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 PRÉAMBULE 
Ancenis‐Saint‐Géréon est une commune nouvelle résultant de la fusion des communes d’Ancenis 
et Saint‐Géréon au 1er janvier 2019. Pôle d’équilibre situé en bords de Loire, à mi‐chemin entre 
Nantes et Angers, la ville, compte aujourd’hui plus de 11 000 habitants. Le territoire d’Ancenis‐
Saint‐Géréon présente une superficie de 27,58 km².  

Le PLU historique de Saint‐Géréon a été approuvé le 18 décembre 2007 et modifié à 5 reprises.  

Dans  l’attente  de  l’engagement  de  la  future  révision,  à  l’horizon  2025,  destinée  à  doter  la 
commune  nouvelle  d’un  document  d’urbanisme  adapté  aux  enjeux  de  ce  nouveau  territoire, 
Ancenis‐Saint‐Géréon souhaite poursuivre ses actions d’accompagnement auprès des porteurs de 
projet, à travers une procédure de modification du document en vigueur. 

L’évolution  envisagée  porte  sur  l’intégration  de  nouvelles  OAP  ou  ajustement  sur  les  OAP 
actuelles, l’ajustement du zonage, l’ajustement du règlement écrit ainsi que la mise à jour des 
Annexes. 

Cette procédure est menée conjointement à la procédure de Modification n°3 du PLU historique 
d’Ancenis. 

 LA CONCERTATION 
Dans le cadre de la délibération du 13 décembre 2021, le Conseil Municipal a fixé les « modalités 
de  concertation »,  c’est‐à‐dire  la manière dont  il  cherche à  associer  les différents acteurs du 
territoire (société civile, acteurs économiques, associations…)1.  

La concertation doit permettre au public « d’accéder aux informations pertinentes permettant sa 
participation effective », « de disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et 
des propositions » et « d'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations 
et propositions dans la décision » (cf. article L120‐1 du Code de l’Environnement, notamment les 
II et III). 

 

Elle doit donc notamment présenter : 

 

 

 

   

                                                            

 

1  La  définition  de  modalités  de  concertation  est  obligatoire  dans  le  cadre  d’une  procédure  soumise  à  Evaluation 
environnementale, depuis la Loi ASAP du 07 décembre 2020. 

 
Une durée 

suffisante au 
regard du sujet 

 
Un caractère 
proportionné 
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A ce titre, la concertation repose en particulier sur la possibilité de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans  le  cadre  de  cette  procédure,  une  concertation  publique  sera  mise  en  place  selon  les 

modalités suivantes : 

DUREE DE LA CONCERTATION : la période de concertation se déroulera sur la période courant du 

lundi  03  janvier  2022  à  la  délibération  de  Bilan  de  la  concertation  (envisagée  au  deuxième 

trimestre 2022). 

MOYENS D’INFORMATION RETENUS POUR TOUTE LA DUREE DE LA CONCERTATION : 

 La  délibération  du  Conseil  Municipal  du  13  décembre  2021,  sera  affichée  en  mairie 

d’Ancenis‐Saint‐Géréon ; 

 La  présente  Notice  de  concertation  présentant  les  différents  objets  du  projet  de 

Modification sera mise à disposition du public, en mairie d’Ancenis‐Saint‐Géréon (version 

papier)  et  sur  le  site  Internet  de  la  commune  (version  numérique).  Celle‐ci  sera 

progressivement enrichie au gré de l’avancement des études.  

 Un article spécifique, dans le Bulletin municipal, rappellera l’engagement de la procédure 

et les modalités de concertation retenues. Ces éléments seront repris sur le site Internet 

de la commune. 

MOYENS  DE  COLLECTE  DES  OBSERVATIONS  RETENUS  POUR  TOUTE  LA  DUREE  DE  LA 

CONCERTATION : 

 Observations « papier »  : un registre disponible en mairie d’Ancenis‐Saint‐Géréon sera 

associé à la Notice de concertation (version papier), permettant au public de faire part de 

ses observations (observations « papier ») ; 

 Observations « numériques » : l’adresse mail suivante permettra au public de faire part 

de ses observations au format numérique : urba@ancenis‐saint‐gereon.fr, avec comme 

objet de mail « Concertation – Modification du PLU de Saint‐Géréon » 

 

Un bilan de la concertation sera réalisé à la clôture de la période de concertation, à travers une 
nouvelle délibération du Conseil Municipal. 

 
   

 
Connaître les 
objets dont 

l’évolution est 
envisagée 

 
Faire connaître 

son avis 

Cf. ci‐après : les moyens 
d’information retenus 

Cf. ci‐après : les moyens de 
collecte des observations et 

propositions retenus 
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 LES OBJETS ENVISAGES DANS LE CADRE DE LA 
MODIFICATION 

 

Les évolutions envisagées s’inscrivent nécessairement dans le respect du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD), « clé de voûte » du PLU approuvé en 2007. 

A  ce  stade,  la  commune  envisage  d’étudier  plusieurs  objets.  La  liste  suivante  n’est  pas 
nécessairement  exhaustive,  et  tous  les  objets  mentionnés  ci‐après  ne  donneront  pas 
nécessairement lieu à une évolution du PLU. 

