notamment la possibilité de réaliser une clôture de 2 m de hauteur 
en limites séparatives en cas de haie vive (contre 1,80 m actuellement), ou encore la 
possibilité de réalisation de murs pare-vue en limites séparatives dans le prolongement 
des constructions. 

Article 11 (stationnement vélos) – Toutes les zones U et 1AU 
En complément de l’évolution des article 6 et 7 concernant le stationnement des vélos, 
il s’agit d’intégrer une disposition générale : « Le garage à vélos constitue un élément 
architectural du projet à part entière : il doit ainsi être partie prenante de la conception 
architecturale du bâtiment. En outre, une intégration du point de vue du domaine public 
doit être effectuée. » 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Renforcer le 
règlement du PLU 
de Saint-Géréon 

sur la base de 
celui du PLU 

d’Ancenis, en 
visant une 

convergence 
autant que 

possible 
(suite) 

Règlement 
écrit 

Article 12 (stationnement – volet quantitatif) – Zones Ua, 1AUa 
Le PLU de Saint-Géréon ne précise pas si l’extension d’une habitation existante n’ayant 
pas initialement le bon nombre de places entraîne l’obligation de réaliser une ou deux 
places supplémentaires. Il s’agit ainsi de préciser que dans le cas d’extension ne créant 
pas de nouveau logement, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement. 
Le PLU de Saint-Géréon demande la réalisation de places supplémentaires en espace 
commun en opération d’ensemble (1 place par tranche de 3 logements), ce qui pose 
question pour les petites opérations. Il s’agit d’ajuster la règle en ne l’appliquant qu’à 
partir d’opérations de 6 logements minimum, et de préciser que la règle s’applique par 
tranche engagée de 3 logements. 

Absence d’incidences notables sur 
l’environnement. 

Article 12 (mutualisation du stationnement) – Zone Ua 
Assouplissement des règles de stationnement pour des programmes spécifiques (habitat 
participatif, habitat seniors…) : possibilité de mutualisation avec d’autres occupations, 
en fonction du contexte (localisation et offre de stationnement existante). 

Sols/sous-sols (consommation d’espace) : 
optimisation de la ressource foncière, 
limitation de la multiplication d’aires de 
stationnement dès que cela est possible. 

Article 13 (aires de stationnement – volet qualitatif) – Toutes zones sauf 2AU 
Il s’agit de supprimer certaines règles existantes concernant les aires de stationnement, 
et surtout d’intégrer les aspects qualitatifs présents dans le PLU d’Ancenis en précisant 
ce qu’il est attendu au niveau du traitement paysager d’ensemble des aires de 
stationnement : « Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet 
d’un traitement paysager d’ensemble. Ce traitement participera à la qualité recherchée, 
plusieurs angles d’approche devant être explorés : choix des matériaux, choix du mobilier, 
valorisation du végétal existant de qualité,  végétalisation d’accompagnement 
permettant d’atténuer la présence visuelle des véhicules, choix de végétaux pérennes et 
adaptés à ce type d’espace notamment vis-à-vis du système racinaire, limitation de 
l’imperméabilisation des sols, etc. » 

Paysages & patrimoine : incidences 
positives (amélioration de l’intégration des 
aires de stationnement). 
 

Adapter les règles 
aux enjeux 

d’optimisation du 
foncier 

Règlement 
écrit 

Article 13 (espaces verts) – Zone Ua 
Suppression de l’obligation de 10% minimum d’espaces communs hors voiries pour les 
opérations d’ensemble, règle arbitraire peu adaptée aux objectifs d’optimisation et de 
densification des espaces. 

Sols/sous-sols (consommation d’espace) : 
optimisation de la ressource foncière. 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Eléments de contexte & détails des évolutions Incidences sur l’environnement 

Permettre une 
adaptation locale 

des règles au 
contexte 

Règlement 
écrit 

Article 6 – Zone Ua 
Assouplissement de la règle en cas de projet jouxtant une construction existante de 
valeur ou en bon état ayant une implantation différente de la règle générique ou lorsque 
le projet jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile : plutôt que de fixer un 
principe d’implantation dans le prolongement de l’existant, il s’agit de préciser qu’« une 
implantation différente peut être admise ». Cette évolution permet une meilleure 
adaptation au contexte de chaque projet. 

Absence d’incidences notables sur 
l’environnement. 

Permettre une 
adaptation locale 

des règles au 
contexte 

Règlement 
écrit 

Article 6 et article 10 – Zone Ua 
Intégration d’une priorité des OAP sur le règlement écrit, lorsqu’elles définissent des 
orientations différentes du règlement écrit (en termes de hauteur et de recul par rapport 
aux voies et espaces publics) : il s’agit de favoriser une meilleure adaptation au contexte 
de chaque projet concerné par des OAP, quand celles-ci ont défini des principes plus fins 
liés à la configuration des lieux et au projet urbain. 

Paysages & patrimoine : incidences 
positives, dans la mesure où le travail de 
finesse (issu des OAP) ne se trouve pas 
contraint par des règles générales 
applicables à l'ensemble de la zone, 
favorisant ainsi une approche d’urbanisme 
de projet. 

Favoriser une 
structuration des 

paysages au 
niveau de l’entrée 

de zone de 
l’Espace 23 

Règlement 
écrit 

Article 6 – Zone 1AUe 
Modifier le dernier alinéa, en ajoutant « y compris sur la route de Nort-sur-Erdre sur la 
section comprise entre le rond-point de la Bricauderie et le rond-point de la 
Chevasnerie ». Cette évolution permet de donner de la souplesse au niveau de l’entrée 
de la Zone Commerciale de l’Espace 23, notamment pour l’implantation de bâtiments 
signaux en entrée de zone (en lien avec le plan-guide de l’Espace 23). 

Paysages & patrimoine : incidences 
positives, puisque cette disposition 
permettra de structurer un véritable projet 
urbain en entrée de zone commerciale.   

Renforcer la 
lecture du 

règlement écrit 

Règlement 
écrit 

Il s’agit d’intégrer un lexique fondamental, sur la base du lexique existant dans le PLU 
d’Ancenis, afin de faciliter la compréhension des règles du PLU. 
Dans la mesure où les « annexes » sont définies plus précisément dans la base du lexique 
mobilisée, la définition initialement contenue dans les Dispositions générales est 
supprimée. 

Absence d’incidence sur l’environnement. 

