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Commune de SAINT-GEREON Révision générale du Plan Local d’Urbanisme 

 

Réunion publique n°1 – 16 octobre 2017 
Compte-rendu 

CADRE GENERAL 

Par délibérations en date du 06 novembre 2015 et du 20 janvier 2017, la Commune de Saint-Géréon 

a prescrit la Révision générale de son Plan Local d’Urbanisme et défini les modalités de concertation. 

La réunion publique du 16 octobre 2017 est un des moyens souhaités par la Commune en matière de 

concertation. 

Le démarrage de la réunion publique était prévu à 20h00 ; elle a effectivement commencé à 20h05 et 

s’est clôturée à 21h45. 

Environ 50 personnes étaient présentes. 

INTRODUCTION (5 minutes) 

M. le Maire introduit la réunion en remerciant les participants de leur présence. 

Il présente les différents intervenants : 

 M. Brunelle, Vice-Président de la COMPA en charge de l’Aménagement du territoire ; 

 Mme Le Rhun, Directrice du pôle Aménagement du territoire de la COMPA ; 

 M. Kirrmann, Urbaniste, Ouest Am’. 

M. le Maire précise que la réunion publique sera en particulier l’occasion de présenter d’une part les 

enjeux du PLU, et d’autre part les enjeux du point de vue de la COMPA. 

M. le Maire souligne que le PLU a pour objet de définir ce que sera le territoire de Saint-Géréon 

demain, que ce soit en termes d’habitat, d’équipements, de déplacements… D’organisation du 

territoire. Il relève que le PLU doit tenir compte des directives de l’Etat et du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT) de la COMPA. 
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PRESENTATION (1h15) 

M. Kirrmann précise que la seconde partie de la réunion publique sera un temps d’échanges au cours 

duquel les participants pourront faire part de leurs remarques et de leurs questionnements. 

M. Kirrmann présente les points qui sont l’objet de la réunion publique : 

 Le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit le PLU, ainsi que les grandes étapes de la 

procédure ; 

 L’état des lieux et les enjeux identifiés pour le territoire ; 

 Le projet communal, à travers les grandes lignes du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD). 

 

Le cadre réglementaire fait l’objet d’une présentation à deux voix : 

 M. Kirrmann précise les objectifs et la portée du PLU, présente les grandes étapes d’une 

Révision générale de PLU, et rappelle que le PLU doit être compatible avec le cadre législatif 

et un certain nombre de documents supra-communaux (dont le SCOT et le Programme Local 

de l’Habitat de la COMPA) ; 

 Mme Le Rhun aborde la question de l’imbrication des échelles, relevant que tout projet 

d’urbanisme s’inscrit dans un contexte plus large dont il doit tenir compte. 

 

Le support de présentation de la réunion est joint au présent compte-rendu. 

TEMPS D’ECHANGES (20 minutes) 

Un membre de l’assistance fait part d’un projet, sur un secteur d’environ 9 hectares concernant une 

trentaine de propriétaires. Il précise qu’il avait été contacté par un porteur de projet, mais que ce 

projet semble être « tombé à l’eau ». 

M. le Maire relève que la réglementation a évolué. Il précise que le secteur mentionné se trouve en 

zone agricole, à l’intérieur de la rocade et au nord du boulevard de l’Atlantique.  Il souligne que ces 

espaces ne sont pas aujourd’hui une priorité pour la construction de nouveaux logements : les 

orientations pour les 10 prochaines années visent à se concentrer entre le boulevard de l’Atlantique 

et la voie ferrée, en termes de logements. 

 

Un membre de l’assistance s’interroge sur l’Arrêt effectif du projet de PLU. Il mentionne également 

l’évolution du PLU concernant le secteur du Pré Haussé, et demande dans quels délais aura-t-on 

connaissance du schéma opérationnel. 

M. Kirrmann précise que 3 procédures d’évolution du PLU sont en cours : 

 Une procédure de Modification (ajustement du PLU actuel) concernant la ZAC du Prieuré ; 

 Une procédure de Modification (ajustement du PLU actuel), traitant notamment de 

l’évolution souhaitable sur le secteur du Pré Haussé : les exemples d’Orientations 
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d’Aménagement et de Programmation montrés lors de la présentation s’inscrivent dans ce 

cadre (cf. support de présentation joint). 

 Une procédure de Révision générale du PLU (refonte du PLU actuel en un nouveau 

document) : la présentation des enjeux et des grandes orientations du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables s’inscrivent dans ce cadre (cf. support de 

présentation joint). 

M. le Maire précise que la Modification relative à la ZAC du Prieuré sera en enquête publique en 

novembre prochain (2017). 

Concernant la Modification intégrant le secteur du Pré Haussé, M. le Maire précise que l’enquête 

publique aura plutôt lieu début 2018. La Modification donnera des orientations pour organiser le 

quartier du Pré Haussé, sachant qu’il faudra réunir les propriétaires pour échanger lorsque le 

moment viendra pour la phase opérationnelle (au-delà de la procédure de Modification). 

 

Un membre de l’assistance s’interroge sur les questions de constructibilité et sur la manière dont le 

SCOT fixe des orientations. Il ne comprend pas pourquoi il ne serait pas possible d’aller au nord du 

boulevard de l’Atlantique pour réaliser de nouveaux logements. 

M. le Maire rappelle que le potentiel permettant de répondre aux besoins sur les 10 prochaines 

années existe déjà dans l’enveloppe existante (entre le boulevard et la voie ferrée). 

 

Un membre de l’assistance relève qu’il est dommage de ne pas récupérer des terres pour construire, 

quand elles ne sont plus exploitées par l’agriculture. 

M. Brunelle souligne la présence de nombreuses « dents creuses » sur l’agglomération ; or, la règle 

générale est de rechercher en priorité la densification dans ce cas de figure. 

 

Un membre de l’assistance souligne que des terrains de 300 m² vont impliquer de construire en 

hauteur. 

M. le Maire précise que les propriétaires n’ont pas d’obligation de vendre. 

M. Kirrmann relève que les 300 m² sont une moyenne. Les attentes et les capacités financières ne 

sont pas les mêmes selon la typologie des ménages (seniors, jeunes ménages), et il conviendra 

évidemment d’avoir une offre diversifiée. 

 

Un membre de l’assistance s’interroge sur la question des délais de mise en œuvre des évolutions du 

PLU. 

M. Kirrmann rappelle que 3 procédures sont en cours : 

 Concernant les 2 Modifications du PLU, elles devraient entrer en vigueur au cours du premier 

semestre 2018 ; 

 Concernant la Révision générale du PLU, les délais reposent sur la réalisation de schémas plus 

globaux (schéma directeur des zones d’activités de la COMPA, schéma de pôle à réaliser en 

lien avec la COMPA). 

Mme Le Rhun précise que des études sont en cours, notamment concernant la partie de Saint-

Géréon située au nord du boulevard de l’Atlantique. Ces études ont amené la COMPA à demander à 
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Saint-Géréon de faire une "pause" sur ce secteur, le temps d’y mener les études (en particulier sur le 

volet « Développement économique »). Par contre, sur la partie située au sud du boulevard, la 

Commune peut avancer sur le volet « habitat ». 

CONCLUSION 

M. le Maire demande si d’autres participants souhaitent intervenir. 

Le public n’ayant plus d’observations ou de questions, M. le Maire conclut la réunion publique. 

 

 

Fait à Saint-Herblain 

Le vendredi 20 octobre 2017 

Guillaume KIRRMANN 