‐ Au niveau du règlement graphique (zonage) et du règlement écrit : 

o Mise  en  place  d’emplacements  réservés,  notamment  pour  des  questions  de 

desserte et de gestion des eaux pluviales ; 

o Evolution du zonage du vallon de l’Ecochère ; 

o Prise en compte d’éléments de patrimoine ; 

o Mise à jour du classement sonore des infrastructures terrestres ; 

o Intégration de dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales ; 

o Assouplissement de règles en matière d’implantation des constructions ; 

o Harmonisation de règles en matière d’aspect extérieur des constructions ; 

o Intégration d’un lexique des termes utilisés. 

‐ Au niveau des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 

o Ajustement et création d’OAP : Babeaux / Maîtres ; Sensives / Montaigne, Pont 

de Biais Est, Chevasnerie / Drapeau, rue Chopin, rue Victor Hugo, Clos Géréon, 

etc. 

‐ Au niveau des Annexes : 

o Mise à jour du classement sonore des infrastructures terrestres ; 

o Intégration du Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales. 
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 PRÉCISIONS RELATIVES À LA PROCEDURE 

4.1 CADRE DE LA PROCEDURE 
Au regard des objets qu’il est envisagé de faire évoluer, une procédure de « Modification de droit 
commun » est engagée. Cette procédure est codifiée par les articles L153‐37 à L153‐44 du Code 
de l’Urbanisme. 

Dans la mesure où le territoire d’Ancenis‐Saint‐Géréon est concerné par un site Natura 2000, le 
dossier doit faire l’objet d’une Évaluation environnementale. 

L’Évaluation environnementale consiste à évaluer les incidences des évolutions du PLU sur la base 
de  11  thématiques  de  l’Evaluation  environnementale  (cf.  ci‐dessous).  Cela  implique  dans  un 
premier temps de dresser un état des lieux proportionné aux enjeux de l’évolution du PLU, afin 
d’identifier  et  de  hiérarchiser  les  enjeux ;  dans  un  second  temps,  il  s’agit  de  concevoir  les 
évolutions du PLU en regard des enjeux identifiés. 

Le principe général de l’Évaluation environnementale repose sur la recherche du moindre impact 
suivant le principe « éviter, réduire, compenser » : 

 Éviter de « toucher » aux secteurs et/ou aux éléments les plus sensibles du site ; 

 Réduire  les  atteintes  à  l’environnement  autant  que  possible,  notamment  lorsque  les 
incidences  ne  peuvent  être  évitées  (réduire  les  emprises  artificialisantes,  choix  du 
moindre impact…) ; 

 Compenser les incidences négatives par des mesures spécifiques. 
 

 

Le  dossier  sera  transmis  à 
l’Autorité  environnementale 
compétente,  en parallèle  de 
sa  transmission  aux 
Personnes  Publiques 
Associées. L’avis de l’Autorité 
environnementale  figurera 
dans  le  dossier  soumis  à 
enquête publique. 
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4.2 CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

 

Etapes de la procédure de 
Révision allégée 

Démarche  Calendrier prévisionnel 

Délibération de Prescription 
engageant la procédure et fixant les 

modalités de concertation 

Engagement de la procédure 
Conseil Municipal :  

13 décembre 2021 

Phase de concertation 

Montage du dossier 

 

De la délibération de Prescription 
engageant la procédure et fixant les 

modalités de concertation  

à la délibération de Bilan de la 
concertation & d’Arrêt du projet de 

Modification 

Délibération de Bilan de la 
concertation & d’Arrêt du projet de 

Révision allégée 

Dossier prêt à être présenté pour 
Consultations et Enquête 

publique  Conseil Municipal :  

envisagé au 3ème trimestre 2022 

L153‐34 du Code de l’Urbanisme 

Réunion d’examen conjoint avec 
les PPA (consultation PPA) 

R104‐9 du Code de l’Urbanisme 

Saisine de l’Autorité 
environnementale 

Réunion d’examen conjoint avec 
les Personnes Publiques 

Associées & Consultation de 
l’Autorité environnementale 

(délai de 3 mois) 
Envisagé au 2ème semestre 2022 

L153‐33 et L153‐19 du Code de 
l’Urbanisme 

Enquête publique 

Enquête publique 
(1 mois d’enquête publique + 
1 mois de rédaction du Rapport 

et des Conclusions par le 
Commissaire‐enquêteur) 

Enquête publique :  

Envisagée fin 2ème semestre 2022 

 

Rédaction du Rapport et des 
Conclusions de l’enquête publique : 

envisagée début 2023 

L153‐21 du Code de l’Urbanisme 

Evolutions apportées au dossier 
sur la base de la consultation des 

PPA, de la consultation de 
l’Autorité environnementale, des 
résultats de l’enquête publique 

envisagée 1er trimestre 2023 

L153‐21 du Code de l’Urbanisme 

Délibération du Conseil Municipal : 
Approbation de la Révision allégée 

du Plan Local d’Urbanisme 

Finalisation de la procédure – 
Validation du dossier 

Conseil Municipal :  

envisagé 1er trimestre 2023 

 