Classement 
sonore des voies 

bruyantes 

Zonage, 
Annexes 

Mise à jour du classement sonore des voies bruyantes, en lien avec l’Arrêté 
Préfectoral n°2020/RTE/0269 du 05 novembre 2020 portant révision du classement 
sonore des infrastructures terrestres et ferroviaires du Département de Loire-
Atlantique : intégration des largeurs des secteurs affectés par le bruit au niveau des 
prescriptions, sur le règlement graphique, et insertion de l’Arrêté Préfectoral dans les 
Annexes du PLU. 

Bruit / calme : incidences positives, avec la 
prise en compte du dernier Arrêté 
Préfectoral. 
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2.1 TABLEAU DES SUPERFICIES & TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES 
 

Les évolutions du zonage induisent une évolution 
du bilan des superficies : 

 

 
Par ailleurs, plusieurs emplacements réservés ont été mis en place, induisant une évolution du tableau des emplacements réservés : 

Numéro Désignation 
Collectivités, services ou organisme 

public bénéficiaire 
Superficie 

5 Desserte de cœur d’îlot Commune d’Ancenis-Saint-Géréon 29 m² 

6 Desserte de cœur d’îlot Commune d’Ancenis-Saint-Géréon 11 m² 

7 Gestion des eaux pluviales Commune d’Ancenis-Saint-Géréon 510 m² 

8 Gestion des eaux pluviales Commune d’Ancenis-Saint-Géréon 499 m² 

9 Equipement public Commune d’Ancenis-Saint-Géréon 19 799 m² 

10 Desserte de cœur d’îlot Commune d’Ancenis-Saint-Géréon 449 m² 

11 Continuité douce Commune d’Ancenis-Saint-Géréon 1964 m² 

12 Gestion des eaux pluviales Commune d’Ancenis-Saint-Géréon 1699 m² 
 

Avant Modification n°6 Après Modification n°6 Différence

ZONES URBAINES 165,28 165,17 -0,12

Ua 124,32 124,99 0,68

Uac 0,93 0,93 0,00

Uc 6,20 5,90 -0,30

Ue 32,38 31,88 -0,49

Ueas 1,46 1,46 0,00

ZONES A URBANISER 83,13 83,13 0,00

1AUa 6,78 6,78 0,00

1AUb 4,43 4,43 0,00

1AUe 10,52 10,52 0,00

2AU 61,40 61,40 0,00

ZONES AGRICOLES 361,86 358,97 -2,89

A 316,07 313,18 -2,89

Ap 45,80 45,80 0,00

ZONES NATURELLES 158,29 161,30 3,01

N 124,81 127,81 3,01

Nh 20,86 20,86 0,00

Nl 12,63 12,63 0,00

Total 768,57 768,57 0,00
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2.2 CONCLUSION DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
Les différents objets de la présente Modification présentent à leur échelle soit une absence d’incidences, soit des incidences positives voire très positives. 

Une compilation des incidences par thématiques permet de dresser le même constat (cf. tableau ci-dessous) : en particulier, les incidences sont nettement 
positives concernant la prise en compte des enjeux paysagers, pluviaux et d’optimisation du foncier au sein de l’enveloppe urbaine. 

Thématiques Motifs issus des objets de la Modification Qualification des incidences 

Sous/sous-sols 

Optimisation de la ressource foncière au sein de l’enveloppe urbaine (renforcement et mise en 
place d’OAP dans une perspective de densification comme de renouvellement urbain, 
mutualisation possible des aires de stationnement, suppression de l’obligation de 10% minimum 
d’espaces communs hors voiries pour les opérations d’ensemble en zone Ua), limitant d’autant 
une consommation d’espaces agricoles ou naturels (notamment pour produire le volume de 
logements ciblés sur ces périmètres d’OAP). 

Incidences nettement positives. 

Milieux naturels 
& biodiversité 

Préservation d’arbres, identification d’îlot de fraîcheur via les OAP.  

Protection du vallon de l’Ecochère, espace sensible du point de vue écologique, paysager et 
patrimonial (par évolution du zonage). 

Absence d’incidences sur Natura 2000 (cf. ci-après). 

Incidences positives. 

Paysages & 
patrimoine 

Assouplissement encadré des règles de gabarit (implantation différenciée par rapport aux limites 
parcellaires), assouplissement encadré concernant les règles de toitures, renforcement du volet 
qualitatif (aires de stationnement, intégration des garages à vélos), préservation de secteurs de 
nature en ville (via les OAP), structuration des paysages urbains et notamment des axes urbains 
que sont le boulevard de l’Atlantique et le boulevard Montaigne (via les OAP), prise en compte 
forte du contexte pavillonnaire (via les OAP). 

Renforcement de la prise en compte du contexte paysager et des éléments patrimoniaux (dans 
plusieurs OAP, mais aussi en annexant un inventaire du patrimoine local au règlement graphique 
et au règlement écrit tout en définissant les règles de protection de ce patrimoine dans le 
règlement écrit). 

Protection du vallon de l’Ecochère, espace sensible du point de vue écologique, paysager et 
patrimonial (par évolution du zonage). 

Incidences nettement positives. 
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Thématiques Motifs issus des objets de la Modification Qualification des incidences 

Cycle de l’eau 
Forte intégration d’éléments issus du zonage d’assainissement pluvial (zonage, règlement, 
annexes), amélioration de la gestion des eaux pluviales (par la mise en place d’emplacements 
réservés spécifiques). 

Incidences nettement positives. 

Qualité de l’air 
Intégration d’éléments relatifs aux continuités douces dans les OAP mises en place, inscription 
d’emplacements réservés spécifiques pour ces continuités. 

Incidences positives (mesurées). 

Energie Intégration d’éléments relatifs aux continuités douces dans les OAP mises en place. Incidences positives (mesurées). 

Déchets 
Mise en place d’un point de collecte mutualisée sur un secteur d’OAP, recherche de bouclage des 
voies (éviter les palettes de retournement). 

Incidences positives (mesurées). 

Emissions de 
gaz à effet de 

serre 

Intégration d’éléments relatifs aux continuités douces dans les OAP mises en place. Incidences positives (mesurées). 

Risques naturels 
Amélioration de la gestion des eaux pluviales (par la mise en place d’emplacements réservés 
spécifiques), avec pour objectif de résorber des points noirs en termes de désordres hydrauliques 
(problématiques d’inondabilité). 

Incidences positives. 

Risques 
technologiques 

Prise en compte des enjeux de sécurité en lien avec de futures opérations d’ensemble (via les 
OAP). 

Incidences positives. 

Bruit / calme 

Prise en compte du dernier Arrêté Préfectoral de classement sonore des voies. 

Meilleure intégration des enjeux liés aux nuisances sonores sur le boulevard des Airennes 
(ajustement du zonage) 

Incidences positives (mesurées). 

 

De manière spécifique, les incidences sur Natura 2000 peuvent être considérées comme non notables : en effet, les principales évolutions qui pourraient 
avoir un impact sur Natura 2000 concernent les OAP mises en place. Celles-ci étant localisées au cœur même de l’agglomération, sur des espaces de 
renouvellement urbain ou de nature ordinaire (jardins), les incidences peuvent être considérées comme non notables à ce titre. 

 



Modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme 
Notice de présentation – Dossier d’enquête publique 

 

 

Plan Local d’Urbanisme de la Commune historique de Saint-Géréon Janvier 2023 47 

Au final, dans une logique d’incidences cumulées, les incidences des évolutions du PLU sur les thématiques environnementales s’avèrent ainsi clairement 
positives. Les mesures d’évitement et de réduction des incidences ont été pleinement intégrées dans le cadre des réflexions, notamment concernant les 
secteurs d’OAP. Aucune mesure complémentaire n’est à identifier. 

L’Evaluation environnementale peut donc se conclure à ce stade. 

3. ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ AVEC LE PADD ET LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

3.1 ANALYSE AU REGARD DU PADD 
Les évolutions envisagées dans le cadre de la présente Modification ne remettent pas en question le PADD débattu dans le cadre de la Révision générale du 
PLU. En particulier : 

▪ Vis-à-vis de l’orientation « Se développer de manière cohérente » : conservation du bâti de qualité et du patrimoine architectural (cf. protection 
renforcée du patrimoine), insertion des futures opérations dans le tissu existant (cf. dispositions des OAP prenant en compte l’environnement 
résidentiel), prise en compte de l’environnement (cf. protection du vallon de l’Ecochère, protection renforcée du patrimoine), étoffement de la zone 
agglomérée du bourg (cf. mise en place d’OAP visant à optimiser le foncier), réponse aux objectifs de production de logements (cf. mise en place 
d’OAP visant à optimiser le foncier) ; 

▪ Vis-à-vis de l’orientation « Préserver son identité ligérienne et semi-rurale » : prise en compte du patrimoine naturel et paysager (cf. protection 
renforcée du patrimoine), préservation des espaces naturels et agricoles (cf. mise en place d’OAP permettant d’optimiser le foncier, et donc de 
consommer moins de foncier agricole ou naturel à volume équivalent de logements). 
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3.2 ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS, PLANS ET PROGRAMMES APPLICABLES SUR LE 
TERRITOIRE 

NB : les éléments repris ci-après ciblent les documents, plans et programmes applicables sur le territoire vis-à-vis desquels les évolutions envisagées ont un 
lien. 

3.2.1. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PAYS D’ANCENIS 
Le SCOT du Pays d’Ancenis a été approuvé en février 2014. Il est actuellement en cours de Révision. 

Le SCOT du Pays d’Ancenis promeut la maîtrise de l’urbanisation et la protection des espaces agricoles et naturels. A cet égard, la mise en place et la 
confortation d’OAP, notamment à vocation d’habitat, s’inscrit dans cette perspective en croisant les enjeux d’optimisation du foncier (limitant d’autant les 
prélèvements sur les espaces agricoles et naturels pour un même nombre de logements) et de structuration des paysages urbains. 

La prise en compte des enjeux relatifs au pluvial s’inscrivent dans la logique de renforcement et de mise en valeur de la Trame verte et bleue locale. 

La présente procédure s’inscrit en pleine compatibilité avec le SCOT. 

3.2.2. LE SDAGE ET LE SAGE 
Le SDAGE Loire-Bretagne 

Le territoire se trouve dans le périmètre du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne. Le comité de bassin a adopté 
le 3 mars 2022 le SDAGE pour les années 2022 à 2027, et a émis un avis favorable sur le programme de mesures associé. L’arrêté de la préfète coordonnatrice 
de bassin en date du 18 mars 2022 approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures. Le SDAGE 2022-2027 est entré en vigueur le 4 avril 2022. 

Le SDAGE 2022-2027 comprend 14 orientations fondamentales. 

La réalisation d’un zonage pluvial (à annexer au PLU) et l’intégration de certaines de ses dispositions dans le règlement graphique (zonage) et le règlement 
écrit du PLU répondent tout particulièrement à l’orientation n°3 (Réduire la pollution organique, phosphorée et microbiologique), et plus spécifiquement 
à la disposition 3D-1 (Prévenir et réduire le ruissellement et la pollution des eaux pluviales). 

Au niveau des autres évolutions envisagées, les points de contact avec le SDAGE sont nuls ou non significatifs. 
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Le SAGE Estuaire de la Loire 

Le territoire se trouve dans le périmètre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de l’Estuaire de la Loire, qui a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 09 septembre 2009. 

Le SAGE de l’Estuaire de la Loire est en cours de révision depuis 2015. L'état des lieux actualisé a été validé en avril 2018 par la CLE et le diagnostic présenté. 
La révision du SAGE s’achèvera en 2021 (validation par arrêté interpréfectoral). Dans cette attente, les dispositions du SAGE en vigueur s’appliquent. 

Comme pour le SDAGE, le principal sujet connexe entre le SAGE et la Modification du PLU concerne le volet pluvial, avec une évolution du PLU qui s’inscrit 
en adéquation avec la disposition I3-2 (Elaborer ou actualiser les schémas directeurs de gestion des eaux pluviales). 

4. INDICATEURS DE SUIVI 
Au regard des objets de la présente Modification, les enjeux se concentrent sur les secteurs à vocation principale d’habitat faisant l’objet d’OAP. Il apparaît 
ainsi pertinent de définir des indicateurs en relation avec cet enjeu. 

Ces indicateurs portent sur le respect des principes des OAP en cas de projet, et plus précisément : 

- Le respect de la programmation (objectifs de densité, nombre de logements) – toutes les OAP à vocation d’habitat ; 
- La préservation et le renforcement de la nature en ville – OAP Pré Haussé, OAP Babeaux-Maîtres 
- L’effectivité de la structuration urbaine – OAP Pré Haussé (partie nord du sous-secteur 1), OAP Sensive-Montaigne, OAP Babeaux-Maîtres, OAP Clos 

Géréon 
- La mise en place de continuités traversantes – OAP Chevasnerie-Drapeau 

Ces indicateurs seront évalués par le Service Urbanisme d’Ancenis-Saint-Géréon, lors de la phase d’instruction des projets (sur la base des plans-masses et 
des éléments de programmation des porteurs de projet). 
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5. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

5.1 UNE PROCÉDURE DE MODIFICATION 
La Commune nouvelle d’Ancenis-Saint-Géréon, créée le 1er janvier 2019, souhaite faire évoluer le PLU historique de Saint-Géréon. Elle passe pour cela par 
une procédure de Modification de droit commun. La procédure est soumise à Evaluation environnementale : l’impact de ses évolutions doit donc être 
analysé. 

5.2 LES ÉVOLUTIONS ENVISAGÉES 
Les évolutions portent sur différentes pièces du PLU. La carte ci-après localise les secteurs sur lesquels portent les évolutions relatives au règlement graphique 
(zonage), aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, ainsi qu’aux Annexes du PLU ; elle synthétise les différents objets portés par la présente 
Modification (y compris ceux qui ne sont pas spatialisables). 
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5.3 LES INCIDENCES DES ÉVOLUTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT 
Une analyse détaillée des incidences des évolutions sur l’environnement a été réalisée, objet par objet. 

 Pour davantage de précisions, on pourra se reporter à la partie 2 du présent document. 

 

Etant donné que la conclusion de l’Evaluation environnementale est relativement synthétique, elle est ici redonnée de manière exhaustive (cf. ci-dessous). 

 

Conclusion de l’Evaluation environnementale 

Les différents objets de la présente Modification présentent à leur échelle soit une absence d’incidences, soit des incidences positives voire très positives. 

Une compilation des incidences par thématiques permet de dresser le même constat (cf. tableau ci-dessous) : en particulier, les incidences sont nettement 
positives concernant la prise en compte des enjeux paysagers, pluviaux et d’optimisation du foncier au sein de l’enveloppe urbaine. 

Thématiques Motifs issus des objets de la Modification Qualification des incidences 

Sous/sous-sols 

Optimisation de la ressource foncière au sein de l’enveloppe urbaine (renforcement et mise en 
place d’OAP dans une perspective de densification comme de renouvellement urbain, 
mutualisation possible des aires de stationnement, suppression de l’obligation de 10% minimum 
d’espaces communs hors voiries pour les opérations d’ensemble en zone Ua), limitant d’autant 
une consommation d’espaces agricoles ou naturels (notamment pour produire le volume de 
logements ciblés sur ces périmètres d’OAP). 

Incidences nettement positives. 

Milieux naturels 
& biodiversité 

Préservation d’arbres, identification d’îlot de fraîcheur via les OAP.  

Protection du vallon de l’Ecochère, espace sensible du point de vue écologique, paysager et 
patrimonial (par évolution du zonage). 

Absence d’incidences sur Natura 2000 (cf. ci-après). 

Incidences positives. 
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Thématiques Motifs issus des objets de la Modification Qualification des incidences 

Paysages & 
patrimoine 

Assouplissement encadré des règles de gabarit (implantation différenciée par rapport aux limites 
parcellaires), assouplissement encadré concernant les règles de toitures, renforcement du volet 
qualitatif (aires de stationnement, intégration des garages à vélos), préservation de secteurs de 
nature en ville (via les OAP), structuration des paysages urbains et notamment des axes urbains 
que sont le boulevard de l’Atlantique et le boulevard Montaigne (via les OAP), prise en compte 
forte du contexte pavillonnaire (via les OAP). 

Renforcement de la prise en compte du contexte paysager et des éléments patrimoniaux (dans 
plusieurs OAP, mais aussi en annexant un inventaire du patrimoine local au règlement graphique 
et au règlement écrit tout en définissant les règles de protection de ce patrimoine dans le 
règlement écrit). 

Protection du vallon de l’Ecochère, espace sensible du point de vue écologique, paysager et 
patrimonial (par évolution du zonage). 

Incidences nettement positives. 

Cycle de l’eau 
Forte intégration d’éléments issus du zonage d’assainissement pluvial (zonage, règlement, 
annexes), amélioration de la gestion des eaux pluviales (par la mise en place d’emplacements 
réservés spécifiques). 

Incidences nettement positives. 

Qualité de l’air 
Intégration d’éléments relatifs aux continuités douces dans les OAP mises en place, inscription 
d’emplacements réservés spécifiques pour ces continuités. 

Incidences positives (mesurées). 

Energie Intégration d’éléments relatifs aux continuités douces dans les OAP mises en place. Incidences positives (mesurées). 

Déchets 
Mise en place d’un point de collecte mutualisée sur un secteur d’OAP, recherche de bouclage des 
voies (éviter les palettes de retournement). 

Incidences positives (mesurées). 

Emissions de 
gaz à effet de 

serre 

Intégration d’éléments relatifs aux continuités douces dans les OAP mises en place. Incidences positives (mesurées). 

Risques naturels 
Amélioration de la gestion des eaux pluviales (par la mise en place d’emplacements réservés 
spécifiques), avec pour objectif de résorber des points noirs en termes de désordres hydrauliques 
(problématiques d’inondabilité). 

Incidences positives. 
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Thématiques Motifs issus des objets de la Modification Qualification des incidences 

Risques 
technologiques 

Prise en compte des enjeux de sécurité en lien avec de futures opérations d’ensemble (via les 
OAP). 

Incidences positives. 

Bruit / calme 

Prise en compte du dernier Arrêté Préfectoral de classement sonore des voies. 

Meilleure intégration des enjeux liés aux nuisances sonores sur le boulevard des Airennes 
(ajustement du zonage) 

Incidences positives (mesurées). 

 

De manière spécifique, les incidences sur Natura 2000 peuvent être considérées comme non notables : en effet, les principales évolutions qui pourraient 
avoir un impact sur Natura 2000 concernent les OAP mises en place. Celles-ci étant localisées au cœur même de l’agglomération, sur des espaces de 
renouvellement urbain ou de nature ordinaire (jardins), les incidences peuvent être considérées comme non notables à ce titre. 

 

Au final, dans une logique d’incidences cumulées, les incidences des évolutions du PLU sur les thématiques environnementales s’avèrent ainsi clairement 
positives. Les mesures d’évitement et de réduction des incidences ont été pleinement intégrées dans le cadre des réflexions, notamment concernant les 
secteurs d’OAP. Aucune mesure complémentaire n’est à identifier. 

L’Evaluation environnementale peut donc se conclure à ce stade. 

 

Indicateurs de suivi liés à l’Evaluation environnementale 

Des indicateurs de suivi sont mis en place dans le cadre de la présente Modification. Ils portent sur le respect des principes des OAP en cas de projet (respect 
de la programmation, préservation et le renforcement de la nature en ville, effectivité de la structuration urbaine, mise en place de continuités traversantes).  

 Pour davantage de précisions, on pourra se reporter à la partie 4 du présent document. 

5.4 LIEN AVEC LE PADD ET AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
Les évolutions envisagées ne remettent pas en question le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU. Elles restent par ailleurs 
compatibles avec les documents supra-communaux (en premier lieu, le Schéma de Cohérence Territoriale de la COMPA et le SDAGE). 

 Pour davantage de précisions, on pourra se reporter à la partie 3 du présent document. 
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6. ÉLÉMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES OAP 
Plusieurs OAP « sectorielles » sont ajutées, tandis que d’autres sont mises en place à travers la présente procédure : 

▪ OAP ajustées : 
o Pré Haussé : vocation principale d’habitat 
o Rue O. Chopin : vocation principale d’habitat 
o Rue V. Hugo : vocation principale d’habitat 

▪ OAP mises en place : 
o Sensives-Montaigne : vocation principale d’habitat 
o Babeaux-Maîtres : vocation d’habitat, de commerces (hors commerces alimentaires) et de services 
o Chevasnerie-Drapeau : vocation principale d’habitat 
o Clos Géréon : vocation principale d’habitat 

Chaque OAP fait l’objet d’un préambule identique, permettant de poser le cadre juridique, mais aussi de préciser des éléments méthodologiques concernant 
le contenu et la portée des OAP. Ce préamuble est repris ci-dessous. 

Au-delà, il s’agit de présenter d’une part les ajustements opérés pour les OAP concernées, et d’autre part les OAP mises en place. 
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6.1 PRÉAMBULE 

6.1.1 CADRE JURIDIQUE 
Article L. 151-6 du Code de l’Urbanisme (extrait) : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, 
des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. » 

Article R. 151-6 du Code de l’Urbanisme : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en 
compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. 

Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 
151-10. » 

Article R. 151-7 du Code de l’Urbanisme : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la 
requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés 
pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l'article 
R. 151-19. » 

Article R. 151-8 du Code de l’Urbanisme : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du 
R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des 
projets d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables. 

Elles portent au moins sur : 

1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 

2° La mixité fonctionnelle et sociale ; 

3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; 
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4° Les besoins en matière de stationnement ; 

5° La desserte par les transports en commun ; 

6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. 

Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques 
d'organisation spatiale du secteur. » 

6.1.2 CONTENU DES OAP : PRESCRIPTIONS ET PRECONISATIONS 
Les OAP peuvent contenir des « prescriptions » (de portée réglementaire forte) ou des « recommandations » (de portée incitative). 

Lorsque les principes figurant dans les OAP ont une portée prescriptive, les textes et illustrations sont  surlignés  ou  encadrés  en bleu foncé. 

Lorsque les principes figurant dans les OAP ont une portée de recommandations, les textes et illustrations sont  surlignés  ou  encadrés  en bleu clair. 

6.1.3 PORTEE DES OAP 
Dans la grande majorité des cas, la mise en place d’OAP n’induit pas une intervention de la collectivité en phase opérationnelle. 

A ce titre, les OAP ont essentiellement pour fonction de rechercher : 

▪ Une organisation spatiale cohérente à l’échelle du périmètre concerné et de ses abords (mobilités, aspects paysagers ou patrimoniaux…) ; 
▪ Une optimisation foncière, dans une logique de maîtrise de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

Ces principes ne présentent pas d’échéance de mise en œuvre : tout dépend de la volonté des propriétaires. Ainsi, les OAP ne valent pas obligation de 
projet. 

Sur cette base, un propriétaire (ou un collectif) peut tout à fait décider de garder son bien, aussi longtemps qu’il le souhaite. De la même manière, il peut 
décider de le vendre, ou encore faire construire… L’essentiel est que les principes retenus dans les OAP soient respectés. 
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6.2 OAP « LE PRÉ HAUSSÉ » (OAP AJUSTEE) 
OAP existante (approche générale) 

 



Modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme 
Notice de présentation – Dossier d’enquête publique 

 

 

Plan Local d’Urbanisme de la Commune historique de Saint-Géréon Janvier 2023 59 

OAP modifiée (approche générale) 

Le secteur du Pré Haussé est divisé en 6 sous-secteurs permettant d’affiner la programmation. 

 

Principes valables à l’échelle de l’ensemble du 
secteur du Pré Haussé : 

Mobilités : 
▪ Restructuration de la rue du Pré Haussé : 

réaménagement de la section centrale (dans le 
prolongement de l’aménagement déjà réalisé sur la 
section ouest). 

▪ Fermeture de la rue pour les véhicules motorisés (sauf 
répurgation) à hauteur du sous-secteur 3. 

▪  
Aménagement : 
▪ Maintien du système de murs et de doubles murs 

existants (trait d’union entre le cœur de bourg et le 
noyau historique du Petit Moulin) : sauf mention 
contraire dans la déclinaison de ce principe à l’échelle des 
différents sous-secteurs, les murs en pierre ne pourront 
pas faire l’objet de nouveaux percements. 

▪ Préservation des jardins identifiés au nord du sous-
secteur 4 et au sud-est du sous-secteur 3, pour des 
raisons patrimoniales et paysagères (inconstructibilité 
pour de nouveaux logements). 

▪ Préservation d’arbres remarquables en-dehors des sous-
secteurs : 3 arbres isolés + un ensemble d’arbres le long 
de l’avenue du Pont de Biais + arbres liés à la maison de 
maître localisée sur la rue des Vignes. 

▪ Préservation de la douve paysagée et des jardins 
associés, induisant l’interdiction de toute construction ou 
installation (qualification des abords de l’avenue du Pont 
de Biais). 

▪ Prise en compte des caractéristiques locales sur un plan 
architectural, urbain et paysager dans le cas de projets, 
sur le secteur du Petit Moulin. 
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Légende générale (secteur du Pré Haussé) : 
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.2.1 LE SOUS-SECTEUR 1 
OAP existante (zoom sur la partie ouest) 
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OAP modifiée (zoom sur la partie ouest) 

 

Programmation 
▪ Objectif de densité de 20 logements/hectares minimum à l’échelle de l’ensemble du sous-secteur 1 (compte-tenu de l’intérêt paysager des 

lieux). 
▪ Opération d’ensemble unique à l’échelle du sous-secteur 1, éventuellement en plusieurs phases (avec vision d’ensemble préalable). 
▪ Typologies envisageables : individuel, individuel groupé, logements intermédiaires (pour la partie nord-ouest du sous-secteur). 

Sous-secteur 1 : 

Déplacements / mobilités 
▪ Voie traversante entre la rue des Vignes et la rue du Pré 

Haussé : 
 La voie présentera une emprise minimisée. 
 Les nouvelles constructions du sous-secteur 1 

devront être directement desservies par cette voie. 
 Stationnement déporté sur la voie traversante pour 

les logements groupés localisés au nord-ouest du 
sous-secteur. 

 Accès des logements groupés par une sente piétonne 
positionnée entre les logements et le mur existant. 

▪ Possibilité de continuité douce à terme, entre le sous-
secteur 1 et le sous-secteur 4. 

Aménagement 
▪ Ouverture du mur le long de la rue du Pré Haussé au 

niveau de la fermeture réalisée en parpaings (cf. photo). 
▪ En frange nord-ouest du sous-secteur 1 : principe de 

structuration urbaine et paysagère le long de la rue du 
Pré Haussé parallèle aux murs et à la rue, via une 
continuité bâtie (logements groupés accessibles par une 
sente piétonne le long du mur). 

▪ Dans le cadre de l’implantation des futures constructions, 
on veillera à ne pas générer de vis-à-vis direct pour la 
maison de maître ; l’espace vert identifié au cœur du 
sous-secteur contribuera à cet objectif. 

▪ Démolition du hangar situé en frange sud-ouest du sous-
secteur 1, avec néanmoins préservation du mur de 
soutènement existant. 

Environnement naturel, paysager et patrimonial 
▪ Préservation des éléments patrimoniaux localisés à 

l’ouest du sous-secteur 1 : maison de maître, lavoir, 
serre, murs d’enceinte en pierres (dont les vestiges d’une 
tourelle), parc paysager, 2 cèdres. 

▪ Au sein du sous-secteur 1 : identification d’un espace vert 
central de respiration, permettant la mise en valeur de la 
maison de maître existante et ses abords. 

Démolition du hangar situé en frange sud-est 
du sous-secteur 1, avec néanmoins 

préservation du mur de soutènement existant. 

Ouverture du mur le long de la rue du Pré 
Haussé, au niveau de la fermeture réalisée en 
parpaings. 
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6.2.2 LES SOUS-SECTEURS 2, 3 ET 4 
OAP existante (zoom sur la partie centrale) 
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OAP modifiée (zoom sur la partie centrale) 

 

Sous-secteurs 2, 3 et 4 : 

Déplacements / mobilités 
▪ Voies apaisées mixtes (desserte automobile à vitesse réduite + 

piétons) : 
 A la jonction des sous-secteurs 2 et 3 : la réalisation d’une 

connexion douce reliant les deux sous-secteurs est imposée 
(nécessitant la réalisation d’un percement dans un mur), 
tandis que la jonction de voirie est facultative. 

 Les nouvelles constructions des sous-secteurs 2 et 3 
devront être directement desservies par ces venelles 
champêtres (pas d’accès direct entre les futures 
constructions du sous-secteur 3 et la rue du Pré Haussé). 

 Au niveau du sous-secteur 3 : les véhicules motorisés 
déboucheront sur la rue du Pré Haussé au niveau de 
l’ouverture existante. 

▪ Entre les sous-secteurs 2 et 3, la liaison douce devra préserver 
les arbres remarquables identifiés 

▪ Maintien d’une possibilité de prolongement de la venelle 
champêtre vers le sous-secteur 4 (depuis le sous-secteur 2), 
permettant de desservir les nouvelles constructions du sous-
secteur 4 (notamment en cas d’urbanisation des sous-secteurs 2 
et 4 à des échéances différentes). 

▪ Possibilité de continuité douce à terme, entre les sous-secteurs 
1 et 2. 

Aménagement 
▪ Protection des arbres remarquables, au niveau du sous-secteur 

2. 
▪ Maintien de l’espace boisé en rives ouest et nord du sous-

secteur 2. 
▪ L’accès au sous-secteur 4 pourra nécessiter une ouverture 

ponctuelle d’emprise limitée (4,5 m maximum) dans le mur 
existant. 

▪ Démolition du hangar situé le long de la rue du Pré Haussé (au 
niveau du sous-secteur 3), avec néanmoins préservation du mur 
de soutènement existant. 

▪ Démolition du hangar situé dans le sous-secteur 3, afin de 
permettre le passage de la voie. 

Programmation 
▪ Objectif de densité de 20 logements/hectare minimum, à l’échelle de chaque sous-secteur pris séparément (2, 3 et 4). 
▪ Nombre de logements (minimum) : 9 logements (sous-secteur 2) + 7 logements (sous-secteur 3) + 3 logements (sous-secteur 4). 
▪ Opération d’ensemble unique à l’échelle de chaque sous-secteur (2, 3 et 4), dès lors que les autres principes sont pris en compte 

(notamment en termes de mobilités). 
▪ Le sous-secteur 4 ne pourra être urbanisé qu’en relation avec l’urbanisation du sous-secteur 2 (soit dans le même temps, soit par la suite). 
▪ Typologies envisageables : individuel, individuel groupé. 

L’ouverture existante au niveau du sous-
secteur 3, débouché de la voie traversante sur 
la rue du Pré Haussé pour les véhicules 
motorisés. 
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6.2.3 LES SOUS-SECTEURS 5 ET 6 
OAP existante (zoom sur la partie est) 
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OAP modifiée (zoom sur la partie est) 

 

Sous-secteurs 5 et 6 : 
Superficie : 0.67 ha (sous-secteur 5) + 0.22 ha (sous-secteur 6) 

Déplacements / mobilités 
▪ Voie traversante entre la rue du Pré Haussé et la contre-

allée du Boulevard Montaigne : 
 En double sens jusqu’en partie sud du sous-secteur 

6, puis en sens unique (dans le sens de la sortie) au 
niveau de la section finale menant à la contre-allée 
du boulevard Montaigne. 

 En cas d’urbanisation des sous-secteurs 5 et 6 à des 
échéances différentes, une attente de voirie sera 
prévue à la jonction des sous-secteurs 5 et 6 (de 
façon à permettre la mise en œuvre de la voie 
traversante). 

 Les nouvelles constructions des sous-secteurs 5 et 6 
devront être directement desservies par cette voie 
traversante. 

 Le lien entre d’une part les sous-secteurs 5 et 6, et 
d’autre part le Petit Moulin, se fera exclusivement 
par le biais d’une liaison douce (impliquant la 
réalisation d’une nouvelle desserte pour l’habitation 
existante en frange sud-ouest du sous-secteur 5, par 
la future voie traversante). 

Programmation 
▪ Objectif de densité de 25 logements/hectare minimum, à 

l’échelle de chaque sous-secteur pris séparément. 
▪ Création d’au moins 22 logements sur à l’échelle des 

sous-secteurs 5 et 6. 
▪ Opération d’ensemble unique à l’échelle de chaque sous-

secteur pris séparément, dès lors que les autres principes 
sont pris en compte (notamment en termes de 
mobilités). 

▪ Typologies envisageables : individuel, individuel groupé, 
logements intermédiaires, petits collectifs. 

Programmation : point de vigilance particulier 
▪ Le sous-secteur 6 ne pourra être urbanisé qu’en relation avec l’urbanisation de sous-secteur 5, pour une question d’organisation des 

mobilités. Par ailleurs, une étude de raccordement au réseau des eaux usées du secteur 5 devra être opérée, induisant un possible 
ajustement de la programmation entre ces sous-secteurs 5 et 6 (en termes de phasage dans le temps). 
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6.3 OAP « SENSIVE-MONTAIGNE » (NOUVELLE OAP) 

 

Déplacements / mobilités 
▪ Accès véhicules au sud-ouest 
▪ Liaison douce au nord-est 

 

Programmation 
▪ Nombre de logements : 6 logements 

maximum 
▪ Typologies envisageables : individuel groupé, 

logements intermédiaires 
▪ Modalités de mise en œuvre : opération 

d’ensemble en un seule et même phase (pas 
de découpage en tranches). 

 

Environnement naturel, paysager et patrimonial 
▪ Structuration urbaine au contact ou en léger 

retrait (2 m maximum) du rond-point et du bd 
Montaigne 

▪ Hauteur maximale : R + 1 + combles ou attique 
▪ Espace de jardin (collectif ou individualisé) au 

contact des jardins existants 
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6.4 OAP « BABEAUX-MAÎTRES » (NOUVELLE OAP) 
Le périmètre de l’OAP est plus étendu que le périmètre de programmation, afin de souligner que l’évolution du cœur d’îlot s’inscrit dans une mutation de l’îlot dans son 
ensemble Le site est divisé en quatre sous-secteurs, numérotés de 1 à 4. Cette numérotation n’indique aucunement un ordre d’engagement des opérations. 
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Déplacements / mobilités 
Hors sous-secteurs :  

▪ Dans le cadre de la requalification de l’Espace 23, un rond-point structurant sera réalisé au débouché de la rue des Clématites. La rue des Lauriers y sera connectée. 
Ce rond-point permettra de reporter les flux de l’Espace 23 « sud » directement sur le boulevard de l’Atlantique. 

Sous-secteur 1 :  
▪ Création d’une voie traversante reliant la rue du Drapeau à la rue des Clématites. Cette voie sera accrochée plus au nord sur le boulevard de l’Atlantique, par le biais 

d’un nouveau rond-point (dont la création est nécessaire pour engager l’urbanisation de ce sous-secteur, mais qui relève des opérations engagées sur l’Espace 23). 
▪ Une voie de desserte complémentaire pourra être envisagée entre le boulevard de l’Atlantique et la voie traversante (en sens unique depuis le boulevard de 

l’Atlantique). 
▪ Un réseau viaire secondaire et/ou des espaces de stationnement pourront se greffer sur cette voie de traversante. 
▪ Interdiction de tout accès automobile direct sur le boulevard de l’Atlantique. 
▪ Confortation de la continuité douce au niveau de la rue des Clématites. 

Sous-secteur 2 :  
▪ Création d’une voie de desserte confidentielle reliant l’impasse des Babeaux à la rue du Drapeau. 

Sous-secteur 3 :  
▪ Desserte du sous-secteur depuis la voie de desserte existante en sens unique. 

Sous-secteur 4 :  
▪ Création d’une voie de desserte de desserte confidentielle depuis la rue des Maîtres. 
▪ Cette voie de desserte se prolongera idéalement jusqu’à la voie en sens unique. 

 

Programmation 
Sous-secteur 1 :  

▪ Objectif de densité :  
o 50 logements/ha pour la partie située au nord de la rue traversante ; 
o 25 logements/ha pour la partie située au sud de la rue traversante. 

▪ Affirmation d’une urbanité sur la frange nord, à proximité du boulevard de l’Atlantique, notamment à l’appui de constructions  de hauteurs plus élevées (viser une 
hauteur minimale en R+2+A ou R+2+C, voire R+3) et à travers une implantation des constructions au contact du boulevard (front bâti séquencé et/ou implantation 
en peigne vis-à-vis du boulevard). 

▪ Un épannelage soigné sera défini, afin de garantir une transition harmonieuse entre la partie nord du site (au contact du boulevard de l’Atlantique) et la partie sud 
du site (au contact d’un tissu urbain de moindre hauteur et de moindre densité) 

▪ RDC à destination commerciale (mais non alimentaire), en lien avec la reconfiguration de l’Espace 23 (créer une accroche commerciale au sud du boulevard, en 
direction du bourg de Saint-Géréon). 

▪ Etages à destination principale de logements. 
▪ Typologies envisageables : logements intermédiaires, collectifs. 
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▪ Modalités de mise en œuvre : 3 sous-secteurs « a », « b » et « c » feront chacun l’objet d’une opération d’ensemble en un seule et même phase (pas de découpage 
en tranches) :  

o Un sous-secteur « a » composé des parcelles localisées à l’ouest du cheminement piéton (parcelles 145 et 146) ; 
o Un sous-secteur « b » composé des parcelles localisées à l’est du sous-secteur 1 (parcelles 1 et 241, partie nord de la parcelle 247) ;  
o Un sous-secteur « c » composé des parcelles centrales sur sous-secteur (parcelles 147, 148, 249). 

En phase opérationnelle, un regroupement de deux ou des trois sous-secteurs est envisageable. 
Sous-secteur 2 :  

▪ Objectif de densité : 25 logements/ha. 
▪ Modalités de mise en œuvre : opération d’ensemble en un seule et même phase (pas de découpage en tranches). 
▪ Typologies envisageables : individuel, individuel groupé. 

Sous-secteur 3 :  
▪ Opération conditionnée à la réalisation du sous-secteur 1 ou à la réalisation du sous-secteur 4 et du prolongement de sa voie de desserte (étant donné que la voie 

de desserte du sous-secteur 3 est une voie en sens unique). 
▪ Objectif de densité : 25 logements/ha. 
▪ Modalités de mise en œuvre : opération d’ensemble en un seule et même phase (pas de découpage en tranches). 
▪ Typologies envisageables : individuel, individuel groupé. 

Sous-secteur 4 :  
▪ Objectif de densité : 25 logements/ha. 
▪ Modalités de mise en œuvre : opération d’ensemble en un seule et même phase (pas de découpage en tranches). 
▪ Typologies envisageables : individuel, individuel groupé. 

 

Environnement naturel, paysager et patrimonial 
Préservation du verger existant au niveau du sous-secteur 4 (arbres présentant un caractère historique). 
Une attente particulière sera portée sur la qualité de l’opération, notamment au niveau du sous-secteur 1 : la composition paysagère et urbaine, ainsi que l’aspect 
architectural des futures constructions, devront répondre aux enjeux de ce site localisé sur un axe majeur de l’agglomération d’Ancenis-Saint-Géréon. 
Sur le sous-secteur 1 : un recensement des arbres devra être réalisé, au plan paysager et sanitaire. On s’appuiera autant que possible sur la végétation existante pour 
constituer un îlot de fraîcheur au sein du sous-secteur. 
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6.5 OAP « CHEVASNERIE-DRAPEAU » (NOUVELLE OAP) 

 

Le périmètre de l’OAP est plus étendu que le 
périmètre de programmation, afin de souligner que 
l’évolution du cœur d’îlot s’inscrit dans une 
mutation de l’îlot dans son ensemble. 
 

Déplacements / mobilités 
Création d’une voie traversante au cœur du site, 
entre la rue des Maîtres et la rue du Drapeau 
Autant que possible, les accès aux lots se feront 
depuis cette voie traversante. 
Deux liaisons douces à créer permettront de relier le 
cœur du site et la rue du Drapeau. 
 

Programmation 
Opération nécessitant la démolition des hangars de 
l’ancienne ferme. 
Compte-tenu de la confidentialité des lieux, 
’aménagement du périmètre de programmation 
visera une densité minimale de 20 logements/ha 
(permettant d’arriver à une densité de l’ordre de 
25logements/ha à l’échelle de l’îlot correspondant 
au périmètre d’application des OAP). 
Modalités de mise en œuvre : possibilité d’une 
optimisation progressive du site, en lien avec un 
plan d’ensemble global et concerté. 
Typologies envisageables : individuel, individuel 
groupé, logements intermédiaires. En cas de 
logements intermédiaires, ceux-ci ne s’implanteront 
pas en cœur d’îlot, mais en périphérie. 
 

Environnement naturel, paysager et 
patrimonial 
Préservation des arbres identifiés. 
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6.6 OAP « RUE CHOPIN » (OAP AJUSTEE) 
OAP existante 
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OAP modifiée 

 

Déplacements / mobilités 
Création d’une voie de desserte interne du site, sur 
laquelle se grefferont les accès des futurs lots. 
 

Programmation 
Création de 4 logements minimum, dans le cadre 
d’une opération d’ensemble en une seule et même 
phase. 
Typologies envisageables : individuel, individuel 
groupé. 
 

Environnement naturel, paysager et 
patrimonial 
Préservation d’un maximum d’arbres. 
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6.7 OAP « RUE VICTOR HUGO » (OAP AJUSTEE) 
OAP existante 
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OAP modifiée 

Le site est divisé en deux sous-secteurs, numérotés 1 et 2. Cette numérotation n’indique aucunement un ordre d’engagement des opérations. 

 

Déplacements / mobilités 
Sous-secteur 1 : desserte par la rue Victor Hugo 
Sous-secteur 2 : desserte possible par la rue Victor 
Hugo comme par la rue de Cologne. 
Possibilité de créer une connexion douce entre les 
deux sous-secteurs. 
 

Programmation 
Sous-secteur 1 : création de 3 logements minimum, 
dans le cadre d’une opération d’ensemble en une 
seule et même phase. 
Sous-secteur 2 : création de 5 logements minimum, 
dans le cadre d’une opération d’ensemble en une 
seule et même phase. 
Programmation dans le temps : les deux sous-
secteurs peuvent faire l’objet d’une opération 
globale unique ou de deux opérations distinctes 
dans le temps. 
Typologies envisageables : individuel, individuel 
groupé. 
 

Environnement naturel, paysager et 
patrimonial 
Préservation d’un maximum d’arbres. 
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6.8 OAP « CLOS GÉRÉON » (NOUVELLE OAP) 
Le périmètre de l’OAP est plus étendu que le périmètre de programmation, afin de souligner que l’évolution du cœur d’îlot s’inscrit dans une mutation de l’îlot dans son 
ensemble. 
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Déplacements / mobilités 
Création d’une voie traversante au cœur du site, entre l’avenue du Pont de Biais et la rue du Clos Géréon. Cette voirie sera à sens unique, préférentiellement dans le sens 
sud/nord ; une interversion du sens de circulation reste toutefois envisageable en fonction de ce qui sera défini en phase opérationnelle. 
Les accès aux lots se feront depuis cette voie. 
Maintien de la liaison douce située au nord du site en voie partagée (modes doux + automobiles priorité piétons). 
Sécurisation du point de connexion entre le site et l’avenue du Pont de Biais (solution technique à définir en phase opérationnelle). 
 

Programmation 
Création de 10 logements minimum et 13 logements maximum, compte-tenu de la configuration des lieux (confidentialité, maintien d’espaces d’intimité, limitation du niveau 
de circulation au sein du site). 
Modalités de mise en œuvre : opération d’ensemble en un seule et même phase. 
Typologies envisageables : individuel, individuel groupé. 
Dispositions spécifiques applicables en termes d’implantation : les constructions seront implantées de manière semi-continue de manière à former une continuité visuelle 
bâtie le long de l’axe principal (implantation sur au moins une limite séparative). 
 

Aménagement 
Les jardins des futures constructions seront situés sur les arrières par rapport à la nouvelle voie de desserte, autant que possible au contact des jardins existants, de façon à 
préserver au maximum des espaces d’intimité. 
Un ou plusieurs points de collecte mutualisée pourront être mis en place afin d’éviter que la collecte des ordures ménagères n’emprunte la voie traversante. 
 

Environnement naturel, paysager et patrimonial 
Préservation de l’espace vert et de l’arbre identifiés au nord du site. 

 
 
 
 
 
 
 


